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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.



2 Gazette OMPI des marques internationales No 9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 9/2001

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.





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 754 685 à / to 755 798 
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(151) 06.03.2001 754 685
(732) IGA COMPANY S.R.L.

102, via Locatelli, 
I-20046 BIASSONO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Flotteurs pour la natation, ceintures pour l'ensei-
gnement de la natation, ceintures de natation, gilets de natation,
lunettes de natation, bouées de sauvetage; appareils et instru-
ments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

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

25 Costumes, maillots de bain, peignoirs, peignoirs de
bain, bonnets, bonnets de bain, tricots de bain, caleçons de
bain, sandales de bain, souliers de bain, sandalettes de bain,
combinaisons de bain; vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Palmes pour nageurs, piscines (articles de jeu et de
sport); jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

9 Swimming floats, belts used to teach swimming,
swimming belts, swimming jackets, swimming goggles, life
buoys; scientific, nautical, surveying, electrical, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

18 Purses; leather and imitation leather, goods made
of these materials not included in other classes; animal skins
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

25 Swimming costumes and suits, dressing gowns,
bathrobes, caps, swimming caps, knitted bathing suits, swim-
ming trunks, bathing sandals, bath slippers, bathing sandals,
bathing suits; clothing, footwear and headgear.

28 Flippers for swimming, swimming pools (games
and sporting goods); games, toys; gymnastics and sporting ar-
ticles not included in other classes; Christmas tree decora-
tions.

(822) IT, 05.03.2001, 838113; 06.03.2001, 838125.
(300) IT, 01.12.2000, MI2000C 013296; classe 28 / class 28
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 686
(732) Magirus Datentechnik GmbH & Co. KG

9, Eischwiesenring, D-70567 Stuttgart (DE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.  / Blue and grey. 
(511) 9 Logiciels pour application dans le domaine du ma-
nagement des connaissances, du management des bases de
données, du management électronique de documents, de cen-
tralisation d'archives et de gestion de systèmes; matériel d'ordi-
nateur.

42 Programmation des logiciels cités dans la classe 9.
9 Software for use in the field of knowledge manage-

ment, database management, electronic document manage-
ment, archive centralisation and systems management; compu-
ter hardware.

42 Programming the software listed in class 9.
(822) DE, 30.01.2001, 300 61 888.3/09.
(300) DE, 18.08.2000, 300 61 888.3/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 16.03.2001 754 687
(732) ANTARES SELLIER FRANCE SARL

La Boisnarderie, Z.I. de l'Ormeau de Pied, F-17100
SAINTES (FR).

(842) SARL, FRANCE.

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

(531) 3.3; 27.5; 29.1.
(511) 18 Selles d'équitation et harnachements en cuir pour
chevaux.

18 Riding saddles and tack made of leather for horses.

(822) FR, 23.02.2000, 003010777.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 754 688
(732) Film Festivals.com

39, rue du Général Foy, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Violet (pantone 2395cvc) et orange (pantone 1788cvc).

/ Violet (Pantone 2395cvc) and orange (Pantone
1788cvc). 

(511) 9 Appareils photographiques et cinématographiques,
appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la transmis-
sion du son et des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques.

16 Photographies, matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, conseils et informations dans la recher-
che de films ou de festivals, gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Financement direct ou indirect de la production ou
de la commercialisation de films et d'oeuvres audiovisuelles.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, diffusion et télédiffusion de films et
d'oeuvres audiovisuelles.

41 Édition de livres, de revues; production de specta-
cles, de films; location de films, d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma; montage de ban-
des vidéo; organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès et festivals.

42 Programmation pour ordinateurs; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, services
de reporteurs, filmage sur bandes vidéo.

9 Photographic and cinematographic apparatus, ap-
paratus for recording, transmitting or reproducing sound and
images, magnetic recording media.

16 Photographs, instructional or teaching material
(except apparatus).

35 Advertising, advice and information about film or
festival research, computer file management; organisation of
exhibitions for business or advertising purposes.

36 Direct or indirect funding for the production or
marketing of films and audiovisual works.

38 Telecommunications, communications via compu-
ter terminals, distribution and broadcasting of films and audio-
visual works.

41 Publishing of books and reviews; show and film
production; rental of films, sound recordings, cinema projec-
tion apparatus; video tape editing; organisation and holding of
colloquiums, conferences, conventions and festivals.

42 Computer programming; rental of access time to a
database server, reporter services, video tape filming.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3052899.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3052899.
(831) CH, CN, EG, PL, RU.
(832) IS, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 09.04.2001 754 689
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Lecteurs et/ou enregistreurs de bandes audio; lec-
teurs et/ou enregistreurs de disques magnéto-optiques audio;
lecteurs et/ou enregistreurs de disques optiques audio; lecteurs
et/ou enregistreurs de disques magnétiques audio; amplifica-
teurs; appareils de radio; haut-parleurs; dispositifs de comman-
de à distance pour les produits précités; parties et accessoires
de tous les produits précités compris dans cette classe.

9 Players and/or recorders for audio tapes; players
and/or recorders for magneto-optical audio discs; players and/
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or recorders for optical audio discs; players and/or recorders
for audio magnetic discs; amplifiers; radios; loudspeakers; re-
mote control devices for the aforementioned goods; parts and
accessories for all the above goods included in this class.

(822) CH, 22.12.2000, 483637.
(300) CH, 22.12.2000, 483637.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

PT, RU, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 690
(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).

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions, dentifrices.

(822) FR, 15.11.1996, 96650879.
(831) AT, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 754 691
(732) Nutricia International B.V.

49, Rokkeveenseweg, NL-2712 PJ ZOETERMEER
(NL).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, orange, vert, jaune, blanc.  / Red, orange, green,

yellow, white. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; suppléments
alimentaires médicinaux et vitamines.

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; suppléments alimentaires, non à usage médicinal,
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); épices; glace à rafraîchir; suppléments
alimentaires, non à usage médicinal compris dans cette classe.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
food for medical use; baby food; medicinal food supplements
and vitamins.

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;
food supplements (not for medicinal purposes), 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); spi-
ces; ice for refreshment; food supplements (not for medicinal
purposes) included in this class.

(822) BX, 23.08.2000, 672519.
(300) BX, 23.08.2000, 672519.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 692
(732) MARIA CHIARA CANTONO

Via Malpighi 3, I-20129 MILANO (IT).

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

(822) IT, 12.01.2001, 831033.
(300) IT, 10.10.2000, MI 2000C 011074.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PL, RO, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 754 693
(732) CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.p.A.

27, via Canaletto, I-41040 SPEZZANO DI FIORANO,
Modena (IT).

(571) La marque consiste dans les mots de fantaisie MARMI
& MARBLES qui pourra être reproduite en n'importe
quel caractère et en n'importe quelle couleur ou combi-
naison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 19 Carreaux en céramique pour les sols et les revête-
ments.

(822) IT, 05.03.2001, 838111.
(300) IT, 21.12.2000, MO2000C000675.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 10.05.2001
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(151) 21.03.2001 754 694
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (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, 16.11.2000, 192 168.
(300) AT, 21.09.2000, AM 6948/2000.
(831) CH, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 754 695
(732) "WELDSTEEL"

Industriebedarf-Handelsgesellschaft
m.b.H.
201, Heiligenstädterstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) AT, 03.05.1994, 152 405.
(831) CH, DE, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 03.03.2001 754 696
(732) NINGBO ZHONGDI SHOES CO., LTD

(NINGBOSHI ZHONGDI XIEYE GONGSI)
Chunhu Town, Fenghua City, CN-315506 Zhejiang
(CN).

(531) 3.1.
(511) 25 Souliers, chaussures, chaussures de sport, chaussu-
res de football, chaussures en caoutchouc, semelles intérieures,
pantoufles, chaussures de sport (avec crampons), chaussures de
montagne, sabots.

(822) CN, 28.11.1999, 1338550.
(831) PL, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 12.02.2001 754 697
(732) ZHEJIANG BAIXIANDE ZHIYI

YOUXIAN GONGSI
No. 34 Dikuai, Liming Gongyequ, Wenzhoushi,
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie, chaussettes et bas, gants,
cravates, ceintures (habillement), vêtements pour bébés, im-
perméables, costumes de bain.

(822) CN, 28.02.2000, 1368395.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 698
(732) Trisa Holding AG

Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(531) 27.5.
(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, appareils pour les soins dentaires et l'hygiène dentaire,
douches buccales; brosses pour les soins du corps et les soins
de beauté, y compris brosses à cheveux et brosses de toilette.

(822) CH, 15.12.2000, 483109.
(300) CH, 15.12.2000, 483109.
(831) AT, BG, ES, FR, IT, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 699
(732) TAK SAS,

Société par Actions simplifiée
46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils de télévision;
écrans de télévision, appareils de radio, magnétoscopes, camé-
ras vidéo, chaînes de haute-fidélité, casques, microphones, an-
tennes; télécommandes; lecteurs de disques audio et vidéo à
lecture numérique.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs; diffusion de programmes de télévision,
émissions télévisées, télévision par câble; diffusion (transmis-
sion) d'informations en ligne.

41 Education; formation; divertissement; divertisse-
ment télévisé; informations en matière de divertissement; mon-
tage de programmes de télévision; production de films; édition
de livres, revues, catalogues.
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(822) FR, 19.10.2000, 003059108.
(300) FR, 19.10.2000, 003059108.
(831) BX, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 700
(732) Ronald van Willigen

70-72, Langstraat, NL-3771 BH BARNEVELD (NL).

(511) 15 Accordéons.

(822) BX, 07.09.1999, 653549.
(831) AT, CZ, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 23.11.2000 754 701
(732) Cyprotec B.V.

8, Robijnstraat, NL-1812 RB ALKMAAR (NL).

(511) 6 Information pillars for multimedia purposes; buil-
ding materials; mobile structures; outdoor furnishings and fix-
tures; billboards and other structures for advertisements; all
aforementioned products made of metal.

9 Information processing devices and systems, com-
puters; computer peripheral equipment, accessories and parts;
computer memories, registered computer programs; magnetic
and electronic data carriers; projection equipment, projection
screens; electric equipment and instruments (included in this
class), photographic, cinematographic, optic, weighing,
measuring, signalling and controlling equipment and instru-
ments; devices for recording, playing and transmitting sound,
images and data; video films and video games; television sets,
video cameras and video recorders; CD players; devices for
data input and output; devices for data storage and transfer;
monitor, displays, switchboards, modems, video cameras and
microphones used in communications systems and video con-
ferencing systems; enlarging equipment; jukeboxes and amu-
sement machines; illuminated mechanical and electronic signs
and information pillars; multimedia information pillars; parts
for the afore-mentioned products.

19 Plastic, cement, wooden or glass information
pillars for multimedia purposes; mobile structures not made of
metal; outdoor furnishing and fixtures not of metal; billboards
and other structures for advertisements, not of metal.

20 Display stands, including presentation pillars and
information pillars for multimedia purposes as well as their
parts.

35 Advertising, marketing and commercial affairs,
market surveys; business research and development; commer-
cial business consultancy and mediation in the purchase and sa-
le, import and export of presentation and projection equipment
including projecting pillars and products mentioned in class 6,
9, 19 and 20; business consultancy in presentation by means of
projectors, presentation pillars and monitors related to adverti-
sing, promotion, business communications, the providing and
exchange of information; product demonstrations, advertising
and business information by means of audiovisual equipment;
business management.

38 Telecommunications, also by Internet and (multi-
media) pillars.

41 Production of audiovisual programmes, production
of animation programmes, information related to cultural
events, including by means of multimedia information pillars;
development and creation of films, videos, CD's, CD-I's,
CD-ROMs and other multimedia products.

42 Automation services; producing technical expert
reports; systems analysis; research and development into pro-
ducts and machines, including projection equipment and pro-
jection pillars; technical consultancy on the purchase and im-
plementation of data and image processing equipment
including projection equipment; mediation services in relation
to technological partnerships; technical consultancy and assis-
tance in the acquisition and implementation of projection equi-
pment, including projection pillars.

6 Colonnes d'information conçues pour un usage
multimédia; matériaux de construction; structures mobiles;
garnitures et accessoires d'extérieur; panneaux d'affichage et
autres structures pour l'affichage publicitaire; tous les pro-
duits précités étant en métal.

9 Appareils et systèmes pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs; équipements périphériques d'ordina-
teurs, éléments et accessoires; mémoires d'ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés; supports de données
magnétiques et électroniques; matériel de projection, écrans
de projection; équipements et instruments électriques (compris
dans cette classe), appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signa-
lisation et de contrôle; appareils d'enregistrement, de lecture
et de transmission de sons, d'images et de données; films vidéo
et jeux vidéo; récepteurs de télévision, caméras vidéo et ma-
gnétoscopes; lecteurs de disques compacts; dispositifs pour la
saisie et l'extraction de données; appareils pour le stockage et
le transfert de données; écrans de contrôle, écrans d'affichage,
tableaux commutateurs, modems, caméras vidéo et micropho-
nes destinés à des systèmes de communication et des systèmes
de visioconférence; équipement d'agrandissement; juke-box et
jeux automatiques; panneaux lumineux mécaniques et électro-
niques et colonnes d information; colonnes d'information mul-
timédia; éléments des produits précités.

19 Colonnes d'information conçues pour un usage
multimédia en plastique, ciment, bois ou verre; structures mo-
biles non métalliques; garnitures et accessoires d'extérieur
non métalliques; panneaux d'affichage et autres structures
pour l'affichage publicitaire, non métalliques.

20 Supports de présentation, ainsi que colonnes de
présentation et colonnes d'information pour un usage multimé-
dia ainsi que leurs éléments.

35 Publicité, marketing et opérations commerciales,
études de marchés; recherche et développement dans le domai-
ne commercial; conseil en activités commerciales et services
d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la vente, de l'im-
portation et de l'exportation de matériel de présentation et de
projection ainsi que de colonnes de projection et des produits
énumérés en classes 6, 9, 19 et 20; conseil commercial dans le
domaine de la présentation au moyen de projecteurs, colonnes
de présentation et écrans ayant trait à des opérations de publi-
cité, de promotion, de communications commerciales, à la
fourniture et à l'échange d'informations; démonstration de
produits, publicité et informations commerciales au moyen
d'équipements audiovisuels; gestion d'entreprise.

38 Télécommunication, également par le réseau Inter-
net et au moyen de colonnes (multimédias).

41 Production de programmes audiovisuels, produc-
tion de programmes d'animation, services d'information por-
tant sur des événements culturels, ainsi qu'au moyen de colon-
nes d'information multimédia; mise au point et création de
films, films vidéo, CD, CD-I, CD-ROM et autres produits mul-
timédias.

42 Services d'automatisation; production de rapports
d'expertise technique; analyses de systèmes; recherche et dé-
veloppement sur des produits et machines, ainsi que sur des
équipements de projection et colonnes de projection; presta-
tion de conseils techniques portant sur l'achat et la mise en
oeuvre de matériel de traitement de données et d'images ainsi
que d'équipements de projection; services d'intermédiaires
dans le cadre de partenariats technologiques; conseil techni-
que et assistance dans le cadre de l'acquisition et de la mise en
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place d'équipements de projection, ainsi que de colonnes de
projection.

(822) BX, 30.05.2000, 670188.
(300) BX, 30.05.2000, 670188.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, SM, YU.
(832) IS, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 27.09.2000 754 702
(732) Dr. Wolfgang Bolz,

Dr. Hannes Wachtel,
Dr. Markus B. Hürzeler,
Dr. Otto Zuhr
Rosenkavalierplatz 18, D-81925 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, mouthwash, cleaning solutions for
dental medicine and dental technology products.

5 Pharmaceutical products, in particular dental mate-
rials and health care preparations, in particular curative oint-
ments and solutions, biotechnology products for regenerative
treatment of the teeth, mouth and jaw (included in this class);
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants.

9 Video animation, or parts of a video animation as
educational and instructional materials.

10 Surgical, medical and dental instruments and devi-
ces, dental prostheses and implants, orthodontic articles, suture
materials.

16 Printed matter, newspapers, manuscripts, manuals,
newsletters, textbooks on medicine, oral and personal hygiene,
educational and instructional materials, in particular graphics,
charts, (included in this class).

35 Advertising, web advertising in particular banners;
business management; business administration; office func-
tions; collection of medical data of all types; creation and ma-
nagement of databases for medical and dental purposes; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, namely medical and dental products and beauty care
products (excluding the transport thereof), enabling customers
to conveniently view and purchase those goods.

38 Transmission of medical data of all types; trans-
mission of data from databases, transmission of treatment pro-
cedures and techniques, in particular by data transmission; data
transmission, namely the setting up and offering libraries by
data transmission particularly via the Internet.

41 Education in the field of health care and personal
hygiene, education in the field of beauty care; training, particu-
larly training of dentists, dental students, dental assistants, oral
hygienists, dental technicians and allied occupational groups in
the area of health and beauty care; seminars; application for,
preparation of, holding of, and follow up on seminars on data
transmission; design, creation, providing and imparting of ins-
tructional programs (web-based training programs, compu-
ter-based training programs), video animations and photogra-
phy and video supplies, particularly in the area of medicine,
dentistry, and beauty and health care.

42 Medical and dental care, health and beauty care, in
particular operation of medical and dental offices, medical and
dental diagnosis and treatment centers; services in the medical
and dental areas; scientific and industrial research in the medi-
cal and dental areas; computer programming; evaluation and
assessment of medical data of all types; creation of treatment
concepts and treatment plans, in particular plastic surgery, es-
thetic, and surgical treatment plans; licencing of treatment con-
cepts and treatment plans; offering and updating of libraries,
information forums, exchange forums and newsgroups; pre-
sentation of medical information in the Internet; evaluation of
databases for medical and dental purposes.

3 Dentifrices, produits pour bains de bouche, solu-
tions nettoyantes utilisées en médecine dentaire et produits uti-
lisés en prothésie dentaire.

5 Produits pharmaceutiques, en particulier maté-
riaux dentaires et produits pour soins de santé, en particulier
pommades et solutions à visée curative, produits issus de la
biotechnologie pour soins régénérateurs des dents, de la bou-
che et des mâchoires (compris dans cette classe); matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

9 Animations vidéo, ou éléments d'animations vidéo
en tant que supports pédagogiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires, prothèses et implants dentaires, articles d'orthodon-
tie, matériel de suture.

16 Produits imprimés, journaux, manuscrits, manuels,
bulletins d'information, livres scolaires sur des questions de
médecine, d'hygiène orale et personnelle, supports d'enseigne-
ment et d'instruction, en particulier graphiques, planches
(compris dans cette classe).

35 Publicité, publicité sur le Web notamment ban-
deaux publicitaires; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau; recueil de données médicales en
tous genres; création et gestion de bases de données à carac-
tère médical et dentaire; regroupement, pour le compte de
tiers, d'un ensemble de produits, notamment de produits médi-
caux et dentaires et de produits de soins de beauté (à l'exclu-
sion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle de les
examiner et de les acheter en toute aisance.

38 Transmission de données médicales en tous gen-
res; transmission de données à partir de bases de données,
transmission de procédures et techniques de traitement, no-
tamment par la transmission de données; transmission de don-
nées, notamment constitution et offre de bibliothèques par la
transmission de données notamment par le réseau Internet.

41 Enseignement dans le secteur des soins de santé et
de l'hygiène personnelle, enseignement dans le domaine des
soins de beauté; formation, notamment formation de dentistes,
d'étudiants en médecine dentaire, d'assistants dentaires, de
spécialistes en hygiène buccale, de prothésistes dentaires et
autres catégories professionnelles du secteur de la santé et des
soins de beauté; séminaires; mise en oeuvre, préparation, réa-
lisation et suivi de séminaires sur la transmission de données;
conception, création, mise à disposition et communication de
programmes pédagogiques (programmes de formation sur le
Web, programmes de formation sur informatique), animations
vidéo ainsi que supports photographiques et vidéo, notamment
dans les domaines de la médecine, de l'odontostomatologie
ainsi que des soins de beauté et des soins de santé.

42 Soins médicaux et soins dentaires, soins de santé et
soins de beauté, notamment exploitation de cabinets médicaux
et dentaires, de centres de diagnostic et de traitement médicaux
et dentaires; prestation de services dans les secteurs médical et
dentaire; recherche scientifique et industrielle dans les sec-
teurs médical et dentaire; programmation informatique; ex-
pertise et évaluation de données médicales en tous genres;
création de concepts thérapeutiques et de programmes de trai-
tement, notamment de programmes de chirurgie réparatrice,
esthétique, et de traitements chirurgicaux; octroi de licences
de concepts thérapeutiques et de programmes de traitement;
offre et mise à jour de bibliothèques, forums d'information, fo-
rums de discussion et groupes de nouvelles; présentation d'in-
formations médicales sur le réseau Internet; évaluation de ba-
ses de données à caractère médical et dentaire.

(822) DE, 19.06.2000, 300 29 769.6/42.
(300) DE, 17.04.2000, 300 29 769.6/42.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.05.2001
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(151) 28.11.2000 754 703
(732) Tesco Stores Limited

Tesco House, Delamare Road, Chestnut Hertfordshire
(GB).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; holdalls, luggage, suitcases, bags, attaché
cases, haversacks, hat boxes, briefcases, belts, animal collars
and leashes, leather trimmings for furniture; handbags, key ca-
ses, laces, music cases, wallets and purses, satchels; fur and ar-
ticles made from fur; umbrellas; parasols; walking sticks.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; garments
made from fur.

28 Games, playthings and dolls; gymnastic and spor-
ting articles not included in other classes; decorations and arti-
ficial snow for Christmas trees; synthetic Christmas trees;
Christmas crackers; marionettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières;
fourre-tout, bagages, valises, sacs, mallettes, havresacs, boîtes
à chapeaux, mallettes, ceintures, colliers d'animaux et laisses,
garnitures de cuir pour meubles; sacs à main, étuis porte-clés,
lanières, porte-musique, portefeuilles et porte-monnaie, saco-
ches; fourrures et articles en fourrure; parapluies; parasols;
cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie;
vêtements de fourrure.

28 Jeux, jouets et poupées; articles de gymnastique et
de sport non compris dans d'autres classes; décorations et nei-
ge artificielle pour arbres de Noël; arbres de Noël synthéti-
ques; diablotins, marionnettes.
(821) GB, 18.10.2000, 2249310.
(300) GB, 18.10.2000, 2249310.
(832) BX, CN, CZ, DE, FR, GR, HU, JP, PL, RO, SG, SI, SK,

TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 05.02.2001 754 704
(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) Red, grey, black and white.  / Rouge, gris, noir et blanc. 
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images; magnetic data carriers, data processing
apparatuses and computers, computer hard and software.

16 Printed matter.

35 Advertising and business management; advertising
measures.

42 Computer programming; consultancy in the field
of electronic data processing; design of websites for third par-
ties.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de documents et d'images; supports de don-
nées magnétiques, équipements de traitement des données et
ordinateurs, logiciels et matériel informatique.

16 Imprimés.
35 Publicité et gestion d'entreprise; évaluation de

l'impact de campagnes publicitaires.
42 Programmation informatique; services de consul-

tant informatique; conception de sites Web pour des tiers.

(822) DE, 30.11.2000, 300 66 249.1/09.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 249.1/09.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 754 705
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(511) 1 Chemical and biochemical products for use in in-
dustry; chemical and biochemical products for preserving
foodstuffs.

5 Nutritive substances for microorganisms; disinfec-
tants; fungicides.

29 Milk products; ingredients for making dairy pro-
ducts, not included in other classes.

1 Produits chimiques et biochimiques à usage indus-
triel; produits chimiques et biochimiques pour la conservation
des aliments.

5 Substances nutritives pour micro-organismes; dé-
sinfectants; fongicides.

29 Produits laitiers; ingrédients pour produits lai-
tiers, compris dans cette classe.

(822) BX, 10.12.1999, 657790.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.11.2000 754 706
(732) SA STOCK SERVICE

4, Rue de Peyandreau, F-33700 MERIGNAC (FR).

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

(531) 25.1; 26.5; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, fils de cuir, garnitures de
cuir pour meubles, imitations du cuir, lanières de cuir, peaux
d'animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
cannes-sièges, fouets et sellerie; sangles de cuir; similicuir,
moleskine; cuir.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas à air,
pièces d'ameublement, armoires, bambou, étagères ou rayons
de bibliothèques, bois de lit, pans de boiseries pour meubles,
buffets, buffets roulants, meubles de bureau, chaises, chaises
longues, commodes, comptoirs, coussins, divans, étagères, fau-
teuils, fichiers, figurines, literie (à l'exception du linge de lit),
garnitures de lit (non métalliques), lits, matelas, meubles mé-
talliques, mobilier scolaire, rideaux de perles pour la décora-
tion, portes de meubles, rayonnages, porte-revues, anneaux,
crochets, galets, tringles pour rideaux, sofas, sommiers, stores,
tabourets, tiroirs, tréteaux, verre argenté, miroiterie, vitrines,
objets d'ameublement et de décoration en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, écume de mer ou en matières plastiques;
meubles en cuir, canapés et fauteuils, poufs en cuir, cana-
pés-lits, meubles de salons en cuir.

24 Tissus d'ameublement, canevas, tissus de coton,
cotonnades, coutil, couvertures de lit, couvertures de lit en pa-
pier, couvertures de voyage, couvre-pieds, dessous de carafes,
dessus-de-lit, édredons, flanelle, indienne, jersey (tissu), jute,
laine, lin, linge de lit, linge de table, linge de bain, linge de mai-
son, linge ouvré, marabout, enveloppes de matelas, toile à ma-
telas, étoffe pour meubles, housses de protection pour meubles,
revêtement de meubles en matières plastiques, tentures murales
en matières textiles, napperons, nappes, textiles non tissés,
housses et taies d'oreillers, rideaux en matières textiles ou en
matières plastiques, serviettes de table, serviettes de toilette,
tissu de soie, tissu de spart, chemins de table, tapis de table, tis-
su de taffetas, tissus chenillés, tissus, tissus imitant les peaux
d'animaux, tissus recouverts de motifs dessinés pour la brode-
rie, nappes et toiles cirées.

(822) FR, 20.05.1998, 98.734.188.
(831) BX, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 13.12.2000 754 707
(732) Françoise GUILLEMONT

épouse DENIZOT
26, Boulevard Beaumarchais, F-75011 Paris (FR).

(511) 35 Tous services en matière de marchéage et de com-
munication, notamment conseils en stratégie dans le domaine
du marchéage; conseils en publicité, conseils dans le domaine
des relations publiques et médiatiques, conseils en vue de créer
et de promouvoir une identité visuelle d'entreprise; tous servi-
ces en matière d'achat d'espaces publicitaires.

42 Conseils en stratégie dans le domaine de la commu-
nication; conseils dans le domaine des médias; tous services de
contrôle, de certification et de garantie de la qualité se rappor-
tant aux domaines précités, à savoir le marchéage et la commu-
nication.

35 All services relating to marketing and communica-
tion, particularly advice about marketing strategies; advice
about advertising, advice about public and media relations,
advice about creating and promoting a visual company identi-
ty; all services relating to the purchase of advertising space.

42 Advice about communication strategies; advice
about the media; all services to monitor, certify and guarantee
quality relating to the aforesaid fields, namely marketing and
communication.

(822) FR, 30.05.1991, 1724216.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 29.01.2001 754 708
(732) COMITE PROFESSIONNEL DE

DEVELOPPEMENT DE L'HORLOGERIE, DE
LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE
ET DE L'ORFEVRERIE
(C.P.D.H.B.J.O.),
(Comité professionnel de
développement économique selon
la loi N° 78-654 du 22 juin 1978)
22, avenue Franklin Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, or et rouge. 
(511) 14 Horlogerie, montres, pendules, pendulettes, horlo-
ges, réveils, bracelets de montres, instruments chronométri-
ques, composants horlogers (boîtes, aiguilles, cadrans, mouve-
ments, lunettes, couronnes, poussoirs), pierres précieuses,
bijouterie en métaux précieux, joaillerie, bijouterie fantaisie,
orfèvrerie en métaux précieux.

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs, par

Internet.
41 Édition de livres, de revues, production de specta-

cles, de films, d'enregistrements phonographiques, organisa-
tion de concours, organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.
(822) FR, 21.03.2000, 00 3 015 555.
(831) ES, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 754 709
(732) LANDESPRODUKTE HECHENBICHLER

GESELLSCHAFT M.B.H.
1 b, Wiltenberg, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agents destinés à aider à la croissance des plantes.
(822) AT, 28.02.2001, 194 455.
(300) AT, 06.11.2000, AM 8022/2000.
(831) CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 710
(732) Borregaard Industries Limited Norge

Hjalmar Wesselsv. 10, N-1706 SARPSBORG (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Additives and binding agents for use in industry;
additives and binding agents for concrete; dispersing agents.

19 Additives and binding agents for plaster and the
chipboard industry.

1 Additifs et liants à usage industriel; additifs et ag-
glomérants à béton; dispersifs.
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19 Additifs et liants pour le plâtre et l'industrie des ag-
glomérés.

(821) NO, 20.10.2000, 200013001.

(300) NO, 20.10.2000, 200013001.

(832) ES, PT.

(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 754 711
(732) FIBERCORP,

naamloze vennootschap

11-13, Drukpersstraat, B-1000 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Matériel informatique, logiciels, supports d'enre-
gistrement magnétiques.

38 Télécommunications.

41 Cours, formation.

42 Services et conseils en rapport avec l'utilisation,
l'installation, l'entretien, l'extension et la mise à jour de logi-
ciels pour toutes sortes de réseaux; conception, développement
et implémentation de logiciels et de systèmes de transformation
de données électroniques (logiciels); analyse pour l'implanta-
tion de systèmes d'ordinateur (réseaux); gestion de droits de
propriété intellectuelle; coordination des activités des opéra-
teurs réseaux; rédaction de normes de qualité pour l'évaluation
des réseaux; conseils techniques; conseils relatifs aux services
précités et relatifs à la formation de personnel.

9 Computer hardware, software, magnetic recording
media.

38 Telecommunications.

41 Courses, training.

42 Services and advice relating to the use, installa-
tion, maintenance, extension and updating of software for
networks of all kinds; design, development and implementation
of software and electronic data transformation systems
(software); computer systems analysis (networks); manage-
ment of intellectual property rights; coordinating the activities
of network operators; drawing up quality standards for evalua-
ting networks; technical advice; advice relating to the afore-
mentioned services and relating to staff training.

(822) BX, 27.07.2000, 676637.

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

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 712
(732) d.m. die marke ag

Spechtweg 11, CH-7000 Chur (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs; publications électroni-
ques téléchargeables.

35 Publicité; publicité par correspondance électroni-
que; agences de publicité; bureaux de placement; consultation
pour les questions de personnel; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques; vente au détail par le biais de réseaux informatiques (In-
ternet); promotion des ventes pour des tiers par téléphone (té-
lémarketing).

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; affaires financières par le biais de réseaux infor-
matiques (Internet).

38 Télécommunications.
39 Livraison de marchandises commandées par cor-

respondance électronique.
42 Mise à jour de logiciels; élaboration (conception)

de logiciels; services de dessinateurs d'arts graphiques pour la
création de pages d'accueil et de sites Internet; location de logi-
ciels informatiques; reconstitution de bases de données; analy-
se pour l'implantation de systèmes d'ordinateurs; consultation
en matière d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; mise à disposition de temps d'accès à des informations
dans une large variété de domaines au moyen d'un réseau infor-
matique global.

9 Computer programs; downloadable electronic pu-
blications.

35 Advertising; advertising by electronic mail; adver-
tising agencies; employment agencies; personnel management
consulting; data compilation and systemisation in a database;
computer file management; retail sales via computer networks
(the Internet); sales promotion for third parties by telephone
(telemarketing).

36 Financial operations; monetary operations; real
estate operations; financial operations over a computer
network (the Internet).

38 Telecommunications.
39 Delivery of goods ordered by electronic correspon-

dence.
42 Updating of computer software; software develop-

ment; services of a graphic designer for designing home pages
and Internet sites; rental of computer software; database re-
construction; computer system configuration analyses; compu-
ter support; computer programming; leasing access time to a
computer database server; provision of access time to a wide
range of information by means of a global computer network.
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(822) CH, 13.09.2000, 480041.
(300) CH, 13.09.2000, 480041.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 713
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding"
12, str. 1, ulitsa Donskaya, RU-117049 Moskva (RU).

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

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 28.5; 29.1.
(561) FLAGMAN.
(591) Blue, sky blue, violet, gold and white.  / Bleu, bleu ciel,

violet, or et blanc. 
(511) 33 Vodka.

35 Sales of vodka.
33 Vodka.
35 Vente de vodka.

(822) RU, 21.05.1999, 175232.
(831) BG, LV.
(832) LT.
(580) 10.05.2001

(151) 24.01.2001 754 714
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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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.
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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.
(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 865.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 865.
(831) BX, CH, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 24.01.2001 754 715
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, 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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et



24 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.
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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
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ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.
(822) FR, 24.08.2000, 00 3 048 120.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 048 120.
(831) BX, CH, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 754 716
(732) Elmeq Nederland B.V.

25, Broeikweg, NL-2871 RM SCHOONHOVEN (NL).

(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); electromechanical dri-
ve mechanisms for suspensions for doors, curtains and dividing
walls; parts and fittings for the aforesaid goods.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments, including such instruments for use in or in combi-
nation with drive mechanisms; electronic drive mechanisms
for suspensions for doors, curtains and dividing walls, inclu-
ding fire-resistant doors, curtains and dividing walls, parts and
fittings for the aforesaid goods.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; electronic and electromechanical drive mechanisms for
vehicles; parts and fittings for the aforesaid goods.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); mécanismes d'en-
traînement électromécaniques pour suspensions de portes, sto-
res et cloisons de séparation; pièces et accessoires pour les
produits précités.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques, également pour utilisation dans ou en con-
jonction avec des mécanismes d'entraînement; mécanismes de
commande électroniques pour suspensions de portes, stores et
cloisons de séparation, y compris cloisons de séparation, sto-
res et portes coupe-feu, pièces et accessoires pour les produits
précités.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; mécanismes d'entraînement électroniques et
électromécaniques pour véhicules; pièces et accessoires pour
les produits précités.
(822) BX, 22.08.2000, 673649.
(300) BX, 22.08.2000, 673649.

(831) CH, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 754 717
(732) B&M Design AB

Box 246, SE-331 22 VÄRNAMO (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Almanacs; agendas; loose-leaf binders.

18 Leather and imitations of leather; trunks (luggage),
travelling bags, bags included in this class; briefcases, wallets
and key cases (leather ware).

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Almanachs; agendas; classeurs à feuillets mobiles.
18 Cuir et imitations cuir; malles (bagages), sacs de

voyage, sacs compris dans cette classe; porte-documents, por-
tefeuilles et étuis pour les clefs (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) SE, 08.11.2000, 00-8500.
(300) SE, 08.11.2000, 00-8500.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 754 718
(732) ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA

DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Via Augusta 200, E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

36 Insurance, financial operations, monetary opera-
tions, real estate operations.

(822) ES, 02.02.2001, 2.337.471.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 754 719
(732) Strathmann Biotech GmbH & Co. KG

Feodor-Lynen-Straße 5, D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et pro-
duits chimiques pour l'hygiène, produits diététiques pour en-
fants et malades.

(822) DE, 04.12.1996, 2 102 253.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 10.05.2001
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(151) 01.03.2001 754 720
(732) SÜDZUCKER AG Mannheim/Ochsenfurt

10, Maximilianstrasse, D-68165 Mannheim (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et mala-
des; sucre diététique.

30 Sucre, en particulier sucre de fruits, succédanés du
sucre; édulcorants naturels; pâtisserie fine, en particulier petits
gâteaux et biscuits, gâteaux secs; articles de confiserie, en par-
ticulier caramels durs, caramels mous, caramels durs fourrés,
caramels durs en forme de dragées, dragées, dragées fourrées,
sucettes; massepain.

(822) DE, 22.01.2001, 300 83 418.7/30.
(300) DE, 13.11.2000, 300 83 418.7/30.
(831) BY, MD, RO, RU, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 19.09.2000 754 721
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

200, Robert-Bosch-Strasse, D-31139 Hildesheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), broadcasting and video, emitting
and receiving apparatus; radios, televisions, sound recording
and sound reproduction apparatus, as well as arrangements
made of these apparatus, car radios, portable radios, image re-
cording and reproduction apparatus, as well as installations
made of these apparatus; view data monitors and other data
view apparatus, video recorders, car cassette players, car broa-
dcasting tuners, car amplifiers, car boosters, car equalizers, car
loudspeakers, car televisions, car video recorders; radio trans-
mitting apparatus for mounting in land, air and water vehicles,
radiotelephones; apparatus for car driver guiding and informa-
tion systems, apparatus for telecommunication, telephones, te-
legraphic transmitting apparatus, image recording and repro-
duction apparatus, storage cards, data carriers and software for
information and control systems, especially CD-ROMs, all
aforesaid goods, especially as digital road map or for geogra-
phical information systems or as travel guides, traffic telema-
tics apparatus, navigation apparatus, apparatus for mobile com-
munication, especially car radios, mobile telephones, PDAs,
mobile and portable computers (handhelds and palms); mobile
telemaintenance, telecontrol, telematics and telepresence,
emitting and receiving, communication and manipulation ter-
minal units for facsimile, audio, video, information and data
transmission over any mobile and fixed communication net;
the combination of aforesaid apparatus with fixed net terminals
and car radios.

16 Printed matter, especially chip, code and control
cards and travel guides.

38 Telecommunication, telephone services; services
in relation with telecommunication devices, especially Inter-
net-based services, especially transmission of traffic informa-
tion relating to touristic services, traffic telematics, traffic and
fleet management and general telematics services, making
available of information on the Internet; services of an online
bidder, namely collecting, making available and transmission
of information, renting of apparatus for transmission of infor-
mation; on-line services, namely electronic acceptance of ser-
vices orders, transmission services by radio devices and collec-
tive and individual information devices, collecting and delivery
of information; telecommunication in form of broadcasting
services, namely transmission of traffic information relating to
touristic services, traffic telematics, traffic and fleet manage-
ment and general telematics services, especially terrestrial and
satellite-based broadcasting services, radio broadcasting of in-
formation and other programs; transmission of broadcasting
programs.

41 Production of broadcasting programs.
9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-

triques (compris dans cette classe), émetteurs et récepteurs de
radiodiffusion et vidéo; radios, téléviseurs, appareils d'enre-
gistrement et de reproduction du son, ainsi que dispositifs
constitués desdits appareils, autoradios, postes de radio porta-
tifs, appareils d'enregistrement et de reproduction des images,
ainsi qu'installations constituées de ces appareils; écrans de
visualisation et autres appareils d'affichage de données, ma-
gnétoscopes, autocassettes, syntoniseurs de voiture, amplifica-
teurs de voiture, suramplificateurs de voiture, correcteurs
acoustiques de voiture, haut-parleurs de voiture, téléviseurs de
voiture, magnétoscopes de voiture; émetteurs radio à monter à
bord de véhicules terrestres, aériens et nautiques, radiotélé-
phones; appareils pour systèmes de guidage et d'information
de voiture, appareils de télécommunication, téléphones, appa-
reils télégraphiques, appareils d'enregistrement et de repro-
duction des images, cartes à mémoire, supports de données et
logiciels pour systèmes d'information et de commande, en par-
ticulier cédéroms, tous lesdits produits, notamment en tant que
cartes routières numériques ou conçus pour des systèmes d'in-
formation géographiques ou comme guides touristiques, appa-
reils télématiques d'information routière, appareils de pilota-
ge, appareils de radiocommunication, en particulier
autoradios, téléphones portables, assistants numériques per-
sonnels, ordinateurs mobiles et portables (à main et miniatu-
res); terminaux portables de gestion, communication, trans-
mission, réception, téléprésence, télématique, télécommande et
télémaintenance pour transmission de données, télécopies et
informations audio et vidéo par l'intermédiaire de réseaux de
communication mobile ou filaire en tous genres; systèmes
constitués de plusieurs des articles précités et équipés de ter-
minaux de réseau filaire et d'autoradios.

16 Imprimés, en particulier cartes à puce, codées et de
contrôle et guides touristiques.

38 Télécommunications, services téléphoniques; pres-
tations dans le domaine des équipements de télécommunica-
tion, en particulier services sur Internet, notamment transmis-
sion d'informations routières pour services touristiques,
télématique routière, gestion de parcs de véhicules et de la cir-
culation, ainsi que services télématiques universels, mise à dis-
position d'informations sur Internet; services de prestataire
sur réseau, à savoir recueil, mise à disposition et transmission
de renseignements, location d'appareils de transmission de
données; services en ligne, à savoir validation électronique de
commandes de services, services de transmission par le biais
de dispositifs radio et dispositifs d'information personnalisée
ou d'intérêt général, recueil et diffusion de l'information; télé-
communications sous forme de services de diffusion, à savoir
transmission d'informations routières pour services touristi-
ques, télématique routière, gestion de parcs de véhicules et de
la circulation et services télématiques universels, en particu-
lier services de diffusion filaire et par satellite, radiodiffusion
d'informations et programmes; transmission de programmes
de radiodiffusion.
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41 Réalisation de programmes de radiodiffusion.
(822) DE, 31.08.2000, 300 32 033.7/09.
(300) DE, 25.04.2000, 300 32 033.7/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 722
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et blanc. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(non compris dans d'autres classes); malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; servi-

ces d'intermédiaires en affaires pour l'achat et la vente des pro-
duits mentionnés dans les classes 18 et 25; démonstration de
produits; promotion des ventes; aide à la direction des affaires
et à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat
de franchisage.
(822) BX, 19.10.2000, 676634.
(300) BX, 19.10.2000, 676634.
(831) DE.
(580) 10.05.2001

(151) 15.12.2000 754 723
(732) Oliver Keller

32, Schützenstrasse, D-78462 Konstanz (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton de pâte (carton) et produits en ces
matériaux, compris dans cette classe; produits de l'imprimerie.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe, en bois, liège ou matière plastique.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter.

20 Furniture, mirrors, picture frames; products inclu-
ded in this class made of wood, cork or plastic.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles, inclu-
ded in this class.
(822) DE, 27.06.2000, 399 43 283.3/20.
(831) CH, CN, HU, PL.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux produits de la classe 28. / List limited to goods
in class 28.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 724
(732) Chemische Fabrik

Dr. Weigert (GmbH & Co.)
85, Mühlenhagen, D-20539 Hamburg (DE).

(531) 1.13; 26.4; 26.15.
(511) 3 Cleaning agents for surfaces made of metal, stone,
glass, ceramic materials and plastic materials; cleaning agents
for machine dishwashing; cleaning agents for medical and sur-
gical instruments, apparatuses and devices; cleaning agents for
machines and equipment of the food, fodder and beverage in-
dustry; cleaning agents for machines and equipment of the milk
processing industry and for milking machines.

5 Disinfectants for surfaces made of metal, stone,
glass, ceramic materials and plastic materials; disinfectants for
machine dishwashing; disinfectants for medical and surgical
instruments, apparatuses and devices; disinfectants for machi-
nes and equipment of the food, fodder and beverage industry;
disinfectants for machines and equipment of the milk proces-
sing industry and for milking machines.

3 Produits de nettoyage pour surfaces en métal, pier-
re, verre, matières céramiques et matières plastiques; produits
de nettoyage pour lave-vaisselle; produits de nettoyage pour
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; produits de
nettoyage pour machines et équipements de l'industrie de l'ali-
mentation, du fourrage et des boissons; produits de nettoyage
pour machines et équipements de l'industrie laitière et pour
machines à traire.

5 Désinfectants pour surfaces en métal, pierre, verre,
matières céramiques et matières plastiques; désinfectants pour
lave-vaisselle; désinfectants pour appareils et instruments mé-
dicaux et chirurgicaux; désinfectants pour machines et équipe-
ments de l'industrie de l'alimentation, du fourrage et des bois-
sons; désinfectants pour machines et équipements de
l'industrie laitière et pour machines à traire.
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(822) DE, 29.09.2000, 300 61 017.3/03.
(300) DE, 16.08.2000, 300 61 017.3/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 06.04.2001 754 725
(732) CEPA SCHWARZ PHARMA, S.L.

141, Paseo de la Castellana, E-28046 MADRID (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) ES, 06.01.2001, 2.334.354.
(831) FR, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 726
(732) SUPERMARCHES MATCH

250 rue du Général de Gaulle, F-59110 La Madeleine
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques, et préparations pour fai-
re des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et de jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 05.04.2000, 00 30 19 45 3.
(831) BX, HU.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 754 727
(732) Finansbank (Holland) N.V.

6a, Karspeldreef, NL-1101 CJ AMSTERDAM-ZUI-
DOOST (NL).

(511) 9 Appareils permettant d'effectuer automatiquement
des transactions financières, guichets automatiques; cartes de
crédit et cartes de paiement codées.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; chèques, ti-
tres et autres documents pour transactions financières, cartes de
paiement non codées.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils et informations en affaires;
prévisions et analyses économiques.

36 Services bancaires; services de banques de valeurs;
services d'intermédiaires pour l'achat, la vente et le placement
d'obligations, d'actions, d'effets et d'autres valeurs similaires;
investissement et placement de capitaux et de fonds; services
de recouvrement de créances; financement, prêts, crédits et cré-
dits hypothécaires; assurances et courtiers d'assurances; garan-
ties d'assurances; services rendus en rapport avec le trafic des
paiements; commerce de fonds et de valeurs et services de
change; services de sociétés de placement et de fonds de place-
ment; gérance de fortunes; conseils et informations en rapport
avec tous les services précités; services d'assistance à la plani-
fication, l'analyse, la politique et l'organisation financières; étu-
des, évaluations, expertises, informations et recherches finan-

cières; établissement de rapports financiers; expertises,
évaluation et conseils fiscaux; services d'intermédiaires pour
l'achat, la vente, la gestion et l'estimation de biens immobiliers.

9 Apparatus for carrying out financial transactions
automatically, automatic teller machines; coded debit cards
and credit cards.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing products; che-
ques, securities and other documents for financial transac-
tions, uncoded pay cards.

35 Advertising; business management; commercial
administration; business consulting and information; econo-
mic forecast and analysis services.

36 Banking; securities bank services; middleman ser-
vices for the purchase, sale of and investment in bonds, shares,
bills and similar securities; investment of capital and funds;
debt collecting; financing, loans, credit facilities and mortga-
ges; insurance underwriting and insurance brokerage; insu-
rance cover; payment flow services; investments and securities
trading, and exchange services; raising and investment of
funds; financial management; advice and information on the
aforementioned services; assistance in financial planning,
analysis, policy and organisation; financial study, appraisal,
expert report, information and research services; drawing-up
of financial reports; tax survey, appraisal and advice; middle-
man services for the purchase, sale, management and apprai-
sal of real estate.

(822) BX, 07.05.1997, 617920.
(831) AT, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.01.2001 754 728
(732) ECORYS HOLDING B.V.

11, K.P. van der Mandelelaan, NL-3062 MB ROTTER-
DAM (NL).

(842) B.V.

(511) 35 Organisational and management consultancy and
support, interim management; drawing up of statistics, marke-
ting research and marketing studies, opinion polling; informa-
tion in the field of economics, including business information,
also via databases; economic research, both nationally and in-
ternationally, in the fields of agriculture, rural development, la-
bour, education, healthcare, social security, macro and sector
policy, public finance, financing and financial markets, envi-
ronmental issues and environmental protection, energy, econo-
mic planning and structure, industry, (retail) trade, recreation,
tourism, communication, media, publishing, infrastructure,
transport, logistics, housing (living and working), real estate,
regional and urban development, development aid; consultan-
cy, both nationally and internationally, in the fields of labour
and (retail) trade; economical feasibility studies; compiling
economical models; business policy development and policy
management; project management; forecasting (pre-calcula-
tion) of economic developments.

41 Publishing and dissemination of books and maga-
zines; trainings and tailor made courses; organisation of confe-
rences; providing information on culture and education, also
via databases.

42 Consultancy, both nationally and internationally, in
the fields of agriculture, rural development, education, health-
care, social security, environment, energy, industry, recreation,
tourism, communication, publishing, infrastructure, transport,
logistics, housing (living and working), real estate, regional
and urban development, development aid, development of in-
formation systems; institutional development, legal advice;
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planning and consultancy on the subject of building and cons-
truction; control and monitoring of consultancy projects with
reference to aforesaid services; assessment/evaluation of con-
sultancy projects with reference to aforesaid services; technical
consultancy.

35 Services de conseil et assistance en organisation et
management, gestion intérimaire; compilation de statistiques,
étude et recherche en marketing, sondage d'opinion; informa-
tion économique, notamment informations d'affaires, égale-
ment par le biais de bases de données; recherche économique,
aux niveaux national et international, en matière d'agriculture,
développement rural, travail, éducation, soins médicaux, sécu-
rité sociale, macro-politique, politique sectorielle, finance-
ments et marchés financiers, environnement, protection de
l'environnement, énergie, planification et structures économi-
ques, industrie, commerce (de détail), loisirs, tourisme, com-
munication, média, édition, infrastructures, transports, logisti-
que, locaux (logement et travail), immobilier, développement
urbain et régional, aide au développement; consultation, na-
tionale et internationale, dans les domaines du travail et du
commerce (de détail); services d'étude de faisabilité économi-
que; compilation de modèles économiques; développement de
politiques d'entreprise et gestion de la réglementation; gestion
de projet; prévision (calcul estimatif) de développement écono-
mique.

41 Édition et diffusion de livres et magazines; forma-
tions et cours personnalisés; organisation de conférences; dif-
fusion d'informations sur la culture et l'éducation, également
par le biais de bases de données.

42 Services de consultation, nationale et internationa-
le, dans les domaines de l'agriculture, développement rural,
éducation, soins médicaux, sécurité sociale, environnement,
énergie, industrie, loisirs, tourisme, communication, édition,
infrastructures, transports, logistique, locaux (logement et tra-
vail), immobilier, développement urbain et régional, aide au
développement, développement de systèmes informatiques; dé-
veloppement institutionnel, services de conseiller juridique;
services de planification et de conseil en construction; gestion
et contrôle de projets de consultation en rapport avec les ser-
vices précités; évaluation de projets de consultation se rappor-
tant aux services précités; services d'ingénieurs-conseils.

(822) BX, 28.07.2000, 671641.
(300) BX, 28.07.2000, 671641.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.01.2001 754 729
(732) BD SENSORS s.r.o.

Sadová 1385, CZ-686 05 Uherské Hradišt’ (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils, instruments et équipements de mesure,
pour le diagnostic, de régulation, de signalisation, de pesage et
de contrôle; appareils et équipements pour le contrôle des pro-
cessus technologiques, appareils électriques et électroniques
compris dans cette classe, systèmes de commande électriques
et électroniques; appareils pour la technique d'automatisation,
appareils pour l'enregistrement et la reproduction des paroles
ou des images, appareils pour la technique informatique et de
télécommunication, appareils magnétiques et optiques pour
l'enregistrement de textes et d'images, équipements et appareils
informatiques et ordinateurs, appareils et instruments pour la
transmission d'ordres, appareils et instruments de navigation,
software et équipement de programmation.

9 Measuring apparatus, instruments and equipment,
for diagnostic, regulating, signalling, weighing and monito-

ring purposes; apparatus and equipment for monitoring tech-
nological processes, electric and electronic apparatus inclu-
ded in this class, electric and electronic control systems;
apparatus for automation applications, apparatus for recor-
ding and reproducing speech or images, apparatus for infor-
mation technology and telecommunication applications, opti-
cal and magnetic apparatus for recording texts and images,
computer apparatus and equipment and computers, apparatus
and instruments for command transmission, navigation appa-
ratus and instruments, software and hardware for program-
ming purposes.

(822) CZ, 22.01.2001, 230535.

(300) CZ, 25.07.2000, 157707.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 18.01.2001 754 730
(732) Verlagsgruppe Bertelsmann GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).
(750) Bertelsmann AG z.Hd. M. Könnecke, Postfach 111,

D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Imprimés.
35 Compilation et fourniture d'informations pour une

base de données; services d'une base de données, à savoir com-
pilation et fourniture de données, de messages et d'informa-
tions; mise à disposition et négociation de services liés au com-
merce électronique; exploitation de plate-formes pour le
commerce électronique dans un réseau d'ordinateurs mondial
(Internet).

38 Télécommunication, en particulier transmission de
données par ordinateurs, y compris services en ligne, à savoir
fourniture, transmission et compilation de messages et d'infor-
mations.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de pé-
riodiques; organisation et conduite de manifestations culturel-
les.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; développement de plate-formes pour le com-
merce électronique dans un réseau d'ordinateurs mondial (In-
ternet).

(822) DE, 10.11.2000, 300 63 911.2/41.
(300) DE, 22.08.2000, 300 63 911.2/41.

(831) AT, CH.

(580) 10.05.2001

(151) 05.02.2001 754 731
(732) SODIAAL INTERNATIONAL - Société

de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis Boulevard du Montparnasse, F-75014 PARIS
(FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 29.1.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de fruits, de légumes, de poisson, de viande.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; meat, fish,
fruit and vegetable preserves.

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

(822) FR, 16.08.2000, 00 3 047 467.

(300) FR, 16.08.2000, 00 3 047 467.

(831) CZ, ES, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 732
(732) Dressmann AS

Bergerveien 5, N-1362 Billingstad (NO).

(842) Limited Corporation, Norway.

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

(531) 18.3; 27.5; 29.1.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) NO, 19.06.1997, 182937.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV,

PL, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 733
(732) Nick F. Cerutti

32, chemin des Traversins, Sézegnien, CH-1285 Athe-
naz (Avusy) GE (CH).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières;
peaux d'animaux; malles et valises, portefeuilles, porte-docu-
ments, porte-cartes, mallettes pour documents, étuis pour clés
(maroquinerie), porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
dos, sacs à main, sacs de voyage, trousses de voyage (maroqui-
nerie), trousses de toilette (vides); parapluies, parasols, ombrel-
les, cannes, fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, en particulier linge de
maison, de lit, de bain, de table, couvertures de lit et de table;
tissus, plaids.

25 Tout vêtement pour femmes, hommes et enfants,
en particulier vêtements en cuir, vêtements de sport et de loisir
y compris costumes, pantalons, manteaux, pull-overs, gilets,
tee-shirts, chemises, chemisettes; sous-vêtements, peignoirs,
lingerie; cravates, gants, foulards, écharpes, ceintures; chaus-
sures y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; chapel-
lerie.

18 Leather and imitation leather, articles made from
these materials; animal skins and hides; trunks and suitcases,
wallets, document wallets, card holders, attaché cases, key ca-
ses (leatherware), purses (not made of precious metal), ruck-
sacks, handbags, travelling bags, travelling sets (leather
goods), toiletry bags (empty); umbrellas, parasols, sunshades,
walking sticks, whips and saddlery.

24 Fabrics and textile products, particularly house-
hold linen, bed linen, bathroom linen and table linen, bed and
table covers; textiles, travelling rugs.

25 All clothing for women, men and children, particu-
larly leather clothing, sportswear and leisure clothing inclu-
ding suits, trousers, coats, pullovers, waistcoats, tee-shirts,
shirts, short-sleeved shirts; underwear, bathrobes, lingerie;



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 31

ties, gloves, headscarves, scarves, belts; footwear including
boots, shoes and slippers; headgear.

(822) CH, 28.09.2000, 482634.
(300) CH, 28.09.2000, 482634.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(851) GB, JP - Liste limitée à / List limited to:

25 Tout vêtement pour femmes, hommes et enfants,
en particulier vêtements en cuir, vêtements de sport et de loisir
y compris costumes, pantalons, manteaux, pull-overs, gilets,
tee-shirts, chemises, chemisettes; sous-vêtements, peignoirs,
lingerie; cravates, gants, foulards, écharpes, ceintures; chaus-
sures y compris les bottes, les souliers et les pantoufles; chapel-
lerie.

25 All clothing for women, men and children, particu-
larly leather clothing, sportswear and leisure clothing inclu-
ding suits, trousers, coats, pullovers, waistcoats, tee-shirts,
shirts, short-sleeved shirts; underwear, bathrobes, lingerie;
ties, gloves, headscarves, scarves, belts; footwear including
boots, shoes and slippers; headgear.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 734
(732) MIDO FOOD COMPANY

70,74, Angle rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
CASABLANCA (MA).

(531) 28.1.
(561) AL BADII.
(511) 30 The et café, infusions non médicinales.
(822) MA, 03.11.1999, 71371.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 735
(732) MIDO FOOD COMPANY

70,74, Angle rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
CASABLANCA (MA).

(531) 28.1.
(561) AL HIBA
(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) MA, 03.11.1999, 71370.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 754 736
(732) Franz Tress GmbH & Co. KG

69, Dottinger Straße, D-72525 Münsingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) DE, 28.02.2001, 301 01 121.4/30.
(300) DE, 09.01.2001, 301 01 121.4/30.
(831) AT, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 754 737
(732) Dimetis GmbH

19, Kaiserleistraße, D-63067 Offenbach (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 and black.  / Rouge et noir. 
(511) 37 Repair and installation services.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
37 Services d'installation et de réparation.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 10.10.2000, 300 66 880.5/42.
(300) DE, 07.09.2000, 300 66 880.5/42.
(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) 10.05.2001

(151) 20.12.2000 754 738
(732) LION Bioscience AG

515, Im Neuenheimer Feld, D-69120 Heidelberg (DE).
(842) AG, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Data processing equipment and computers; compu-
ter software, especially for scientific and industrial purposes,
including biological, medical, diagnostic and chemical purpo-
ses.

35 Collecting data in computer databases, especially
in the biological, medical, diagnostic and chemical fields; col-
lecting, storage and processing of data, especially in the biolo-
gical, medical, diagnostic and chemical fields, including
bio-informatic information.

38 Telecommunication; transmission of data of all
kind; services in connection with online services, namely col-
lecting, providing, transmitting data and information of all
kind, providing information in the Internet, particularly in the
biological, medical, diagnostic and chemical fields, especially
relating to bio-informatic information.

42 Computer programming, installation, updating and
maintenance of software; collecting, storage and processing of
information, especially in the biological, medical, diagnostic
and chemical fields, including bio-informatic information; ren-
tal and arranging for provision to access databases; database
services, namely leasing of access time to a computer database;
computer programming services, namely the exchange and in-
tegration between different databases; medical care, hygienic
and beauty care; medical, diagnostic, scientific and industrial
research.

9 Équipements pour le traitement des données et or-
dinateurs; logiciels informatiques, notamment à usage indus-
triel et scientifique, en particulier à usage biologique, médical,
diagnostique et chimique.

35 Collecte de données au sein de bases de données
informatiques, notamment dans les secteurs biologiques, médi-
caux, diagnostiques et chimiques; collecte, stockage et traite-
ment de données, en particulier dans les domaines biologiques,
médicaux, diagnostiques et chimiques, notamment d'informa-
tions bio-informatiques.

38 Télécommunications; transmission de données en
tous genres; services relatifs aux prestations en ligne, à savoir
collecte, mise à disposition et transmission de données et infor-
mations en tous genres, mise à disposition d'informations sur
Internet, en particulier dans les secteurs biologiques, médi-
caux, diagnostiques et chimiques, notamment d'informations
bio-informatiques.

42 Programmation informatique, conception, instal-
lation, mise à jour et maintenance de logiciels; recueil, stocka-
ge et traitement de données, notamment dans les secteurs bio-
logiques, médicaux, diagnostiques et chimiques, en particulier
information bio-informatique; location et fourniture d'accès à
des bases de données; services de bases de données, à savoir
location de temps d'accès à des bases de données; programma-
tion informatique, notamment services d'échange et d'intégra-
tion entre différentes bases de données; soins médicaux, soins
d'hygiène et de beauté; recherche médicale, diagnostique,
scientifique et industrielle.

(822) DE, 05.10.2000, 300 47 664.7/42.
(300) DE, 26.06.2000, 300 47 664.7/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.01.2001 754 739
(732) s.Oliver Bernd Freier

GmbH & Co. KG
Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(750) s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, -Rechtsabtei-
lung-, Ostring, D-97228 Rottendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, in particular fashion jewellery, tie pins,
pins; watches, chronometric instruments; precious stones.

18 Products made of leather and imitation leather, in-
cluded in this class, in particular travelling trunks and travel-
ling bags, bags, for example for sport, and shopping bags, small
leather products, in particular travelling sets (not filled); pur-
ses, key cases; umbrellas, parasols; products made of plastic
and material, namely bags, in particular sports and shopping
bags, included in this class.

25 Clothing for women and men, including woven and
knitted clothing, and clothing made of leather and imitation
leather, in particular blouses, shirts, T-shirts, sweatshirts, jac-
kets, pullovers, tops, bustiers, trousers, skirts, twinsets, suits,
coats, underwear, swimwear, headgear, scarves, headbands,
neckties, jogging, and fitness clothing, gloves, belts for clo-
thing, tights for stockings, socks, shoes.

14 Bijouterie, notamment bijouterie fantaisie, épin-
gles de cravates, épingles; montres, instruments chronométri-
ques; pierres précieuses.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, compris dans
cette classe, notamment malles et sacs de voyage, sacs, par
exemple sacs de sport et sacs à provisions, petite maroquine-
rie, notamment trousses de voyage (non remplies); porte-mon-
naie, étuis porte-clés; parapluies, parasols; articles en matière
plastique, notamment sacs de sport et sacs à provisions, com-
pris dans cette classe.

25 Vêtements pour femmes et pour hommes, notam-
ment vêtements tissés et tricotés, vêtements en cuir et imitations
du cuir, en particulier, chemisiers, chemises, tee-shirts,
sweatshirts, vestes, pullovers, hauts, bustiers, pantalons, jupes,
coordonnés pull et cardigan, costumes, manteaux, sous-vête-
ments, costumes de bain, chapellerie, écharpes, bandeaux, cra-
vates, survêtements et tenues de jogging et de fitness, gants,
ceintures de vêtements, collants, bas, chaussettes, chaussures.
(822) DE, 04.12.2000, 300 79 376.6/14.
(300) DE, 27.10.2000, 300 79 376.6/14.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 01.02.2001 754 740
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.

(511) 35 Commercial intermediary services in the field of
selling of computer software and hardware within the wholesa-
le and retail framework; business management; import and
export agency for computer software and hardware; commer-
cial information services relating to the sales of computer hard-
ware and software.

37 Installation, maintenance and repair of computers
and their peripherals.

39 Packaging of goods for sending; storage of goods
in a store or in any other building designed for keeping or guar-
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ding; courier services and transport of goods; transport servi-
ces; packaging and storage of goods.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le do-
maine de la vente de logiciels et de matériel informatiques dans
le cadre d'opérations de vente en gros et de vente au détail;
gestion d'entreprise; agences d'importation et d'exportation de
logiciels et matériel informatiques; services d'information
commerciale portant sur la vente de matériel et logiciels infor-
matiques.

37 Installation, maintenance et réparation d'ordina-
teurs et de leurs périphériques.

39 Emballage de produits préalable à leur expédition;
stockage de produits dans un entrepôt ou tout autre local affec-
té à des opérations de stockage ou de de dépôt; services de
messagers et transport de marchandises; services de trans-
port; emballage et stockage de marchandises.

(822) BX, 05.10.2000, 676630.
(300) BX, 05.10.2000, 676630.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 754 741
(732) International Nutrition Company

Josef Rheinbergerstrasse 6, FL-9490 VADUZ (LI).
(842) Establishment, Liechtenstein.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; food supple-
ments; food for babies.

29 Dietary supplements for non-medical purposes.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-

giéniques; substances diététiques à usage médical; complé-
ments alimentaires; aliments pour bébés.

29 Compléments alimentaires à usage non médical.

(822) LI, 11.10.2000, 11871.
(300) LI, 11.10.2000, 11871.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 742
(732) Siegwerk Druckfarben GmbH & Co. KG

55, Alfred-Keller-Strasse, D-53721 Siegburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Printers' colours and printing lacquers.

2 Couleurs d'imprimerie et laques d'imprimerie.

(822) DE, 19.03.2001, 300 90 948.9/02.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 948.9/02.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 01.03.2001 754 743
(732) AWC agensWAVE Consulting GmbH

Buchenweg 11-13, D-25479 Ellerau (DE).
(842) Limited Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing apparatus and computers, compu-
ter software.

16 Printed matter, instructional and teaching material
(except apparatus), manuals.

35 Business consultancy, in particular in the field of
analysis, structuring and realization of business proceedings, of
structural organizational and of regulation instruments in the
area of asset management of financial service enterprises.

41 Arranging and conducting of seminars.
42 Computer programming; technical advice in the

field of use of computers and software in enterprises.
9 Appareils pour le traitement de données et ordina-

teurs, logiciels informatiques.
16 Produits imprimés, matériel d'instruction ou d'en-

seignement (à l'exception d'appareils), manuels.
35 Conseil commercial, notamment en matière d'ana-

lyse, de structuration et de réalisation d'opérations commer-
ciales, d'instruments de structuration, d'organisation et de ré-
gulation dans le domaine de la gestion des actifs d'entreprises
de service financier.

41 Organisation et animation de séminaires.
42 Programmation informatique; conseil technique

en matière d'utilisation d'ordinateurs et de logiciels au sein
d'entreprises.

(822) DE, 07.12.2000, 300 66 276.9/35.
(300) DE, 04.09.2000, 300 66 276.9/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 754 744
(732) Stephan Blach

Friedensstrasse 27, A-4060 Leonding (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for transmission or reproduction of
sound or images.

16 Printed matter.
42 Computer programming.

9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
de sons ou d'images.

16 Produits imprimés.
42 Programmation informatique.

(822) AT, 09.03.2001, 194 667.
(300) AT, 19.10.2000, AM 7638/2000.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 15.02.2001 754 745
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental and dental technical
purposes, especially for tooth restoration and for endodontics,
for the surface treatment of teeth, for the production and repro-
duction and attachment of tooth stump alignments, crowns,
bridges, prostheses; dental filling materials, caustic agents, sca-
ling agents for dental purposes.

10 Root posts.
5 Produits chimiques utilisés en dentisterie et en mé-

canique dentaire, notamment de restauration dentaire et d'en-
dodontie, pour le traitement en surface des dents, pour la pro-
duction, la reproduction et la fixation d'alignements de
moignons de dents, couronnes, bridges, prothèses; matériaux
pour obturations dentaires, agents caustiques, détartrants à
usage dentaire.

10 Tenons radiculaires.

(822) DE, 22.12.2000, 300 77 741.8/05.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 741.8/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.02.2001 754 746
(732) BELLINI

Warenvertriebsgesellschaft mbH
Alte Rabenstr. 12b, D-20148 HAMBURG (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
pierres précieuses; instruments chronométriques et d'horloge-
rie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 30.11.2000, 300 72 879.4/25.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 879.4/25.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 747
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de chauffe,
de refroidissement et de ventilation, ainsi que ventilateurs, ap-
pareils sanitaires.

17 Matières isolantes.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'annonces

publicitaires; étude de marché; annonces publicitaires à la télé-
vision; publication de textes publicitaires; marketing; distribu-
tion de matériel publicitaire; informations d'affaires; promo-
tions des ventes.

37 Construction; réparation; installation et entretien
d'oléoducs; construction sous-marine.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement du pétrole; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; traitement de l'eau; lo-
cation de générateurs; traitement de tissus et textiles.

11 Lighting apparatus, as well as heating, cooling and
ventilating apparatus and fans, sanitary installations.

17 Insulating materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of ad-

vertisements; market research; television advertisements; pu-
blishing of advertising texts; marketing; dissemination of ad-
vertising material; business information; sales promotion.

37 Construction; repair work; pipeline construction
and maintenance; underwater construction.

40 Energy production; treatment of waste; processing
of oil; air-conditioning; air purification; air deodorising; pro-
cessing of metals; recycling of waste and refuse; paper proces-
sing; refining services; water treating; rental of generators;
treatment of fabrics and textiles.

(822) CH, 16.08.2000, 481689.
(300) CH, 16.08.2000, 481689.
(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) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 748
(732) Berentzen Distillers

International GmbH
Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion).

(822) DE, 25.01.2001, 300 78 052.4/33.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 052.4/33.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.05.2001
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(151) 22.02.2001 754 749
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

Carl-Braun-Strasse 1, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Disinfectants, disinfecting medicinal and cleansing
products with disinfecting effects.

5 Désinfectants, produits de désinfection à usage mé-
dicinal et produits de lavage dotés de pouvoirs désinfectants.

(822) DE, 28.05.1999, 399 08 974.8/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 750
(732) MOBILKOM AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT

29, Obere Donaustrasse, A-1020 WIEN (AT).

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

(531) 24.15; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, noir et brun. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

35 Publicité, distribution et expédition de prospectus
publicitaires, direction des affaires; administration d'entrepri-
ses, travaux de bureau, location de personnel; services de ré-
ponses au téléphone pour abonnés absents; sondages d'opinion;
services de commandes, à savoir services destinés à prendre
des commandes et à les transmettre en lieu voulu pour les trai-
ter; consultations pour l'organisation et la direction d'entrepri-
ses, notamment d'un centre d'appel.

38 Télécommunication; services téléphoniques dans
le cadre d'un centre d'appel, notamment services de renseigne-
ments et services de liaisons téléphoniques dans le cadre d'un
centre d'appel.

42 Consultations professionnelles (à l'exception des
conseils donnés aux entreprises) dans le cadre d'un centre d'ap-
pel.

(822) AT, 29.03.2001, 195 031.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 751
(732) STÖLZLE OBERGLAS

AKTIENGESELLSCHAFT & Co. KG
26, Keisslergasse, A-1140 WIEN (AT).

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

(531) 1.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) White, black and blue.  / Blanc, noir et bleu. 
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

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

(822) AT, 03.04.2001, 195 183.
(300) AT, 13.02.2001, AM 1098/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT, SI,

SK.
(832) GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 754 752
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistrasse 11, D-30163 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Potato, wheat, rice and corn products extruded to
produce food stuffs; potato chips, potato sticks; puffed corn;
raisins, hazelnuts, peanuts, cashew nuts and almonds, dried,
roasted, salted and/or spiced; dried fruits.

30 Confectionery and pastry; biscuits, cakes, chocola-
te and chocolate products; praline sweets; sweetmeats, candies,
marzipan.

29 Produits de pommes de terre, de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation; chips,
pommes-allumettes; maïs soufflé; raisins secs, noisettes, ara-
chides, noix de cajou et amandes, séchés, rôties, salées et/ou
épicées; fruits secs.

30 Pâtisseries et confiseries; biscuits, gâteaux, choco-
lat et produits chocolatés; pralinés; sucreries, bonbons, mas-
sepain.

(822) DE, 12.11.1999, 399 64 572.1/29.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 16.12.2000 754 753
(732) WK WOHNEN Einrichtungs-GmbH

4, Heilbronner Strasse, D-70771 Leinfelden-Echterdin-
gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes, luminaires; systè-
mes et installations d'éclairage composés essentiellement des
produits susmentionnés.

18 Cuirs, cuirs pour meubles rembourrés, similicuirs;
valises et mallettes; parapluies, parasols.

20 Miroirs, cadres, marchandises (comprises dans cet-
te classe) en bois, liège, canne, jonc, corne, os, ivoire, écaille,
ambre, nacre ou leurs succédanés ou en plastique.

21 Verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cet-
te classe).

24 Tissus textiles imitant la peau d'animaux.
27 Tapis, moquettes, linoléum et autres revêtements

de sol en caoutchouc, plastique ou matières textiles, paillas-
sons, papiers-peints, revêtements de murs (en matières non tex-
tiles).
(822) DE, 18.09.2000, 399 58 070.0/20.
(831) AT, BX, CH, IT, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 754 754
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Foods Schweiz Holding AG Gewerblicher

Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, glace à rafraîchir, tous les produits
précités contenant du café; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou; farines; pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.

35 Services de ventes au détail par le biais de l'Internet
dans le domaine de l'alimentation, des produits pour le ménage,
des produits cosmétiques et diététiques, des jouets, des meu-
bles et de la décoration, de l'audiovisuel, de la littérature et de
la télécommunication, des articles de papeterie; regroupement
pour le bénéfice de tiers d'une variété de produits dans les do-
maines définis ci-dessus permettant aux consommateurs la re-
présentation et l'achat de ces produits dans un magasin virtuel;
publicité et gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballages de marchandises; organisa-
tion de voyages; livraison de marchandises commandées par
correspondance.

30 Cereal preparations, pastry and confectionery,
edible ice, ice for refreshment, all the aforesaid goods contai-

ning coffee; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago;
flour; bread; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices.

35 Retailing services over the Internet in the sector of
food, household products, cosmetics and dietetic products,
toys, furniture and decoration, audiovisual products, literature
and telecommunications, stationery goods; grouping, for the
benefit of third parties, of a variety of products from the afore-
mentioned sectors, enabling consumers to see and purchase
such products in a virtual shop; advertising and business ma-
nagement; office work.

39 Transport; goods packaging; travel arrangement;
delivery of goods purchased by mail order.
(822) CH, 29.03.2001, 483358.
(300) CH, 29.03.2001, 483358.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 755
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Kraft Foods Schweiz Holding AG Gewerblicher

Rechtsschutz, Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich
(CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles, glace à rafraîchir, tous les produits
précités contenant du café; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou; farines; pain; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices.

35 Services de ventes au détail par le biais de l'Internet
dans le domaine de l'alimentation, des produits pour le ménage,
des produits cosmétiques et diététiques, des jouets, des meu-
bles et de la décoration, de l'audiovisuel, de la littérature et de
la télécommunication, des articles de papeterie; regroupement
pour le bénéfice de tiers d'une variété de produits dans les do-
maines définis ci-dessus permettant aux consommateurs la re-
présentation et l'achat de ces produits dans un magasin virtuel;
publicité et gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballages de marchandises; organisa-
tion de voyages; livraison de marchandises commandées par
correspondance.
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30 Cereal preparations, pastry and confectionery,
edible ice, ice for refreshment, all the aforesaid goods contai-
ning coffee; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago;
flour; bread; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices.

35 Retailing services over the Internet in the sector of
food, household products, cosmetics and dietetic products,
toys, furniture and decoration, audiovisual products, literature
and telecommunications, stationery goods; grouping, for the
benefit of third parties, of a variety of products from the afore-
mentioned sectors, enabling consumers to view and purchase
such products in a virtual shop; advertising and business ma-
nagement; office work.

39 Transport; goods packaging; travel arrangement;
delivery of goods purchased by mail order.

(822) CH, 29.09.2000, 483357.
(300) CH, 29.09.2000, 483357.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) LT, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 754 756
(732) Mc CAIN ALIMENTAIRE

Parc d'Entreprises de la Motte du Bois, F-62440 HAR-
NES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(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 prepared dishes made
with potatoes, prepared dishes based on potato.

31 Fresh vegetables namely potatoes.

(822) FR, 15.09.2000, 003051880.
(300) FR, 15.09.2000, 003051880.
(831) BX, ES, IT, PT.
(832) GR.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 757
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS

Société anonyme
1, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, publica-
tions, magazines, bandes dessinées; photographies, produits de
papeterie.

16 Printed matter, newspapers, books, publications,
magazines, comic books; photographs, stationery goods.

(821) FR, 05.09.2000, 00 3 049 816.

(822) FR, 05.09.2000, 00 3 049 816.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 758
(732) de Ghaisne de Bourmont

Gérald, Henri, Louis, Marie
16, boulevard de la Tour Maubourg, F-75007 Paris
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res.

35 Business consulting, inquiries or information.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 035 840.
(831) BX, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 759
(732) SA INSTITUT ESTHEDERM

3, rue Palatine, F-75006 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits cosmétiques.

3 Cosmetic products.

(822) FR, 24.05.2000, 00 3 031 051.
(831) CH, CN, LI, MC, RU, SM, UA.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 754 760
(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 Lait et produits laitiers, fromage, préparations à
base de fromage, mélange de fromages, fromages fondus.

29 Milk and dairy products, cheese, cheese prepara-
tions, cheese mixtures, melted cheese.

(822) FR, 31.08.1999, 99 810 442.
(831) BX, PT.
(832) GR.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 761
(732) BLANCH RICARDO HORACIO

5 Avenue du Maréchal Juin, F-92100 BOULOGNE
(FR).



38 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(531) 7.5; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie.

30 Pastries, confectionery.

(822) FR, 17.04.1998, 98 728 550.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 754 762
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET

Rue des Frères Montgolfier, F-21700 NUITS SAINT
GEORGES (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vins de pays et d'appellation d'origine contrôlée pro-
duits dans la région du Languedoc Roussillon.

33 Alcoholic beverages (excluding beer and wine),
vins de pays and appellation d'origine contrôlée wines from the
Languedoc Rousillon region.

(822) FR, 07.10.1998, 98 753 013.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 763
(732) Agio Sigarenfabrieken N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(531) 28.3.

(561) Bào jin.
(511) 34 Tabac, produits de tabac; articles pour fumeurs; al-
lumettes.

(822) BX, 10.12.1996, 596062.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 764
(732) "The Belizia Shoe",

naamloze vennootschap
29, Zeepstraat, B-3740 BILZEN (BE).

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) BX, 20.10.2000, 676810.
(300) BX, 20.10.2000, 676810.
(831) FR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 754 765
(732) SALZAM Srl

163, Via Sempione, I-21029 VERGIATE (VA) (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) Marque constituée par deux cercles concentriques qui

contiennent l'inscription GARANZIA INTIMO où le O
est constitué par un point.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.03.2001, 842838.
(300) IT, 25.01.2001, UD2001C000029.
(831) FR, HR, SI, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 766
(732) DOM-JAMES PLC

24-26 South Park, Sevenoaks, Kent, TN13 1FS (GB).
(842) British Company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, promotional and marketing services;
business management services; business administration servi-
ces; services relating to the preparation of project studies rela-
ting to business matters and all of the aforesaid services provi-
ded on-line from a computer database or the Internet.
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36 Insurance services; financial services; information
services relating to finance and insurance and all of the afore-
said services provided on-line from a computer database or the
Internet.

38 Telecommunication of information (including
Web pages), computer programs and other data; electronic
mail services; providing telecommunications connections to
the Internet or databases' telecommunication access services.

42 Legal services.
35 Publicité, services de marketing et de promotion;

services de gestion des affaires; administration commerciale;
services relatifs à la préparation d'études de projet dans le do-
maine des affaires, les services précités étant tous fournis en li-
gne, au sein d'une base de données ou sur Internet.

36 Assurance; services financiers; information en ma-
tière de finances et d'assurances, les services précités étant
tous fournis en ligne, au sein d'une base de données ou sur In-
ternet.

38 Télécommunication de données (y compris de pa-
ges Web), programmes informatiques et autres informations;
messagerie électronique; mise à disposition de connexions à
Internet ou des services d'accès à des bases de données par té-
lécommunication.

42 Services juridiques.

(821) GB, 02.10.2000, 2247288.
(300) GB, 02.10.2000, 2247288.
(832) AG, AM, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI,

LT, LV, MC, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR,
UA, YU.

(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 754 767
(732) Alcan Deutschland GmbH

1, Hannoversche Strasse, D-37075 Göttingen (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 6 Metal tapes, sheets or plates, in particular made of
aluminium alloys, with colored coatings; facing elements and
roofings made of metal tapes, sheets, panels or plates, in parti-
cular of aluminium or aluminium alloys, with colored coatings,
also with edged and/or sectioned shape.

6 Rubans, tôles ou plaques métalliques, notamment
en alliages d'aluminium, à revêtements colorés; éléments de
parement et toitures en rubans, tôles, panneaux ou plaques mé-
talliques, notamment en aluminium ou alliages d'aluminium, à

revêtements colorés, également à formes affilées et/ou profi-
lées.

(822) DE, 19.12.2000, 300 82 508.0/06.
(300) DE, 09.11.2000, 300 82 508.0/06.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 754 768
(732) Harun Rashid Patel and

Gulam Hussain Patel
Unit B, 6 Bordesley Green Road, Bordesley Green, Bir-
mingham B9 4TA (GB).

(842) An equal share partnership.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing for men and boys, all included
in this class.

25 Articles vestimentaires pour hommes et garçons,
tous compris dans cette classe.

(822) GB, 30.07.1994, 1580225.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 754 769
(732) HOBAS Engineering GmbH

128, Pischeldorfer Straße, A-9020 Klagenfurt (AT).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black and white.  / Bleu, noir et blanc. 
(511) 7 Apparatus for the production of non-metal pipes,
pipe segments, pipe fittings, pipe couplings, pipe bushings, all
for building purposes.

19 Pipes, pipe segments, pipe fittings, pipe couplings,
pipe bushings, all for building purposes and not of metal.

42 Engineering, building consultancy, rental of com-
puter software, surveying, exploitation of industrial property
rights.

7 Appareils pour la production de tuyaux non métal-
liques, segments de tuyau, garnitures de tuyauterie, raccords
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de tuyaux, raccords de réduction pour canalisations, tous pour
le secteur du bâtiment.

19 Tuyaux, segments de tuyau, garnitures de canalisa-
tion, raccords de tuyau, raccords de réduction pour canalisa-
tions, tous utilisés dans la construction et non métalliques.

42 Ingénierie, services d'architecte-conseil, location
de logiciels, arpentage, exploitation de titres de propriété in-
dustrielle.

(822) AT, 11.01.2001, 193 192.
(300) AT, 19.09.2000, AM 6845/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, PL, RO, RU,

UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 770
(732) Trendus AB

Toregatan 5, SE-686 95 Ämtervik (SE).
(842) Limited company, Sunne, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Wooden miniboard with 4 wheels, for games and
sports.

28 Petites planches en bois équipées de quatre roulet-
tes, à usage ludique et sportif.

(821) SE, 08.03.2001, 01-01654.
(832) DK, FI, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 03.03.2001 754 771
(732) COSKO Parfümerievertriebs GmbH

Formerstraße, 53, D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) DE, 25.10.2000, 300 69 319.2/03.
(300) DE, 14.09.2000, 300 69 319.2/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, YU.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 772
(732) Uwe Müller GmbH & Co. KG

Oberwiesachstr. 3, D-72291 Betzweiler (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Spirits.

33 Spiritueux.
(822) DE, 22.01.2001, 300 84 289.9/33.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 289.9/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, PL.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 773
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical hearing instruments and parts of such de-
vices.

10 Instruments médicaux de correction auditive ainsi
que pièces de ces dispositifs.

(822) DE, 12.01.2001, 300 79 051.1/10.
(300) DE, 26.10.2000, 300 79 051.1/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 01.02.2001 754 774
(732) EDITIONS DU JURIS-CLASSEUR

(société anonyme)
141, rue de Javel, F-75747 PARIS CEDEX 15 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques ou bandes magnétiques, disques optiques,
disques optiques numériques, supports d'enregistrement de
données ou de programmes contenant ou non des bases de don-
nées, programmes d'ordinateur enregistrés, logiciels, progi-
ciels, systèmes experts, appareils d'enseignement, équipement
pour le traitement de l'information, banques de données, dans
le domaine juridique.

16 Livres, manuels, catalogues, prospectus, journaux,
périodiques, ouvrages édités sur fascicules mobiles, feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages; programmes enregistrés sur papier; banques
de données sur papier; matériel d'instruction et d'enseignement.

35 Abonnement de livres, de manuels, de catalogues,
de prospectus, de journaux, de périodiques, d'ouvrages édités
sur disques optiques compacts ou tout autre support électroni-
que, sur fascicules mobiles ou non; abonnement de feuilles de
mise à jour de manuels, de livres, de catalogues, de périodi-
ques, d'ouvrages, de disques optiques compacts ou tout autre
support électronique; constitution, sauvegarde et gestion de ba-
ses de données, publicité, services de publicité concernant des
insertions publicitaires dans des livres, manuels, catalogues,
prospectus, journaux, périodiques, ouvrages, sur Internet.

38 Services de transmission d'informations contenues
dans une base ou banque de données par voie informatique ou
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télématique, transmission et échange de messages, de données,
de sons et d'images et leur diffusion par voie hertzienne, par câ-
ble ou par satellite ou par quelque voie que ce soit; services de
transmission de données, d'images, de sons par voie télémati-
que (à accès libre, par code ou non) dans le domaine juridique;
transmission de données incluses dans des bases de données.

41 Edition de livres, de revues, d'ouvrages, de périodi-
ques, sur quelque support que ce soit, édition de fascicules mo-
biles, prêt de livres.

42 Service de programmation pour ordinateurs, pour
bases de données, pour systèmes experts, pour logiciels, pour
progiciels, exploitation d'une banque de données juridiques.

(822) FR, 30.08.2000, 00 3 048 962.
(300) FR, 30.08.2000, 00 3 048 962.
(831) BX, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 08.02.2001 754 775
(732) Haribo GmbH & Co. KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastry and confectionery, sweets and chewing gum
(not medical).

30 Pâtisseries et confiseries, bonbons et gommes à
mâcher (non à usage médical).

(822) DE, 02.12.1999, 399 48 029.3/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 10.03.2001 754 776
(732) ACG Aktiengesellschaft für

Chipkarten und Informationssystem
4-6, Dantestrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic elements, included in this
class, especially chips and chip cards; data processing pro-
grams stored on data carriers, especially operating systems for
chip cards.

42 Computer programming, especially operating sys-
tems for chip cards.

9 Éléments électriques et électroniques, compris
dans cette classe, en particulier puces et cartes à puce; pro-
grammes enregistrés sur supports de données, notamment sys-
tèmes d'exploitation pour cartes à puce.

42 Programmation informatique, en particulier systè-
mes d'exploitation pour cartes à puce.

(822) DE, 04.12.2000, 300 73 629.0/09.
(300) DE, 04.10.2000, 300 73 629.0/09.
(831) CH, CN, CZ, EG, LR, MA.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 13.02.2001 754 777
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld (DE).
(750) Dr. August Wolff GmbH & Co., P.O.B. 10 32 51 + 53,

D-33532 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires; dentifrices.

(822) DE, 28.10.1993, 1 188 989.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.02.2001 754 778
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Sudbrackstraße 56, D-33611 Bielefeld (DE).
(750) Dr. August Wolff GmbH & Co., P.O.B. 10 32 51 + 53,

D-33532 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.

5 Pharmaceutical products; preparations for hygiene.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques.
5 Produits pharmaceutiques; produits d'hygiène.

(822) DE, 17.08.1999, 399 24 066.7/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 27.02.2001 754 779
(732) Prins Dokkum B.V.

35, Rondweg, NL-9101 BE DOKKUM (NL).
(842) B.V.

(511) 6 Metal building materials and transportable buil-
dings of metal; guard-rail constructions made from steel to be
placed at motorways (so-called roadside protectors); crash bar-
riers and other road protecting products made from steel.

19 Non-metallic building materials and non-metallic
transportable buildings; guard-rail constructions to be placed at
motorways (so-called roadside protectors) not included in
other classes; crash barriers and other non-metallic road protec-
ting products, not included in other classes.

6 Matériaux de construction métalliques et construc-
tions transportables métalliques; constructions de rails de sé-
curité en acier (dispositifs dits de protection routière) destinées
à être disposées sur des autoroutes; glissières de sécurité et
autres produits de protection routière en acier.

19 Matériaux de construction non métalliques et cons-
tructions transportables non métalliques; constructions de
rails de sécurité (dispositifs dits de sécurité routière) destinées
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à être disposées sur des autoroutes non compris dans d'autres
classes; glissières de sécurité et autres produits de protection
routière non métalliques, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 05.09.2000, 676715.
(300) BX, 05.09.2000, 676715.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 780
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electric transformers and ballasts for fluorescent
lamps.

9 Transformateurs électriques et ballasts pour lam-
pes fluorescentes.

(822) BX, 05.09.2000, 676009.
(300) BX, 05.09.2000, 676009.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 781
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener-Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(531) 3.5.
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Chips, pommes-allumettes; fruits oléagineux
grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits finis de pommes de

terre comme en-cas, préparations de pommes de terre comme
en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers comme en-cas fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés com-
me en-cas, biscuits salés, barres de müesli essentiellement à
base de céréales transformées, fruits à coque, fruits secs et
chocolat.

(822) DE, 31.01.2001, 300 84 053.5/29.
(300) DE, 16.11.2000, 300 84 053.5/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 782
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Displays for monitors, computers and mini compu-
ters, audio and video apparatus, telephones and remote con-
trols.

9 Écrans d'affichage pour moniteurs, ordinateurs et
mini-ordinateurs, appareils vidéo et audio, téléphones et télé-
commandes.

(822) BX, 21.09.2000, 675908.
(300) BX, 21.09.2000, 675908.
(831) CN, DE, FR.
(832) FI, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 783
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 520.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 784
(732) UNIMED PHARMA, s.r.o.

Oriešková 11, SK-821 05 Bratislava (SK).

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

5 Pharmaceutical preparations.
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(822) SK, 13.03.2001, 194 519.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) GR, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 18.09.2000 754 785
(732) Paulmann Licht GmbH

2, Quezinger Feld, D-31832 Springe-Völksen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Accessoires pour lampes d'éclairage et pour corps
lumineux, à savoir commutateurs, conduites d'alimentation
électriques, prises de courant électrique, fiches, adaptateurs,
starters, régulateurs de puissance de wattage, boîtes de distribu-
tion, douilles, fusibles, blocs de jonction, relais ampèremétri-
ques, variateurs de lumière, transformateurs, antiparasites, cor-
des conductrices de courant électrique, barres conductrices,
appareils de contrôle.

11 Lampes d'éclairage, corps lumineux et parties de
ces produits; accessoires pour lampes d'éclairage et pour corps
lumineux, à savoir écrans, parties pour décoration, verres pro-
tecteurs, tendeurs de câbles, dispositifs de retenue pour câbles
de suspension et pour barres conductrices.
(822) DE, 26.06.2000, 300 24 346.4/11.
(300) DE, 29.03.2000, 300 24 346.4/11.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 02.10.2000 754 786
(732) Dr. H. Porcher

Uhlbacher Str. 7, D-70329 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, à savoir réactifs et produits de test pour le diagnostic desti-
nés à l'usage en laboratoire.

5 Réactifs et produits de test pour le diagnostic desti-
nés à l'usage chez le médecin; médicaments, préparations pour
le diagnostic à usage médical, préparations pour l'hygiène, pro-
duits diététiques à usage médical; alimentation diététique à
usage médical et non médical, selon la loi sur les produits dié-
tétiques, à base de sels minéraux, d'éléments de trace, de vita-
mines, de provitamines; alimentation diététique à usage médi-
cal, selon la loi sur les produits diététiques, à base d'extraits de
plantes; substances nutritives (nutriments) à usage médical et
non médical, à base de sels minéraux, d'éléments de trace, de
vitamines, de provitamines.

29 Alimentation diététique à usage non médical, selon
la loi sur les produits diététiques, à base d'extraits de plantes;
alimentation diététique à usage médical et non médical, selon
la loi sur les produits diététiques, à base de protéines; protéines
et/ou extraits de plantes.

(822) DE, 26.03.1998, 398 01 720.4/05.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 12.01.2001 754 787
(732) D-MAC

Engineering Software GmbH
Seitzstrasse 8/IV, D-80538 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables, pe-
tits ordinateurs blocs-notes, agendas électroniques portables,
organiseurs personnels électroniques, agendas électroniques,
téléphones mobiles et accessoires pour téléphones mobiles
comprenant étuis, couvertures, accumulateurs, chargeurs de
batteries, chargeurs de batteries pour véhicules, chargeurs de
batteries portables, câbles, adaptateurs et antennes, cartes
PCMCIA; accessoires de communication, comprenant cartes
pour ordinateurs personnels, adaptateurs USB, adaptateurs IS-
DN, cartes GSM, kits d'évolution pour le système GSM, cartes
pour réseaux informatiques, cartes comprenant une mémoire
programmable non volatile de type "flash" ("flashcards") et lo-
giciels de communication; ordinateurs personnels, moniteurs,
imprimantes, scanneurs, appareils périphériques, caméras pour
l'enregistrement numérique, caméras vidéo pour l'enregistre-
ment numérique, projecteurs, logiciels, logiciels pour installa-
tions de traitement de données, composants pour installations
électroniques de traitement de données.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 04.12.2000, 300 44 486.

(831) AT, CH.

(580) 10.05.2001

(151) 13.02.2001 754 788
(732) Garant Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstraße, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits (meu-
bles).

35 Conseils de négociants en meubles lors de l'achat,
de la présentation de produits ainsi que lors de l'aménagement
de salles de vente, y compris au sein de l'organisation de l'en-
treprise et des ventes; développement et élaboration de moyens
publicitaires.

42 Services d'un décorateur, en particulier projets et
conception d'objets destinés à l'ameublement intérieur et à
l'aménagement.

(822) DE, 19.12.2000, 300 82 117.4/20.

(300) DE, 08.11.2000, 300 82 117.4/20.

(831) BX, CH, DZ, ES, FR, MA.

(580) 10.05.2001
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(151) 13.02.2001 754 789
(732) Garant Möbel Marketing Lauten GmbH

143, Hauptstraße, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, miroirs, meubles rembourrés, lits (meu-
bles).

35 Conseils de négociants en meubles lors de l'achat,
de la présentation de produits ainsi que lors de l'aménagement
de salles de vente, y compris au sein de l'organisation de l'en-
treprise et des ventes; développement et élaboration de moyens
publicitaires.

42 Services d'un décorateur, en particulier projets et
conception d'objets destinés à l'ameublement intérieur et à
l'aménagement.

(822) DE, 19.12.2000, 300 82 118.2/20.
(300) DE, 08.11.2000, 300 82 118.2/20.
(831) BX, CH, DZ, ES, FR, MA.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 790
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material, pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rials (except apparatus); plastic packaging materials (included
in this class), playing cards, printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

24 Fabrics and textile materials not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
(822) DE, 06.02.2001, 300 65 671.8/16.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 671.8/16.
(831) AT, BX, ES.
(832) DK.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 791
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter; bookbinding material, pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rials (except apparatus); plastic packaging materials (included
in this class), playing cards, printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof (included in this class); animal skins and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery.

24 Fabrics and textile materials not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
(822) DE, 06.02.2001, 300 65 666.1/16.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 666.1/16.
(831) AT, BX, ES.
(832) DK.
(580) 10.05.2001
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(151) 16.02.2001 754 792
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow, dark blue, light blue, white and green.

/ Orange, jaune, bleu foncé, bleu clair, blanc et vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.
(822) DE, 17.01.2001, 300 61 708.9/03.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 708.9/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 793
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, yellow, dark blue, light blue, white and green.

/ Orange, jaune, bleu foncé, bleu clair, blanc et vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 17.01.2001, 300 61 709.7/03.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 709.7/03.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.02.2001 754 794
(732) Dr. August Wolff

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

(750) Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, P.O.B. 10
32 51 + 53, D-33532 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary products and sanita-
ry preparations, dietetic products for medical use; food for ba-
bies; plasters, bandaging material; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants.

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits d'hygiène, produits diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés; pansements, matériel pour bandages; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants.
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(822) DE, 04.08.2000, 300 40 564.2/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.11.2000 754 795
(732) LA PLATEFORME,

SOCIETE ANONYME
à conseil d'administration
85 bis, Boulevard Félix Faure, F-93300 AUBER-
VILLIERS (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; alliages d'acier, billes et boules d'acier,
constructions en acier, fils d'acier, tôles d'acier, tuyaux d'acier,
anneaux métalliques, crochets pour ardoises, armatures métal-
liques de portes, armatures métalliques, arrêts métalliques de
portes ou de fenêtres, coffres métalliques, cabines de bain mé-
talliques, barreaux de grilles métalliques, matériaux à grilles
métalliques, matériaux à bâtir métalliques, boîtes à outils en
métal, boîtes en métaux communs, boulons métalliques, câbles
métalliques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de portes
métalliques, carrelages métalliques, charnières métalliques,
charpentes métalliques, châssis de portes et de fenêtres métal-
liques, cheminées métalliques, châssis métalliques, chevilles
métalliques, chrome, clapets de conduites d'eau en métal, clefs
métalliques, cloisons métalliques, clous, articles de clouterie,
conduites d'eau en métal, corbeilles métalliques, couvertures
de toits métalliques, crampons et crémaillères métalliques, cro-
chets métalliques, échelles métalliques, écrous métalliques, es-
caliers métalliques, fenêtres métalliques, garnitures de fenêtres
métalliques, ferrures de fenêtres, ferrures de portes, ferrures
pour la construction, garnitures de lits métalliques, garnitures
de meubles métalliques, garnitures de portes métalliques, gout-
tières métalliques, grilles métalliques, lattes métalliques, lo-
quets métalliques, panneaux pour la construction métalliques,
parois métalliques, plafonds métalliques, poignées de portes en
métal, portails métalliques, portes métalliques, poutres métalli-
ques, toits métalliques, tubes métalliques, verrous, vis métalli-
ques.

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; abat-jour,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification et
la désodorisation de l'air, ampoules d'éclairage, baignoires,
garnitures de baignoires, baignoires pour bains de siège, instal-
lations de bain, appareils pour bains, chauffe-bains, cabines de
douche, robinets de canalisations, chasses d'eau, chaudières de
chauffage, chauffage central, radiateurs de chauffage central,
cheminées d'appartement, appareils à chauffer la colle, appa-
reils de conditionnement d'air, installations de conduite d'eau,
cuisinières, cuvettes de toilettes, cabines de douche, douches,
chauffe-eau, lampes à souder, lampes d'éclairage, lampes de
poche, lampes électriques, lavabos, appareils à sécher les

mains pour lavabos, plafonniers, plaques chauffantes, ré-
chauds, robinets, sièges de toilettes, toilettes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ru-
bans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou la
ménage, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, fibres en matières plastiques non à usage texti-
les, garnitures d'étanchéité, papier isolant, peintures isolantes,
isolants, tissus isolants, vernis isolants, joints, laine de verre
pour l'isolation.

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; ardoise, ardoises pour toitures, armatu-
res de portes non métalliques, armatures pour la construction
non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, cabines
de bain non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques, bé-
ton, éléments de construction en béton, bitume, produits bitu-
meux pour la construction, bois de construction, bois de placa-
ge, bois de sciage, bois façonnés, boiseries, briques, cadres de
fenêtres non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres
non métalliques, châssis de portes non métalliques, cheminées
non métalliques, ciment, conduites d'eau non métalliques, con-
tre-plaqués, couvertures de toits non métalliques, enduits (ma-
tériaux de construction), degrés d'escalier (marches) non métal-
liques, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
gravier, tuyaux en grès, grès de construction, lames de parquet,
lattes non métalliques, mosaïques pour la construction, par-
quets, pierre, pierres à bâtir, pierres de construction, plafonds
non métalliques, planchers non métalliques, planches (bois de
construction), plâtre, portes non métalliques, bois de sciage,
toitures non métalliques, verre de construction, verre isolant
(construction), verre pour vitres (à l'exception du verre pour vi-
tres de véhicules), volets non métalliques.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements, rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie; location de machines de chantier, nettoya-
ge et réparation de chaudières, installation et réparation de
chauffages, ramonage de cheminées, informations en matière
de construction, supervision de travaux de construction, mon-
tage d'échafaudages, nettoyage d'édifices, installation et répa-
ration d'appareils électriques, équipement de cuisines, services
d'étanchéité, services d'isolation, travaux de peinture, travaux
de plâtrerie, travaux de plomberie, ponçage, pose de briques
(maçonnerie), pose de papiers peints, restauration de mobilier.

38 Messagerie électronique, transmission de messages
assistée par ordinateur, transmission d'images assistée par ordi-
nateur, transmission d'information par voie télématique; com-
munication par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission
et réception de données, d'images, d'informations traitées par
ordinateur, services télématiques accessibles par codes d'accès
ou par terminaux d'ordinateur, messagerie et courrier électroni-
ques et informatiques, services de diffusion d'information par
voie électronique, notamment par les réseaux de communica-
tion mondiaux de type Internet.

(822) FR, 13.07.2000, 00 3 040 810.

(300) FR, 13.07.2000, 00 3 040 810.

(831) ES.

(580) 10.05.2001
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(151) 12.01.2001 754 796
(732) Theophil Butz, R.O.S.A.

Internet Conzept and Creation

Seefeldstrasse 303, CH-8008 Zürich (CH).

(511) 9 Hardware et logiciels.

35 Publicité, analyse du marché, analyse de moyens
publicitaires, de valeurs publicitaires et de succès publicitaires;
relations publiques, développement d'identité de corporation et
de stratégies d'entreprises et d'images de présentation, repré-
sentation en public, recrutement de personnel et entremise de
cadres supérieurs; services de conseil aux entreprises; achat de
médias, marketing, gestion d'entreprises, conseils relatifs aux
services précités, y compris à l'aide de supports de données ma-
gnétiques et optiques et/ou au moyen de médias électroniques,
y compris Internet; travaux de bureau; direction d'entreprises.

36 Finances et administration de fortunes, avances fi-
nancières (sponsoring); conseils relatifs aux services précités,
y compris à l'aide de supports de données magnétiques et opti-
ques et/ou au moyen de médias électroniques, y compris Inter-
net.

38 Mise à disposition d'accès à des réseaux électroni-
ques globaux, y compris au moyen d'Internet.

41 Éducation, formation, divertissement ainsi qu'acti-
vités sportives et culturelles, organisation et conduite d'événe-
ments, y compris à l'aide de supports de données magnétiques
et optiques et/ou au moyen de médias électroniques, y compris
Internet.

42 Conseils juridiques et représentation juridique; ser-
vices de conseils d'une entreprise de médias; services de tra-
duction; conseils aux entreprises; conception et programmation
de sites web; location et maintenance d'espaces de mémoire
pour l'utilisation de sites web (hosting); location de temps d'ac-
cès à des centres serveurs de bases de données pour la comman-
de de produits; élaboration de logiciels pour des solutions de
commerce électronique (E-Commerce) et pour réseaux électro-
niques; services de conseils professionnels concernant l'éduca-
tion, la formation, le divertissement, les activités sportives et
culturelles ainsi que l'organisation et la conduite d'événements;
développement de programmes pour le traitement de données
en rapport avec ces services; conseils en matière de télécom-
munication de toute sorte, conseils relatifs aux services préci-
tés, y compris à l'aide de supports de données magnétiques et
optiques et/ou au moyen de médias électroniques, y compris
Internet.

(822) CH, 07.03.2000, 478289.

(831) AT, DE.

(580) 10.05.2001

(151) 29.12.2000 754 797
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à

directoire et conseil de surveillance

52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(531) 3.2.
(511) 20 Matelas à langer.

22 Sacs en matières textiles pour ranger les couches
pour bébés.

25 Sorties de bain.

(822) FR, 24.07.2000, 00/3042842.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042842.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 22.12.2000 754 798
(732) Rizzo Skor AB

Biblioteksgatan 10, SE-111 46 Stockholm (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(531) 5.5; 27.5.
(511) 18 Trunks and suitcases, bags of leather, string-bags,
briefcases, rucksacks, travel cases, wallets, purses, key cases,
leather straps, umbrellas.

25 Shoes.
18 Malles et valises, sacs en cuir, sacs à cordonnet,

mallettes, sacs à dos, coffrets de voyage, portefeuilles, por-
te-monnaie, étuis porte-clés, lanières en cuir, parapluies.

25 Chaussures.

(822) SE, 12.02.1993, 246484.
(832) EE, IS, LT, LV.
(580) 10.05.2001

(151) 19.10.2000 754 799
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental medicine and/or den-
tal technology, dental material.
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10 Instruments and apparatus for dental medicine and
dental technology, artificial teeth, crowns, bridges, prostheses.

5 Produits chimiques à usage en médecine dentaire
et/ou technologie dentaire, matériaux dentaires.

10 Instruments et appareils destinés à la médecine
dentaire et à la technologie dentaire, dents artificielles, cou-
ronnes, bridges, prothèses.
(822) DE, 11.06.1999, 396 00 240.4/05.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 800
(732) HTS Hongta Suisse SA

5, rue J.-J. Rousseau, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; fil-
tres pour cigarettes; allumettes.
(822) CH, 08.06.2000, 478563.
(831) AZ, EG, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 801
(732) HTS Hongta Suisse SA

5, rue J.-J. Rousseau, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; fil-
tres pour cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets
pour fumeurs.
(822) CH, 08.06.2000, 478165.
(831) AZ, EG, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 754 802
(732) Illycaffè S.p.A.

110, Via Flavia, I-34147 TRIESTE (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque est formée par une étiquette en couleur ar-

gent opaque dans laquelle ressort un carré rouge com-
prenant le mot ILLY en écriture de fantaisie en blanc si-
tué au-dessus du mot ESPRESSO et au-dessous d'une
bande de couleur verte. / The mark consists of an opa-
que silver label with a red square on it containing the
word ILLY in fancy white lettering, placed above the
word ESPRESSO and below a green stripe.

(591) Argent opaque, rouge, blanc et vert. Fond de l'étiquette
en argent opaque; carré en rouge; mot ILLY en blanc et
bande en vert. / Opaque silver, red, white and green.
The background of the label is opaque silver; the square
is red; the word ILLY is white and the stripe is green.

(511) 30 Café.
30 Coffee.

(822) IT, 15.01.2001, 831053.
(300) IT, 06.11.2000, MI2000C 012133.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 01.03.2001 754 803
(732) Kurt Dalmata

Seestrasse 8, CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe.

35 Négociation de contrats de vente et règlement des
ventes (online shopping) par des réseaux d'ordinateurs et/ou
par d'autres canaux de vente; négociation et conclusion de tran-
sactions commerciales dans le cadre d'un grand magasin élec-
tronique; tous lesdits services notamment relatifs au papier,
carton et produits en ces matières compris dans cette classe.

38 Services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations de tout genre par des images et des
sons; services d'un offreur en ligne, à savoir collecte, mise à
disposition et transmission d'informations, de textes, de dessins
et d'images de produits et services, tout lesdits services notam-
ment relatifs au papier, carton et produits en ces matières com-
pris dans cette classe.
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(822) CH, 22.09.2000, 482269.
(300) CH, 22.09.2000, 482269.
(831) BX, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 804
(732) Immo Dubies

3, Hauptplatz, A-3040 Neulengbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau, notamment motocyclettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements pour motocyclistes.

38 Télécommunications.
(822) AT, 04.12.2000, 192 513.
(300) AT, 11.09.2000, AM 6595/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 805
(732) Immo Dubies

3, Hauptplatz, A-3040 Neulengbach (AT).

(531) 18.1; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion sur terre, dans
l'air ou sur l'eau, notamment motocyclettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment vê-
tements pour motocyclistes.

38 Télécommunications.
(822) AT, 04.12.2000, 192 514.
(300) AT, 11.09.2000, AM 6596/2000.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 02.11.2000 754 806
(732) Infraserv Logistics GmbH

Industriepark Hoechst - Gebäude G515, 
D-65526 Frankfurt/Main (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Counseling in the field of industrial administration;
systematizing of data in computer data bases; data administra-

tion by means of the computer; assistance in managing com-
mercial or trading enterprises, especially assistance relating to
the observance of safety regulations and regulations concer-
ning dangerous goods, assistance in preparing transport docu-
ments and accompanying for the transportation of dangerous
goods; preparation of shipping documents, especially for the
shipment of dangerous goods.

39 Transportation and conveyance of goods, especial-
ly of dangerous goods by means of land vehicles, watercraft
and aircraft; storage of goods, especially of dangerous goods;
services of a forwarding agency; information relating to trans-
portation matters, especially information on safety regulations
and regulations concerning dangerous goods; renting of freight
cars.

42 Counseling in the field of safety, especially in the
field of safety at work, safety of installations and in relation to
transportation and in the field of handling dangerous goods,
computer programming, developing data bases; leasing access
time to data bases, especially via computer networks (global
computer network); drawing up technical expertises, especially
in relation to the observance of safety regulations and regula-
tions concerning dangerous goods; performing quality mana-
gement for others, especially preparing enterprises for quality
assurance tests (certification); controlling and documenting the
organization and development of processes in enterprises for
quality assurance; services of a safety advisor for the transport
of dangerous goods; procuring official authorizations for
others, especially in relation to the transport of dangerous
goods.

35 Conseils dans le domaine de l'administration d'en-
treprise; systématisation de données dans des bases de don-
nées informatiques; administration de données par ordinateur;
assistance à la gestion d'entreprises commerciales et indus-
trielles, notamment assistance en matière de respect des règles
de sécurité et des règles concernant les produits dangereux, as-
sistance dans la préparation des documents de transport et
d'accompagnement pour le transport de produits dangereux;
préparation de documents d'embarquement pour l'expédition
de produits dangereux.

39 Transport et convoyage de marchandises, notam-
ment de produits dangereux par véhicules terrestres, nautiques
et par aéronefs; entreposage de marchandises, notamment de
produits dangereux; services d'une maison d'expédition; infor-
mations en matière de transport, notamment informations en
matière de règles de sécurité et de règles concernant les pro-
duits dangereux; location de véhicules de transport.

42 Conseils en matière de sécurité, notamment dans le
domaine de la sécurité au travail, la sécurité des installations
et en rapport avec le transport et la manutention de produits
dangereux, programmation informatique, développement de
bases de données; location de temps d'accès à des bases de
données, notamment par le biais de réseaux informatiques (ré-
seau informatique global); établissement d'expertises techni-
ques, notamment en rapport avec le respect de règles de sécu-
rité et de règles en matière de produits dangereux; services de
gestion de la qualité pour le compte de tiers, notamment pré-
paration d'entreprises pour des tests de contrôle de la qualité
(certification); services de contrôle et de documentation en
matière d'organisation et de développement de processus au
sein d'entreprises pour le contrôle de la qualité; services d'un
expert en sécurité pour le transport de produits dangereux; ob-
tention d'autorisations officielles pour le compte de tiers, no-
tamment en rapport avec le transport de produits dangereux.

(822) DE, 18.09.2000, 300 44 475.3/39.
(300) DE, 13.06.2000, 300 44 475.3/39.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 02.11.2000 754 807
(732) Pecunet GmbH

Airport Business Center, Am Söldnermoos 17,
D-85399 Hallbergmoos (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Data processing programs, data recording devices,
namely readers for cheque and security cards.

35 Advertising, market research, commission and
contracting of commercial and services transactions for third
parties, business management, management consulting, per-
sonnel consultancy; organisation of trade fairs.

36 Financial affairs, commission of insurance and ca-
pital investments, credit consulting, credit bureaux; manage-
ment of financial contracts and policies.

38 Telecommunication, operating of data bases and
internet sites; providing, collecting and processing of informa-
tion.

41 Publication and editing of newspapers, books and
journals, organisation of seminars.

42 Development, update and maintenance of data pro-
cessing programs, particularly in the fields of finance and insu-
rance; webhosting.

9 Programmes informatiques, dispositifs d'enregis-
trement de données, à savoir lecteurs de cartes de garantie de
chèque et de sécurité.

35 Publicité, recherche de marché, octroi et prise en
charge de transactions commerciales et de services pour le
compte de tiers, gestion d'entreprise, services de consultant en
management, services de consultant en ressources humaines;
organisation de foires commerciales.

36 Transactions financières, mise en marché d'inves-
tissements en capitaux et assurances, services conseil en cré-
dit, prestations d'agence de crédit; gestion de polices et con-
trats financiers.

38 Télécommunications, exploitation de bases de don-
nées et sites Internet; fourniture, recueil et traitement de don-
nées.

41 Publication et mise en page de journaux, livres et
revues, organisation de séminaires.

42 Développement, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques, notamment dans les domaines de
la finance et de l'assurance; hébergement de sites web.

(822) DE, 14.09.2000, 300 36 443.1/41.
(300) DE, 13.05.2000, 300 36 443.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 808
(732) DELLAS S.P.A.

12, Via Pernisa, I-37020 GREZZANA, Fraz. Lugo VR
(IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, Italie.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés ma-
nuellement, couveuses pour les oeufs.

37 Construction, réparation, services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(other than for land vehicles); agricultural implements other
than hand operated, egg incubators.

37 Construction, repair and installation services.
40 Treatment of materials.

(822) IT, 24.04.1998, 745761.
(831) AZ, BA, BY, HR, KZ, MK, SI, UZ, VN, YU.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 809
(732) VITRALUX, naamloze vennootschap

2, Pontstraat, B-9770 KRUISHOUTEM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages à l'état brut et
semi-ouvrés, à savoir aluminium, matériaux de construction la-
minés et moulés; câbles et fils métalliques non électriques;
tuyaux, clous et vis métalliques; autres produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes.

19 Matériaux de construction non métalliques; verre
pour la construction.

(822) BX, 19.10.2000, 676704.
(300) BX, 19.10.2000, 676704.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 754 810
(732) NOTARI Nicolas

6 rue des Giroflées, MC-98000 MONACO (MC).

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

(531) 24.17; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) NOTARI en blanc dépassant d'un cercle vert pantone

362U, par deux ailes; à l'intérieur du cercle, le signe @
en bleu pantone 294U. 
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(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; publicité en ligne sur un réseau de
communications informatiques; recherche d'informations dans
des fichiers informatiques (pour des tiers).

38 Télécommunications; services de courrier électro-
nique et de diffusion d'information par voie électronique, no-
tamment par les réseaux de communication mondiale; services
de communication (transmission) entre terminaux d'ordina-
teurs, transmission d'informations par code d'accès à des bases
de données et à des centres serveurs de bases de données infor-
matiques ou télématiques; services de communication (trans-
mission) d'informations par terminaux d'ordinateurs sur ré-
seaux de communication national, international et mondial, par
câbles, par satellites; fourniture de connexions à un réseau in-
formatique; télécommunications multimédia; télécommunica-
tions par terminaux d'ordinateurs, par voie télématique, radio-
phonique, télégraphique, téléphonique; messagerie
électronique; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; services de transmission d'informations accessi-
bles par code d'accès par voie télématique; transmission d'in-
formations contenues dans des banques de données; visualisa-
tion d'informations d'une banque de données; services de
messagerie en ligne; services de transmission; services de vi-
sualisation d'informations d'une banque de données stockée sur
ordinateur; services de communication électronique et par or-
dinateur; services d'échange électronique de données; trans-
mission d'informations sur réseaux nationaux et internationaux
(Internet) destinées au commerce électronique notamment en-
tre particuliers.

41 Éducation et formation relatives à l'équipement de
traitement de données et aux ordinateurs; divertissement; acti-
vités sportives et culturelles; services d'enseignement et de for-
mation en matière informatique et en matière de création, d'ins-
tallation, de modification, d'actualisation, de retrait de sites
informatiques, notamment sur le réseau Internet.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques;
services de création, d'installation, de modification, d'actualisa-
tion, de retrait de sites informatiques, notamment sur le réseau
Internet; service d'hébergement de sites informatiques de tiers;
création et entretien de sites informatiques pour des tiers; ser-
vices de programmation pour ordinateurs, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception et
élaboration de logiciels; mise à jour de logiciels; télécharge-
ment; services de reconstitution de bases de données; location
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, consultation
en matière d'ordinateur.

(822) MC, 17.01.2001, 01-22084.

(300) MC, 17.02.2001, 022415.

(831) BX, CH, FR, IT.

(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 811
(732) SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E

DERIVATI S.I.A.D. S.p.A.

in breve S.I.A.D. S.p.A.

92, via S. Bernardino, I-24126 BERGAMO (IT).

RIVOIRA S.p.A.

Via Durini, 7, I-20122 Milano (IT).

(750) SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
S.I.A.D. S.p.A. in breve S.I.A.D. S.p.A., 92, via S. Ber-
nardino, I-24126 BERGAMO (IT).

(531) 4.5; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "HAPPYDRINK"

(avec le H le D en majuscules); au-dessous dudit mot,
dans la partie à droite, il y a les mots "SERVIZIO FRIZ-
ZANTE, BOLLICINE GARANTITE" (avec le S en
majuscule), disposés sur deux lignes, en caractères net-
tement plus petits que ceux du mot "HAPPYDRINK";
au-dessus de tous les mots il y a le dessin très stylisé
d'un petit bonhomme, dont on voit seulement le visage
souriant et les bras, qui sont disposés de façon à former
un arc oblique; l'arc se termine, dans la partie à gauche,
avec un chapeau haut-de-forme renversé.

(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.

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.

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, 28.03.2001, 842899.
(831) AT, BG, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 19.12.2000 754 812
(732) Joachim Armerding

Zum Panrepel 44, D-28307 Bremen (DE).
Günter Buschmann
Pferdestrasse 13, D-49084 Osnabrück (DE).

(750) Joachim Armerding, Zum Panrepel 44, D-28307 Bre-
men (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible tubes of metal; connection fittings and
chafer protection devices for the aforesaid flexible tubes, and
for flexible tubes included in other classes; hydraulic tubes of
metal; screw fittings for pipes of metal.

17 Hydraulic tubes, steam tubes, concrete pump and
feed tubes, compressed air tubes, flexible tubes of plastic, flexi-
ble tubes for tankers, hydraulic pipes of plastic, screw fittings
for pipes of plastic.

6 Tubes flexibles métalliques; éléments de raccord et
dispositifs de protection en toile pour les tuyaux flexibles pré-
cités et pour d'autres tuyaux flexibles compris dans d'autres
classes; raccords filetés pour tuyaux métalliques.
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17 Tubes hydrauliques, tubes à vapeur, tuyaux de
pompe à béton et de trémies, tubes flexibles en matières plasti-
ques, tubes flexibles pour pétroliers, tuyaux hydrauliques en
matières plastiques, raccords filetés pour tuyaux en matières
plastiques.
(822) DE, 24.07.1974, 920 806.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SL, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 813
(732) Wena-Sport Nutrition GmbH

Bahnhofstrasse 24, CH-3294 Büren an der Aare (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Céréales, pâtisseries et barres de céréales.
32 Produits de base pour la préparation de boissons.

(822) CH, 13.09.2000, 482702.
(300) CH, 13.09.2000, 482702.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 814
(732) HTS Hongta Suisse SA

5, rue J.-J. Rousseau, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; fil-
tres pour cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets
pour fumeurs.
(822) CH, 08.06.2000, 478166.
(831) AZ, EG, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 815
(732) HTS Hongta Suisse SA

5, rue J.-J. Rousseau, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; fil-
tres pour cigarettes; articles pour fumeurs; allumettes, briquets
pour fumeurs.
(822) CH, 08.06.2000, 478266.
(831) AZ, EG, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 816
(732) HTS Hongta Suisse SA

5, rue J.-J. Rousseau, CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; cigarettes; cigares; papier à cigarettes; fil-
tres pour cigarettes; allumettes.

(822) CH, 08.06.2000, 478562.
(831) AZ, EG, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 817
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies SA C-IPR, Gubelstras-

se, 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et éléments de construction électroméca-
niques, électriques et électroniques, à savoir appareils de régla-
ge, de réglage à valeur fixe et de sécurité de grandeurs non élec-
triques, telles que température, pression, humidité, densité et
niveau; thermostats, contrôleurs de température, appareils de
réglage de température et contrôleurs à valeur fixe et de sécu-
rité.
(822) CH, 14.12.2000, 481719.
(300) CH, 14.12.2000, 481719.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 818
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies SA C-IPR, Gubelstras-

se, 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et éléments de construction électroméca-
niques, électriques et électroniques, à savoir appareils de régla-
ge, de réglage à valeur fixe et de sécurité de grandeurs non élec-
triques, telles que température, pression, humidité, densité et
niveau; thermostats, contrôleurs de température, appareils de
réglage de température et contrôleurs à valeur fixe et de sécu-
rité.

(822) CH, 14.12.2000, 481720.
(300) CH, 14.12.2000, 481720.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 819
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies SA C-IPR, Gubelstras-

se, 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et éléments de construction électroméca-
niques, électriques et électroniques, à savoir appareils de régla-
ge, de réglage à valeur fixe et de sécurité de grandeurs non élec-
triques, telles que température, pression, humidité, densité et
niveau; thermostats, contrôleurs de température, appareils de
réglage de température et contrôleurs à valeur fixe et de sécu-
rité.
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(822) CH, 14.12.2000, 481721.
(300) CH, 14.12.2000, 481721.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 820
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36, CH-8008 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies SA C-IPR, Gubelstras-

se, 22, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et éléments de construction électroméca-
niques, électriques et électroniques, à savoir appareils de régla-
ge, de réglage à valeur fixe et de sécurité de grandeurs non élec-
triques, telles que température, pression, humidité, densité et
niveau; thermostats, contrôleurs de température, appareils de
réglage de température et contrôleurs à valeur fixe et de sécu-
rité.
(822) CH, 14.12.2000, 481722.
(300) CH, 14.12.2000, 481722.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 821
(732) Franz Howorka

Tandelmarktgasse 15, A-1021 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

5 Additifs pour fourrages à usage médical.
31 Additifs pour fourrages non à usage médical.

(822) AT, 26.11.1991, AT 139.009.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 17.01.2001 754 822
(732) SOCIETE GUY LAROCHE

20, rue de la Trémoille, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme à conseils d'administration, FRAN-

CE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie, y compris lunettes, lunettes
optiques, lunettes solaires, montures et étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
à savoir: étuis pour les clefs, porte-documents, portefeuilles,
porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, agendas,
malles, valises, serviettes, sacs à main, sacs de voyage, sacs
housses pour vêtements; parapluies, parasols et cannes.

24 Tissus et produits textiles, à savoir: linge de bain,
linge de lit, linge de maison, linge de table, serviettes de table
et de toilette, tissus, couvertures de lit, nappes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir: manteaux, manteaux en fourrure, chemises, chemisiers,
costumes, smokings, pantalons, robes, robes de soirée,
tee-shirts, joggings, tricots, manteaux, vestes, tailleurs, pardes-
sus, imperméables, parkas, sous-vêtements pour hommes et
femmes, vêtements de nuit, articles en maille, bonneterie, bas,

collants, chaussettes, chapeaux, foulards, écharpes, cravates,
ceintures, gants (habillement), chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), bottes et pantoufles.

9 Optical goods, including spectacles, eyeglasses,
sunglasses, spectacle frames and cases.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof namely: key cases, document wallets, pocket wallets, pur-
ses not made of precious metal, card wallets, time planners,
trunks, suitcases, briefcases, handbags, travel bags, garment
cover bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Woven fabrics and textile goods, namely: bath
linen, bed linen, household linen, table linen, table napkins and
bath towels, textile fabrics, bed blankets, tablecloths.

25 Men's, women's and children's clothing, namely:
coats, fur coats, shirts, ladies' shirts, suits, tuxedos, trousers,
dresses, evening gowns, T-shirts, track suits, knitwear, coats,
jackets, ladies' suits, overcoats, waterproof clothing, parkas,
ladies' and men's underwear, nightwear, woven garments, ho-
siery, stockings, tights, socks, hats, scarves, shoulder sashes,
neckties, belts, gloves (clothing), footwear (excluding orthope-
dic footwear), boots and slippers.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 808.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 042 808.
(831) CN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.11.2000 754 823
(732) ACB Pressure Systems

2, Rue Léon Durocher, F-44200 NANTES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres des divers vocables s'écrivent en bleu; entre

les vocables "Pressure" et "Systems" le signe figurant la
pointe d'une flèche est en rouge.  / The words are written
in blue type; between the words "Pressure" and "Sys-
tems" there is a sign representing an arrow head in red. 

(511) 7 Presses (machines à usage industriel) et outillages
de presses à usage industriel, presses de formage, installations
de formage par étirage, installations de formage sur coussin en
caoutchouc ou en élastomère, installations de formage super-
plastique, presses basse et haute pression, presses de formage
pour le secteur aéronautique, équipements haute pression.

9 Appareils et instruments scientifiques électriques
(autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspec-
tion), équipements pour le traitement de l'information, disposi-
tifs de commande de presses et d'équipements haute pression,
appareils de contrôle de chaleur, installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles, logiciels
(programmes enregistrés), moniteurs, enregistreurs et mesu-
reurs de pression, indicateurs de température.

11 Enceintes haute pression pour le traitement de pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques, équipements de traite-
ment haute pression avec pasteurisation à froid ou à chaud, sté-
rilisateurs, stérilisateurs refroidisseurs, appareils et
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installations pour la stérilisation et la conservation de produits
alimentaires et pharmaceutiques.

7 Presses (machines for industrial use) and tools for
industrial presses, forming presses, stretch-forming installa-
tions, rubber-pad or elastomer-pad forming installations, su-
perplastic forming installations, low-pressure and high-pres-
sure presses, forming presses for the aeronautical field,
high-pressure equipment.

9 Electrical apparatus and instruments for scientific
use (other than for medical use), measuring, checking (inspec-
tion) apparatus and instruments, equipment for data proces-
sing, control devices for presses and high-pressure equipment,
heat control apparatus, electrical remote-control installations
for industrial operations, computer software (recorded pro-
grams), monitors, pressure recording and measuring devices,
temperature gauges.

11 High-pressure chambers for processing food and
pharmaceutical products, high-pressure processing equipment
with cold or hot pasteurization, sterilizers, cooling sterilizers,
apparatus and installations for the sterilization and preserva-
tion of food and pharmaceutical products.

(822) FR, 20.06.2000, 00/3035592.
(300) FR, 20.06.2000, 00/3035592.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.11.2000 754 824
(732) ACB Pressure Systems

2, Rue Léon Durocher, F-44200 NANTES (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Presses (machines à usage industriel) et outillages
de presses à usage industriel, presses de formage, installations
de formage par étirage, installations de formage sur coussin en
caoutchouc ou en élastomère, installations de formage super-
plastique, presses basse et haute pression, presses de formage
pour le secteur aéronautique, équipements haute pression.

9 Appareils et instruments scientifiques électriques
(autres qu'à usage médical), de mesurage, de contrôle (inspec-
tion), équipements pour le traitement de l'information, disposi-
tifs de commande de presses et d'équipements haute pression,
appareils de contrôle de chaleur, installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles, logiciels
(programmes enregistrés), moniteurs, enregistreurs et mesu-
reurs de pression, indicateurs de température.

11 Enceintes haute pression pour le traitement de pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques, équipements de traite-
ment haute pression avec pasteurisation à froid ou à chaud, sté-
rilisateurs, stérilisateurs refroidisseurs, appareils et
installations pour la stérilisation et la conservation de produits
alimentaires et pharmaceutiques.

7 Presses (machines for industrial use) and tools for
industrial presses, forming presses, stretch-forming installa-
tions, rubber-pad or elastomer-pad forming installations, su-
perplastic forming installations, low-pressure and high-pres-
sure presses, forming presses for the aeronautical field,
high-pressure equipment.

9 Electrical apparatus and instruments for scientific
use (other than for medical use), measuring, checking (inspec-
tion) apparatus and instruments, equipment for data proces-
sing, control devices for presses and high-pressure equipment,
heat control apparatus, electrical remote-control installations
for industrial operations, computer software (recorded pro-

grams), monitors, pressure recording and measuring devices,
temperature gauges.

11 High-pressure chambers for processing food and
pharmaceutical products, high-pressure processing equipment
with cold or hot pasteurization, sterilizers, cooling sterilizers,
apparatus and installations for the sterilization and preserva-
tion of food and pharmaceutical products.
(822) FR, 20.06.2000, 00/3035594.
(300) FR, 20.06.2000, 00/3035594.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 825
(732) Alois Dallmayr KG

14-15, Dienerstrasse, D-80331 München (DE).

(531) 5.13; 17.3; 24.9; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee.
(822) DE, 31.01.2001, 300 85 996.1/30.
(300) DE, 23.11.2000, 300 85 996.1/30.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) GR.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 754 826
(732) COSENTINO S.A

c/ Goya nº 1, E-04007 MACAEL, ALMERIA (ES).
(750) COSENTINO S.A, C/ Francisco Martínez, E-04007

MACAEL, ALMERIA (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(561) SILESTONE
(591) Blanc, rouge, bleu cobalt, bleu. 
(511) 19 Marbre et pierres à bâtir, matériaux agglomérés de
pierre, revêtements non métalliques pour bâtir, préfabriqués en
béton et pierres céramiques, matériaux de construction non mé-
talliques.
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(822) ES, 20.02.2001, 2.334.770.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 827
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, jaune, bleu foncé, bleu clair, blanc, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 17.01.2001, 300 61 710.0/03.
(300) DE, 17.08.2000, 300 61 710.0/03.
(831) FR.
(580) 10.05.2001

(151) 13.02.2001 754 828
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes congelés, produits de pommes de terre
congelés.

30 Pizza congelée, baguettes congelées.

(822) DE, 07.12.1998, 398 51 018.0/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 754 829
(732) WTS Aktiengesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft
11, Ludwigstrasse, D-80539 München (DE).

(531) 1.5; 26.11; 27.5.
(511) 35 Office functions.

36 Financial affairs, tax and accounting advisory con-
sultancy.

35 Travaux de bureau.
36 Transactions financières, services de conseiller en

fiscalité et comptabilité.

(822) DE, 01.08.2000, 300 09 418.3/36.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 830
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Driada Vain"
d. 1, oul. Boutyrsky val, RU-125047 Moskou (RU).

(561) DRIADA.
(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) RU, 30.01.2001, 199131.
(300) RU, 12.10.2000, 2000724025.
(831) MD, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 754 831
(732) Sandmaster Gesellschaft für

Spielsandpflege und Umwelthygien
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73240 Wendlingen (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Black, dark green, green, light green, even lighter green,

yellow and white. Black: word SANDMASTER, dark
green: thick chord; green: less thick chord, light green:
even less thick chord, even lighter green: even less thick
chord, yellow: small chord and residual chord (each of
circle). / Noir, vert foncé, vert, vert clair, vert encore
plus clair, jaune et blanc. En noir: le mot SANDMAS-
TER, en vert foncé: la corde épaisse; en vert: la corde
moins épaisse, en vert clair: la corde encore moins
épaisse, en vert encore plus clair: la corde encore
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moins épaisse, en jaune: la petite corde et la corde res-
tante (étant chacune partie intégrante d'un cercle).

(511) 7 Cleaning machines for play grounds and sports
fields.

37 Cleaning of play grounds and sports fields.
7 Machines de nettoyage pour terrains de jeu et ter-

rains de sport.
37 Nettoyage d'aires de jeu et de terrains de sport.

(822) DE, 04.11.1994, 2 083 742.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 832
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

1-5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 14.03.1996, 395 49 254.8/42.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 833
(732) Thomas Beteiligungs- und Vermögens

GmbH + Co. KG
Walkmühlenstr. 93, D-27432 Bremervörde (DE).

(842) limited partnership with a GmbH as a general partner.

(541) caractères standard.
(511) 17 Rembourrages pour lits en plastique.

20 Meubles, en particulier lits, matelas (pour lits).
22 Rembourrages en plumes pour lits.
24 Linge de lit.

(822) DE, 13.03.2001, 300 73 869.2/20.
(300) DE, 04.10.2000, 300 73 869.2/20.
(831) AT, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 13.12.2000 754 834
(732) Manufacturer's Holding Inc.

200, Avenue Road, Cambridge, Ontario, N3H 4S6 
(CA).
(812) SE.
(842) Limited company, Canada.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Forestry machines and parts and components there-
for; machine tools; motors and engines (other than for land ve-
hicles); couplings (other than for land vehicles); clutches (other
than for land vehicles); transmissions (other than for land vehi-
cles); transmissions for machines; bulldozers; dividing machi-
nes; ditchers (ploughs); mortising machines; diggers (machi-
nes); straw (chaff) cutters; chaff cutters; chain saws; grinding
machines; cutting machines; motors and engines for machines;

raking machines; excavators; saws (machines); woodworking
machines; wheeled loaders.

12 Apparatus for locomotion by land; forestry vehi-
cles and parts and components therefor; motors and engines for
vehicles; dumper trucks; fork lift trucks.

7 Machines de sylviculture et leurs pièces et éléments
constitutifs; machines-outils; moteurs (autres que pour véhicu-
les terrestres); accouplements (autres que pour véhicules ter-
restres); embrayages (autres que pour véhicules terrestres);
mécanismes de transmission (autres que pour véhicules terres-
tres); transmissions de machines; bouteurs; diviseuses; fos-
soirs (charrues); mortaiseuses; arracheuses; hache-paille;
scies à chaîne; concasseurs; machines à couper; moteurs pour
machines et pour moteurs; râteleuses; excavateurs; scies (ma-
chines); machines à travailler le bois; chargeurs à roues.

12 Appareils de locomotion par terre; véhicules de
sylviculture ainsi que leurs pièces et composants; moteurs pour
véhicules; tombereaux; chariots élévateurs.

(821) SE, 29.11.2000, 00-09021.
(300) SE, 29.11.2000, 00-09021.
(832) DE, FI, GB, RU.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 754 835
(732) SKKR "CLASSIC JEANS" vl.

Kadric Muamer
b.b. S. Bajevica, NOVI PAZAR (YU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, à savoir panta-
lons (jeans), vestes, chemises en jeans.

(822) YU, 05.04.2001, 43744.
(300) YU, 07.02.2001, Z-175/2001.
(831) AT, BA, DE, HR, MK, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 836
(732) BACK TO BASICS,

besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
43, Taxanderlei, B-2900 SCHOTEN (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgique.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; périodiques et magazines.

41 Services relatifs à la publication de produits de
l'imprimerie et de périodiques.

16 Printed matter; periodicals and magazines.
41 Services relating to the publication of printed mat-

ter and periodicals.
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(822) BX, 18.10.2000, 675354.
(300) BX, 18.10.2000, 675354.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.08.2000 754 837
(732) STRULIK S.A. (société anonyme)

18, Faubourg Saint-Nicolas, F-89500 VILLENEU-
VE-SUR-YONNE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Dispositifs et éléments de protection contre le feu
en matière intumescente, en compositions incombustibles, iso-
lantes, ignifuges, extinctrices, comprenant des éléments d'aéra-
tion et d'extraction d'air, des éléments de passages de câbles y
compris leurs parties constitutives notamment autres conduits,
joints, profilés, bandes, plaques, tuyaux, fils, coupes, dés, bar-
res, granulés et autres formes.

9 Devices and components for fire protection made
of intumescent material, non-combustible, insulating, fire-
proof, extinguishing compositions, comprising ventilation and
air extraction components, parts of cable ducts including com-
ponents thereof, particularly other pipes, joints, profiles, belts,
plates, tubes, wires, sections, conjoiners, bars, granules and
other forms.

(822) FR, 22.04.1999, 1 697 829.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 838
(732) ITM RANG D.O.O.

86, Omladinskih brigada, YU-11070 Novi Beograd
(YU).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); 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; valises et

sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
activités sportives et culturelles.

(822) YU, 03.04.2001, 43742.
(831) BA, CZ, MK, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 839
(732) ITM RANG D.O.O.

86, Omladinskih brigada, YU-11070 Novi Beograd
(YU).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); 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; valises et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
activités sportives et culturelles.

(822) YU, 03.04.2001, 43741.
(831) BA, CZ, MK, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 840
(732) ITM RANG D.O.O.

86, Omladinskih brigada, YU-11070 Novi Beograd
(YU).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); 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; valises et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
activités sportives et culturelles.

(822) YU, 03.04.2001, 43740.
(831) BA, CZ, MK, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 25.08.2000 754 841
(732) Coffee Nation UK Limited

2, Bloomsbury Street, London, WC1B 3ST (GB).
(842) Limited liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Cups; cups for coffee; cups for drinking chocola-
tes; lids for cups; coffee brewers (non-electric); coffee filters
(non-electric); coffee grinders (hand operated); coffee makers
(non-electric); coffee making machines (non-electric); coffee
mills (hand-operated); coffee percolators (non-electric); coffee
pots (non-electric and not of a precious metal); coffee services;
coffee pot stands.

29 Coffee whiteners consisting of dried glucose syrup
and vegetable fats.

30 Coffee; coffee beans; drinking chocolate; sugar;
sugar sticks; coffee beverages; coffee beverages with milk;
coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavourings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products; cof-
fee substitute; coffee based beverages; chocolate beverages;
chocolate beverages containing milk; chocolate beverages with
milk; chocolate coffee; chocolate drinking preparations; cho-
colate drinking preparations with flavourings; chocolate essen-
ces for preparation of beverages; chocolate based beverages.

42 Cafeteria services; restaurant services; preparation
of beverages for consumption off the premises; provision of
beverages by self-service machine for consumption on or off
the premises; provision of self-service beverage machines.

21 Tasses; tasses à café; tasses à boire le chocolat;
couvercles pour tasses; infuseurs à café (non électriques); fil-
tres à café (non électriques); moulins à café à main; cafetières
(non électriques); machines à café (non électriques); moulins
à café à main; percolateurs à café non électriques; cafetières
(non électriques et non en métaux précieux); services à café;
socles pour cafetières.

29 Blanchisseurs de café constitués de sirop de gluco-
se séché et de matières grasses végétales.

30 Café; café en grains; chocolat à boire; sucre; sucre
en baguettes; boissons de café; café au lait; concentré de café;
essences de café; extraits de café; aromates de café; mélanges
de café; huiles de café; produits à base de café; succédanés du
café; boissons à base de café; boissons au chocolat; boissons
au chocolat contenant du lait; chocolat au lait (boisson); café
au chocolat; préparations à boire au chocolat; préparations de
chocolat à boire avec arômes; essences de chocolat pour la
préparation de boissons; boissons à base de chocolat.

42 Services de cafétérias; services de restaurants;
préparation de boissons pour consommation hors de l'établis-
sement; fourniture de boissons par des distributeurs automati-
ques pour consommation sur place ou hors de l'établissement;
mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons.

(821) GB, 27.10.1999, 2212632A.
(832) CH, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RO, SI, TR, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 842
(732) I.D.C. Holding, a.s.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Confiserie et pâtisserie, sucreries, caramels (bon-
bons), bonbons, chocolat, gaufres, gâteaux, crackers, pe-
tit-beurre, petit fours (pâtisserie), tourtes, fondants (confiserie),
pain d'épice, biscuits, biscuits de malt, biscottes, sucreries com-
me décorations pour arbres de Noël, pâtes de fruits (confiserie),
gommes à mâcher, pastilles (confiserie), préparations faites de
céréales.

30 Pastry and confectionery, sweet products, cara-
mels (sweets), sweets, chocolate, waffles, cakes, crackers, but-
ter biscuits, petit fours (pastry), pies, sugar bonbons, spice
bread, biscuits, malt biscuits, rusks, sweet products used for
decorating Christmas trees, fruit jellies, chewing gum, sweet
drops, cereal preparations.

(822) SK, 13.03.2001, 194 531.
(300) SK, 18.10.2000, 3096-2000.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 754 843
(732) Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Gloves for household purposes.

21 Gants de ménage.

(822) DE, 07.12.2000, 300 73 004.7/21.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 004.7/21.
(831) ES, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 844
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, semelles de chaussures.

25 Clothing, footwear, soles for shoes.

(822) BX, 27.09.2000, 676621.
(300) BX, 27.09.2000, 676621.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 23.03.2001 754 845
(732) BATASIOLO SPA

Fraz. Annunziata 87, I-12064 LA MORRA (CN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en la mention BATASIOLO avec le

"S" qui s'allonge jusqu'à la lettre "A" qui le précède.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 23.03.2001, 842837.
(831) BX, CH, CU, DE, ES, FR, MC, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 846
(732) FAPER MILL S.p.A.

Via Gabriele D'Annunzio 52, I-56010 S. PIERO A
GRADO (PI) (IT).

(571) Consistant en le mot fantaisie "PASHMINA".
(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
en papier du type dit "tissus", feuilles en papier du type dit "tis-
sus", essuie-mains et serviettes de bains en papier, papier hy-
giénique, serviettes de table et essuie-mains de cuisine en pa-
pier, nappes de table en papier, serviettes en papier, papier pour
essuyer (papier buvard), petites serviettes à démaquiller en pa-
pier, petites serviettes de table et mouchoirs de poche en papier
ou en cellulose.

(822) IT, 28.03.2001, 842901.
(300) IT, 06.11.2000, FI2000C001454.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 847
(732) CHIRON S.p.A

Via Fiorentina, 1, I-53100 SIENA (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, vaccines, and adjuvants for use
with vaccines.

5 Produits pharmaceutiques, vaccins, ainsi qu'adju-
vants pour vaccins.

(822) IT, 28.03.2001, 842900.
(300) IT, 29.12.2000, MI 2000 C 014220.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) IS, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 754 848
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; vaccins.

5 Pharmaceutical products; vaccines.

(822) FR, 22.09.2000, 003053900.
(300) FR, 22.09.2000, 003053900.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.12.2000 754 849
(732) Kraft Foods UK Ltd.

St. Georges's House, Bayshill Road, Cheltenham, Glou-
cestershire, GL50 3AE (GB).

(842) Limited liability company, United Kindgom - organized
under the laws of England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Desserts; blancmange powder; egg substitute
powder; preparations for making table jellies; dessert toppings,
being imitation cream in powder form; food preparations for
use in making desserts or dessert toppings; blancmange
powder.

30 Custard powder; baking powder; ice cream
powder; sponge cake mixture; tea cake mixture; Yorkshire
pudding powder; food preparations for use in making desserts
or dessert toppings; pudding mixes; pudding mixtures; self-rai-
sing flour; pie crust; pastry, cake and scone mixtures; prepara-
tions made principally of cereals in powder form for use in fil-
lings in pies; cornflour; ice pudding; instant coffee; cakes;
cheesecakes; desserts; mixes for making desserts, cakes or
cheesecakes.

29 Entremets; poudre de blanc-manger; succédanés
d'oeuf en poudre; préparations pour la confection de gelées de
table; nappages pour desserts, sous forme de succédanés de
crèmes en poudre; préparations culinaires destinées à la con-
fection de desserts ou de nappages pour desserts; poudre de
blanc-manger.

30 Crème anglaise sous forme de poudre; levure chi-
mique; glace en poudre; mélanges pour génoises; mélanges à
gâteaux pour le thé; poudres pour la confection de Yorkshire
puddings; préparations culinaires destinées à la confection de
desserts ou de nappages pour desserts; mélanges pour pud-
dings; mélanges en poudres pour puddings; farine auto-levan-
te; fonds de tarte; mélanges pour pâtes, gâteaux et scones; pré-
parations principalement constituées de céréales en poudre
utilisées comme garnitures pour tourtes; farine de maïs; gâ-
teaux glacés; café soluble; gâteaux; gâteaux au fromage
blanc; desserts; mélanges pour la confection de desserts, gâ-
teaux ou gâteaux au fromage blanc.

(822) GB, 05.03.1936, 567062; 09.04.1952, 706361;
30.12.1955, 749507; 07.06.1962, 835528; 14.06.1963,
850338; 17.03.1978, 1092760; 25.09.1978, 1101942;
28.09.1979, 1121568; 28.09.1979, 1121569;
04.07.1986, 1270684.

(832) AG, KE.
(580) 10.05.2001
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(151) 19.12.2000 754 850
(732) K-PLUS Garagen- und

RaumSysteme GmbH & Co. Lünen KG
Zechenstraße 6a, D-44536 Lünen (DE).

(531) 24.17; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 19 Transportable prefabricated garages and houses,
transportable housings for transformer and gas regulation sta-
tions and WC facilities, tool sheds and extensions for them, sto-
res, kiosks for selling products, except for windows and panes
of glass.

35 Economical advice for the design of prefabricated
garages, transportable housings for transformer and gas regula-
tion stations and WC facilities, tool sheds and extensions for
them, stores, kiosks for selling products, except for windows
and panes of glass.

42 Technical advice and planning for the design of
prefabricated garages, transportable housings for transformer
and gas regulation stations and WC facilities, tool sheds and
extensions for them, stores, kiosks for selling products, except
for windows and panes of glass.

19 Garages et maisons préfabriqués mobiles, bâti-
ments transportables pour postes de distribution et postes de
régulation de gaz ainsi qu'installations de toilettes, hangars à
outils et leurs annexes, magasins, kiosques pour la vente de
produits, à l'exception de fenêtres et panneaux vitrés.

35 Prestation de conseils d'ordre économique pour la
conception de garages préfabriqués, bâtiments transportables
pour postes de distribution et postes de régulation de gaz ainsi
qu'installations de toilettes, hangars à outils et leurs annexes,
magasins, kiosques pour la vente de produits, à l'exception de
fenêtres et panneaux vitrés.

42 Prestation de conseils d'ordre technique et services
de planification pour la conception de garages préfabriqués,
bâtiments transportables pour postes de distribution et postes
de régulation de gaz ainsi qu'installations de toilettes, hangars
à outils et leurs annexes, magasins, kiosques pour la vente de
produits, à l'exception de fenêtres et panneaux vitrés.
(822) DE, 31.08.2000, 300 46 330.8/19.
(300) DE, 20.06.2000, 300 46 330.8/19.
(831) BX, CZ, PL.
(832) DK.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 851
(732) MUZZI S.r.l.

Viale Roma 38, I-06034 FOLIGNO (Perugia) (IT).
(842) limited liability company, Italy.

(531) 8.1.

(571) Three dimensional figure shaped as a spherical bowl on
whose external mantle are drawn ridges in regular angu-
lar sequence, departing from the top of said bowl and
developed along the meridians of said bowl. / Représen-
tation tridimensionnelle d'un récipient sphérique à l'en-
vers dont la surface extérieure est marquée de sillons
réguliers allant de haut en bas en s'évasant le long des
méridiens.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.

(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.

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.

(822) IT, 16.02.2001, 837945.

(300) IT, 22.12.2000, PD 2000 C 001057.

(831) CH, DE, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 852
(732) CALPEDA S.P.A.

Via Roggia di Mezzo 25, I-36050 MONTORSO VI-
CENTINO (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.

(571) The trademark consists of the word CALPEDA, written
in small fanciful type, on the left of this word there is a
stylised letter "C", placed in a rectangle. / La marque est
constituée du terme "CALPEDA" en lettres minuscules
fantaisie et, à sa gauche, de la lettre "C" stylisée et pla-
cée dans un rectangle.

(511) 7 Pumps, pumping systems.
11 Water supply systems, water pressure systems.

7 Pompes, systèmes de pompage.
11 Systèmes de distribution d'eau, réseaux d'eau sous

pression.

(822) IT, 16.02.2001, 837947.

(300) IT, 12.12.2000, VI2000C000579.

(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, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.

(580) 10.05.2001
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(151) 26.02.2001 754 853
(732) MOBILIFICIO FLORIDA SPA

Via E. Gabbana 72, I-33080 PRATA DI PORDENONE
(PN) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(571) The trademark consists of a square containing geome-

tric figures arranged in an imaginative way, underneath
this square there is a rectangle containing the words
"florida group". / La marque est constituée d'un carré
contenant des formes géométriques placées de manière
originale. Sous ce carré se trouve un rectangle conte-
nant les mots "florida group".

(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.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
(822) IT, 26.02.2001, 838101.
(300) IT, 29.09.2000, UD2000C000441.
(831) CN, HU, PL, RU, UA.
(832) EE, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 754 854
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emitting, transmitting, receiving, reproducing and pro-
cessing sounds, signals, characters and/or images; devices for
recording, processing, sending, transmitting, storing and output
of messages, information and data; communications compu-
ters; data processing programs; data communication networks
consisting of exchange and transmission equipment, individual
modules and components of such equipment such as power
supply units, transmission media such as telecommunication
cables and optical fibers and pertinent connection elements,
wireless transmission media such as infrared and radio commu-
nication; parts of all the appliances and devices mentioned abo-
ve.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la

réception, la reproduction et le traitement du son, des signaux,
des caractères et/ou des images; dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, l'envoi, la transmission, le stockage et la
sortie de messages, d'informations et de données; ordinateurs
de transmission; programmes informatiques; réseaux de trans-
mission de données constitués de matériel de commutation et
de transmission, de leurs modules individuels et de leurs élé-
ments tels que les systèmes d'alimentation électrique, supports
de transmission, tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement y relatifs, supports de
transmission sans fil, notamment pour communication par in-
frarouge et par radio; éléments de tous lesdits appareils et dis-
positifs.

(822) DE, 26.11.1998, 398 57 642.4/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 855
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Surveying; technical consultancy; engineering ser-
vices, in particular the examination and assessment of electri-
cal connections and contacts of power transmission and distri-
bution systems.

42 Expertises; prestations d'ingénieurs-conseils; tra-
vaux d'ingénieurs, notamment vérification et évaluation de
connexions électriques et contacts de systèmes de transmission
et distribution de courant.

(822) DE, 07.12.2000, 300 73 631.2/42.
(300) DE, 04.10.2000, 300 73 631.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 856
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.
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(822) DE, 30.11.2000, 300 78 775.8/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 775.8/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 857
(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) 9 Protective clothing and protective footwear.

24 Textile and woven goods, all included in this class.
25 Clothing and footwear.

9 Vêtements et chaussures de protection.
24 Articles textiles et tissés, tous compris dans cette

classe.
25 Vêtements et chaussures.

(822) DE, 25.01.2001, 300 89 117.2/24.
(300) DE, 05.12.2000, 300 89 117.2/24.
(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) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 858
(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) 9 Electronic circuits for the release of an entry gate.

25 Gloves.
9 Circuits électroniques pour l'ouverture d'un portail

d'accès.
25 Gants.

(822) DE, 20.02.2001, 301 02 886.9/25.
(300) DE, 17.01.2001, 301 02 886.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 754 859
(732) PRIMEX INGREDIENTS ASA

Boks 114, N-4299 AVALDSNES (NO).
(842) Public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical preparations for slimming; natural medi-
cal preparations for slimming.

5 Préparations médicales pour le régime amaigris-
sant; préparations médicales naturelles pour la perte de poids.

(821) NO, 01.08.1990, 19903931.

(822) NO, 08.06.1992, 151011.
(832) DE, ES.
(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 754 860
(732) American Standard Plumbing (UK)

Limited
The Bathroom Works, P.O. Box 60, National Avenue,
Kingston-upon-Hull HU5 4HS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water supply installations; baths, sinks, showers,
shower trays, water closets, bidet and sanitary installations,
bathroom suites; taps and faucets; all included in this class.

11 Installations de distribution d'eau; baignoires,
éviers, douches, bacs à douche, toilettes, installations sanitai-
res et bidets, ensembles d'équipements de salle de bain; robi-
nets et robinets de puisage; tous compris dans cette classe.

(822) GB, 12.03.1993, B1529457.
(832) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SE, SI, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 754 861
(732) Shell International

Petroleum Company Limited
Shell Centre, London SE1 7NA (GB).

(842) Company incorporated under the laws of England, En-
gland.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 19 Non-metallic building and road-making material;
pitch, asphalt, bitumen; bituminous binder materials; bitumi-
nous emulsions; bitumen compositions; roof coverings, roof
shingles and roof membranes.

42 Scientific and technological research in the area of
bitumen, bitumen compositions and bituminous binder mate-
rials; advisory and consultancy services relating to bitumen, bi-
tumen compositions and bituminous binder materials and their
applications.

19 Matériel de construction non métallique et maté-
riel de confection de routes; poix, asphalte, bitume; matériaux
à base de liants hydrocarbonés; émulsions bitumineuses; ma-
tières à bitume; couvertures de toits, bardeaux et membranes
de toiture.
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42 Recherche scientifique et technologique sur le bitu-
me, les matières à bitume et les matériaux à base de liants hy-
drocarbonés; services de conseiller et consultant en bitume,
matières à bitume et matériaux à base de liants hydrocarbonés
et leurs applications.

(821) GB, 23.03.2001, 2265213.
(300) GB, 23.03.2001, 2265213.
(832) BX, DE, DK, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 754 862
(732) Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Gloves for household purposes.

21 Gants de ménage.

(822) DE, 07.12.2000, 300 73 002.0/21.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 002.0/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 754 863
(732) Carl Freudenberg (firm )

2-4, Hoehnerweg, D-69469 Weinheim (DE).
(750) Firma Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69645

Weinheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Gloves for household purposes.

21 Gants de ménage.

(822) DE, 07.12.2000, 300 73 003.9/21.
(300) DE, 29.09.2000, 300 73 003.9/21.
(832) FI, NO, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 754 864
(732) KAROLIN MACHINE TOOL AB

Storgatan 37, SE-931 31 SKELLEFTEÅ (SE).

(531) 27.5.
(511) 7 Metal working machines, including tube making,
sheet metal working and precision grinding machines, and the-
reto related automatization systems and robots; machine tools;
parts and components to the above mentioned goods included
in this class.

35 Marketing services; management and business ad-
ministration including business information; customer infor-
mation concerning the sale of metal working machine, automa-
tion systems, robots, machine tools and parts and components
to these goods; import and export agency.

37 Repair, maintenance and installation of metal wor-
king machines and machine tools as well as of thereto related
automatization systems and robots.

7 Machines à travailler les métaux, notamment ma-
chines à fabriquer les tubes, machines à usiner la tôle et recti-
fieuses, et leurs systèmes d'automatisation et robots; machi-
nes-outils; organes et composants pour les produits
susmentionnés compris dans cette classe.

35 Marketing; gestion et administration commerciale,
notamment informations en affaires; informations à la clientè-
le en matière de vente de machines à travailler les métaux, de
systèmes d'automatisation, de robots, de machines-outils et
d'organes et composants des produits susmentionnés; agence
d'import-export.

37 Réparation, maintenance et installation de machi-
nes à travailler les métaux et de machines-outils ainsi que de
leurs systèmes d'automatisation et robots.

(821) SE, 15.06.2000, 00-04421.
(832) CH, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 06.04.2001 754 865
(732) Revent International AB

Box 714, SE-194 27 UPPLANDS VÄSBY (SE).
(842) joint stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Baking ovens, retarding and proofing cabinets, and
cooling tunnels or cabinet for bakeries.

11 Fours de boulangerie, chambres de retardement et
de tirage, et tunnels ou chambres de refroidissement pour bou-
langeries.

(822) SE, 18.12.1992, 244212.
(832) EE, LT, LV, RU, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 754 866
(732) U¾daroji akcin‹ bendrov‹

"MARKSIMALUS GREITIS"
Laisv‹s pr. 115A, LT-2022 Vilnius (LT).

(842) closed joint stock company.

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) The trademark is formed by a circle with two superim-

posed arrows pointing in opposite directions and place
in the center of said circle, to the right of the design are
the words MG logistics. / La marque est constituée d'un
cercle avec deux flèches superposées pointant dans des
directions opposées et placées au centre dudit cercle, à
la droite du dessin se trouvent les termes MG logistics.

(591) Green.  / Vert. 
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(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; arran-
ging of tours.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

(821) LT, 12.01.2001, 2001-0048.
(300) LT, 12.01.2001, 2001-0048.
(832) BX, DE, EE, PL, RU, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 06.02.2001 754 867
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos; protège-pluie pour des sacs à dos; po-
ches de ceinture; cannes d'excursion.

20 Sacs de couchage; housses de sacs de couchage.
22 Tentes.
24 Revêtements intérieurs de sac de couchage en co-

ton; sacs de couchage en soie; couverture de voyage.
27 Nattes.
18 Rucksacks; waterproof covers for rucksacks; waist

packs; walking sticks.
20 Sleeping bags; sleeping bag covers.
22 Tents.
24 Cotton linings for sleeping bags; silk sleeping

bags; travel rugs.
27 Mats.

(822) CH, 14.09.2000, 481333.
(300) CH, 14.09.2000, 481333.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 868
(732) BPP

Business Prensentation Products B.V.
35, Kobaltweg, NL-3542 CE UTRECHT (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, white and black.  / Bleu, blanc et noir. 
(511) 9 Computers and software for use in the projection of
computer software, CD-ROMs and other image and data car-
riers; projection equipment, projection screens, parts of and ac-
cessories to aforesaid goods, not included in other classes.

35 Advertising, sales promotion and business interme-
diary services in the purchase and sales as well as import and
export of computers and software for use in the projection of
computer software, CD-ROMs and other image and data car-
riers, of projection equipment, of projection screens, of parts of
and accessories to aforesaid goods.

42 Computer programming, being services rendered
within the framework of projection of computer software, ad-
visory services and supervision with respect to aforesaid servi-
ces.

9 Ordinateurs et logiciels pour la visualisation de lo-
giciels, CD-ROM et autres supports d'images et de données;
équipement de projection, écrans de projection, parties et ac-
cessoires des produits précités, non compris dans d'autres
classes.

35 Publicité, promotion des ventes et services d'inter-
médiaires en affaires en matière d'achat et de vente ainsi que
d'import et d'export d'ordinateurs et de logiciels pour la visua-
lisation de logiciels, de CD-ROM et d'autres supports d'images
et de données, d'équipement de projection, d'écrans de projec-
tion, de parties et d'accessoires des produits précités.

42 Programmation informatique, en tant que services
rendus dans le cadre de la visualisation de logiciels, services
de conseils et de supervision relatifs aux services précités.

(822) BX, 30.08.2000, 675008.
(300) BX, 30.08.2000, 675008.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, KE, LS, MZ, PT, SZ.
(832) GB.
(851) GB.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 754 869
(732) Novaxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

(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
telecommunication companies; advertising and marketing con-
sultancy relating to business via Internet; advertising and mar-
keting consultancy relating to e-commerce; administrative and
office functions and other similar commercial services relating
to entering into telecommunication agreements.

37 Construction, repair, installation, maintenance and
adjustment of hardware for telecommunication networks and
telecommunication apparatus, of hardware for data networks,



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 65

of hardware for community aerials networks and of community
aerials devices; laying cables and pipelines.

38 Telecommunications; providing access to telecom-
munication networks, including the Internet; radio and televi-
sion broadcasting; providing telecommunication connections
and telecommunication hardware for putting data and Websites
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;
telecommunication consultancy; consultancy relating to quali-
ty, use and applications of telecommunication apparatus; Web-
site design; automation services relating to putting Websites on
the Internet; providing computer hardware and computer
software required for putting data and Websites on the Internet;
consultancy relating to the use of the Internet; automation con-
sultancy relating to e-commerce.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre de la mise en relation de sociétés de télécommunication et
de leurs clients potentiels; gestion de bases de données en ma-
tière de centraux téléphoniques; services administratifs por-
tant sur l'exploitation de sociétés de télécommunication; con-
seil en publicité et en marketing ayant trait à la réalisation
d'opérations commerciales par le biais du réseau Internet;
conseil en publicité et marketing ayant trait à la réalisation
d'opérations de commerce électronique; services administra-
tifs et travaux de bureau et autres services commerciaux de cet
ordre dans le cadre de la passation de contrats de télécommu-
nication.

37 Construction, réparation, installation, maintenan-
ce et réglage de matériel pour réseaux de télécommunication
et appareils de télécommunication, de matériel pour réseaux
de données, de matériel pour réseaux d'antennes collectives et
de dispositifs d'antennes collectives; pose de câbles et de pipe-
lines.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Inter-
net; services de radiodiffusion et de télédiffusion; mise à dispo-
sition de connexions de télécommunication et de matériel de té-
lécommunication pour l'installation de données et de sites Web
sur le réseau Internet.

42 Programmation informatique; programmation
pour le traitement électronique de données; élaboration de
rapports d'expertise technique dans le domaine des réseaux in-
formatiques et des appareils de télécommunication; conseil en
télécommunication; conseil portant sur la qualité, l'utilisation
et les applications d'appareils de télécommunication; concep-
tion de sites Web; services d'automatisation relatifs à l'instal-
lation de sites Web sur le réseau Internet; conseil en matière
d'utilisation du réseau Internet; conseil en automatisation en
matière de commerce électronique.

(822) BX, 20.12.2000, 676624.
(300) BX, 20.12.2000, 676624.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 754 870
(732) Olivier CHIABODO

7, route du grand Fleigny, F-77160 Rouilly (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; 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.

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

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; communications par terminaux d'ordinateurs.

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

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (supervision), emergency (life-saving) and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fire
extinguishers.

16 Paper, cardboard; printing products; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (excluding apparatus); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sporting articles (ex-

cluding clothing, footwear and mats); Christmas tree decora-
tions.

38 Telecommunications; news and information agen-
cies; communications by computer terminals.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; book loaning;
animal training; show and film production; performing arts'
agencies; rental of films, phonographic recordings, cinemato-
graphic projection apparatus and accessories for theatre sets;
videotape editing; arranging of competitions in the field of
education or entertainment; arranging and conducting of col-
loquiums, conferences, congresses; organization of exhibitions
for cultural or educational purposes; operating lotteries; boo-
king of seats for shows.

(822) FR, 30.08.2000, 003048953.
(300) FR, 30.08.2000, 003048953.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée aux classes 9, 38 et 41. / List limited to classes 9,
38 and 41.
(580) 10.05.2001
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(151) 22.02.2001 754 871
(732) KiK Textilien und Non-Food GmbH

Hesslingsweg 44, D-44309 Dortmund (DE).
(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles pour reliures, photogra-
phies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), cartes à
jouer, caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sel-
lerie.

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-

ded in this class); printed matter; bookbinding material, pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional and teaching mate-
rials (excluding apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class), playing cards, printer's type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, as well as products
made of thereof (included in this class); animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery.

24 Fabrics and textile materials not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (inclu-

ded in this class); Christmas tree decorations.

(822) DE, 06.02.2001, 300 65 672.6/16.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 672.6/16.
(831) AT, BX, ES.
(832) DK.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 872
(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 Paints, with the exception of tinting colours and
dispersion colors, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial, photographs; stationery; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); playing cards; printers'type; printing
blocks.

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

2 Peintures, à l'exception des couleurs de teinte et
colorants à dispersion, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure, photogra-
phies; articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis les
appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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

(822) DE, 11.02.2000, 399 69 562.1/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 873
(732) International Matador Razor AB

Ålstavägen 14, SE-177 38 Järfälla (SE).
(842) Limited liability company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Shaving cremes, shaving lotions, deodorants for
personal use, tooth pastes, shampoos.

8 Razor blades, razors for personal use.
3 Crèmes à raser, lotions pour le rasage, déodo-

rants, pâtes dentifrices, shampooings.
8 Lames de rasoir, rasoirs à personnels.

(822) SE, 21.07.1995, 303745.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 874
(732) KRUG & PARTNER GmbH

3, Treitschkestrasse, D-69115 Heidelberg (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Under

the law of the Federal Republic of Germany.

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(561) PATVIN.
(591) Blue, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers.

35 Business administration; office functions; business
organization consultancy, in particular for the support of law
firms and trademark and patent departments.

42 Computer programming, in particular for the sup-
port of law firms and trademark and patent departments.

9 Matériel informatique et ordinateurs.
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35 Administration commerciale; travail de bureau;
services de consultant en organisation d'entreprise, notam-
ment pour l'administration de cabinets juridiques ainsi que de
départements des marques et brevets.

42 Programmation informatique, notamment pour
l'administration de cabinets juridiques et de départements des
marques et brevets.

(822) DE, 04.09.2000, 300 36 509.8/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 754 875
(732) Deutsche Amphibolin-Werke

von Robert Murjahn GmbH & Co. KG
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes; prepa-
rations for preserving cement and concrete and making them
water resistant; unprocessed artificial resins in the form of
powders, granules or liquids being additives to building mate-
rials; adhesives used in industry; adhesives for paperhanging;
adhesives used in building.

2 Paints, varnishes, lacquers, transparent colours;
preservatives against deterioration of wood; primers (included
in this class); preservatives against rust; fillers; binding agents
for paints; bactericidal/fungicidal paints; thinning agents; colo-
rants, dyes, dye paste; metals in foil for painters and decorators;
raw natural resins; mordants for wood and leather.

27 Wall hangings (non-textile); wall hangings made
of fibreglass; fibreglass fabrics (included in this class) under
wall hangings.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits de
protection et d'étanchéification du ciment et du béton; résines
artificielles à l'état brut sous forme de poudres, granulés ou li-
quides en tant qu'additifs pour matériaux de construction; ad-
hésifs à usage industriel; colles à papiers peints; adhésifs pour
le bâtiment.

2 Couleurs, vernis, laques, couleurs transparentes;
préservatifs contre la détérioration du bois; peintures d'apprêt
(comprises dans cette classe); agents antirouille; matières de
remplissage; liants pour peintures; peintures bactéricides/fon-
gicides; agents de dilution; colorants, teintures, pâtes coloran-
tes; métaux en feuilles pour peintres et décorateurs; résines
naturelles à l'état brut; mordants pour le bois et le cuir.

27 Tentures murales (non textiles); revêtements mu-
raux en fibres de verre; toiles en fibres de verre (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 28.12.2000, 300 79 821.0/01.
(300) DE, 30.10.2000, 300 79 821.0/01.
(831) AT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 876
(732) CYATHUS Exquirere

PharmaforschungsGmbH
Angererstrasse 22, A-1210 Wien (AT).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) AT, 27.02.2001, 194.416.
(300) DE, 15.11.2000, AM 8301/2000.
(831) BG, CZ, HR, HU, IT, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 754 877
(732) MIWE Michael Wenz GmbH

Michael-Wenz-Straße, 2-10, D-97450 Arnstein (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(531) 26.1; 26.3; 26.11.
(511) 7 Electromechanical food preparations machines for
industrial purposes in particular baker's machines, in particular
agitators; beating and kneading machines, machines for the di-
vision of pastes; automatic actuating, handling, loading and un-
loading devices, in particular waggon unloaders used for pas-
tries and fermentation installations; pumps; valves; electric,
hydraulic and pneumatic switching elements for said goods.

9 Weighing, measuring, signalling and checking ap-
paratus and instruments, in particular dosage dispensers; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, memories, software, data pro-
cessing equipment and computers; operating apparatus for
ovens.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes in particular baker's ovens; heating apparatus
for ovens; heat exchangers; air conditioning installations, in
particular fermentation installations; cooling installations;
freezing installations.

7 Machines électromécaniques pour la préparation
de produits alimentaires à usage industriel notamment machi-
nes pour le secteur de la boulangerie en particulier agitateurs;
machines à battre et machines à pétrir, machines pour la sépa-
ration de pâtes; dispositifs automatiques de commande, de ma-
nutention, de chargement et de déchargement, notamment dé-
chargeurs de wagons utilisés pour pâtisseries et installations
de fermentation; pompes; vannes; éléments de commutation
électriques, hydrauliques et pneumatiques pour les produits
précités.

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, de si-
gnalisation et de vérification, notamment distributeurs de do-
ses; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
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duction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, mémoires, logiciels, matériel informatique et or-
dinateurs; appareils de commande pour fours.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires notam-
ment fours de boulangerie; appareils de chauffage pour fours;
échangeurs thermiques; installations de conditionnement
d'air, notamment installations de fermentation; installations de
refroidissement; installations de congélation.

(822) DE, 13.12.2000, 300 56 350.7/07.
(300) DE, 28.07.2000, 300 56 350.7/07.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SD,

SI, SK.
(832) IS, JP, LT, NO, SG.
(851) JP, NO.
List limited to class 11. / Liste limitée à la classe 11.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 754 878
(732) MIWE Michael Wenz GmbH

Michael-Wenz-Straße, 2-10, D-97450 Arnstein (DE).
(842) Limited Liability Company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electromechanical food preparations machines for
industrial purposes in particular baker's machines, in particular
agitators; beating and kneading machines, machines for the di-
vision of pastes; automatic actuating, handling, loading and un-
loading devices, in particular waggon unloaders used for pas-
tries and fermentation installations; pumps; valves; electric,
hydraulic and pneumatic switching elements for said goods.

9 Weighing, measuring, signalling and checking ap-
paratus and instruments, in particular dosage dispensers; appa-
ratus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, memories, software, data pro-
cessing equipment and computers; operating apparatus for
ovens.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes in particular baker's ovens; heating apparatus
for ovens; heat exchangers; air conditioning installations, in
particular fermentation installations; cooling installations;
freezing installations.

7 Machines électromécaniques pour la préparation
de produits alimentaires à usage industriel notamment machi-
nes pour le secteur de la boulangerie en particulier agitateurs;
machines à battre et machines à pétrir, machines pour la sépa-
ration de pâtes; dispositifs automatiques de commande, de ma-
nutention, de chargement et de déchargement, notamment dé-
chargeurs de wagons utilisés pour pâtisseries et installations
de fermentation; pompes; vannes; éléments de commutation
électriques, hydrauliques et pneumatiques pour les produits
précités.

9 Appareils et instruments de pesée, de mesure, de si-
gnalisation et de vérification, notamment distributeurs de do-
ses; appareils d'enregistrement, de transmission ou de repro-
duction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, mémoires, logiciels, matériel informatique et or-
dinateurs; appareils de commande pour fours.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires notam-
ment fours de boulangerie; appareils de chauffage pour fours;
échangeurs thermiques; installations de conditionnement

d'air, notamment installations de fermentation; installations de
refroidissement; installations de congélation.

(822) DE, 21.12.2000, 300 54 203.8/11.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 203.8/11.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SD,

SI, SK.
(832) IS, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 754 879
(732) Haarmann & Reimer GmbH

1, Mühlenfeldstrasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils, scents and aromatic substances for
industrial use.

3 Huiles essentielles, fragrances et substances aro-
matiques à usage industriel.
(822) DE, 16.01.2001, 300 86 291.1/03.
(300) DE, 23.11.2000, 300 86 291.1/03.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 880
(732) LES PUBLICATIONS CONDE NAST S.A.

56A, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de communications, à savoir communica-
tions par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoni-
ques, communications télégraphiques, communications télé-
phoniques, communications par réseau internet.

42 Restauration (alimentation et repas), cafés, restau-
rants, cafétérias, bars, services de traiteurs.

38 Communication services, namely communication
via computer terminals, radio communication, communication
by telegrams, telephone communication, communication via
the Internet.

42 Restaurant services, coffee shops, restaurants, ca-
feterias, bars, catering services.
(822) FR, 14.01.2000, 00/3001441.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, MC,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 754 881
(732) Deep Development AS

Sporveisgata 10, N-0354 Oslo (NO).
(842) AS.
(750) Deep Development AS, P.O. Box 5103 Majorstua,

N-0301 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 5 Health food products in the form of dietetic subs-
tances adapted for medical use; vitamin preparations and medi-
cinal herbs.

41 Teaching; physical education; health club services.
42 Health care; physiotherapy; beauty salons; medi-

cal, hygienic and beauty care.
5 Aliments naturels sous forme de substances diététi-

ques à usage médical; préparations vitaminées et herbes médi-
cinales.

41 Enseignement; éducation physique; clubs de santé
(mise en forme physique).

42 Soins de santé; physiothérapie; salons de beauté;
soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(821) NO, 15.02.2001, 200102087.
(300) NO, 15.02.2001, 200102087.
(832) CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 754 882
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments.

5 Medicines.
(822) DE, 21.02.2001, 300 50 658.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 883
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, F-51150
TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) Le fond de l'étiquette est de couleur rose saumon; les

éléments figuratifs sont dorés. / The background of the
label is in salmon pink; the figurative elements are in
gold.

(591) Rose saumon et doré.  / Salmon pink and gold. 
(511) 33 Champagne.

33 Champagne.

(822) FR, 14.09.2000, 003051556.
(300) FR, 14.09.2000, 003051556.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 754 884
(732) XIMES GMBH

2/26, Schwedenplatz, A-1010 WIEN (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) White, black, red, yellow, green and blue.  / Blanc, noir,

rouge, jaune, vert et bleu. 
(511) 35 Business consultancy in the field of the organisa-
tion (planning, arrangement and documentation) of the wor-
king hours of a company.

41 Organizing and holding of seminars and training
programs for experts on working hours, shift planners, person-
nel managers and other decision-makers who are responsible
for working hour patterns of a business in the field of the orga-
nisation (planning, arrangement and documentation) of the
working hours, especially organizing and holding of seminars
concerning flexible working hours, planning techniques, ergo-
nomics and labour law.

42 Scientific and industrial research in the field of the
organisation (arrangement) of the working hours of companies,
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development of software systems for the planning of working
hours and business hours.

35 Services de consultant en organisation (planning,
aménagement, documentation) des horaires de travail d'une
entreprise.

41 Organisation et animation de séminaires et pro-
grammes de formation à l'intention d'experts en horaires de
travail, responsables de l'aménagement des horaires de travail
par roulement, directeurs des ressources humaines et autres
responsables de l'établissement de schémas de répartition des
heures de travail au sein d'une entreprise (planification, orga-
nisation, documentation), en particulier organisation et tenue
de séminaires sur les horaires de travail flexibles, les méthodes
de planification, l'ergonomie et le droit du travail.

42 Recherche scientifique et industrielle en matière
d'organisation (aménagement) des horaires de travail de so-
ciétés, développement de systèmes logiciels pour l'aménage-
ment des horaires de travail et des heures d'ouverture.
(822) AT, 16.03.2000, 187 354.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.12.2000 754 885
(732) Vandeley Industries Sàrl

c/o Benelux Trust Luxembourg SARL, 12 rue Léon
Thyes, L-2636 LUXEMBOURG (LU).

(812) SE.
(842) Sàrl, Luxembourg.

(531) 26.1; 27.5.
(561) .
(511) 11 Electric coffee roasters, coffee percolators and cof-
fee makers.

21 Non-electric and non-precious metal coffee pots;
coffee cups, coffee mugs, coffee thermos; kitchen utensils and
containers; teacups and tea mugs.

30 Coffee and coffee substitutes including artificial
coffee, coffee-based drinks, coffee beans, coffee essence, cof-
fee extracts, mixtures of coffee, coffee flavorings, coffee pre-
parations, drinks and beverages based on coffee; tea and tea
substitutes, including tea-based drinks, tea extracts, tea essen-
ces, tea mixtures, black tea, herbal tea, instant tea, tea bags, tea
leaves; baked goods; preparations made from bread, puff pas-
try and condiments (other than essential and flighty oils) na-

mely cakes and pastries, puff pastry, bread, biscuits and assort-
ments; ice cream.

32 Non-alcoholic drinks, beverages and beer.
33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Providing of food and drink, including cafeteria

services, coffee shops, cafés, café service and restaurants.
11 Brûloirs à café électriques, percolateurs à café et

cafetières.
21 Cafetières (verseuses), ni électriques, ni en métaux

précieux; tasses à café, grandes tasses à café, bouteilles iso-
lantes pour café; ustensiles et récipients de cuisine; petites et
grandes tasses à thé.

30 Café et succédanés du café, notamment café artifi-
ciel, boissons à base de café, grains de café, essences de café,
extraits de café, mélanges de café, aromates de café, prépara-
tions de café, succédanés de café et de thé, y compris boissons
à base de thé, extraits de thé, essences de thé, mélanges de thé,
thé noir, tisanes, thé soluble, sachets de thé, feuilles de thé;
produits de boulangerie; préparations à base de pain, pâte
feuilletée et condiments (autres que huiles essentielles), à sa-
voir gâteaux et pâtisseries, pâte feuilletée, pain, biscuits et as-
sortiments; crèmes glacées.

32 Boissons sans alcool et bière.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation), en particulier servi-

ces de cafétéria, cafés, cafés-restaurants, bars et restaurants.
(821) SE, 01.09.2000, 00-06-462.
(300) SE, 01.09.2000, 00-06462.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 886
(732) London Stock Exchange plc

The Stock Exchange, Old Broad Street, London EC2N
1HB (GB).

(842) Corporation, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, periodicals,
books and booklets, stationery; all the aforesaid goods for use
in connection with business information services and apprai-
sals, computer-assisted information and research services, sta-
tistical information services, business information storage and
retrieval, all relating to information for company valuations,
earnings, financial results and stock prices relevant to the rai-
sing of capital and trading on a stock exchange, financial infor-
mation management and analysis services and financial servi-
ces relevant to the raising of capital and trading on a stock
exchange, stock exchange quotation and listing services, share
price information services, provision of financial market for
the trading of securities, shares, options and other derivative
products, recording and registering the transfer of stocks, sha-
res and securities, maintaining and recording the ownership of
stocks, shares and securities, settlement services, trade mat-
ching services and preparation and quotation of stock exchange
prices and indices; diaries, address books and paper knives.

35 Business information services and appraisals, com-
puter-assisted information and research services, statistical in-
formation services, business information storage and retrieval,
all relating to information for company valuations, earnings, fi-
nancial results and stock prices relevant to the raising of capital
and trading on a stock exchange.

36 Financial information management and analysis
services and financial services relevant to the raising of capital
and trading on a stock exchange, stock exchange quotation and
listing services, share price information services, provision of
financial market for the trading of securities, shares, options
and other derivative products, recording and registering the
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transfer of stocks, shares and securities, settlement services,
trade matching service and preparation and quotation of stock
exchange prices and indices.

16 Produits imprimés, publications imprimées, re-
vues, livres et livrets, articles de papeterie; tous les produits
précités étant destinés à être utilisés en relation avec des ser-
vices d'information et d'évaluation dans le domaine commer-
cial, avec des services d'information et de recherche assistés
par ordinateur, services d'information statistique, de stockage
et d'extraction d'informations commerciales, ayant tous trait à
des informations dans le cadre d'évaluations d'entreprises, de
gains, de résultats financiers et de cours de titres relatifs à la
mobilisation de capitaux et à des opérations d'échange sur le
marché boursier, à la cotation en bourse et à des services d'ad-
mission à la cote, à des services d'information sur le cours
d'actions, à la mise à disposition de marchés financiers pour le
commerce de titres, actions, options et autres produits dérivés,
à l'enregistrement et à l'inscription du transfert de titres, ac-
tions et valeurs mobilières, à la tenue de registres et à l'enre-
gistrement des détenteurs de titres, actions et valeurs mobiliè-
res, à des services de règlement, à des services
d'harmonisation d'échanges ainsi qu'à la préparation et la co-
tation de prix et indices boursiers; agendas, répertoires
d'adresses et coupe-papier.

35 Services d'informations et évaluations commercia-
les, services d'information et de recherche assistés par ordina-
teur, services d'information statistique, stockage et extraction
d'informations commerciales, ayant tous trait à des informa-
tions portant sur des évaluations d'entreprises, gains, résultats
financiers et cours de valeurs associés à la mobilisation de ca-
pitaux et à des opérations boursières.

36 Services de gestion d'informations et d'analyses fi-
nancières ainsi que services financiers se rapportant à la mo-
bilisation de capitaux et à la réalisation d'opérations boursiè-
res, à des services de cotation en bourse et d'admission à la
cote, services d'information sur le cours d'actions, mise à dis-
position de marchés financiers pour le commerce de titres, ac-
tions, options et autres produits dérivés, enregistrement et ins-
cription du transfert de titres, actions et valeurs mobilières,
services de règlement, services d'harmonisation d'échanges
ainsi que de préparation et de cotation de prix et indices bour-
siers.

(822) GB, 17.02.1995, 2011452.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, IT, JP, NO, PT, SE,

TR.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 754 887
(732) HON MACHINERY LTD., INC.

(GUANGZHOU MEIDAHANG JIXIE
YOUXIAN GONGSI)
Bai Xiang Ling, Bang Hu Town, Bai Yun District,
CN-510000 GUANGZHOU (CN).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicycles; handle bars for bicycles, cycles; brakes
for bicycles, cycles; bicycles rims; cranks for bicycles; spokes
for bicycles, cycles; bicycle saddles; cycle cars; saddles for bi-
cycles, cycles or motorcycles; frames for bicycles, cycles.

12 Bicyclettes; guidons de bicyclettes; freins de cy-
cles; jantes de bicyclettes; manivelles de bicyclettes; rayons de
cycles; selles de bicyclettes; cycle cars; selles pour bicyclettes,
cycles ou motocyclettes; cadres de cycles.

(821) CN, 28.11.2000, 2000184894.

(300) CN, 28.11.2000, 2000184894.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 754 888
(732) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA

2-8, DOJIMA HAMA 2-CHOME KITA-KU, OSA-
KA-SHI, OSAKA, 530-8230 (JP).

(511) 17 Plastic film.
17 Films plastiques.

(821) JP, 15.03.2001, 2001-023781.
(300) JP, 15.03.2001, 2001-023781.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT,

NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 889
(732) MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

13-1, Botan 2-chome, Koto-ku, Tokyo 135-8482 (JP).

(531) 27.5.
(511) 7 Compressors, food and beverage processing ma-
chines and apparatus (for industrial purposes).

11 Air conditioning apparatus, freezers, refrigerating
machines, ice machines.

7 Compresseurs, machines et appareils de produc-
tion d'aliments et boissons (à usage industriel).

11 Appareils de conditionnement d'air, congélateurs,
réfrigérateurs, machines à glace.

(822) JP, 20.04.1984, 1679568.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GB, IT.
(851) CN.
List limited to class 11. / Liste limitée à la classe 11.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.04.2001 754 890
(732) Human Line International Holding AG

c/o Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Télécommunications.

38 Telecommunications.

(822) CH, 17.07.2000, 480300.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 23.03.2001 754 891
(732) INER S.r.l.

Via Velletri 17, I-00040 Pavona, Albano Laziale (Ro-
ma) (IT).

(842) S.r.l, Italie.
(750) Lorenzi Vasco S.p.A., Via Popolesco, 50/5, I-59013

Montemurlo (Prato) (IT).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par la mention INER, en ca-

ractères de fantaisie, et par un personnage de fantaisie
qui se douche, dans un cadre quadrilatère avec les som-
mets arrondis. / The trademark consists of the designa-
tion INER, in fancy lettering, and a fancy figure taking
a shower, in a quadrilateral frame with rounded apexes.

(511) 11 Chauffe-eau, leurs parties et accessoires compris
dans cette classe.

11 Water heaters, parts and accessories thereof inclu-
ded in this class.
(822) IT, 23.03.2001, 842833.
(300) IT, 22.01.2001, FI2001C000065.
(831) AZ, BA, BY, ES, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, RO,

RU, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, GR, LT, TM.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 754 892
(732) Effeti Industrie S.p.A.

Via Benvenuto Cellini 174, I-50028 Tavarnelle Val di
Pesa (Firenze) (IT).

(842) Société par actions.

(571) Consistant dans le sigle "EFFE TI". / Consisting of the
symbol "EFFE TI".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Cuisines, cuisines à éléments, meubles.

20 Kitchen furniture, kitchen furniture elements, fur-
niture.
(822) IT, 23.03.2001, 842835.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, RU, UA.
(832) FI, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 754 893
(732) EAUX DES LANDES S.A.

Rue Broustra, F-40430 SORE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EAUX DES LANDES S.A., c/o Jean-François AUBY,

4, rue de l'Ormeau Mort, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

32 Mineral and carbonated waters.

(822) FR, 10.10.2000, 00 3059357.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3059357.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 754 894
(732) EAUX DES LANDES S.A.

Rue Broustra, F-40430 SORE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) EAUX DES LANDES S.A., c/o Jean-François AUBY,

4, rue de l'Ormeau Mort, F-33000 BORDEAUX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

32 Mineral and carbonated waters.
(822) FR, 10.10.2000, 00 3059358.
(300) FR, 10.10.2000, 00 3059358.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 895
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME

POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION
DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai d'Orsay, F-75321 PARIS CEDEX 07 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareil de réfrigération et de surgélation de pro-
duits, en particulier de produits alimentaires.

11 Product refrigeration and deepfreezing apparatus,
particularly for foodstuffs.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3 052 972.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 052 972.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 754 896
(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; papier pour l'impression, l'écriture, le des-
sin et la peinture; papier en feuilles, en bobines, en rouleaux,
compris dans cette classe; articles de papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux.

16 Paper; paper for printing, writing, drawing and
painting; paper sheets, reels, rolls, included in this class; sta-
tionery; artists' supplies; paintbrushes.
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(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 366.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 366.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.11.2000 754 897
(732) RUE DU COMMERCE, société anonyme

44, avenue du Capitaine Glarner, F-93400 SAINT
OUEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, programmes d'ordinateurs, ordinateurs, péri-
phériques d'ordinateurs; cédéroms, logiciels (programmes en-
registrés); appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts audio et/
ou vidéo; cassettes audio et/ou vidéo, disques vidéo digitaux;
jeux vidéo, jeux électroniques et consoles de jeux conçus pour
être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux vidéo.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; matériel d'instruction et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); affiches, albums,
almanachs, brochures, calendriers, cartes, cartes postales, ban-
des dessinées, catalogues, gravures, images, journaux, livres,
manuels, périodiques, prospectus, publications, revues, maga-
zines.

28 Jeux, jouets, consoles de jeux et jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un récepteur de
télévision.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultations professionnelles d'affaires, expertises en affaires,
informations d'affaires, investigations pour affaires, recherches
pour affaires, agences de publicité, diffusion d'annonces publi-
citaires, courrier publicitaire, diffusion d'échantillons et de ma-
tériel publicitaire (tracts, imprimés, échantillons), mise à jour
de documentation publicitaire, études de marché, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fi-
chiers informatiques, services d'abonnement à des journaux
pour des tiers, location d'espaces publicitaires, location de ma-
tériel publicitaire, recherche de marché, sondages d'opinion,
prévisions économiques, promotion des ventes pour des tiers,
publication de textes publicitaires, publicité par correspondan-
ce, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publi-
ques.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, communications téléphoni-
ques, diffusion de programmes de télévision, émissions radio-
phoniques, émissions télévisées, information en matière de té-
lécommunications, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateurs; services de communication par ré-
seaux nationaux et internationaux (Internet), transmission d'in-
formations par le réseau Internet.

41 Formation, éducation, divertissements; production,
montage et location de bandes vidéo; organisation et conduite
de colloques, de conférences, de congrès, d'expositions, de sé-
minaires et de symposiums; divertissement radiophonique, di-
vertissement télévisé; production, montage et diffusion de
films, de bandes vidéo, de programmes radiophoniques et de
télévision; prêt, édition et publication de livres; organisation de
concours; publication de textes autres que publicitaires.

42 Programmation pour ordinateurs, reconstitution de
bases de données, consultation en matière d'ordinateur, consul-

tation professionnelle (sans rapport avec la conduite des affai-
res), élaboration de logiciels, mise à jour de logiciels, location
de logiciels informatiques, travaux d'ingénieurs (expertises),
location de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées, location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipu-
lation de données.

(822) FR, 27.06.2000, 00 3036950.
(300) FR, 27.06.2000, 00 3036950.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 18.01.2001 754 898
(732) Queen's Burger - Restauração, Lda.

Av. Elias Garcia, 137-3º, P-1050-099 Lisbonne (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; bifteck haché de forme ronde et viande pour sandwiches;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

42 Services de restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; round

minced beef and meat for sandwiches; preserved, dried and
cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

42 Provision of food and drink in restaurants.

(822) PT, 17.02.1999, 332 196.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, ES, KZ, MA, PL, RU, UA,

YU.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 30.10.2000 754 899
(732) Füngers Fisch- und Feinkost

GmbH & Co. KG
51, Düsseldorfer Strasse, D-42115 Wuppertal (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, game, poultry, as well as goods prepa-
red from these products, in fresh, deep frozen, smoked and par-
tially prepared also in form of meat balls or as extracts; sausa-
ges and sausage preserves; game and poultry pastries; cooked
and preserved dishes, mainly consisting of meat and fish; fish
jellies and pickled fish products; preserves of meat, fish, game,
poultry, vegetables, fruits and soups, also frozen; meat, fish,
fruit and vegetable jellies; preserved and dried fruits and vege-
tables including mixed pickles; sausage, meat, fish, poultry and
chicken salads; ragoûts and cooked and preserved meals, main-
ly consisting of a portion of meat and with addition of vegeta-
bles, potatoes, rice or pasta; soups and broths, also as extracts;
edible oils and fats, fat-containing mixtures for bread slices
made of edible oils and made of mixtures of edible oils; eggs,
milk and milk products, namely butter, cheese and prepared
cheese, cream, yoghurt and desserts of yoghurt, fresh cream,
kefir, condensed milk; meals prepared of milk, whey, yoghurt,
cream, juices and/or fruit and starchy binders; vegetable-based
ready-to-eat mixtures, cooked and preserved meals and bread
spreads, consisting substantially of vegetables and/or prepared
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fruits and/or vegetable proteins and/or soy products, namely a
preparation of soy beans and/or potatoes and/or nut kernels;
potato dumplings, marmalades, sweet dishes, namely curd pre-
parations, desserts of fruits, ready-to-eat fruits in preserved
form, as well as in form of bread spreads.

30 Cooked and preserved meals and bread spreads,
consisting substantially of rice and/or soy products, namely soy
flour and/or yeast extracts and/or grain and/or starch products;
flour, semolina, pizzas; yeast flakes; salt for consumption and
mixtures of salt and herbs; pasta (noodles), grain products, ex-
cluding for animal food; mustard; vinegar; sauces in powder
form or liquid (except salad sauces), spices; mixtures of herbs
and spices and prepared herbs and spices; honey, molasses sy-
rup, sweet dishes, namely pudding desserts, rice and semolina
dishes prepared with milk; edible ice and ice cream powder,
mixtures of honey in preserved form, as well as in form of
bread spreads; sugar, natural and non medicinal sweeteners; ri-
ce, tapioca, sago; salad sauces and dressings; cooked and pre-
served meals mainly consisting of pasta; potato flour for fee-
ding.

31 Fresh fruits and vegetables.

29 Viande, poisson, gibier, volaille, ainsi que produits
à base des produits précités, frais, congelés, fumés ou partiel-
lement préparés ainsi que sous forme de boulettes de viande ou
d'extrait; saucisse et saucisse en conserve; pâtés de gibier et de
volaille; plats cuits et conservés, constitués principalement de
viande et de poisson; gelées de poisson et produits de poisson
saumuré; conserves de viande, de poisson, de gibier, de vo-
laille, de légumes, de fruits et de potages, également congelées;
gelées de viande, de poisson, de fruits et de légumes; fruits et
légumes conservés et séchés y compris pickles mélangés; sau-
cisse, salades de viande, de poisson, de volaille et de poulet;
ragoûts et repas cuits et conservés, constitués principalement
de viande en combinaison avec des légumes, des pommes de
terre, du riz ou des pâtes; potages et consommés, également en
tant qu'extraits; huiles et graisses comestibles, mélanges con-
tenant des matières grasses pour le pain à base d'huiles comes-
tibles et de mélanges d'huiles comestibles; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, à savoir beurre, fromage et préparations
fromagères, crème, yaourt et desserts à base de yaourt, crème
fraîche, kéfir, lait condensé; repas à base de lait, petit-lait,
yaourt, crème, jus et/ou de fruits et liants amylacés; mélanges
prêts à être consommés à base de légumes, repas et pâtes à tar-
tiner cuits et conservés essentiellement constitués de légumes
et/ou de fruits préparés et/ou de protéines végétales et/ou de
produits de soja, à savoir une préparation de germes de soja
et/ou de pommes de terre et/ou de cerneaux de noix; quenelles
de pommes de terre, marmelades, mets sucrés, à savoir prépa-
rations de caillé, desserts à base de fruits, fruits prêts à con-
sommer sous forme conservée, ainsi que sous forme de pâtes à
tartiner.

30 Repas et pâtes à tartiner cuits et conservés, consti-
tués essentiellement de riz et/ou de produits de soja, à savoir
farine de soja et/ou extraits de levure et/ou produits amylacés;
farine, semoule, pizzas; flocons de levure; sel de consomma-
tion et mélanges de sel et d'herbes; pâtes (nouilles), produits de
graines, à l'exception des aliments pour animaux; moutarde,
vinaigre, sauces en poudre ou liquides (à l'exception des sau-
ces à salade), épices; mélanges d'herbes et d'épices ainsi que
herbes et épices préparées; miel, sirop de mélasse, mets sucrés,
à savoir poudings, plats de riz et de semoule préparés avec du
lait; glace comestible et poudre pour crème glacée, mélange de
miel sous forme conservée ainsi que sous forme de pâtes à tar-
tiner; sucre, édulcorants naturels et non médicinaux; riz, ta-
pioca, sagou; sauces à salade; plats préparés et conservés es-
sentiellement à base de pâtes; farine de pommes de terre à
usage alimentaire.

31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 17.05.2000, 300 09 651.8/29.

(831) AT, BX, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.01.2001 754 900
(732) ARJO WIGGINS SA

117, Quai du Président Roosevelt, F-92130 ISSY LES
MOULINEAUX (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papiers ou cartons imprimables; papiers de sécuri-
té; papiers de sécurité pour billets de banque; papiers de sécu-
rité pour documents fiduciaires.

17 Films ou feuilles plastiques de sécurité imprima-
bles; feuilles ou films plastiques de sécurité pour billets de ban-
que; feuilles ou films plastiques de sécurité pour documents fi-
duciaires.

16 Printable papers or cardboards; safety papers; sa-
fety papers for banknotes; safety papers for fiduciary docu-
ments.

17 Printable plastic safety foils or sheets; plastic sa-
fety foils or sheets for banknotes; plastic safety foils or sheets
for fiduciary documents.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3042408.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3042408.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, RU, SI, SK, UA,

UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 08.01.2001 754 901
(732) Le Petit Poussin SA

11, rue Socrate, Maarif-Casablanca (MA).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) MA, 24.04.2000, 73207.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 75

(151) 19.03.2001 754 902
(732) Syngenta Crop Protection AG

Intellectual Property
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(531) 26.4; 26.11.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences, régulateurs de croissance des plantes, produits phyto-
sanitaires, produits fortifiants pour les plantes, activateurs des
plantes, préparations pour la protection des semences, des jeu-
nes plants et des plantes contre les pathogènes.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématicides.

42 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylvicul-
ture.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; seed dressing preparations, plant growth regulators,
pest control products, strengthening products for plants, pro-
moting substances for plants, preparations for protecting
seeds, seedlings and plants against pathogens.

5 Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides, nematicides.

42 Agricultural, horticultural and silvicultural servi-
ces.

(822) CH, 27.02.2001, 482835.
(300) CH, 27.02.2001, 482835.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 754 903
(732) NanoFocus Meßtechnik GmbH

Bismarckstrasse 120, D-47057 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric, optical and electronic measu-
ring and control devices (included in this class); optoelectronic
devices for surface-measuring, especially surface-measuring
devices operating contact-free, laser-microtopometers; la-
ser-profilometer, measuring microscopes, confocal microsco-
pes, data processing equipment; data processing programs.

42 Computer programming.

9 Dispositifs scientifiques, électriques, optiques et
électroniques de mesure et contrôle (compris dans cette clas-
se); dispositifs optoélectroniques de mesure de surfaces, no-
tamment appareils de mesure de surface sans contact, micro-
topomètres à laser; profilomètres à laser, loupes à micromètre,
microscopes à balayage confocal, matériel informatique; pro-
grammes informatiques.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 25.01.2001, 300 90 884.9/09.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 884.9/09.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 754 904
(732) Novaxess Communications N.V.

222, Joop Geesinkweg, NL-1096 AV AMSTERDAM
(NL).

(511) 9 Scientific, electric and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmission and reproduc-
tion of sound and/or images; magnetic data carriers; recording
discs; magnetic cards; compact discs; tapes for recording com-
puter programmes, not included in other classes; data proces-
sing apparatus and computers; computer hardware and softwa-
re; application software, computer peripheral devices; data
carriers, not included in other classes; modems; computer mo-
nitors; apparatus for decoding and transmission of signals;
transmitting apparatus.

35 Advertising and business affairs; marketing and
public relations; assistance in business management and admi-
nistrative services within the framework of organizational acti-
vities; business intermediary services in bringing into contact
telecommunication companies with their potential customers;
publicity and marketing consultancy relating to commerce via
the Internet; publicity and marketing consultancy in connection
with e-commerce; business administration and information; re-
gistration, transcription, composition, compilation and syste-
mization of written and digital communications; data base ma-
nagement, electronic data storage and compilation of data and
data analysis, aforesaid services being rendered with the help
of a database; consultancy and information on the subject of
aforesaid services; organization and presentation of promotio-
nal activities.

38 Telecommunications; providing of access to tele-
communication networks, including the Internet; providing te-
lecommunication connections and hardware required for put-
ting data and web sites on the Internet; communication via
computers and telephones; computer supported forwarding of
messages and images; providing access to the Internet; email
services; transmission of messages; online communication ser-
vices via the Internet; provision of telecommunication facilities
required for transmission, storage and processing of data and
information with the aid of electronic means, computers, ca-
bles, teleprinters, television, short wave and/or satellites; pro-
vision of telecommunication facilities required for the provi-
sion of online information services; electronic exchange of
messages; provision of telecommunication facilities required
for the retrieval and reproduction, for checking and processing
online, as well as for transmission, broadcasting and receiving
of electronic and computer controlled images and sound and
putting them on a network; provision of information concer-
ning said services; providing access to computer databases.

42 Design, writing, adaptation, updating and installa-
tion of, as well as adaptive, corrective and perfective mainte-
nance of computer programmes for the goods and services
mentioned in classes 9, 35 and 38; computer programming;
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rental of access time to computer data bases; provision of com-
puter hardware and software required to refer to online infor-
mation from a data base via the Internet; Website design, deve-
lopment and maintenance; Web hosting; software design and
development for Internet and intranet applications and multi-
media presentations; software design and development for con-
necting internal networks with the Internet and other external
computer networks; maintenance and updating of computer
(network) software; automation services for the benefit of put-
ting Websites on the Internet; consultancy concerning the use
of the Internet; automation consultancy concerning e-commer-
ce; software design, updating, installation, maintenance and
adjustment for telecommunication networks and for communi-
ty aerial networks; providing of electronic data bases, as well
as of computer hardware and software required for electronic
network services; consultancy with regard to design and di-
mensioning of data networks, as well as consultancy with re-
gard to all aforesaid services; consultancy in the field of tele-
communication; consultancy concerning quality, use and
applications of telecommunication apparatus; providing com-
puter hardware and software required to obtain online data base
services; rental of access time to the Internet.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de sons et/ou d'images; supports de données
magnétiques; disques vierges; cartes magnétiques; disques
compacts; bandes pour l'enregistrement de programmes infor-
matiques, non comprises dans d'autres classes; appareils de
traitement de données et ordinateurs; matériel et logiciels in-
formatiques; logiciels d'application, périphériques d'ordina-
teurs; supports de données, non compris dans d'autres classes;
modems; écrans d'ordinateurs; appareils pour le décodage et
la transmission de signaux; appareils de transmission.

35 Publicité et opérations commerciales; marketing et
relations publiques; aide à la gestion d'entreprise et services
administratifs dans le cadre d'activités d'organisation; servi-
ces d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en
relation de sociétés de télécommunication et de leurs clients
potentiels; conseil en publicité et marketing ayant trait à la
réalisation d'opérations commerciales par le biais du réseau
Internet; conseil en publicité et marketing ayant trait à la réa-
lisation d'opérations de commerce électronique; administra-
tion et information commerciales; enregistrement, transcrip-
tion, composition, compilation et systématisation de
communications écrites et numérisées; gestion de bases de
données, stockage de données électroniques ainsi que compila-
tion de données et analyse de données, les services précités
étant fournis à l'aide d'une base de données; prestation de con-
seils et d'informations se rapportant aux services précités; or-
ganisation et présentation d'activités promotionnelles.

38 Télécommunications; mise à disposition d'accès à
des réseaux de télécommunication, notamment au réseau Inter-
net; mise à disposition de connexions et du matériel de télé-
communication nécessaires à l'installation de données et de si-
tes Web sur le réseau Internet; communication par ordinateur
et téléphone; expédition de messages et images assistée par or-
dinateur; fourniture d'accès au réseau Internet; services de
courrier électronique; transmission de messages; services de
communication en ligne par le réseau Internet; mise à disposi-
tion des installations de télécommunication nécessaires à la
transmission, au stockage et au traitement de données et infor-
mations au moyen de supports électroniques, ordinateurs, câ-
bles, téléimprimantes, télévisions, ondes courtes et/ou satelli-
tes; mise à disposition des installations de télécommunication
nécessaires à la prestation de services d'information en ligne;
échange électronique de messages; mise à disposition des ins-
tallations de télécommunication nécessaires à l'extraction et à
la reproduction, à la vérification et au traitement en ligne, ain-
si qu'à la transmission, la diffusion et la réception d'images et
de sons électroniques et commandés par ordinateur et à leur
installation sur un réseau; prestation d'informations se rap-
portant aux services précités; fourniture d'accès à des bases de
données informatiques.

42 Conception, écriture, adaptation, mise à jour et
installation de programmes informatiques pour les produits et
services énumérés en classes 9, 35 et 38 ainsi que services de
maintenance destinés à leur adaptation, à leur correction ou à
leur amélioration; programmation informatique; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; mise à
disposition des matériel et logiciels informatiques nécessaires
à la consultation d'informations en ligne à partir d'une base de
données par le réseau Internet; conception, mise au point et
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web; concep-
tion et mise au point de logiciels pour applications Internet et
Intranet et présentations multimédias; conception et mise au
point de logiciels pour la connexion de réseaux internes au ré-
seau Internet et autres réseaux informatiques externes; main-
tenance et mise à jour de logiciels informatiques (de réseau);
services d'automatisation au profit de l'installation de sites
Web sur le réseau Internet; prestation de conseils en matière
d'utilisation du réseau Internet; conseil en automatisation en
rapport avec le commerce électronique; conception, mise à
jour, installation, maintenance et correction de logiciels pour
réseaux de télécommunication et pour réseaux d'antennes col-
lectives; mise à disposition de bases de données électroniques,
ainsi que des matériel et logiciels informatiques nécessaires à
des réseaux de services électroniques; prestation de conseils
en matière de conception et de cotation de réseaux de données,
ainsi que prestation de conseils se rapportant aux services pré-
cités; conseil en télécommunication; prestation de conseils
portant sur la qualité, l'utilisation et les applications d'appa-
reils de télécommunication; mise à disposition des matériel et
logiciels informatiques nécessaires à l'obtention de services de
bases de données en ligne; location de temps d'accès au réseau
Internet.

(822) BX, 16.08.2000, 673919.
(300) BX, 16.08.2000, 673919.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 754 905
(732) LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON,

société anonyme
30, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(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, y
compris produits de maquillage, produits de soin du visage et
du corps, lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers non en métaux pré-
cieux; armes blanches; rasoirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; journaux, pério-
diques, livres, y compris livres d'art et guides; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; coupe-papier, stylos; matériel
pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); sacs, sachets, pochettes,
films, feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; porte-ché-
quiers.
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18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir boîtes en cuir ou en
carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir; coffres,
sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vête-
ments, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des
articles de toilette dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main,
sacs de plage, sacs à provisions, sacs à porter à l'épaule, mallet-
tes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles
de maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes; para-
pluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges; fouets, har-
nais et sellerie; peaux d'animaux; fourrures (non transformées).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y

compris champagne, vins, liqueurs, cocktails, whisky, gin,
rhum, cognac et autres spiritueux.

(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 743.
(831) CH, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 906
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

6, piazza della Scala, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA, DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza Scala, 6,
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

(822) IT, 23.02.2001, 837998.
(300) IT, 20.12.2000, MI 2000C 013928.
(831) HR, HU, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 754 907
(732) Shofu Inc.

11, Kamitakamatsu, cho, Fukuine, Higashiyama-Ku,
Kyoto 605 (JP).

(812) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth, dental wax.

5 Matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires.

(822) DE, 12.12.2000, 300 71 383.5/05.
(300) DE, 22.09.2000, 300 71 383.5/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.01.2001 754 908
(732) BDS AG

Muristrasse 96, CH-3006 Bern (CH).

(511) 9 Logiciels.
41 Formation (avec programme didactique correspon-

dant).
42 Développement et adaptation de logiciels.

9 Computer software.
41 Training (with related educational program).
42 Development and adaptation of software.

(822) CH, 06.11.2000, 480234.
(300) CH, 06.11.2000, 480234.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 909
(732) SAES GETTERS S.p.A.

77, Viale Italia, I-20020 LAINATE, Milano (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Isolants thermiques en forme de panneaux.

17 Thermal barriers in the form of panels.
(822) IT, 26.01.2001, 834012.
(300) IT, 15.12.2000, MI2000C 013797.
(831) CN, RU.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 910
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zurich" Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material.
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35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; financial operations.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; legal services; scientific and industrial research; com-
puter programming.

(822) CH, 22.08.2000, 482267.
(300) CH, 22.08.2000, 482267.
(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, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 754 911
(732) Head Sport AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Rackets for ball games.

28 Raquettes pour jeux de balle.

(822) AT, 30.01.2001, 193 759.
(300) AT, 15.11.2000, AM 8292/2000.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 912
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zurich" Insurance Company)
("Zurich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (inclu-
ded in this class); printed matter; bookbinding material.

(822) CH, 22.08.2000, 482266.
(300) CH, 22.08.2000, 482266.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 754 913
(732) Thomas PRINZ

9, Ziegelbachstraße, A-6912 HÖRBRANZ (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, notamment eaux-de-vie, eaux-de-vie
de vin, liqueurs, cocktails.

(822) AT, 25.01.2001, 193 646.
(300) AT, 24.11.2000, AM 8546/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 11.02.2001 754 914
(732) Jacob Rohner AG Balgach

23, Jakob Schmidheiny-Strasse, CH-9436 Balgach
(CH).

(531) 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris chaussettes et bonneterie.

25 Clothing, including socks and hosiery.

(822) CH, 22.04.1999, 461796.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 754 915
(732) INTERWETTEN AG

Burgkmairgasse 2, A-1220 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications, particularly transmission of
news, pictures and sound via Internet to carry out bets; telepho-
ne services.

41 Gambling, particularly carrying out sports bets,
bets of all kind, online bets, Internet bets and telephone bets;
publication of sports and bets papers and sports journals and
bets journals; reservation of sports admission cards.

42 Set-up and maintenance of web-sites.
38 Télécommunications, en particulier transmission

sur Internet de nouvelles, images et sons servant à passer des
paris; services téléphoniques.

41 Jeux d'argent, en particulier paris sportifs, paris en
tous genres, paris en ligne, paris sur Internet et paris télépho-
niques; publication de journaux et revues spécialisées traitant
de sports et de paris; réservation de billets d'entrée à des acti-
vités sportives.

42 Création et maintenance de sites Web.

(822) AT, 05.01.2001, 193 167.
(300) AT, 10.11.2000, AM 8174/2000.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AG, DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 19.02.2001 754 916
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(531) 24.13; 27.5.

(511) 5 Préparations ophtalmiques pharmaceutiques, solu-
tions stériles pour la chirurgie ophtalmique.

5 Ophthalmic pharmaceutical preparations, sterile
solutions for ophthalmic surgery.

(822) CH, 30.03.2000, 481723.

(831) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM.

(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 754 917
(732) Andreas Nuske

13, Nachthof, D-78166 Donaueschingen (DE).

(750) Andreas Nuske, 1, Munzingerstrasse, D-79111 FREI-
BURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 42 Services of contract research organisation, namely
development of drugs and medical devices.

42 Services d'organismes de recherche de contrat, no-
tamment mise au point de médicaments et instruments médi-
caux.

(822) DE, 23.11.1998, 398 24 473.1/42.

(831) ES, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 754 918
(732) Golay-Buchel et Cie S.A.

60, rue de Rhodanie, CH-1000 Lausanne (CH).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie et bi-
jouterie comprenant des perles; horlogerie et instruments chro-
nométriques et leurs parties.

(822) CH, 11.09.2000, 481724.
(300) CH, 11.09.2000, 481724.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 919
(732) W. Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses and rose plants; propagation material of ro-
ses.

31 Roses et plants de rosiers; matériel de multiplica-
tion pour roses.

(822) DE, 11.03.1992, 2 010 930.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 920
(732) W. Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material of roses.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour ro-
ses.
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(822) DE, 28.12.1993, 2 053 000.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 754 921
(732) IRIS HOLDING B.V.

632, Keizersgracht, NL-1017 ER AMSTERDAM (NL).
(842) B.V, The Netherlands.

(511) 9 Software for use in the field of trade in shares, op-
tions and futures.

9 Logiciels pour usage dans le domaine du commer-
ce des actions, des options et des contrats à terme.

(822) BX, 07.09.2000, 675219.
(300) BX, 07.09.2000, 675219.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 27.02.2001 754 922
(732) PPE

Presentation Products Europe B.V.
14, Rietdekkerstraat, NL-2984 BM RIDDERKERK
(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, black, white.  / Bleu, noir, blanc. 
(511) 9 Computers and software with respect to the projec-
tion of computer software, CD ROMs and other image and data
carriers; projection equipment, projection screens as well as
components and accessories to aforesaid goods, not included in
other classes.

35 Advertising, sales promotion and business interme-
diary services in the purchase and sales as well as import and
export of computers and software with respect to the projection
of computer software, CD ROMs and other image and data car-
riers as well as parts and accessories to aforesaid goods.

42 Computer programming with respect to the projec-
tion of computer software as well as consultancy and advisory
services with respect to aforesaid services.

9 Ordinateurs et logiciels pour la visualisation de lo-
giciels, CD-ROM et autres supports d'images et de données;
équipement de projection, écrans de projection ainsi que par-
ties et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes.

35 Publicité, promotion des ventes et services d'inter-
médiaires en affaires en matière d'achat et de vente ainsi que
d'import et d'export d'ordinateurs et de logiciels pour la visua-
lisation de logiciels, de CD-ROM et d'autres supports d'images
et de données ainsi que de parties et accessoires des produits
précités.

42 Programmation informatique, en tant que services
rendus dans le cadre de la visualisation de logiciels, services
de conseils et de consultation relatifs aux services précités.
(822) BX, 30.08.2000, 675653.
(300) BX, 30.08.2000, 675653.
(831) AL, AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LR, MA, MC, PL, PT, RO, SD, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(851) GB, NO, SE.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 24.02.2001 754 923
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de formages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

32 Boissons non alcooliques contenant des fruits, jus
de fruits.
(822) DE, 08.12.2000, 300 78 755.3/29.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 755.3/29.
(831) AT, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 924
(732) PIERIS Proteolab AG

Blumenstr. 16, D-85354 Freising-Weihenstephan (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour des objectifs économiques
et scientifiques, polypeptides et protéines produits par des mé-
thodes de technologie génétique, notamment polypeptides et
protéines artificielles, produits diagnostiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, notamment polypeptides et protéines artificielles.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans les domaines biochimiques, diagnostiques et pharmaceu-
tiques, services d'un laboratoire biochimique ou pharmaceuti-
que.
(822) DE, 14.02.2001, 300 67 248.9/05.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 248.9/05.
(831) CH.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 925
(732) LEROUX S.A. (société anonyme)

84, rue François Herbo, F-59310 ORCHIES (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Préparation pour boisson à base de chicorée.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 053 095.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 053 095.
(831) BX, DZ, ES, MA, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 926
(732) JALLATTE

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.

25 Vêtements, chaussures, ceintures, gants.

(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 789.
(300) FR, 26.09.2000, 00 3 053 789.
(831) AT, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 08.11.2000 754 927
(732) SO.DE.CO. (USA) LIMITED COMPANY

1912, Capitol Avenue, Cheyenne, Wyoming (US).
(812) IT.

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

(822) IT, 13.12.1999, 796914.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 18.12.2000 754 928
(732) Südtirol Fenster srl

Zona Industriale, I-39030 Gais (BZ) (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans l'écriture "Südtirol Fenster" en

lettres noires sur fond vert, à l'intérieur d'un rectangle
incliné vers la droite; du mot "Südtirol" seulement la let-
tre initiale S est en lettre moulée majuscule, le reste du
mot "Südtirol" est écrit en lettres moulées minuscules;
tout le mot "Fenster" est écrit en lettres moulées majus-
cules.

(591) Noir et vert. 
(511) 6 Métaux communs bruts, dégrossis et leurs alliages;
matériaux de construction métalliques; fenêtres et portes entiè-
rement en métal et leurs parties.

19 Fenêtres et portes en bois ou en matières plastiques
et leurs parties.
(822) IT, 11.12.2000, 829874.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 22.01.2001 754 929
(732) MAXIS a.s.

Wenzigova 7, CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 10 Bandages orthopédiques élastiques, produits de
bonneterie compressifs, bandages compressifs et parties d'ha-
billement faites en tissu élastique, tissu élastique à usage cura-
tif.

24 Tissus, produits textiles sous forme de pièces de
tissus.

25 Toutes sortes de vêtements, toutes sortes de linge
de corps.
(822) CZ, 22.01.2001, 229994.
(831) DE, HU, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 930
(732) VIDAL GOLOSINAS, S.A.

Avenida Gutiérrez Mellado s/n, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

(531) 28.5.
(561) BUM BUM.
(571) Consiste dans la dénomination "BUM BUM", en carac-

tères cyrilliques de fantaisie.
(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, 05.02.2001, 2.318.711.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 931
(732) VIDAL GOLOSINAS, S.A.

Avenida Gutiérrez Mellado s/n, E-30500 MOLINA DE
SEGURA (MURCIA) (ES).

(531) 28.5.
(561) DULCINUBES.
(571) Consiste dans la dénomination "DULCINUBES", en

caractères cyrilliques de fantaisie.
(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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 05.02.2001, 2.318.712.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 10.05.2001

(151) 31.01.2001 754 932
(732) Data Swiss Solutions AG

Hofstrasse 22, CH-8590 Romanshorn (CH).

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

(531) 24.13; 27.5; 29.1.
(591) Gris (HKS 91) et bleu (HKS 42).  / Gray (HKS 91) and

blue (HKS 42). 
(511) 35 Gestion de l'entreprise utilisant la technologie la
plus moderne, en faisant appel à des consultants en gestion
d'entreprise, en particulier dans le domaine de la santé.

37 Montage, maintenance et réparation d'ordinateurs.
42 Élaboration de programmes pour le traitement des

données et services de conseil en informatique.
35 Corporate management using the most modern

technology, by making use of business management consul-
tants, particularly in the field of health services.

37 Computer assembly, maintenance and repair.
42 Development of data processing programs and

computer consultancy services.
(822) CH, 22.12.2000, 481061.
(300) CH, 22.12.2000, 481061.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 933
(732) SECUTEAM N.V.

47, Emiel Clauslaan, B-9800 DEINZE (BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Systèmes sans fil pour la transmission et la protec-
tion de données; cartes, étiquettes, lecteurs et imprimantes
d'identification; cartes et lecteurs pourvus d'un code magnéti-
que; scanneurs manuels; lecteurs d'accès point par point; cartes
de proximité (électronique); matériel informatique; comman-
des, terminaux, périphériques et stations de base; logiciels; piè-
ces détachées et accessoires pour les produits précités non com-
pris dans d'autres classes.

37 Services d'installation et d'entretien de systèmes
pour la transmission et la protection de données, pour le trans-
port "intelligent", pour la protection électronique et pour le
contrôle d'accès; installation et entretien de systèmes pour le
suivi de fonds transférés, ainsi que pour le contrôle et la gestion
de paiements électroniques.

42 Conception de systèmes pour la transmission et la
protection de données, pour le transport "intelligent", pour la
protection électronique et pour le contrôle d'accès; conception
de systèmes pour le suivi de fonds transférés et de systèmes
pour le contrôle et la gestion de paiements électroniques; servi-
ces de consultation relative aux systèmes précités; développe-
ment de logiciels et de matériel informatique pour systèmes de
protection; programmation pour ordinateurs.

9 Wireless systems for data transmission and protec-
tion; identification printers, readers, labels and cards; magne-
tically encoded cards and reading devices; hand scanners; sta-
ged access reading devices; proximal maps (electronics);
computer hardware; controls, terminals, peripherals and base
stations; software; spare parts and accessories for all the abo-
ve goods not included in other classes.

37 Installation and maintenance of systems for data
transmission and protection, intelligent communication, elec-
tronic security and access control; installation and upkeep of
systems for tracking transferred funds, as well as for electronic
payment control and management.

42 Design of systems for data transmission and pro-
tection, intelligent communication, electronic security and ac-
cess control; design of systems for tracking transferred funds
and of systems for electronic payment control and manage-
ment; consultancy services regarding the above-mentioned
systems; development of software and computer hardware for
security systems; computer programming.

(822) BX, 01.09.2000, 674706.
(300) BX, 01.09.2000, 674706.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 17.01.2001 754 934
(732) Hotset Heizpatronen u. Zubehör GmbH

48, Wefelshohler Strasse, D-58511 Lüdenscheid (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and blue.  / Rouge et bleu. 
(511) 9 Junction boxes and connections (electric); thermo-
couples, namely electric apparatus for measuring temperature;
temperature control apparatus.

11 Electric heating apparatus, in particular for indus-
trial purposes, electric cartridge-type heaters.

9 Boîtes de jonction et raccordements (électriques);
thermocouples, notamment appareils électriques pour mesurer
des températures; appareils de contrôle de températures.

11 Appareils de chauffage électriques, notamment à
usage industriel, dispositifs de chauffage électriques à cartou-
che.

(821) DE, 23.12.2000, 300 93 846.2/09.
(300) DE, 23.12.2000, 300 93 846.2/09.
(832) EE, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 935
(732) Franz STADLER

73, Moosgasse, A-5350 STROBL am Wolfgangsee
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
essences éthérées, cosmétiques, lotions pour les cheveux, fonds
de teint, fards, shampooings, substances pour le soin du corps
et de la beauté, crèmes cosmétiques pour la peau, eaux de sen-
teur.

5 Produits et préparations hygiéniques; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie.

20 Meubles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-

tions pour faire des boissons.
35 Publicité.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
39 Transport de voyageurs; accompagnement de

voyageurs; réservation de places de voyage, organisation de
voyages et d'excursions.

41 Activités sportives et culturelles; informations en
matière de récréation, exploitation d'installations sportives,
services rendus en relation avec l'occupation de loisirs.

42 Hébergement et restauration (alimentation) de per-
sonnes; réservation d'hôtels; soins hygiéniques et esthétiques,
exploitation de clubs de beauté et de santé.

(822) AT, 17.01.2001, 193 303.
(300) AT, 02.10.2000, AM 7160/2000.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 936
(732) DAB PUMPS S.p.A.

14, Via Marco Polo, I-35035 MESTRINO (Padova)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une bordure avec l'inscription

"TALLAS" en lettres d'imagination. / The trademark
consists of a frame containing the word "TALLAS" in
fancy type.

(511) 7 Pompes, pompes centrifuges, électropompes.
11 Appareils de distribution d'eau, accessoires de ré-

glage et de sûreté pour appareils à eau, installations de distribu-
tion d'eau.

7 Pumps, centrifugal pumps, electric pumps.
11 Water supply apparatus, regulating and safety ac-

cessories for water apparatus, water distribution installations.

(822) IT, 16.02.2001, 837941.
(300) IT, 14.12.2000, PD 2000 C 1021.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 937
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 12.10.2000, 00 3 057 532.
(300) FR, 12.10.2000, 00 3 057 532.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 938
(732) Tomas J. Svoboda

Managing Director
Route de Champ-Colin 12, CH-1260 Nyon (CH).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux; inciseurs à
usage médical, irrigateurs à usage médical, appareils à rincer
les cavités du corps.

10 Surgical apparatus and instruments; knives for me-
dical use, irrigators for medical use, apparatus for washing out
body cavities.
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(822) CH, 05.06.2000, 480203.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 754 939
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical apparatus and devices as well as
systems consisting of such and their parts for angiography.

10 Appareils et instruments électromédicaux ainsi que
systèmes qui en sont constitués et leurs éléments pour l'angio-
graphie.
(822) DE, 10.01.2001, 300 84 766.1/10.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 766.1/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 17.11.2000 754 940
(732) LINOS AG

Königsallee 23, D-37081 Göttingen (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical devices; optoelectronic devices; fibre opti-
cal devices; precise mechanical devices; laser devices; measu-
ring devices; surveying devices; signal, picture and data trans-
mission devices; all the aforesaid goods as construction groups
and construction elements of material processing machines,
manufacturing machines and printing machines; scientific de-
vices; surveying devices; optical devices; optoelectronic devi-
ces; fibre optical devices; measuring devices; devices for recor-
ding, transmission and reproduction of sound, pictures and
data; laser devices and optical equipment for lasers; optical de-
vices; optoelectronic devices; fibre optical devices; precise me-
chanical devices; laser devices; measuring devices; surveying
devices; signal, picture and data transmission devices; all the
aforesaid goods for military technical purposes, also as cons-
truction groups and construction elements of military technical
devices; optical devices, optoelectronic devices, fibre optical
devices, precise mechanical devices, laser devices, measuring
devices, surveying devices, signal, picture and data transmis-
sion devices, all the aforesaid goods as parts of land craft, air-
craft or watercraft transportation vehicles and apparatus; si-
gnal, picture and data transmission devices.

10 Optical devices; optoelectronic devices; fibre opti-
cal devices; precise mechanical devices; laser devices; measu-
ring devices; surveying devices; all the aforesaid goods for me-
dical purposes, also as construction groups and construction
elements of surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

9 Appareils optiques; dispositifs optoélectroniques;
dispositifs à fibres optiques; dispositifs mécaniques de préci-
sion; dispositifs à laser; appareils de mesure; appareils d'ar-
pentage; dispositifs de transmission de signaux, images et don-
nées; tous les produits précités en tant que montages et
composants de montages de machines de transformation de
matériaux, machines de production et machines à imprimer;
dispositifs scientifiques; appareils d'arpentage; appareils opti-

ques; dispositifs optoélectroniques; dispositifs à fibres opti-
ques; appareils de mesure; dispositifs pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images; disposi-
tifs à laser et matériel optique pour lasers; dispositifs optiques;
dispositifs optoélectroniques; dispositifs à fibres optiques; dis-
positifs mécaniques de précision; dispositifs à laser; dispositifs
de mesure; appareils d'arpentage; dispositifs de transmission
de signaux, images et données; tous les produits précités à usa-
ge technico-militaire, également en tant que montages et com-
posants de montages de dispositifs techniques à vocation mili-
taire; appareils optiques, dispositifs optoélectroniques,
dispositifs à fibres optiques, dispositifs mécaniques de préci-
sion, dispositifs à laser, dispositifs de mesure, appareils d'ar-
pentage, dispositifs de transmission de signaux, images et don-
nées, tous les produits précités en tant qu'éléments de véhicules
terrestres, aéronefs ou embarcations; dispositifs de transmis-
sion de signaux, images et données.

10 Appareils optiques; dispositifs optoélectroniques;
dispositifs à fibres optiques; dispositifs mécaniques de préci-
sion; dispositifs à laser; dispositifs de mesure; appareils d'ar-
pentage; tous les produits précités étant à usage médical, éga-
lement utilisés en tant que montages et composants de
montages d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

(822) DE, 25.09.2000, 300 38 958.2/09.

(300) DE, 23.05.2000, 300 38 958.2/09.

(831) CH, CN, CZ, PL, RU.

(832) JP.

(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 941
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG

Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 18 Goods made of leather and leather imitations, na-
mely bags, especially containers not adapted to their content, as
well as small leather articles, especially purses, wallets, key ca-
ses, trunks and travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Footwear (except footwear for motorcyclists).
18 Articles en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs, en particulier conteneurs non adaptés à leur contenu,
ainsi que petits articles de maroquinerie, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols.

25 Chaussures (à l'exception de chaussures pour mo-
tocyclistes).

(822) DE, 30.01.2001, 300 86 607.0/18.

(300) DE, 24.11.2000, 300 86 607.0/18.

(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 85

(151) 06.03.2001 754 942
(732) NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA

3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005 (JP).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 39 Railway transport; car transport; boat transport; air
transport; wrapping of goods; cargo unloading; freight broke-
rage; shipbrokerage; refloating of ships; piloting; sightseeing
(tourism); arranging of tours; travel reservation; tourist office
(except for hotel reservation); storage of goods; boat storage;
rental of warehouses; car parking; vehicle rental; rental of con-
tainers; rental of pallets; rental of packing or wrapping machi-
nes and apparatus; transportation information; storage informa-
tion.

39 Transports ferroviaires; transports routiers; trans-
ports nautiques; transports aériens; empaquetage de marchan-
dises; déchargement de marchandises; courtage de fret; cour-
tage maritime; renflouage de navires; pilotage; visites
touristiques; organisation de circuits; réservation de voyages;
agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels);
dépôt de marchandises; entreposage de bateaux; location
d'entrepôts; services de parcs de stationnement; location de
véhicules; location de conteneurs; location de palettes; loca-
tion de machines et appareils d'empaquetage ou de condition-
nement; information en matière de transport; information en
matière d'entreposage.

(821) JP, 14.12.2000, 2000-134424; 14.12.2000,
2000-134451.

(300) JP, 14.12.2000, 2000-134424.
(300) JP, 14.12.2000, 2000-134451.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 754 943
(732) agiplan TechnoSoft

Aktiengesellschaft
301, Zeppelinstrasse, D-45470 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software based on the Internet.

41 Formation, continuous education, editing and pu-
blishing of books, newspapers and journals.

42 Surveying, computer programming, also for their
additional equipment.

9 Logiciels basés sur le réseau Internet.
41 Formation, formation permanente, édition et publi-

cation de livres, journaux et revues.
42 Expertises (travaux d'ingénieurs), programmation

d'ordinateurs, également de leurs équipements complémentai-
res.

(822) DE, 13.02.2001, 300 33 288.2/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 24.02.2001 754 944
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de formages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

32 Boissons non alcooliques contenant des fruits, jus
de fruits.
(822) DE, 08.12.2000, 300 78 754.5/29.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 754.5/29.
(831) AT, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 24.02.2001 754 945
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de formages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.
(822) DE, 10.01.2001, 300 78 258.6/29.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 258.6/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 946
(732) Opto Speed Holding SA

Via Cantonale, CH-6805 Mezzovico-Vira (CH).

(511) 9 Ordinateurs; matériel informatique; semi-conduc-
teurs; données enregistrées sous forme électronique, optique ou
magnétique; microprocesseurs; circuits intégrés; micro-ordina-
teurs; appareils et instruments pour l'enregistrement, le traite-
ment, la réception, la reproduction, le transfert, la modification,
la compression, la décompression, la radiodiffusion, la fusion
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ou l'amélioration de données; appareils et instruments pour la
télécommunication; appareils et instruments utilisés pour les
conférences, l'échange et l'édition de documents; parties cons-
titutives et de remplacement de tous les produits précités; ma-
tériaux électroniques, électrotechniques et optoélectroniques
pour l'utilisation dans les appareils et les instruments pour le
traitement et la diffusion de données.

9 Computers; computer hardware; semiconductors;
data recorded in electronic, optical or magnetic form; micro-
processors; integrated circuits; micro-computers; apparatus
and instruments for data recording, processing, reception, re-
production, transfer, modification, compression, decompres-
sion, radio broadcasting, merging or improvement; telecom-
munication apparatus and instruments; apparatus and
instruments for use in conferences, for document exchange and
formatting; component and replacement parts for all the afore-
said goods; electronic, electrotechnical and optoelectronic
materials for use in data processing and dissemination appa-
ratus and instruments.

(822) CH, 23.10.2000, 482435.
(300) CH, 23.10.2000, 482435.
(831) CN.
(832) JP, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 24.02.2001 754 947
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons sans alcool mélangées à base de
lait, kéfir, crème, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et
aux fines herbes; desserts composés essentiellement de lait et
d'aromates avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre,
beurre clarifié, fromages et préparations de formages, lait et pe-
tit-lait en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététi-
que non à usage médical.

30 Poudings, glaces alimentaires, poudres pour glaces
alimentaires.

(822) DE, 10.01.2001, 300 78 257.8/29.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 257.8/29.
(831) AT, BX, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 754 948
(732) ITM RANG D.O.O.

86, Omladinskih brigada, YU-11070 Novi Beograd
(YU).

(531) 26.13.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures; pho-
tographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); 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; valises et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et sellerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
activités sportives et culturelles.

(822) YU, 03.04.2001, 43743.
(831) BA, CZ, MK, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 754 949
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâ-
tisseries fines, aussi tartinées ou fourrées de produits laitiers et/
ou produits de graisses; sauces, y compris sauces à salade et
condiments; épices.

32 Boissons non alcooliques, en particulier boissons
avec du lait et des produits laitiers; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) DE, 27.04.2000, 300 14 156.4/29.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 16.01.2001 754 950
(732) Mr AUBEGES Philippe

BP 30 - La Coispillière, F-61260 LE THEIL (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Produits électroniques et composants électroméca-
niques avec ou sans affichage par LED (diode électro-lumines-
cente), ayant pour fonction la protection antivol contre l'utilisa-
tion non autorisée de 2 ou 4 roues équipés de batterie 6V ou
12V, le système électronique peut être complété par une sirène
auto-alimentée ou non; la mise en service ou hors service peut
être réalisée soit par une télécommande à distance, soit par
transpondeur, soit par clavier numérique à code.

9 Electronic products and electromechanical com-
ponents with or without LED (light-emitting diode) display,
used as anti-theft devices to prevent the unauthorized use of
two or four-wheeled vehicles with 6V or 12V batteries, the elec-
tronic system may or may not be equipped with an alarm with
individual standby power supply; the system can be activated
or deactivated by remote control, transponder or by digitally
coded keypad.

(822) FR, 02.01.1998, 98711738.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU, SI, YU.
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(832) DK, EE, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 951
(732) NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA

3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005 (JP).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 36 Banking; financing services; safe deposit services;
exchanging money; fiduciary; credit card services; securities
brokerage; stock exchange quotations; real estate agencies; real
estate information; charitable fund raising; debt collection
agencies.

36 Services bancaires; services de financement; dépôt
en coffres-forts; opérations de change; services fiduciaires;
services de cartes de crédit; courtage en Bourse; cours en
Bourse; agences immobilières; information immobilière; col-
lecte d'oeuvres de bienfaisance; recouvrement de créances.
(821) JP, 14.12.2000, 2000-134406.
(300) JP, 14.12.2000, 2000-134406.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 754 952
(732) COMPAGNIE EUROPÉENNE DE PAPETERIE

Champs des Moutons, F-16440 ROULLET St. ESTE-
PHE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie; enveloppes; carnets d'enveloppes déta-
chables; blocs d'enveloppes; papier à lettres.

16 Stationery; envelopes; removable envelope boo-
klets; envelope sets; writing paper.
(822) FR, 02.10.2000, 003 055 026.
(300) FR, 02.10.2000, 003 055 026.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 953
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 38 Communication par terminaux d'ordinateurs, com-
munication audiovisuelle à savoir communication par des tech-
niques utilisant le son et/ou l'image, communication télégra-
phique, radiophonique et téléphonique, transmission
d'informations par des voies télématiques, audiovisuelles, télé-
phoniques et par serveur vocal, messageries informatiques,
électroniques, téléphoniques, télématiques, services de trans-
mission d'informations par voie télématique, transmission d'in-
formations continue dans une banque de données, services de
courrier électronique, de messagerie électronique, et de trans-
mission d'information par voie électronique, notamment par
des réseaux de télécommunication mondiale (de type Internet)
ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); communication
entre terminaux d'ordinateurs; transmission d'informations ac-
cessibles par code d'accès à des bases de données et à des cen-
tres serveurs de bases de données informatiques ou télémati-
ques; services de transmission et d'émission de données, de
sons, d'images et de signaux.

(822) FR, 11.10.2000, 00 3 057 298.
(300) FR, 11.10.2000, 00 3 057 298.
(831) ES, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 954
(732) Solbad Ravensberg GmbH

Staatlich Anerkannte Heilquellen
71, Osnabrücker Strasse, D-33829 Borgholzhausen
(DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Diet lemonades and diet fruit juice beverages for
medical use.

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 Limonades allégées et boissons allégées à base de
jus de fruits à usage médical.

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) DE, 09.02.2001, 300 72 020.3/32.
(300) DE, 27.09.2000, 300 72 020.3/32.
(831) AT, BX, FR, SK.
(832) LT.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 955
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 9 Téléphones, téléphones portables, accessoires pour
téléphones et pour téléphones portables, équipements mains-li-
bres pour véhicules, installations de télécommunications; ap-
pareils scientifiques, nautiques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle, de secours et d'enseignement (tant que compris
dans cette classe); appareils pour le traitement de l'information,



88 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images.

12 Consoles pour radiotéléphones, adaptées à l'habita-
cle des véhicules.

38 Télécommunications.
9 Telephones, mobile telephones, accessories for te-

lephones and for mobile phones, hands-free equipment for ve-
hicles, telecommunication installations; scientific, nautical,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, monitoring and teaching appliances and instru-
ments (in as much as they are included in this class); data pro-
cessing apparatus, computers; apparatus for recording, trans-
mitting or reproducing sound and images.

12 Consoles for radiotelephones, adapted to vehicle
interiors.

38 Telecommunications.

(822) BX, 15.09.2000, 676455.
(300) BX, 15.09.2000, 676455.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 956
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.  / Blue, red and white. 
(511) 17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, notam-
ment joints pour portes et fenêtres de toutes sortes, produits
d'étanchéité pour bas de portes, joints au profil rayuré, joints
creux profilés, joints en mousse.

19 Matériaux de construction non métalliques.
17 Packing, stopping and insulating materials, parti-

cularly joints for doors and windows of all types, sealing mate-
rials for door bottoms, grooved profile joints, raked joints,
foam joints.

19 Non-metallic building materials.

(822) BX, 15.09.2000, 676618.
(300) BX, 15.09.2000, 676618.
(831) AT, CH, CZ, DE, HR, PL.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 754 957
(732) EUROGARDEN (INTERNATIONAL) N.V.

252, Sint-Truidensesteenweg, B-3300 TIENEN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu et blanc.  / Black, red, blue and white. 
(511) 9 Accumulateurs et batteries électriques.

9 Storage batteries and electric batteries.

(822) BX, 09.08.2000, 676807.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 958
(732) PIETRO SERRALUNGA S.R.L.

Via Serralunga, 9, I-13900 BIELLA (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Fountains.

20 Flowerpot supports, plastic furniture for gardens.
21 Flowerpots and saucers.
11 Jets d'eau.
20 Supports de pots à fleurs, meubles en plastique

pour le jardin.
21 Pots à fleurs et soucoupes.

(821) IT, 09.03.2001, MI2001C002620.
(300) IT, 09.03.2001, MI2001C002620.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 959
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs; communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals; communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052584.
(300) FR, 20.09.2000, 003052584.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
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(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 754 960
(732) HELENA RUBINSTEIN

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

(842) Société en nom collectif.

(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 particularly face, body and hand
creams, milks, lotions, gels and powders; 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 spray; hair dyes and
bleaching products; hair-curling and setting products; essenti-
al oils.

(822) FR, 03.10.2000, 003055308.
(300) FR, 03.10.2000, 003055308.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GR, IS.
(580) 10.05.2001

(151) 11.04.2001 754 961
(732) V & V Sàrl

Kapellacker 68, CH-3182 Ueberstorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfumerie, huiles essentiel-
les.

3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils.

(822) CH, 18.08.2000, 477444.
(831) CN, EG, PL, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 754 962
(732) Nutrifrais SA

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

(531) 5.5; 19.3; 24.1; 27.5.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 29 Yogourt de provenance suisse issu de production
biologique.

29 Yogurt of Swiss origin resulting from organic pro-
duction.

(822) CH, 24.11.2000, 483710.

(300) CH, 24.11.2000, 483710.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

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

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 754 963
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) CH, 30.11.2000, 483711.

(300) CH, 30.11.2000, 483711.

(831) DE, FR.

(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 754 964
(732) Wernli AG

Baslerstrasse 139, CH-4632 Trimbach (CH).
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(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie (florentins).
(822) CH, 30.11.2000, 483712.
(300) CH, 30.11.2000, 483712.
(831) DE, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 754 965
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré, F-36000 CHATEAUROUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Produits de panification, de viennoiserie, de biscot-
terie, de biscuiterie et de pâtisserie.

30 Bread-making products, viennese bread and pas-
try, biscuit and pastry products.
(821) FR, 07.03.2001, 013087248.
(822) FR, 07.03.2001, 013087248.
(300) FR, 07.03.2001, 013087248.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 11.04.2001 754 966
(732) SCEA LA GRANDE BARDE

F-33570 MONTAGNE (FR).
(842) S.C.E.A, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château Haut Saint
Georges".
(822) FR, 21.11.2000, 00/3.037.436.
(300) FR, 21.11.2000, 00/3.067.436.
(831) BX.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 754 967
(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) 1 Liquides de refroidissement; liquides de frein, li-
quides pour circuits hydrauliques.

7 Bougies pour voitures; filtres à air et filtres à huile
pour voitures.

9 Batteries pour automobiles.
(822) FR, 26.10.2000, 00.3060756.
(300) FR, 26.10.2000, 00.3060756.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 754 968
(732) SOUCADAUX Louis-Jérôme

60, rue de Varenne, F-75007 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
(822) FR, 05.09.1989, 1 549 338.
(831) CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 754 969
(732) Blanc Foussy S.A., société anonyme

95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 17.02.1999, 99 775 830.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 754 970
(732) Blanc Foussy S.A., société anonyme

95, Quai de la Loire, F-37210 ROCHECORBON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux.
(822) FR, 12.05.1999, 99 791 763.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SK,

UA.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 754 971
(732) SOUCADAUX Louis-Jérôme

60, rue de Varenne, F-75007 PARIS (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;
cosmétiques; lotions pour les cheveux.

18 Cuirs et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies; sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 17.08.1999, 99 808 182.

(831) CH, DE.

(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 754 972
(732) METRONIC (société anonyme)

La Caillaudière, F-37320 ESVRES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir: ap-
pareils et instruments pour la conduite, la distribution, la trans-
formation, l'accumulation, le réglage ou la commande du cou-
rant électrique; appareils et instruments scientifiques; appreils
pour l'amplification; appareil d'enseignement audiovisuel; en-
registreur à bande magnétique; bandes de nettoyage de têtes de
lecture; bandes (rubans) magnétiques; appareils démagnéti-
seurs de bandes magnétiques; bandes vidéo; boîtiers de
haut-parleurs; boîtes de branchement (électricité); câble élec-
triques; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction
pour câbles électriques; tableaux de commande (électricité);
commutateurs; appareils électriques de commutation; commu-
tatrices; conducteurs électriques; matériel pour conduites
d'électricité (fils, câbles); connecteurs; boîtes de connexion; ta-
bleaux de connexion; connexions, à savoir: adaptateurs, fiches,
embases haut-parleur, pinces crocodiles, cordon audio, boîtier
multiprise; prises de courant; redresseurs de courant; conduites
d'électricité; batterie électriques; indicateurs de pertes électri-
ques; piles électriques; raccordements électriques; raccords de
lignes électriques; relais électriques; transformateurs électri-
ques; émetteurs (télécommunications); émetteurs de signaux
électroniques; encodeurs magnétiques; fibres optiques (fils
conducteurs de rayons lumineux); fils d'identification pour fils
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; fils
magnétiques; fils télégraphiques; fils téléphoniques; fusibles;
appareils d'intercommunication; interrupteurs; inverseurs
(électricité); postes radiotélégraphiques; postes radiotéléphoni-
ques; appareils téléphoniques; antennes; appareils de réception
par satellite et hertzienne, paraboles; antennes paraboliques;
démodulateurs; convertisseurs, adaptateurs, fiches électriques;
prolongateurs, adaptateurs péritels; cordons péritels; casques
audio; microphones; télécommandes; écouteurs auriculaires,
écouteurs de poches; écouteurs stéréo avec enrouleur; casset-
tes; cassettes de nettoyage audio; cassettes de nettoyage pour
camescopes, cassettes de nettoyage vidéo pour camescopes,
adaptateurs; cassettes; téléphones mobiles, housses pour télé-
phones mobiles.

20 Meubles, à savoir: supports pour poste de télévi-
sion, de magnétoscopes, d'enceintes, d'appareils micro-ondes.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 776.

(831) MA, PL.

(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 754 973
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

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

(531) 3.11; 29.1.
(591) Vert, jaune, orangé, rouge, violet et bleu. Avec l'ordre

suivant séquentiel de la tête vers la queue: vert, jaune,
orangé, rouge, violet et bleu.

(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

37 Services de peintures, y compris affinage instanta-
né de couleurs.

(822) PT, 12.03.2001, 351 565.
(300) PT, 24.11.2000, 351 565.
(831) ES.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 754 974
(732) MATILDE HERNANDEZ PASTOR

et MARIA LOPEZ GARCIA
Polígono Industrial Carrus Inca, 70-72 (Esq. Vall de
Uxo), E-03291 ELCHE (Alicante) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

25 Clothing for women, men and children, and foo-
twear (excluding orthopedic footwear), headgear.

(822) ES, 20.03.2001, 2.339.303.
(831) CH, CN, HU, MA, RU, UA, VN.
(832) GE.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 975
(732) PCC, naamloze vennootschap

13, Baarle Frankrijkstraat, B-9830 SINT-MAR-
TENS-LATEM (BE).

(531) 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation d'installations de distribution du gaz et
des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de bâti-
ments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles; répara-
tion ou entretien de vêtements, d'appareils et installations élec-
triques, de machines, d'instruments de précision, de véhicules
de transport, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts
médicaux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de
projection et d'appareils pour la cinématographie, de tapisse-
ries, de chaussures et d'articles horlogers; construction de navi-
res; travaux aux explosifs; location de machines et d'outils pour
la construction; lessivage et blanchisserie.
(822) BX, 23.02.1993, 528858.
(831) DE, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 976
(732) PCC, naamloze vennootschap

13, Baarle Frankrijkstraat, B-9830 SINT-MAR-
TENS-LATEM (BE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

37 Construction; démolition; menuiserie; travaux au
stuc; travaux de plâtrerie et enduisage; travaux de peinture et de
tapissage; services d'isolation (construction); travaux de cou-
vreurs; pose de carreaux; travaux de tapissiers; assainissement
de bâtiments; montage d'échafaudages; travaux de vitriers; dra-
gage; construction de ponts, de routes, de superstructures de
voies ferrées; asphaltage; creusement de fondations; réparation
et entretien de constructions; travaux de montage, d'entretien et
de réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres, de
prises de terre, d'installations de télécommunication, de chauf-
fage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires
ainsi que d'installations industrielles et de machines; travaux de
plomberie, d'installation d'installations de distribution du gaz et
des eaux; pose de câbles et de pipelines; nettoyage de bâti-
ments, de cheminées, de véhicules et d'articles textiles; répara-
tion ou entretien de vêtements, d'appareils et installations élec-
triques, de machines, d'instruments de précision, de véhicules
de transport, d'appareils et de dispositifs mécaniques pour buts
médicaux et orthopédiques, d'appareils photographiques, de
projection et d'appareils pour la cinématographie, de tapisse-
ries, de chaussures et d'articles horlogers; construction de navi-
res; travaux aux explosifs; location de machines et d'outils pour
la construction; lessivage et blanchisserie.

(822) BX, 11.02.1993, 534001.

(831) DE, FR.

(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 754 977
(732) PCC, naamloze vennootschap

13, Baarle Frankrijkstraat, B-9830 SINT-MAR-
TENS-LATEM (BE).

(531) 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à
l'exception des fongicides et des produits pour la destruction
des mauvaises herbes et des animaux nuisibles); résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) des-
tinés à l'industrie.

19 Matériaux de construction non métalliques; asphal-
te, poix et bitume; constructions transportables non métalli-
ques.

37 Construction; réparation et entretien de bâtiments.

(822) BX, 23.12.1993, 543027.

(831) DE, FR.

(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 978
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052592.

(300) FR, 20.09.2000, 003052592.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.05.2001
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(151) 26.01.2001 754 979
(732) HUEMER SOLAR GMBH

7, Lauterbacher Straße, A-4560 Kirchdorf (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) Jaune, vert et rouge.  / Yellow, green and red. 
(511) 7 Installations d'aspirateurs.

9 Batteries solaires, plaquettes solaires, dispositifs de
commutation et appareils de commande, également basés sur
l'énergie solaire.

11 Installations sanitaires, cuvettes de WC et disposi-
tifs de chasse d'eau pour WC, bidets; lavabos, baignoires, dou-
ches et garnitures s'y rapportant, appareils et installations de
chauffage, de ventilation et de distribution d'eau destinés à la
production d'énergie en utilisant l'énergie solaire; capteurs so-
laires; réservoirs collecteurs d'eau pluviale sous forme de ton-
neaux ou de dispositifs en forme de cubes, tuyaux de déverse-
ment des eaux pluviales; appareils pour le filtrage des eaux
pluviales; appareils pour la production d'eau chaude y compris
tuyauterie et dispositifs de commande, installations solaires,
installations photovoltaiques, chaudières à boulettes, chaudiè-
res à carburateur pour bois, chauffage de sol, chauffages mu-
raux, corps chauffants.

37 Réparation d'installations sanitaires, d'installations
de chauffage, d'installations de ventilation, d'installations de
production d'énergie en utilisant l'énergie solaire, d'installa-
tions de récupération des eaux pluviales, d'installations solai-
res, d'installations photovoltaiques, d'installations de chauffage
par boulettes, d'installations de carburateur pour bois, de chauf-
fages par le sol, de chauffages muraux; travaux d'installation.

7 Vacuum cleaning systems.
9 Solar batteries, solar panels, switching devices and

control apparatus, also based on solar energy.
11 Sanitary installations, toilet bowls and toilet

flushing devices, bidets; wash-hand basins, bathtubs, showers
and fittings relating thereto, heating, ventilation and water dis-
tribution apparatus and systems for energy production by
using solar energy; solar collectors; rainwater collecting tanks
in the form of barrels or cube-shaped devices, rainwater dis-
charge pipes; rainwater filtering apparatus; water heating ap-
paratus including piping systems and control devices, solar
systems, photovoltaic facilities, pellet boilers, wood-fired car-
buretor boilers, underfloor heating, wall heating units, heating
elements.

37 Repair of sanitary installations, of heating systems,
of ventilation systems, of systems for energy production by
using solar energy, of rainwater collecting systems, of solar
systems, of photovoltaic facilities, of pellet boiler systems,
wood-fired carburetor boilers, underfloor heating units and
wall heating units; installation services.

(822) AT, 26.01.2001, 193 696.
(300) AT, 27.07.2000, AM 5484/2000.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, SI.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 754 980
(732) SUR "R",

VLASNIK RADONJIC ZLATOMIR
37, Stefana Mitrovica, Przno, Milocer (YU).

(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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) YU, 20.03.2001, 43734.
(831) FR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 981
(732) XIAM SA

400, route d'Esch, L-1471 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme.

(511) 36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérances de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultations en matière d'assurances;
consultation en matière financière; estimations financières (as-
surances, banques, immobilier); services de financement; in-
formations financières; constitutions de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières.
(822) BX, 07.09.2000, 676801.
(300) BX, 07.09.2000, 676801.
(831) CH, FR, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 754 982
(732) BOULANGERIE DE L'EUROPE

1, Rue Louis Verel, F-51100 REIMS (FR).
(842) S.A, FRANCE.

(511) 29 Viande, poisson, gelée, confitures.
30 Pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, gla-

ces comestibles.
29 Meat, fish, jelly, jam.
30 Bread, biscuits, cakes, pastries, confectionery

goods, edible ice.

(822) FR, 02.09.1999, 1574 215.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 983
(732) Quinner AG

Bad Nauheimer Str. 4, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertisement and business management; consul-
tancy on electronic data networks in the field of advertisement
and management.

36 Insurance and financial affairs, services of an insu-
rance and financial consultancy, also on the Internet, arrange-
ment of mutual funds, services of a credit bureau, arranging of
mortgages, financial consultancy, arranging of investments, ar-
ranging of accounts, consultancy on electronic data networks
in the field of questions concerning insurance and financial af-
fairs.

38 Telecommunication services, namely computer
aided transmission of information, data and pictures; services
of an Internet provider, namely providing of electronic databa-
ses by collecting, providing and transmission of information,
text, drawings and pictures about goods and services as well as
storing and management of Internet domain names; consultan-
cy on electronic data networks concerning questions in the
field of telecommunication.

35 Publicité et gestion d'entreprise; prestation de con-
seils en matière de réseaux électroniques de données pour les
domaines de la publicité et de la gestion.

36 Assurances et opérations financières, services de
conseillers en assurances et en finances, également sur le ré-
seau Internet, organisation de fonds mutuels, services d'une
agence de crédit, organisation d'hypothèques, conseil finan-
cier, organisation de placements, organisation de comptes,
prestation de conseils en matière de réseaux électroniques de
données pour des questions ayant trait aux assurances et à des
opérations financières.

38 Services de télécommunication, notamment trans-
mission d'informations, de données et images assistée par or-
dinateur; services d'un prestataire Internet, à savoir mise à
disposition de bases de données électroniques par le recueil, la
fourniture et la transmission d'informations, de textes, dessins
et images portant sur des produits et services ainsi que stocka-
ge et gestion de noms de domaines sur Internet; prestation de
conseils en matière de réseaux électroniques de données pour
des questions ayant trait au domaine de la télécommunication.

(822) DE, 20.12.2000, 30067506.2/36.
(300) DE, 07.09.2000, 30067506.2/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.12.2000 754 984
(732) Stig og Stein Holding AS

Akersgata 47, N-0130 OSLO (NO).
(842) Limited, (shareholders company) Ltd, Norway.
(750) Stig og Stein Holding AS, PB 6825, St. Olavs plass,

N-0130 OSLO (NO).

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

(531) 24.17; 29.1.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.
(821) NO, 06.12.2000, 200014913.
(300) NO, 06.12.2000, 200014913.
(832) DK, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 27.02.2001 754 985
(732) Celon AG medical instruments

Warthestraße 21, D-14513 Teltow (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments for minimally invasive ther-
motherapy of biological tissue.

10 Instruments chirurgicaux pour thermothérapie de
tissus biologiques faiblement effractive.
(822) DE, 19.07.2000, 399 75 107.6/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 754 986
(732) SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.

New Horizons Court, BRENTFORD, MIDDLESEX
TW8 9EP (GB).

(842) P.L.C. (Public Limited Company), UK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Manual toothbrushes.

21 Brosses à dents manuelles.
(821) GB, 26.01.2001, 2259162.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 754 987
(732) ING. LORO PIANA & C. S.p.A.

Corso Rolandi, 10, I-13017 QUARONA (VC) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Yarns and threads.

24 Fabrics.
25 Clothing, headgear.
23 Fils.
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24 Tissus.
25 Vêtements, couvre-chefs.

(822) IT, 12.03.2001, 839900.
(300) IT, 09.11.2000, TO2000C003601.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 24.02.2001 754 988
(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, edible ice, powder for ice-cream.
32 Non-alcoholic fruit beverages; fruit juices.
29 Lait, produits laitiers, notamment lait à boire, lait

caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au chocolat
ou au cacao, boissons mélangées non alcoolisées à base de
lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais
aux fruits et aux fines herbes; desserts se composant principa-
lement de lait et épices avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme liants, beurre, beurre clarifié, fromage et préparations
de fromage, lait et petit-lait en poudre comme denrées alimen-
taires, yaourt diététique à usage non médical.

30 Puddings, glace alimentaire, poudre pour crèmes
glacées.

32 Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits.
(822) DE, 10.01.2001, 300 78 255.1/29.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 255.1/29.
(831) AT, BA, BX, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 754 989
(732) Siemens Financial Services GmbH

Seidlstr. 24, D-80335 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Finance; money transactions.

36 Finances; transactions monétaires.
(821) DE, 15.12.2000, 300 91 678.7/36.
(822) DE, 09.02.2001, 300 91 678.7/36.
(300) DE, 15.12.2000, 300 91 678.7/36.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 19.01.2001 754 990
(732) RENO Sportswear Handels GmbH

Lohstrasse 22, D-85445 Oberding (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, especially leisurewear, sportswear,
skiwear and beachwear, clothing of leather, head coverings, es-
pecially caps and hats, gloves, clothing accessories, namely
headbands, footwear, especially sports and leisure shoes.

25 Vêtements, notamment vêtements de loisir, vête-
ments de sport, vêtements de ski et vêtements de plage, vête-
ments en cuir, articles de chapellerie, notamment casquettes et
bonnets, gants, accessoires vestimentaires, notamment ban-
deaux, chaussures, en particulier chaussures de sport et de loi-
sir.

(822) DE, 21.06.1996, 395 28 673.5/25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ,

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

(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 05.12.2000 754 991
(732) Qualiclick.com AG

Seestrasse 25, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité; agences de publicité; recherche de mar-
ché (marketing); relations publiques; diffusion d'annonces pu-
blicitaires; location d'espaces publicitaires; mise à jour de do-
cumentation publicitaire; gestion des affaires commerciales;
travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; vente au
détail; consultation professionnelle, à savoir consultation dans
le domaine de la publicité concernant l'Internet.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; services de cartes de crédit; services d'affaires financières
au moyen d'un réseau informatique global (Internet).

38 Télécommunications; messagerie électronique.
41 Formation; divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs; mise à disposi-

tion de temps d'accès à une base de données.
35 Advertising; advertising agencies; marketing re-

search (marketing); public relations; dissemination of adverti-
sements; rental of advertising space; updating of advertising
material; business management; office work; computer file
management; retail sale; professional consulting, namely con-
sulting in the field of Internet advertising.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; credit card services; financial services via a global com-
puter network (the Internet).

38 Telecommunications; electronic mail services.
41 Training; entertainment.
42 Computer programming; provision of access time

to a data bank.

(822) CH, 05.06.2000, 479030.
(300) CH, 05.06.2000, 479030.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 24.11.2000 754 992
(732) Metso Corporation

Fabianinkatu 9 A, FIN-00130 Helsinki (FI).
(842) Public limited corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Technical, maintenance and installation services
for pulp and paper industry and processes, for panel board in-
dustry, for communition, crushing, rock size reducing and grin-
ding processes, for energy production and distribution proces-
ses, for printing processes, for pulp, paper, plastics and wood
based web, sheet and board product converting industries and
processes, for mining industry, and for waste management pro-
cesses; technical, maintenance and installation services for
measurement, control, automation, monitoring and regulation
instruments, equipment and computer software.

41 Education and training for pulp and paper industry
and processes, for panel board industry, for communition,
crushing, rock size reducing and grinding processes, for energy
production and distribution processes, for printing processes,
for pulp, paper, plastics and wood based web, sheet and board
product converting industries and processes, for mining indus-
try, for waste management processes, and for measurement,
control, automation, monitoring and regulation instruments,
equipment and computer software.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming; technical expertise and engineering services; tech-
nical computer services, technical advising, drawing, supervi-
sion and control services; research and development and
industrial design services; designing and engineering services
related to the processes, machines and their parts in the pulp
and paper industry, in paper converting and wood based sheet
and board product industries; designing services related to
crushing plants, crushing machines and valves and their parts.

37 Services techniques, de maintenance et d'installa-
tion pour l'industrie des pâtes et papiers et les procédés de mise
en pâte, pour l'industrie du carton de fibre, pour procédés de
communition, d'écrasement, de fragmentation et concassage
de roches, pour procédés de production et de distribution
d'énergie, pour procédés d'impression, pour les industries et
les procédés de transformation de produits tels armatures, pla-
ques et panneaux à base de pâte à papier, papier, matières
plastiques et bois, pour le secteur minier, ainsi que pour les
procédés de gestion de déchets; services techniques, de main-
tenance et d'installation pour des instruments, équipements et
logiciels informatiques de mesure, de commande, d'automati-
sation, de surveillance et de réglage.

41 Services d'enseignement et de formation pour l'in-
dustrie des pâtes et papiers et les procédés de mise en pâte,
pour l'industrie du carton de fibre, pour procédés de communi-
tion, d'écrasement, de fragmentation et concassage de roches,
pour procédés de production et de distribution d'énergie, pour
procédés d'impression, pour les industries et les procédés de
transformation de produits tels armatures, plaques et pan-
neaux à base de pâte à papier, papier, matières plastiques et
bois, pour le secteur minier, pour les procédés de gestion de
déchets, ainsi que pour des instruments, équipements et logi-
ciels informatiques de mesure, de commande, d'automatisa-
tion, de surveillance et de réglage.

42 Recherche scientifique et industrielle; programma-
tion informatique; expertises techniques et services d'ingénie-
rie; services informatiques techniques, conseil technique, des-
sin, services de supervision et de contrôle; recherche et
développement et services de dessin industriel; services de
conception et d'ingénierie se rapportant à des procédés, ma-
chines et leurs pièces pour l'industrie des pâtes et papiers, pour
les industries de la transformation du papier et de produits tels
plaques et panneaux à base de bois; services de conception
portant sur des installations d'écrasement, des défibreurs ainsi
que soupapes et leurs pièces.

(821) FI, 14.06.2000, T200002050.
(300) FI, 14.06.2000, T200002050.
(832) CN, JP, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 754 993
(732) ABB Industrie AG

16, Haselstrasse, CH-5400 Baden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs pour la commande et le réglage des ma-
chines et appareils électriques et électroniques.

9 Devices for controlling and regulating electrical
and electronic apparatus.
(822) CH, 17.01.1985, 337210.
(831) CN.
(832) GR, JP, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 754 994
(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 purposes.
17 Plastic film other than for wrapping purposes.

(822) DE, 20.02.2001, 300 90 838.5/16.
(300) DE, 13.12.2000, 300 90 838.5/16.
(831) BY, CH, CN, CZ, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 05.01.2001 754 995
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 1.15; 5.5; 13.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu, jaune, gris, différentes teintes vert.

/ Red, white, blue, yellow, grey, various shades of green. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les taches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
d'avivage; produits de lessive à la main; amidon (apprêt); sa-
chets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; stain-removing products; deodorising and brightening
preparations for clothing and fabrics; soap for brightening tex-
tile; hand-washing products for laundry use; laundry starch;
fragrant sachets for linen; potpourris; scented water; deodo-
rants for personal use.

(822) BX, 04.08.2000, 674512.
(300) BX, 04.08.2000, 674512.
(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) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 754 996
(732) Berlin Heart AG

Wiesenweg 10, D-12247 Berlin (DE).
(842) corporation (AG), Germany.

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blue, red.  / Bleu, rouge. 

(511) 10 Medical instruments and apparatus.
10 Instruments et appareils médicaux.

(822) DE, 18.12.2000, 300 78 353.1/10.

(300) DE, 18.10.2000, 300 78 353.1/10.

(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, JP, LT, TR.

(580) 10.05.2001

(151) 18.04.2001 754 997
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

Lonzastrasse, CH-3930 Visp (CH).
(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Geschäftsleitung, Münchens-

teinerstrasse 38, CH-4002 Basel (CH).

(531) 27.3; 27.5.

(511) 1 Préparations chimiques pour l'industrie, à usage
scientifique, pour la photographie, pour l'agriculture, pour
l'horticulture et pour l'arboriculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles.
1 Chemical preparations for use in industry, for

scientific use, for photographic purposes, for use in agricultu-
re, horticulture and arboriculture.

5 Products for destroying vermin.

(822) CH, 15.11.2000, 478992.

(300) CH, 15.11.2000, 478992.

(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) 10.05.2001

(151) 18.04.2001 754 998
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

Lonzastrasse, CH-3930 Visp (CH).
(750) Lonza AG (Lonza Ltd.) Geschäftsleitung, Münchens-

teinerstrasse 38, CH-4002 Basel (CH).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 1 Préparations chimiques pour l'industrie, à usage
scientifique, pour la photographie, pour l'agriculture, pour
l'horticulture et pour l'arboriculture.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
notamment les mollusques.

1 Chemical preparations for use in industry, for
scientific use, for photographic purposes, for use in agricultu-
re, horticulture and arboriculture.

5 Products for destroying vermin, particularly mol-
lusks.

(822) CH, 15.11.2000, 479818.
(300) CH, 15.11.2000, 479818.
(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) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 754 999
(732) Francisco Rogero Cantalapiedra

C/ Real de Gandía, 3-B, E-46020 Valencia (ES).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(571) La description de la marque qui figure dans la demande

de base consiste dans la dénomination "ROYCAN",
écrite en lettres jointes, sous laquelle apparaît un dessin
qui représente une figure rectangulaire avec un figure
ovale dans sa partie inférieure et une ligne de connexion
courbée. / The description of the mark appearing in the

basic application consists in the designation "ROY-
CAN", written in letters placed together; under the de-
signation there is a design representing a rectangular
figure with an oval figure in its lower part and a curved
line connecting the two figures.

(591) Violet 5275; jaune process yellow.  / Purple 5275; pro-
cess yellow. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris de radio), photographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; appareils pour la reproduction du son; caisses
enregistreuses, machines à calculer; extincteurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
radio), photographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and tea-
ching apparatus and instruments; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; sound repro-
duction apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers.

(822) ES, 20.11.2000, 2.269.686.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 755 000
(732) Svox GmbH

Gloriastrasse 35, CH-8092 Zürich ETH-Zentrum (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs et conseils y rela-
tifs, maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Recorded computer programs, computers.

42 Computer programming and advice related there-
to, maintenance of computer software.

(822) CH, 08.05.2000, 474027.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 001
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.
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(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir et blanc.  / Orange, black and white. 
(511) 11 Lampes et luminaires (non à usage médical), no-
tamment lampes suspendues, chandeliers (lustres), lampes de
table, lampadaires, installations d'éclairage sur pied, construc-
tions d'éclairage concentré à halogène et à haute tension, systè-
mes de luminaires montés sur rails, systèmes d'illumination,
abat-jour, ampoules et installations d'éclairage; installations sa-
nitaires.

11 Lamps and lighting fixtures (for non-medical use),
particularly overhead lamps, chandeliers, table lamps, lamp
posts, free-standing lighting installations, high voltage
halogen lighting structures, lighting systems mounted on rails,
lighting systems, lampshades, light bulbs and lighting fixtures;
sanitary installations.
(822) BX, 14.09.2000, 676722.
(300) BX, 14.09.2000, 676722.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 002
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, vert et blanc.  / Yellow, green and white. 
(511) 1 Terreau; engrais naturels et artificiels; tourbe.

6 Hampes et manches; raccords de tuyaux métalli-
ques pour installations d'arrosage; tuyaux métalliques d'arrosa-
ge et tuyaux en spirale; remises en tôle profilée pour outils de
jardinage; serres.

7 Appareils pour élaguer, taille-haies, cisailles de jar-
dinier, cisailles à herbe et à branches, émotteuses et taille-herbe
(pour bordures) actionnés par un moteur électrique ou à essen-
ce; extirpateurs (pour l'agriculture); scarificateurs; ramasse-ga-
zon actionnés par un moteur électrique; débroussailleurs; pom-
pes actionnées par un moteur électrique ou à essence;
accessoires de pompes, à savoir crépines et armatures; séca-
teurs actionnés par un moteur électrique ou à essence; tondeu-
ses à gazon; scies (machines).

8 Outils à main pour le jardinage, à savoir outils pour
planter des oignons et des bulbes à fleurs, bêches, pelles, pio-
ches, râteaux; outils pour élaguer, taille-haies, cisailles de jar-
dinier, cisailles à herbe et à branches, émotteuses et taille-herbe
(pour bordures) actionnés manuellement; extirpateurs (pour
l'agriculture); scarificateurs; fourches (outils); transplantoirs;
débroussailleuses; râteaux à fleurs; petits outils pour le cimetiè-
re, à savoir pelles, pioches et râteaux, ainsi qu'outils à main
pour le jardinage; pompes actionnées manuellement, sécateurs
actionnés manuellement; tondeuses à gazon; scies (outils).

12 Brouettes; chariots dévidoirs pour tuyaux.
17 Tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux en spira-

le et raccords de tuyaux non métalliques pour installations d'ar-
rosage.

19 Remises en bois pour outils de jardinage; serres
non métalliques.

20 Hampes non métalliques.
21 Petits balais; ustensiles d'arrosage, à savoir em-

bouts arroseurs (gicleurs) pour tuyaux; pommes d'arrosoirs, ar-
rosoirs; lances pour tuyaux d'arrosage.

31 Semences, oignons à fleurs, arbres et arbustes, ar-
bres et arbustes d'ornement.

1 Potting compost; natural and synthetic fertilizers;
peat.

6 Shanks and handles; metallic pipe junctions for
watering systems; metallic hose pipes and spiral pipes; sheds
made of profiled sheets for gardening tools; greenhouses.

7 Pruning apparatus, hedge trimmers, garden
shears, grass-edging and branch shears, circular harrows and
lawn trimmers (for edges), operated by electric motor or by pe-
trol; weeding machines (for agricultural use); scarifiers; grass
collectors operated by electric motor; trimmers; pumps opera-
ted by electric motor or by petrol; pump accessories, namely
filters and fittings; secateurs operated by electric motor or by
petrol; lawnmowers; saws (machines).

8 Hand tools for gardening, namely tools for plan-
ting flower bulbs, spades, shovels, pickaxes, rakes; manually
operated pruning apparatus, hedge trimmers, garden shears,
grass-edging and branch shears, circular harrows and lawn
trimmers (for edges); weeding machines (for agricultural use);
scarifiers; forks (tools); trowels; scrub cutters; flower rakes;
small tools for use in cemeteries, namely shovels, pickaxes and
rakes, as well as hand tools for gardening; hand-operated
pumps, hand-operated secateurs; lawnmowers; saws (tools).

12 Wheelbarrows; portable hose reels.
17 Non-metallic flexible pipes, spiral pipes and

non-metallic pipe junctions for watering systems.
19 Wooden sheds for gardening tools; non-metallic

greenhouses.
20 Non-metallic shanks.
21 Small brooms; watering utensils, namely sprinkler

nozzles for hosepipes; nozzles for watering cans, watering
cans; nozzles for hose pipes.

31 Seeds, bulbs for flowers, trees and shrubs, orna-
mental trees and shrubs.
(822) BX, 15.09.2000, 676726.
(300) BX, 15.09.2000, 676726.
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(831) AT, CH, CZ, DE, HR, HU, PL.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 003
(732) NEXTRA,

naamloze vennootschap
128, Jan Van Rijswijcklaan, B-2018 ANTWERPEN
(BE).

(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; mayonnaise,
ketchup.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, 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; mayonnaise, ketchup.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(822) BX, 19.10.2000, 676809.
(300) BX, 19.10.2000, 676809.
(831) MZ.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 004
(732) UCB, Société Anonyme

60, Allée de la Recherche, B-1070 BRUXELLES (BE).
(842) Société anonyme de droit belge, Belgique.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
d'ulcères et de gastrites.

5 Pharmaceutical preparations for treating ulcers
and gastritis.
(822) BX, 02.02.2001, 676710.
(300) BX, 02.02.2001, 676710.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, KP, LI,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) AG, IS, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 005
(732) TALENTO

DI ANTONIO SARTORI & C. S.A.S.
Via Sanvito 43, I-21100 VARESE (IT).

(842) Limited partnership, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark includes the word "TALENTO" written

in fancy characters and a circular graphic element. / La
marque se compose du mot "TALENTO" inscrit en ca-
ractères fantaisie et d'un élément graphique circulaire.

(511) 8 Silver plate (knives, fork and spoons), scissors.
14 Jewellery, alloys of precious metals, precious me-

tals unwrought or semi-wrought, ingots of precious metals, sil-
ver plate (plates, dishes), silver thread, silver ornaments, pre-
cious stone, semi-precious stone, ashtray of precious metals,
fancy key rings, statuettes of precious metals.

20 Jewellery cases not of precious metals, statuettes of
wood, wax, plaster or plastic, yellow amber, ivory unworked or
semi-worked, shell, coral, horn unworked or semi-worked, mo-
ther-of-pearl unworked or semi-worked, sea foam.

8 Argenterie (couteaux, fourchettes et cuillères), ci-
seaux.

14 Bijoux, alliages de métaux précieux, métaux pré-
cieux bruts ou mi-ouvrés, lingots de métaux précieux, pièces
d'argenterie (assiettes et plats), fils d'argent, parures d'argent,
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, cendriers en mé-
taux précieux, porte-clefs de fantaisie, statuettes en métaux
précieux.

20 Coffrets à bijoux non en métaux précieux, statuet-
tes en bois, en cire, en plâtre ou en matière plastique, ambre
jaune, ivoire brut ou mi-ouvré, écaille, corail, corne brute ou
mi-ouvrée, nacre brute ou mi-ouvrée, écume de mer.

(822) IT, 11.04.1997, 707812.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(832) JP.
(851) JP.
List limited to class 14. / Liste limitée à la classe 14.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 755 006
(732) ETABLISSEMENTS L'HERITIER GUYOT

Rue du Champ aux Prêtres, F-21000 DIJON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
crème de cassis, liqueur de cassis.

32 Beers; mineral and sparkling water; syrups and
other preparations for making non-alcoholic beverages (ex-
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cept those based on coffee, tea or cocoa and milk beverages);
fruit beverages and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer); blackcurrant li-
queur cordial, blackcurrant liqueur.

(822) FR, 06.10.2000, 00 3 057 067.
(300) FR, 06.10.2000, 00 3 057 067.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 755 007
(732) J. MOREAU & FILS SA,

Société anonyme
Route d'Auxerre, F-89800 CHABLIS (FR).

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

(531) 25.1; 29.1.
(591) Les références Pantone de cette représentation en cou-

leur sont: 100 g Vert PO 15 357; 25 g Reflex blue. La
marque s'imprime comme suit: il s'agit de la représenta-
tion d'un bâtiment qui vient entourer un cartouche cen-
tral rectangulaire de couleur jaune pâle autour duquel
viennent s'agencer les références chromatiques précé-
demment définies. / The Pantone color references of
this representation are: 100 g Green PO 15 357; 25 g
Reflex blue. The trademark is depicted as follows: it
consists of the representation of a building placed
around a light yellow rectangular central frame; the
aforementioned colors are arranged around this frame.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 622.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 622.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 30.03.2001 755 008
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(750) BEAUTE CREATEURS, 105, rue Anatole France,

F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Crème de massage (cosmétique).

3 Massage cream (cosmetic).

(822) FR, 05.10.2000, 003055913.
(300) FR, 05.10.2000, 003055913.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 755 009
(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; papier pour l'impression, l'écriture, le des-
sin et la peinture; papier en feuilles, en bobines, en rouleaux,
compris dans cette classe; articles de papeterie; matériel pour
les artistes; pinceaux.

16 Paper; paper for printing, writing, drawing and
painting; paper sheets, reels, rolls, included in this class; sta-
tionery; artists' supplies; paintbrushes.

(822) FR, 25.09.2000, 00 3 053 365.
(300) FR, 25.09.2000, 00 3 053 365.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.04.2001 755 010
(732) TOKYO ELECTRON LIMITED

3-6, Akasaka 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8481
(JP).

(750) TOKYO ELECTRON LIMITED c/o TOKYO ELEC-
TRON YAMANASHI LIMITED, 650, Mitsuzawa, Ho-
saka-cho, Nirasaki-shi, Yamanashi-ken, 407-0192 (JP).

(511) 7 Semiconductor manufacturing machines and sys-
tems.

7 Machines et systèmes pour la fabrication de semi-
conducteurs.

(821) JP, 10.10.2000, 2000-110293.
(300) JP, 10.10.2000, 2000-110293.
(832) DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.04.2001 755 011
(732) Orchard Park B.V.

1017, Kerkenbos, NL-6546 BB NIJMEGEN (NL).

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration; hébergement temporaire.

(822) BX, 22.12.2000, 677355.
(300) BX, 22.12.2000, 677355.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 755 012
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.7; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de télévision; ma-
gnétoscopes; télécommandes; lecteurs de disques versatiles di-
gitaux; appareils de téléphonie; appareils de radio; adaptateurs
électriques; transformateurs électriques.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; television apparatus; videocassette
recorders; remote control devices; DVD drives; telephone
sets; radios; electrical adapters; electrical transformers.

38 Telecommunication services, particularly in the
field of radio and television.

(822) FR, 29.09.2000, 003054692.
(300) FR, 29.09.2000, 003054692.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 755 013
(732) LUMON OY

Kaitilankatu 11, FIN-45130 KOUVOLA (FI).
(842) corporation, Finland.

(531) 2.7; 26.1.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware, pipes and tubes of metal; goods of common metal
not included in other classes; doors of metal, supporting struc-
tures of metal for windows, glass panes, glasshouses and
greenhouses, attachment parts of metal related thereto, profiles
of metal, frames of metal, frameworks of metal, mounting fix-
tures of metal and hinges of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for buildings; non-metallic transportable buildings;
non-metallic doors, windows, glass panes, balcony glazings,
façade glazings, glasshouses and greenhouses, glazed rooms
and glass roofings, non-metallic attachment parts related there-
to, non-metallic supporting structures for windows, glass pa-
nes, glasshouses and greenhouses.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et
tubes métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; portes métalliques, ossatures métalliques
pour fenêtres, vitres, structures vitrées et serres, éléments de
fixation métalliques y afférents, profilés métalliques, cadres
métalliques, charpentes métalliques, éléments de fixation mé-
talliques d'assemblage et charnières métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques; portes, fenêtres, vitres,
vitrages de balcons, vitrages de façades, structures vitrées et
serres non métalliques, pièces vitrées et toitures en verre, élé-
ments de fixation non métalliques y afférents, ossatures non
métalliques pour fenêtres, vitres, structures vitrées et serres.

(822) FI, 05.01.1993, 124122.
(832) BX, CN, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IS, IT, JP, LI,

LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SG, SI, SK, TR,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 755 014
(732) LUMON OY

Kaitilankatu 11, FIN-45130 KOUVOLA (FI).
(842) corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware, pipes and tubes of metal; goods of common metal
not included in other classes; doors of metal, supporting struc-
tures of metal not included in other classes; doors of metal, sup-
porting structures of metal for windows, glass panes, glasshou-
ses and greenhouses, attachment parts of metal related thereto,
profiles of metal, frames of metal, frameworks of metal, moun-
ting fixtures of metal and hinges of metal.
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19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings;
non-metallic doors, windows, glass panes, balcony glazings,
façade glazings, glasshouses and greenhouses, glazed rooms
and glass roofings, non-metallic attachment parts related there-
to, non-metallic profiles, non-metallic frames, non-metallic
frameworks and non-metallic supporting structures for win-
dows, glass panes, glasshouses and greenhouses.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de
bâtiment, petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux et
tubes métalliques; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; portes métalliques, ossatures métalliques non
comprises dans d'autres classes; portes métalliques, ossatures
métalliques pour fenêtres, vitres, structures vitrées et serres,
éléments de fixation métalliques y afférents, profilés métalli-
ques, cadres métalliques, charpentes métalliques, éléments de
fixation métalliques d'assemblage et charnières métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques; portes, fenêtres, vitres,
vitrages de balcons, vitrages de façades, structures vitrées et
serres non métalliques, pièces vitrées et toitures en verre, élé-
ments de fixation non métalliques y afférents, profilés non mé-
talliques, cadres non métalliques, charpentes non métalliques
et ossatures non métalliques pour fenêtres, vitres, structures vi-
trées et serres.

(822) FI, 05.11.1992, 123113.
(832) BX, CN, CZ, EE, ES, FR, GB, GR, HU, IS, IT, JP, LI,

LT, LV, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SG, SI, SK, TR,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 015
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3055261.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3055261.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 016
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules, bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques, chenilles pour véhicules à chenilles.

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle wheels,
treads for retreading tyres, tracks for crawler-tracked vehicles.
(822) FR, 27.09.2000, 00 3055263.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3055263.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 017
(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS

28/34, boulevard du Parc, F-92521 NEUILLY Cedex
(FR).

(842) Société anonyme à conseil de surveillance et directoire,
FRANCE.

(511) 3 Produits de maquillage.
3 Make-up products.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3052887.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3052887.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 755 018
(732) Dr. Ihde Dental AG

68, Lindenstrasse, CH-8738 Uetliburg (CH).

(511) 10 Implants chirurgicaux, en particulier implants den-
taires.
(822) CH, 11.06.2000, 474507.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 019
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 36 Financial feasibility studies.
41 Tuition; courses; training, education programmes;

organization of congresses; organization of fairs for cultural or
educational purposes; tuition and training in the fields of sa-
fety, the environment and working conditions; services rende-
red by a publishing company.

42 Development of chemical processes; development
and design of chemical plants and installations; technical feasi-
bility studies; upscaling of chemical processes, plants and ins-
tallations; counselling in respect of capacity expansion of che-
mical plants and installations; acceptance tests; warranty tests;
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services and counselling by engineers, chemists, physicists and
lawyers; laboratory services; chemical and physical analyses;
drawing up of expert reports by engineers, chemists or labora-
tory technicians; technical research; advisory services on the
subject of building construction and repair; planning in the
field of building construction; inspection of chemical plants
and installations; technical consultancy in respect of logistics;
technical calculations; technical analyses; safety analyses; con-
sultancy in the fields of quality, the environment and safety; ex-
ploitation of patent rights and technical know-how; exploita-
tion of licenses; technical and legal research into issues
pertaining to the protection of industrial property; research of
production processes in order to achieve technical optimiza-
tion; information in the areas of safety, the environment and
working conditions; editing of written texts.

36 Réalisation d'études de praticabilité financière.
41 Enseignement; cours; formation, programmes

d'enseignement; organisation de congrès; organisation de sa-
lons à vocation culturelle ou pédagogique; enseignement et
formation dans les domaines de la sécurité, de l'environnement
et des conditions de travail; services fournis par une maison
d'édition.

42 Mise au point de procédés chimiques; mise au
point et conception d'usines et installations de chimie; études
de faisabilité technique; perfectionnement de procédés, usines
et installations de chimie; conseil en matière d'extension de la
capacité d'usines et installations de chimie; tests d'accepta-
tion; tests de garantie; prestation de services et conseils four-
nis par des ingénieurs, chimistes, physiciens et avocats; servi-
ces de laboratoires; analyses chimiques et physiques;
élaboration de rapports d'expertise par des ingénieurs, chimis-
tes ou techniciens de laboratoire; recherche technique; servi-
ces de conseils en matière de construction et de rénovation im-
mobilières; planification dans le domaine de la construction
immobilière; inspection d'usines et installations de chimie;
conseil technique en matière de logistique; calculs techniques;
analyses techniques; analyses de sécurité; prestation de con-
seils en matière de qualité, d'environnement et de sécurité; ex-
ploitation de droits de brevet et de savoir-faire technique; ex-
ploitation de licences; recherche technique et juridique sur des
questions relatives à la protection de la propriété industrielle;
recherche sur des méthodes de production visant à l'obtention
de résultats en termes d'optimisation technique; prestation
d'informations dans les domaines de la sécurité, de l'environ-
nement et des conditions de travail; édition de textes écrits.

(822) BX, 06.09.2000, 676627.
(300) BX, 06.09.2000, 676627.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(851) EE, GE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 020
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), France.

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

42 Services de recherche pharmaceutique et médicale,
développement de médicaments et études cliniques.

5 Pharmaceutical products.
42 Pharmaceutical and medical research services, de-

velopment of drugs and clinical studies.
(822) FR, 03.10.2000, 003055321.

(300) FR, 03.10.2000, 003055321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 021
(732) Rosen-Tantau Mathias

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

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

(822) DE, 05.10.2000, 300 53 457.4/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 022
(732) Rosen-Tantau Matthias

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

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

(822) DE, 05.10.2000, 300 53 009.9/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 24.10.2000 755 023
(732) INFOGRAMES EUROPE

Les Côteaux de Saône, 13/15, rue des Draperies,
F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement de son et d'images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et numériques;
mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés; ordinateurs; équi-
pements périphériques d'ordinateurs, à savoir écrans, claviers,
souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et
disquettes magnétiques, optiques et numériques, numériseurs,
imprimantes, modems; appareils de téléphonie, de télécopie et
de télécommunication; programmes d'ordinateurs enregistrés;
logiciels de jeux d'ordinateurs; consoles de jeux électroniques;
supports magnétiques, optiques et numériques de programmes
d'ordinateurs; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision; jeux automatiques à prépaiement;
jeux vidéo.

28 Jeux, appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; appareils de jeux automatiques autres que ceux à
prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec
un récepteur de télévision; jouets.
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41 Services de divertissement et d'amusement; servi-
ces de divertissement par diffusion de jeux électroniques sur
réseaux de télécommunications et par voie de télédiffusion, lo-
cation de programmes de jeux d'ordinateurs; services de diver-
tissement et d'éducation par l'intermédiaire de systèmes d'ordi-
nateurs en ligne; édition de livres, de revues et de films; édition
de supports de programmes d'ordinateurs et de logiciels à ca-
ractère ludique, culturel et éducatif; formation dans le domaine
de l'informatique et de la télématique; divertissements télévisés
et cinématographiques; production de films et de programmes
audiovisuels.

9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing data, sounds and images; magne-
tic, optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital discs; computer memory units; printed cir-
cuits; computers; computer peripheral equipment, namely mo-
nitors, keyboards, mice, control consoles and levers, digital,
optical and magnetic disk and diskette drives, digitizers, prin-
ters, modems; telephony, fax and telecommunication applian-
ces; recorded computer programs; computer-gaming softwa-
re; electronic game consoles; magnetic, optical and digital
media for software; appliances for games intended for televi-
sion use; coin-operated amusement machines; video games.

28 Games, appliances for electronic games other than
those intended for television use only; automatic games, other
than coin-operated and those adapted for use with television
receivers only; toys.

41 Entertainment and amusement services; entertain-
ment services via distribution of electronic games on telecom-
munication networks and via television broadcasting, compu-
ter game software rental; online entertainment and
educational services; book, magazine and film editing; pu-
blishing of educational, cultural and entertainment computer
software and computer software media; computer and telema-
tics training; television and film entertainment; film and audio-
visual programme production.

(822) FR, 06.03.2000, 00.3.013.619.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 024
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA SPA

6, piazza della Scala, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA, DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza Scala, 6,
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

(822) IT, 23.02.2001, 837999.
(300) IT, 20.12.2000, MI 2000C 013929.
(831) CH, HR, HU, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 025
(732) CONSORZIO SUPERBROW

DI BOLZANO E TRENTO
Via Lavisotto, 125, I-38100 TRENTO (IT).

(531) 3.4; 24.17; 26.1; 27.1.

(571) Mot SUPERBROWN en caractères d'imprimerie rangé
autour d'une empreinte circulaire contenant la silhouette
stylisée d'un taureau et un conduit qui l'encercle et par
lequel sortent des spermatozoïdes.

(511) 5 Sperme animal pour l'insémination artificielle.
31 Embryons de bovins.
42 Services de consultation sur les programmes de sé-

lection bovine.

(822) IT, 26.02.2001, 838099.

(300) IT, 28.09.2000, RM2000C005766.

(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 026
(732) GUFRAM S.r.l.

Via Fraschetti, 27, I-10070 BALANGERO, TURIN
(IT).

(541) caractères standard.

(511) 20 Chaises et ameublement pour milieux collectifs
(cinémas théâtres, auditoriums, salles de conférences, universi-
tés); fauteuils et divans pour la maison; objets d'ameublement
en matériaux différents.

(822) IT, 23.02.2001, 837988.

(300) IT, 13.09.2000, TO 2000C 003020.

(831) DE, FR.

(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 027
(732) OFFICINE LOVATO S.p.A.

Strada Casale, 175, I-36100 VICENZA (IT).
(842) joint stock company, ITALY.
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(531) 26.13.
(571) Empreinte composée d'une figure ovoïdale avec la par-

tie à plus court rayon penchée vers le bas, partiellement
circonscrite par un secteur de couronne circulaire avec
les sommets pointus vers le plus court rayon de la figure
ovoïdale.

(511) 7 Appareillages pour transformer le système d'ali-
mentation des véhicules et moteurs à essence en système d'ali-
mentation à méthane ou autres gaz, leurs composants et acces-
soires, à l'exclusion des composants électriques, électroniques
et électromagnétiques appartenant à la classe 9.

9 Composants électriques, électroniques et électro-
magnétiques d'appareillages pour transformer le système d'ali-
mentation des véhicules et moteurs à essence en système d'ali-
mentation à méthane ou autres gaz.

12 Réservoirs pour véhicules et appareils de locomo-
tion, leurs parties et accessoires.

(822) IT, 16.02.2001, 837942.
(300) IT, 18.12.2000, PD2000C 001040.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 028
(732) SASIB S.p.A.

241/A, Via La Spezia, I-43040 PARMA (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; lait et produits laitiers; boissons lactées
où le lait prédomine; huiles comestibles.

30 Boissons à base de café, de cacao ou de chocolat;
miel, sirop de mélasse; sauces (condiments).

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 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; milk and dairy products; milk bevera-
ges, mainly of milk; edible oils.

30 Coffee, cocoa or chocolate-based beverages; ho-
ney, treacle; sauces (condiments).

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

(822) IT, 05.03.2001, 838109.
(300) IT, 23.11.2000, PR2000C000249.
(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) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 029
(732) EARLY S.r.l.

143, Via G.B. Moroni, I-24123 BERGAMO (IT).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot "EARLY" en caractères

d'imprimerie majuscules noirs, au-dessous duquel il y a
un petit rectangle allongé rouge placé horizontalement
et comprenant, en son intérieur, le mot
"SPORTSWEAR" en caractères d'imprimerie majuscu-
les de fantaisie blancs; au-dessous du mot "EARLY", la
marque est représentée par une petit homme stylisé
blanc; le tout sur un arrière-plan blanc et de dimension
quelconque. / The trademark consists of the word "EAR-
LY" in black block capitals, under which there is a small
red rectangle extending horizontally and inside it, the
word "SPORTSWEAR" in white fancy block capitals;
over the word "EARLY" the trademark is represented by
a small white stylized man; the design is depicted on a
white background irrespective of size.

(591) Blanc, rouge, noir.  / White, red, black. 
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, pelts and hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.
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25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 05.03.2001, 838110.
(300) IT, 15.11.2000, BG 2000 C 000374.
(831) AL, AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 030
(732) SPORTSWEAR COMPANY - S.p.A.

(in sigla SPW S.p.A.)
Galleria Cavour, 4, I-40124 BOLOGNA (IT).

(571) La marque est constituée de la légende "SERIE 100"
imprimée en n'importe quel caractère d'imprimerie, di-
mension et/ou couleur, blanc et noir compris. / The
mark comprises the legend "SERIE 100" printed in any
font, size and/or colour, including black and white.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 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.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 05.03.2001, 838112.
(300) IT, 05.12.2000, MO2000C000646.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 25. / List limited to class 25.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 031
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 14 Porte-clés; articles de joaillerie, articles de bijoute-
rie, pierres précieuses; montres et instruments chronométri-
ques.

14 Key rings; jewellery products, precious stones;
watches and chronometric instruments.
(822) CH, 15.08.1997, 449264.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT, VN.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 755 032
(732) Desco von Schulthess AG

2, Brandschenkestrasse, CH-8002 Zurich (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 their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class);
jewellery, jewellers' goods and precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 28.11.2000, 479694.
(300) CH, 28.11.2000, 479694.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT, VN.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 03.04.2001 755 033
(732) SOCIETE TEST

(Technique Engenierie Sous Traitance)
31, chemin des marguerites, F-83980 LE LAVANDOU
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 11 Cave à vin réfrigérée ou climatisée.

20 Armoire isolante de stockage de bouteilles de vins.
11 Refrigerated or air conditioned wine cellar.
20 Insulated cabinet for storing bottles of wine.

(822) FR, 03.04.1997, 97 672978.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 034
(732) W. Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co. KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour plan-
tes.
(822) DE, 06.06.1994, 2 066 760.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 035
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme), Pays-Bas.

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; escabeaux
métalliques.

20 Meubles y compris meubles métalliques, notam-
ment tables pour ordinateurs, rayons, étagères, rayonnages,
rayons et armoires en matières plastiques, meubles de jardin,
glaces (miroirs), cadres, tous compris dans cette classe.

6 Metallic construction materials; metallic steplad-
ders.

20 Furniture including metallic furniture, particularly
computer tables, shelves, racks, shelf units, shelves and cup-
boards made of plastic, garden furniture, mirrors, frames, all
included in this class.
(822) BX, 14.09.2000, 676454.
(300) BX, 14.09.2000, 676454.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.10.2000 755 036
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 127, D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water inlet and outlet mechanisms, supply and
drainage fittings for washing and rinsing installations,
wash-hand bowls, wash stands, sinks and basins; mixing taps,
sink taps, wall taps; the aforesaid taps with swivelling spouts,
pull out taps and water effervescent fittings, connections for
drain valves, shut off mechanisms for dish washers and
washing machines, hydraulic mixers, control and shut off val-
ves, drainage and overflow fittings; stink traps for the aforesaid

fittings; showers and shower heads, brushes and kitchen scra-
pers, each including couplings for pull out taps, shower hoses,
connections and couplings for shower tubes; parts for all the
aforesaid goods.

11 Mécanismes d'amenée et de vidange de l'eau, robi-
netterie d'alimentation et d'évacuation pour installations de la-
vage et de rinçage, lavabos, meubles lavabos, éviers et bassins;
robinets mélangeurs, robinets d'évier, robinets muraux; les ro-
binets précités étant munis de becs pivotants, robinets à tirette
et robinets d'eau bouillonnante, raccords pour robinets de vi-
dange, mécanismes d'arrêt pour lave-vaisselle et lave-linge,
mélangeurs hydrauliques, vannes de réglage et robinets d'ar-
rêt, robinets d'évacuation et de trop-plein; siphons pour les ro-
binets précités; douches et pommes de douche, brosses, balais
et racloirs de cuisine, tous munis de raccords pour robinets à
tirette, tuyaux de douche, raccords pour tuyaux de douche; élé-
ments des produits précités.

(822) DE, 24.06.1996, 395 51 953.5/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 01.11.2000 755 037
(732) Lawson Mardon Neher AG

34, Finkernstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Bandes et feuilles d'aluminium, d'alliages d'alumi-
nium, particulièrement d'alliages d'aluminium combinés avec
des matériaux non métalliques (soit des plastiques, des couches
de laque et/ou de papier), la plupart des produits précités aussi
avec un système intégré contre la contrefaçon pour déterminer
l'origine du produit; feuilles d'emballage, couvercles de boîtes
et feuilles d'opercule à partir des feuilles précitées; récipients
d'emballage à partir des feuilles précitées, soit des poches,
opercules pour emballages perforables, boîtes pliables, embal-
lages blister et tubes à partir des feuilles précitées.

16 Feuilles d'emballage, couvercles de boîtes et
feuilles d'opercules à partir de films plastiques, qui sont consti-
tués principalement de matières plastiques et d'au moins une
couche de métal non précieux; feuilles d'opercules pour embal-
lages perforables, emballages blister et tubes à partir des
feuilles précitées.

17 Feuilles en matières plastiques (semi-finies) parti-
culièrement à partir de matériaux composites et laminés, prin-
cipalement plastiques multicouches en liaison avec des maté-
riaux métalliques non précieux, la plupart des produits précités
aussi avec un système intégré contre la contrefaçon pour déter-
miner l'origine du produit.

20 Récipients d'emballage à partir des feuilles citées
en classe 16, à savoir poches, emballages perforables, boîtes
pliables, emballages blister et tubes, la plupart des produits pré-
cités aussi avec un système intégré contre la contrefaçon pour
déterminer l'origine du produit; boîtes pliables.

40 Transformation de laminés en contenants, impres-
sion de laminés et de contenants; traitement des laminés avec
un système intégré contre la contrefaçon pour déterminer l'ori-
gine du produit.

6 Strips and foils made of aluminium, aluminium al-
loys, particularly aluminium alloys combined with non-metal-
lic materials (either plastic, gloss coats and/or paper), the ma-
jority of the aforesaid products also have an integrated
anti-counterfeiting system so that the origin of the product can
be determined; wrapping foils, lids for cartons and inner seals
made from the aforementioned foils; packaging containers
made from the aforementioned foils, including pouches, inner
seals for packaging which can be pierced, folding cartons, blis-
ter packs and tubes made from the aforementioned foils.
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16 Wrapping foils; lids for cartons and inner seals
made from plastic films, which are made primarily from plastic
and at least one coating of a non-precious metal; inner seals
for packaging which can be pierced, blister packs and tubes
made from the aforementioned foils.

17 Foils made of semi-finished plastic, particularly
made using composite and laminated materials, primarily mul-
ti-layered plastics combined with non-precious metallic mate-
rials, the majority of the aforementioned products also have an
integrated anti-counterfeiting system so that the origin of the
product can be determined.

20 Packaging containers made from the foils mentio-
ned in class 16, namely pouches, packaging which can be pier-
ced, folding cartons, blister packs and tubes, the majority of the
aforesaid products also have an integrated anti-counterfeiting
system so that the origin of the product can be determined; fol-
ding cartons.

40 Transforming laminated materials into containers,
printing of laminated materials and containers; processing la-
minated materials with integrated anti-counterfeiting systems
for determining the origin of the product.

(822) CH, 15.05.2000, 477681.
(300) CH, 15.05.2000, 477681.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 038
(732) SAN LORENZO S.R.L.

Via Nazionale, 373, I-18100 IMPERIA (IT).

(531) 2.1; 3.1; 24.11; 24.13; 26.1.
(571) La marque est composée des éléments suivants: une em-

preinte circulaire reproduisant un homme à l'attitude
royale assis sur un trône, qui a dans une main un sceptre
et dans l'autre main une urne surmontée d'une croix, où
à côté de l'homme sont reproduits deux animaux sauva-
ges, et dans la partie extérieure du cercle sont reproduits
les mot SAN LORENZO en caractères de fantaisie;
sous ladite empreinte circulaire sont reproduits les mots
SAN LORENZO en caractères de fantaisie. / The trade-
mark consists of the following elements: a circular print
representing a man sitting at a throne with an air of
royalty, holding a scepter in one hand and an urn with
a cross over it in the other hand; on each side of the man
there are two wild animals, and the words SAN LOREN-
ZO are depicted at the outer part of the circle in fancy
lettering; under the aforesaid circular print appear the
words SAN LORENZO in fancy lettering.

(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) IT, 18.12.2000, 829924.
(300) IT, 06.10.2000, MI2000C 010989.
(831) CH, MC, SM.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 10.01.2001 755 039
(732) LUIGI LAVAZZA SPA

Corso Novara 59, I-10154 TORINO (IT).
(842) Joint Stock Company, ITALY.

(531) 26.1; 27.5.
(571) The mark consists in an oval sign having a horizontal

major axis with full background containing words I
PIACERI DEL CAFFE' on three lines, where I PIACE-
RI DEL in original block capital characters with empty
background, where I and DEL of small dimensions and
CAFFE' in original small italic characters with empty
background with capital initial. / La marque se compose
d'un signe de forme ovale pourvu d'un axe principal ho-
rizontal et d'un fond plein comportant les mots I PIA-
CERI DEL CAFFE' sur trois lignes, les mots I PIACERI
DEL figurant en lettres majuscules originales sur fond
vierge, les I et DEL étant de petite taille et le mot CAF-
FE' figurant en caractères originaux italiques minuscu-
les sur fond vierge avec l'initiale en lettre capitale.

(511) 30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee
extracts and substitutes.

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

42 Providing of food and drink, restaurants, coffee
shops, bars.

30 Café, café en mélanges, café décaféiné, extraits et
succédanés de café.

41 Enseignement, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Services de restauration, services de restaurants,
services de cafés, de bars.

(822) IT, 20.12.2000, 829941.
(300) IT, 21.07.2000, TO2000C002470.
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(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.01.2001 755 040
(732) ALEKSANDRS BUGROVS, SIA

SkarÞu iela 7-3, LV-1050 R=ga (LV).

(531) 28.5.
(561) BUGROFF.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

37 Construction, réparation, services d'installation.
42 Recherche industrielle; travaux d'architecture et de

dessin.

(822) LV, 20.01.2001, M 47 345.
(300) LV, 31.10.2000, M-00-1570.
(831) BY, RU, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 23.01.2001 755 041
(732) ABOCA di Mercati Valentino & C.

Società Semplice
20, Frz. Aboca, I-52037 SANSEPOLCRO (AREZZO)
(IT).

(842) Société Simple.

(531) 27.5.
(571) "COSMEDICA" avec le "M" asymétrique, ayant une li-

gne qui se prolonge du sommet de son premier jambage
jusqu'à la fin du "C" initial, en plus grandes dimensions,
et ayant une ligne qui se prolonge de la base de son
deuxième jambage pour souligner les lettres suivantes. /
"COSMEDICA" having an asymmetrical "M", with a
line which extends from the top of its first stem to the
end of the initial "C", which is larger, and with a line ex-
tending from the base of its second stem so as to under-
line the following letters.

(511) 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, savons, shampooings, extraits
de fleurs (parfumerie), parfums.

5 Suppléments alimentaires minéraux, baumes à usa-
ge médical, reconstituants (médicaments), préparations de vi-
tamines, tisanes.

3 Cosmetics, cosmetic creams, lotions for cosmetic
purposes, cosmetic preparations for skin care, pomades for
cosmetic purposes, soaps, shampoos, flower extracts (perfume-
ry), perfumes.

5 Mineral food supplements, balms for medical
purposes, tonics (medicines), vitamin preparations, herb teas.

(822) IT, 23.01.2001, 833952.
(300) IT, 26.09.2000, AR 2000 C 0199.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 755 042
(732) Société d'Organisation et

de Développement S.A.
c/o Jean-Louis Fatio, 328, route de Lausanne, CH-1293
Bellevue (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services publicitaires pour compte de tiers relatifs
à la promotion des athlètes, des entraîneurs et dirigeants, des
clubs, ligues, associations et groupements sportifs et la promo-
tion des ventes de moyens matériels, de produits et de services
propres à entretenir et à développer les activités sportives; ges-
tion des affaires commerciales, en particulier gestion de carriè-
res sportives et post-sportives, gestion des intérêts des joueurs,
des athlètes, des clubs, ligues, associations et groupements
sportifs.

38 Télécommunication, à savoir mise en relation des
joueurs, des athlètes et des clubs, par des moyens électroniques
et informatiques, notamment par des réseaux globaux d'ordina-
teurs (Internet).

35 Advertising services for third parties with the aim
of promoting athletes, coaches and managers, clubs, leagues,
associations and sports organisations, and promoting sales of
equipment, products and services designed for practising and
developing sports activities; business management, in particu-
lar management of athletes' careers and after-retirement occu-
pations, taking care of players', athletes', clubs', leagues', as-
sociations' and sports organisations' interests.

38 Telecommunications, namely enabling contact
between players, athletes and clubs via electronic and compu-
ter means, in particular over global communication networks
(Internet).

(822) CH, 09.03.2000, 482317.
(831) CN, LI, MC, RU, SM.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 755 043
(732) Blue Chip Software GmbH

48, Hochtennstraße, A-5700 Zell am See (AT).

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

(531) 3.5; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, bleu, blanc, noir. 
(511) 9 Logiciels, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec
téléviseur, jeux vidéo non conçus pour être utilisés avec télévi-
seur.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, cartes à
jouer, papeterie, articles pour reliures.

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

non compris dans d'autres classes.
35 Publicité pour des tiers.
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38 Télécommunications, notamment transmission de
messages, d'images et de sons au moyen de l'Internet.

42 Elaboration de sites informatiques, élaboration,
maintenance, dessin et actualisation de logiciels, élaboration de
programmes pour le traitement de données.

(822) AT, 02.02.2001, 193 846.
(300) AT, 08.08.2000, AM 5756/2000.
(831) BX, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 755 044
(732) Vitakraft-Werke

Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG
9, Mahndorfer Heerstrasse, D-28307 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products and filtering equipment made
of chemical, mineral, vegetable materials, unprocessed plastic
equipment or ceramic particulates for water care, particularly
for aquariums and garden ponds.

5 Veterinary preparations and animal health care
products, disinfectants and deodorants for animals.

9 Thermometers.
11 Apparatus for ventilating, air filtering, heating and

lightening for aquariums and terrariums.
16 Indoor aquariums and terrariums, covers for indoor

aquariums and terrariums, accessories for the installation of
aquariums and terrariums, rear wall panels especially made of
coconut fibre, decorations and bedding especially made of sand
and gravel.

31 Food products for pets, including non medical
complementary and strengthening food products for pets as
well as drinking products for pets, non medical dietetic pro-
ducts for pets, litter for pets especially made of tree bark, peat
and coconut fibre.

1 Produits chimiques et matériel filtrant à base de
matières chimiques, minérales, végétales, matériel en plasti-
que non transformé ou particules de céramique pour le traite-
ment d'eau, notamment pour aquariums et bassins de jardin.

5 Produits vétérinaires et produits de soins de santé
pour animaux, désinfectants et déodorants pour animaux.

9 Thermomètres.
11 Appareils de ventilation, de filtration d'air, de

chauffage et d'éclairage pour aquariums et terrariums.
16 Aquariums et terrariums d'intérieur, couvercles

pour aquariums et terrariums d'intérieur, accessoires pour
l'installation d'aquariums et de terrariums, panneaux de paroi
arrière notamment constitués de fibres de coco, décorations et
couches de fond notamment composées de sable et gravier.

31 Produits alimentaires pour animaux de compa-
gnie, ainsi que compléments alimentaires et fortifiants non mé-
dicamentés pour animaux domestiques et boissons pour ani-
maux domestiques, produits diététiques à usage non médical
pour animaux de compagnie, litières pour animaux domesti-
ques notamment composées d'écorce d'arbre, de tourbe et de
fibres de coco.

(822) DE, 07.11.2000, 300 54 394.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 045
(732) Rosen-Tantau Mathias

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

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

(822) DE, 05.10.2000, 300 53 010.2/31.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 755 046
(732) FICHET-BAUCHE

Société Anonyme
15-17, Avenue Morane-Saulnier, F-78140 VELI-
ZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts, coffres de sécurité métalliques.

20 Coffres de sécurité non métalliques.

(822) FR, 25.10.1999, 99 819 519.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 047
(732) Firma Handlowa "INTERMAX"

DUDEK Marek
ul. Truskawiecka 3, PL-60-478 Poznaœ (PL).

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

(531) 3.13; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu marine, blanc, gris et noir. 
(511) 12 Poussettes, cycles.

20 Matelas, oreillers, trotteurs, chaises hautes pour en-
fants, berceaux, sièges pliants, paravents, récipients pour
jouets.

25 Vêtements en matières naturelles et artificielles,
chaussures en matières naturelles et artificielles, couches en
matières textiles.

(822) PL, 21.02.2001, 128097.
(831) RU.
(580) 10.05.2001



112 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(151) 09.03.2001 755 048
(732) JUVA

8, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette, y compris pré-
parations pour le soin de la peau et des cheveux.

5 Produits hygiéniques.

(822) FR, 12.09.2000, 00 3 051 029.
(300) FR, 12.09.2000, 00 3 051 029.
(831) BX, CN, DZ, EG, ES, MA, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 05.02.2001 755 049
(732) LABORATOIRES LEO

6, rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Récipients pour articles et instruments médicaux et
chirurgicaux, y compris pour les seringues et les aiguilles; ré-
cipients de sûreté pour contenir des instruments et des articles
médicaux et chirurgicaux jetables, y compris les seringues et
les aiguilles; boîtes aménagées pour instruments et articles mé-
dicaux et chirurgicaux.

20 Récipients en matières plastiques.
(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 805.
(300) FR, 26.09.2000, 00 3 053 805.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KZ, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 10.05.2001

(151) 21.11.2000 755 050
(732) ARNOLD AG

Umwelttechnik
Industriestrasse, CH-6105 Schachen LU (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Mixers électriques, mélangeurs, brasseurs, appa-
reils de brassage, agitateurs et installations pour brasseurs pour
des buts professionnels, tous les produits précités pour le trai-
tement des eaux usées dans le secteur domestique et industriel.

11 Installations pour la purification des eaux d'égouts,
appareils et machines d'aération.

7 Electric stirring apparatus, mixers, stirrers, stir-
ring apparatus, agitators and installations for stirrers for pro-
fessional uses, all the aforesaid goods for wastewater treat-
ment for household and industrial uses.

11 Installations for the purification of wastewater, ae-
rating machines and apparatus.
(822) CH, 05.06.2000, 477817.
(300) CH, 05.06.2000, 477817.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.12.2000 755 051
(732) MAP Medizintechnik für Arzt

und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils scientifiques; instruments de mesure et
de contrôle pour la recherche et le diagnostic; dispositifs pour
l'amenée de gaz de respiration; fixations pour masques de res-
piration; masques de respiration ainsi que leurs pièces; serre-tê-
te pour masques de respiration.

10 Appareils et instruments médicaux; dispositifs mé-
dicaux; dispositifs diagnostiques et thérapeutiques; instru-
ments de mesure et de contrôle pour le diagnostic et la théra-
peutique; dispositifs et instruments pour la médecine du
sommeil; dispositifs pour l'amenée de gaz pour la respiration
artificielle; fixations pour masques de respiration artificielle;
masques de respiration artificielle ainsi que leurs pièces, y
compris matériau tissé textile pour l'application de masques de
respiration à un patient; serre-tête pour masques de respiration
artificielle; dispositifs de fermeture à des fins médicales, no-
tamment pour la fixation de masques de respiration.

9 Scientific apparatus; measuring and monitoring
instruments for research and diagnostic purposes; devices for
supplying breathing gas; fastening parts for respiratory mas-
ks; respiratory masks and parts thereof; head straps for respi-
ratory masks.

10 Medical apparatus and instruments; medical devi-
ces; diagnostic and therapeutic devices; measuring and moni-
toring instruments for diagnostic and therapeutical purposes;
apparatus and instruments used in sleep medicine; devices for
supplying gas for the purposes of artificial respiration; faste-
ning elements for masks for artificial respiration; masks for ar-
tificial respiration and parts thereof, including woven textiles
for applying breathing masks to patients; head straps for mas-
ks used for artificial respiration; fastening devices for medical
use, particularly for attaching respiratory masks.

(822) DE, 04.10.2000, 300 52 830.2/10.
(300) DE, 17.07.2000, 300 52 830.2/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 30.01.2001 755 052
(732) THALES AVIONICS S.A.

Aérodrome de Villacoublay, F-78140 VELIZY VIL-
LACOUBLAY (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de données, calcu-
lateurs de navigation, logiciels d'aide à la navigation, logiciels
adaptatifs permettant de mettre en oeuvre toute localisation
d'aéronefs réalisée à l'aide de références inertielles, instruments
de radionavigation, instruments d'anémobarométrie.

9 Data processing equipment, navigation displays
and computers, software for navigation assistance, adaptive
software for implementing all tracking of aircraft by means of
inertial references, radionavigation instruments, air speed and
pressure measuring instruments.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 046 603.
(300) FR, 11.08.2000, 003046603.
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(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 755 053
(732) Monsieur Sander TATAR

45, Rue du 11 Novembre 1918, F-59370 MONS EN
BAROEUL (FR).

(531) 2.3; 3.7.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements (habillement).
41 Formations, stages, édition de livres.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 26.10.1999, 99/820.744.
(831) BX, CH, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 054
(732) GREY GOOSE BOTTLING FRANCE

La Cité Mondiale, 23, Parvis des Chartrons, F-33000
BORDEAUX (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé ou de cacao ainsi que des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Mise en bouteille de boissons alcooliques et non al-

cooliques.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages (excluding those made with coffee,
tea or cocoa as well as milk beverages).

33 Alcoholic beverages (except beer).
39 Bottling of alcoholic and non-alcoholic beverages.

(822) FR, 13.09.2000, 00 3 051 246.
(300) FR, 13.09.2000, 00 3 051 246.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, UA,
UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 755 055
(732) FINANCIERE ELYSEES BALZAC

(société anonyme)
2, rue Balzac, F-75008 PARIS (FR).

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

7 Accessoires pour machines et machines-outils, à
savoir disques abrasifs.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 151.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 151.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 09.02.2001 755 056
(732) Randstad Holding N.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Recrutement et sélection de personnel.

(822) BX, 09.02.2001, 676711.
(300) BX, 09.02.2001, 676711.
(831) IT.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 057
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société à responsabilité limitée, Grand-Duché du
Luxembourg.

(531) 2.3; 2.9; 25.1; 27.5.
(511) 3 Lingettes imprégnées à démaquiller.

16 Lingettes non imprégnées à démaquiller.
3 Moist wipes for removing make-up.

16 Non-impregnated wipes for removing make-up.

(822) BX, 08.09.2000, 676606.
(300) BX, 08.09.2000, 676606.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.04.2001 755 058
(732) THE LINK s.a.

330, avenue de la Forêt de Soignes, B-1640 RHODE
SAINT GENÈSE (BE).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; communications à caractère commercial
et publicitaire; organisation d'événements à buts commerciaux
ou de publicité.

41 Organisation d'événements à buts culturels ou édu-
catifs; production discographique; publication de presse.

35 Advertising; communications for commercial or
advertising purposes; organisation of events for commercial or
advertising purposes.

41 Organisation of events for cultural or educational
purposes; production of records; press publishing.

(822) BX, 13.12.2000, 676702.
(300) BX, 13.12.2000, 676702.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 755 059
(732) TELEWEB -

COMUNICAÇÕES INTERACTIVAS, S.A.
N° 45-3°, Avenida Defensores de Chaves - Edifício De-
fensores de Chaves, P-1000-112 LISBOA (PT).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 16 Publications, publications périodiques, revues et
journaux, livres, livres d'instruction, guides, cartes géographi-
ques, calendriers, catalogues, brochures, imprimés et imprimés
publicitaires.

37 Services de réparation, d'entretien, d'installation et
d'assistance relatifs à l'équipement de matériel informatique et
de télécommunications.

42 Création et hébergement de sites et de pages web
sur Internet; services d'information relatifs à la création de pa-
ges web et de sites sur Internet; programmation pour ordina-
teurs et services de consultation informatique; services de des-
sin pour tiers de pages web et de logiciels d'ordinateur; services
d'installation, de réparation, d'entretien et d'assistance relatifs
aux logiciels d'ordinateur et de télécommunications; services
juridiques, projets d'ingénierie, développement d'études et de
recherches en matière de télécommunications.

(822) PT, 12.03.2001, 351 217.
(300) PT, 10.11.2000, 351 217.
(831) PL.
(580) 10.05.2001

(151) 12.02.2001 755 060
(732) EMAP Communications B.V.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

(822) BX, 24.01.2001, 676821.
(300) BX, 24.01.2001, 676821.
(831) DE, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 061
(732) Dutch Tube Motors Holding B.V.

45, Schaapsloopven, NL-5646 HV EINDHOVEN
(NL).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Moteurs tubulaires destinés à l'industrie des volets
mécaniques et des stores.

9 Instruments et appareils électroniques destinés à
l'industrie des volets mécaniques et des stores, non compris
dans d'autres classes.

7 Tubular motors for use in the rolling shutter and
blind industry.

9 Electronic instruments and apparatus for use in the
rolling shutter and blind industry, not included in other clas-
ses.
(822) BX, 12.02.2001, 676917.
(300) BX, 12.02.2001, 676917.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 062
(732) GUERLAIN S.A.

68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme.
(750) GUERLAIN S.A. Direction Juridique/M. Daniel PON-

SY, 125, rue du Président Wilson, F-92593 LEVAL-
LOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, perfumes, essential oils, cosme-
tics, hair lotions, soaps.
(822) FR, 13.07.2000, 00 3 041 570.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, MA, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 755 063
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Matériel pour pansements.

10 Bandes et bandages de contention, articles orthopé-
diques, bandages.

5 Materials for dressings.
10 Compression strips and bandages, orthopaedic ar-

ticles, bandages.

(822) FR, 18.09.1998, 98 750 748.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 755 064
(732) Outils Rubis SA

Via Lische, CH-6855 Stabio (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Pincettes, en particulier pincettes cosmétiques, pin-
cettes techniques (spécialement pour les travaux de montage ou
de réparation ou d'entretien, pincettes pour la philatélie, pincet-
tes pour la manipulation des supports de données digitalisées).

8 Tongs and tweezers, particularly tweezers for cos-
metic use, tongs for technical use (particularly for assembly,
maintenance or upkeep work, tongs for stamp collecting, tongs
for handling digitized data media).

(822) CH, 26.10.2000, 482537.
(300) CH, 26.10.2000, 482537.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 065
(732) AFFAITATI Pietro

9, via Tullio Valeri, I-00041 Albano Laziale, Roma
(IT).

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

(822) IT, 05.03.2001, 838103.
(832) JP.
(580) 10.05.2001
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(151) 23.04.2001 755 066
(732) Kraus-Maffei Kunststofftechnik GmbH

2, Kraus-Maffei-Strasse, D-80997 München (DE).
(750) Mannesmann Demag Krauss-Maffei AG, 2,

Kraus-Maffei-Strasse, D-80997 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Injection moulding machines, in particular electri-
cally activated injection moulding machines and their parts and
building elements.

9 Recorded data carriers with software for the control
of injection moulding machines.

37 Repair, maintenance and servicing of injection
moulding machines.

41 Training and tuition for the operation of injection
moulding machines.

7 Presses à mouler par injection, notamment presses
à mouler par injection à commande électrique ainsi que leurs
pièces et éléments constitutifs.

9 Supports de données enregistrés munis de logiciels
pour la commande de presses à mouler par injection.

37 Services de réparation, de maintenance et d'entre-
tien de presses à mouler par injection.

41 Formation et apprentissage à l'utilisation de pres-
ses à mouler par injection.

(822) DE, 25.09.2000, 300 42 463.9/07.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 067
(732) AUXITROL SA

5, allée Charles Pathé, F-18000 BOURGES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Contacteur de niveau.

9 Level switches.

(822) FR, 13.10.2000, 00 305 7835.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3057835.
(831) BX, CN, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, JP, NO, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.01.2001 755 068
(732) CHAMPAGNE DUVAL LEROY

69, avenue de Bammental, F-51130 VERTUS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.

33 Alcoholic beverages, excluding beer.

(822) FR, 04.08.2000, 00 3 045 212.
(300) FR, 04.08.2000, 00 3 045 212.
(831) BY, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LI, MA, MC, MK, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 069
(732) VILLA PIGNA S.r.l.

Contrada Ciafone, 63, OFFIDA (ASCOLI PICENO)
(IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 25.1; 27.5.
(571) Définition de fantaisie LUNGO MARE en caractères

d'imprimerie dans une silhouette ovale superposée à un
cercle dont les encadrements sont décorés avec de nom-
breux éléments triangulaires dont se détachent quatre
rayons plus grands, intercalés par paires de rayons plus
petits. / Stylised representation of the words "LUNGO
MARE" in printing type inside an oval shape superim-
posed on a circle whose rim is decorated with numerous
triangular elements from which four greater rays, sepa-
rated by pairs of smaller rays, are breaking away.

(511) 33 Vins, vins mousseux, produits distillés et liqueurs.
33 Wines, sparkling wines, distillery goods and li-

queurs.
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(822) IT, 23.02.2001, 837994.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 755 070
(732) ROYAL CANIN S.A.

RN 113, F-30470 AIMARGUES (FR).
(842) société anonyme, France.
(750) ROYAL CANIN S.A. (ILM), 177, rue Louis Lumière,

BP 212, F-34403 LUNEL Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux; aliments complémentaires
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; com-
pléments nutritionnels et additifs pour l'alimentation des ani-
maux.

31 Animal feed; feed supplements; nutritional supple-
ments for animals; nutritional supplements and additives for
animal feed.
(822) FR, 03.11.2000, 00 3 063 370.
(300) FR, 03.11.2000, 00 3 063 370.
(831) AL, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LS, LV, MA, MD, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SL, SZ, TJ, UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 755 071
(732) Gebrüder Ouboter AG

Micro Mobility Systems
Bahnhofstrasse 10, CH-8700 Küsnacht ZH (CH).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 12 Véhicules de locomotion par terre.

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

(compris dans cette classe).
12 Vehicles for locomotion by land.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Games, toys, gymnastics and sporting apparatus

(included in this class).
(822) CH, 12.10.2000, 482942.
(300) CH, 12.10.2000, 482942.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.10.2000 755 072
(732) Kuno LACKNER

45, Albert - Schöpfstraße, A-4020 LINZ (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau, services comportant l'enregis-
trement, la transcription, la composition, la compilation et l'ex-
ploitation de données médicales, mathématiques ou statisti-
ques, services comportant la transmission et la systématisation
de communications et d'enregistrements, notamment d'études
et de rapports médicaux et cliniques.

35 Advertising, business management, company ad-
ministration, office tasks, services comprising the recording,
transcription, composition, compilation and exploitation of
medical, mathematical or statistical data, services comprising
the transmission and systemization of communications and re-
cordings, particularly of medical and clinical studies and re-
ports.
(822) AT, 04.06.1997, 169 966.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 04.01.2001 755 073
(732) LA PLATEFORME

21-23, rue des Ardennes, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) La marque est constituée d'un rectangle de deux cou-

leurs: noir dans la partie supérieure avec la mention pla-
teforme en lettres blanches, orange dans la partie infé-
rieure Pantone n° 137C avec la mention bâtiment en
lettres noires; le rectangle est entouré de noir. 

(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 métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; alliages d'acier, billes et boules d'acier,
constructions en acier, fils d'acier, tôles d'acier, tuyaux d'acier,
anneaux métalliques, crochets pour ardoises, armatures métal-
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liques de portes, armatures métalliques, arrêts métalliques de
portes ou fenêtres, coffres métalliques, cabines de bain métal-
liques, barreaux de grilles métalliques, matériaux à grilles mé-
talliques, matériaux à bâtir métalliques, boîtes à outils en métal,
boîtes en métaux communs, boulons métalliques, câbles métal-
liques, cadres de fenêtres métalliques, cadres de porte métalli-
ques, carrelages métalliques, charnières métalliques, charpen-
tes métalliques, châssis de portes et de fenêtres métalliques,
cheminées métalliques, châssis métalliques, chevilles métalli-
ques, chrome, clapets de conduite d'eau en métal, clefs métalli-
ques, cloisons métalliques, clous, articles de clouterie, condui-
tes d'eau en métal, corbeilles métalliques, couvertures de toits
métalliques, crampons et crémaillères métalliques, crochets
métalliques, échelles métalliques, écrous métalliques, cram-
pons et crémaillères métalliques, crochets métalliques, échelles
métalliques, écrous métalliques, escaliers métalliques, fenêtres
métalliques, garnitures de fenêtres métalliques, ferrures de fe-
nêtres, ferrures de portes, ferrures pour la construction, garni-
tures de lits métalliques, garnitures de meubles métalliques,
garnitures de portes métalliques, gouttières métalliques, grilles
métalliques, lattes métalliques, loquets métalliques, panneaux
pour la construction métalliques, parois métalliques, plafonds
métalliques, poignées de portes en métal, portail métalliques,
portes métalliques, poutres métalliques, toits métalliques, tubes
métalliques, verrous, vis métalliques.

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, abat-jour,
hottes d'aération, appareils et machines pour la purification et
la désodorisation de l'air, ampoules d'éclairage, baignoires,
garnitures de baignoires, baignoires pour bains de siège, instal-
lations de bain, appareils pour bains, chauffe-bains, cabines de
douche, robinets de canalisation, chasses d'eau, chaudières de
chauffage, chauffage central, radiateurs de chauffage central,
cheminées d'appartement, appareils à chauffer la colle, appa-
reils de conditionnement d'air, installations de conduite d'eau,
cuisinières, cuvettes de toilettes, cabines de douches, douches,
chauffe-eau, lampes à souder, lampes d'éclairage, lampes de
poche, lampes électriques, lavabos, appareils à sécher les
mains pour lavabos, plafonniers, plaques chauffantes, ré-
chauds, robinets, sièges de toilettes, toilettes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gommes, amiante, mi-
ca; produits en matières plastiques mi-ouvrés; matières à cal-
feutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques;
rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage, bagues d'étanchéité, bandes isolantes, capitons en
caoutchouc ou en matières plastiques, tissus en fibres de verre
pour l'isolation, fibres en matières plastiques non à usage texti-
le, garnitures d'étanchéité, papier isolant, peintures isolantes,
isolants, tissus isolants, vernis isolants, joints, laines de verre
pour l'isolation.

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; ardoise, ardoises pour toitures, armatu-
res de portes non métalliques, armatures pour la construction
non métalliques, baguettes en bois pour le lambrissage, cabines
de bain non métalliques, matériaux à bâtir non métalliques, bé-
ton, éléments de construction en béton, bitume, produits bitu-
mineux pour la construction, bois de construction, bois de pla-
cage, bois de sciage, bois façonnés, boiserie, briques, cadres de
fenêtres non métalliques, carreaux pour la construction non
métalliques, charpentes non métalliques, châssis de fenêtres
non métalliques, châssis de portes non métalliques, cheminées
non métalliques, ciment, conduites d'eau non métalliques, con-
tre-plaqués, couvertures de toits non métalliques, enduits (ma-
tériaux de construction), degrés d'escaliers (marches) non mé-
talliques, escaliers non métalliques, fenêtres non métalliques,
gravier, tuyaux en grès, grès de construction, lames de par-
quets, lattes non métalliques, mosaïques pour la construction,
parquets, pierre, pierres à bâtir, pierres de construction, pla-
fonds non métalliques, planchers non métalliques, planches
(bois de construction), plâtre, portes non métalliques, bois de

sciage, toitures non métalliques, verre de construction, verre
isolant (construction), verre pour vitres (à l'exception du verre
pour vitres de véhicules), volets non métalliques.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation, trans-
formation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus;
cordonnerie; location de machines de chantier, nettoyage et ré-
paration de chaudières, installation et réparation de chauffage,
ramonage de cheminées, informations en matière de construc-
tion, supervision de travaux de construction, montage d'écha-
faudages, nettoyage d'édifices, installation et réparation d'ap-
pareils électriques, équipement de cuisines, services
d'étanchéité, services d'isolation, travaux de peinture, travaux
de plâtrerie, travaux de plomberie, ponçage, pose de briques
(maçonnerie), pose de papiers peints, restauration de mobilier.

(822) FR, 26.04.1996, 96623089.
(831) BX.
(580) 10.05.2001

(151) 26.12.2000 755 074
(732) SUPERDIPLO, S.A.

Hermann Hesse, 7, Polígono Guadalhorce, E-29004
MALAGA (ES).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, orange. 
(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 et produits en papier, carton et produits en
carton, éditions, formulaires, journaux et périodiques, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; publications.

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; 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 Services de publicité; services de gestion d'affaires

commerciales; services d'administration commerciale; services
de travaux de bureaux; services d'organisation d'expositions à
but commercial ou publicitaire; services de vente au détail dans
des établissements; services de vente au détail à travers des ré-
seaux informatiques mondiaux; services d'import-export.
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42 Services de restauration (alimentation); services
d'hébergement temporaire; services hôteliers et de réservation
d'hôtels; services de bars et de restauration; services d'approvi-
sionnement d'aliments destinés à la consommation humaine;
services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vé-
térinaires et agricoles; services de recherche scientifique et in-
dustrielle; services de programmation informatique; services
de conseil juridique (sauf dans le domaine commercial et fis-
cal); services d'ingénierie (travaux d'ingénieurs).

(822) ES, 26.12.2000, 2328012; 26.12.2000, 2328013;
26.12.2000, 2328014; 26.12.2000, 2328015;
26.12.2000, 2328017; 26.12.2000, 2328018;
20.12.2000, 2328019; 20.12.2000, 2328020.

(300) ES, 27.06.2000, 2328012; classe 03
(300) ES, 27.06.2000, 2328013; classe 16
(300) ES, 27.06.2000, 2328014; classe 29
(300) ES, 27.06.2000, 2328015; classe 30
(300) ES, 27.06.2000, 2328017; classe 32
(300) ES, 27.06.2000, 2328018; classe 33
(300) ES, 27.06.2000, 2328019; classe 35
(300) ES, 27.06.2000, 2328020; classe 42
(831) MA.
(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 755 075
(732) LABORATOIRES DECLEOR

31, rue Henri Rochefort, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; produits pour laver, traiter et hydrater
le visage et le corps et à utiliser dans le bain, lotions pour la
peau, crèmes pour les yeux, huiles pour la peau, huiles de bain;
shampooings, après-shampooings; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical; compléments alimentaires à
usage médical; emplâtres; désinfectants; matériels pour panse-
ments.

42 Services rendus dans le cadre des activités d'un éta-
blissement thermal, y compris la prestation de services de soins
de santé, bain, douches, massages; sauna; services hôteliers et
réservation de logements temporaires; soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; salons de beauté.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; products for washing, treating and mois-
turising the face and body and for use in the bath, skin lotions,
eye creams, skin oils, bath oils; shampoos, hair conditioners;
dentifrices.

5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products for medical use; food supplements for medical use;
plasters; disinfectants; materials for dressings.

42 Services provided at a spa resort, including health
care services, baths, showers, massages; sauna services; hotel
services and reservation of temporary accommodation; medi-
cal, sanitary and beauty care; beauty salons.

(822) FR, 17.07.2000, 00 3 041 216.
(831) DE.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 076
(732) ANTA (FUJIAN) SHOES INDUSTRY CO. LTD

(ANTA (FUJIAN) XIEYE YOUXIANGONGSI)
Andou Industrial Zone, Chendai, CN-362211 Jinjiang,
Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) AN TA.
(511) 18 Dépouilles d'animaux; serviettes d'écoliers; carta-
bles; valises; malles en imitations de cuir; parapluies; lanières
de cuir (non habillement); produits en cuir non compris dans
d'autres classes; cuir pour doublure de chaussures; chevreau;
cannes.

25 Vêtements; cols (vêtements); vêtements pour en-
fants; layettes; costumes de bains; caleçons de bains; imper-
méables; costumes de spectacle; chaussures de football; chaus-
sures de sport; souliers de sport avec crampons; empeignes;
semelles; chapeaux; chaussettes, bas collants; bonneterie; cein-
tures; gants (habillement); cache-col; foulards; ceintures en
cuir (habillement); robes de mariée.

26 Lacets de chaussures; ornements de chaussures
(non en métaux précieux); fermoirs de ceintures; cheveux pos-
tiches; boules à ravauder; aiguilles de cordonniers; fleurs arti-
ficielles; pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles (mercerie); dossards; cosys pour théières.

(822) CN, 21.03.2000, 1375588; 14.11.1999, 1333427;
28.02.2000, 1368142.

(831) AT, AZ, BG, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MN, PL, PT, RO, SK, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 077
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, avenue de Boursonne, F-02600 Villers Cotterets
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France.

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules automobiles; parties constitutives de véhicules
et d'automobiles, à savoir moteurs pour véhicules terrestres,
châssis pour automobiles, essieux, pompes à air (accessoires de
véhicules), amortisseurs de suspension pour véhicules, roues
de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, amortisseurs
pour automobiles, pare-chocs de véhicules, circuits hydrauli-
ques pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, pa-
re-brise, portes de véhicules, moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, vitres pour véhi-
cules terrestres, carrosseries, freins de véhicules, volants pour
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, chaînes
anti-dérapantes, sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, indicateurs
de direction pour véhicules, bouchons pour réservoirs à essen-
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ce de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobi-
les), chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la répa-
ration des chambres à air, pneumatiques.

28 Jeux et jouets, y compris modèles réduits de véhi-
cules et d'automobiles; articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis; balles,
peluches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
ne; nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water;
motor vehicles; components of vehicles and of automobiles,
namely engines for land vehicles, automobile chassis, axles,
air pumps (vehicle accessories), suspension shock absorbers
for vehicles, vehicle wheels, hoods for vehicle engines, shock
absorbers for automobiles, vehicle bumpers, hydraulic circuits
for vehicles, gearing for land vehicles, windscreens, doors for
vehicles, jet engines for land vehicles, turbines for land vehi-
cles, window panes for land vehicles, vehicle bodies, vehicle
brakes, steering wheels, reduction gears for land vehicles, an-
tiskid chains, vehicle seats, anti-theft alarms for vehicles,
horns for vehicles, direction signals for vehicles, caps for vehi-
cle petrol tanks, safety belts for vehicle seats, air bags (safety
devices for automobiles), inner tubes for pneumatic tyres, re-
pair outfits for inner tubes, pneumatic tyres.

28 Games and toys including scale models of vehicles
and motor cars; gymnastics and sports articles excluding clo-
thing, shoes and mats; balls, cuddly toys, apparatus for elec-
tronic games other than those intended for television use only.

37 Construction, repair, disassembly and servicing of
vehicles, including breakdown repair of vehicles; cleaning, up-
keep and polishing of vehicles.

(822) FR, 14.12.1999, 99 828749.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 078
(732) ARABALAN, S.L.

Pº de la Florida, 3 Ofic. 2, E-01005 VITORIA (ALA-
VA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 5.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

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 et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and other 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 juices and fruit-based bevera-
ges; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(821) ES, 26.01.2001, 2.373.493; 26.01.2001, 2.373.494;
26.01.2001, 2.373.495; 26.01.2001, 2.373.496;
26.01.2001, 2.373.497.

(300) ES, 26.01.2001, 2.373.493; classe 29 / class 29
(300) ES, 26.01.2001, 2.373.494; classe 30 / class 30
(300) ES, 26.01.2001, 2.373.495; classe 31 / class 31
(300) ES, 26.01.2001, 2.373.496; classe 32 / class 32
(300) ES, 26.01.2001, 2.373.497; classe 33 / class 33
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.02.2001 755 079
(732) GOPHER PUBLISHERS B.V.

7-14, Neutronstraat, NL-9743 AM GRONINGEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus), educational publica-
tions; magazines; books; newspapers; brochures; leaflets, ins-
tructions; printed promotional material, pictures, catalogues.

35 Business intermediary services in the trade of
goods mentioned under class 16 (also via Internet); bringing to-
gether, for the benefit of others, of the goods as mentioned in
class 16 (excluding the transport thereof) enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; management of
data files (electronic or not); composition, collection, updating,
selecting and classifying commercial data; providing, also by
means of communications, such as the Internet, electronic
commercial data files; providing administrative services for the
handling of orders, including invoicing (electronic or not); ad-
ministrative services for mail order companies/for sales via the
Internet; providing computer programmes and electronic data
files, including the Internet, containing information, also con-
taining goods and services which can be ordered via the Inter-
net; advertising and business management, organization of pro-
motional activities for the benefit of bookstores; intermediary
services in the field of advertising; dissemination of advertise-
ment matter, marketing research and analysis; market canvas-
sing; marketing research, marketing studies.
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41 Publication (electronic or not) of printed matter,
educational publications, magazines, books, newspapers, cata-
logues (also via Internet); education, entertainment, teaching
for the advancement of reading; publication of books and other
printed material including instructive publications containing
teaching methods on the subject of reading, and instructive pu-
blications for the advancement of reading; arranging and con-
ducting of recitation days, symposiums, congresses, conferen-
ces, cultural or educational exhibitions and other cultural,
educational, entertaining events; granting awards; organization
of competitions entitled "best book"; presentation of live per-
formances including literary performances, speeches, semi-
nars, interviews as well as via radio and television broadcas-
ting; film production, composing radio and television
programmes, writing of scenarios, videotape editing; produc-
tion of educational and entertaining programmes, also on radio
and television; radio entertainment, television entertainment.

42 Printing; text writing; script writing; producing,
correcting, editing, writing and drawing up texts (other than
publicity texts); creating texts and images into web pages using
a computer; services of a design studio; graphic arts design and
drawing; visual and other services of a composing shop; desk
top publishing; consultancy regarding education, upbringing
and teaching for the advancement of reading; management of
intellectual property rights on books, writings, drawings, pain-
tings, art, pictures and/or films; providing through telecommu-
nication networks (including the Internet) computer program-
mes and electronic data files also containing goods and
services which can be ordered via the Internet; providing com-
puter programmes via private or public networks for the pro-
cessing, recording and retrieval of information; consultancy re-
garding the availability of data and information via electronic
highway/Internet; leasing access time to a computer data base.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel di-
dactique (à l'exception des appareils), publications didacti-
ques; magazines; livres; journaux; brochures; prospectus, mo-
des d'emploi; matériel publicitaire imprimé; images,
catalogues.

35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre
du commerce des produits mentionnés en classe 16 (également
par le biais d'Internet); regroupement pour le compte de tiers
des produits mentionnés en classe 16 (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et des ache-
ter commodément; gestion de fichiers de données (électroni-
ques ou non); constitution, recueil, mise à jour, sélection et
classification d'informations commerciales; mise à disposition
de fichiers électroniques d'informations commerciales, égale-
ment par des moyens de communication, tels qu'Internet; ser-
vices administratifs pour la gestion de commandes, notamment
facturation (électronique ou non); services administratifs pour
des sociétés de vente par correspondance/pour les ventes par
Internet; fourniture de programmes informatiques et de fi-
chiers de données électroniques, y compris l'Internet, conte-
nant des informations, ainsi que des produits et des services
pouvant être commandés par l'Internet; publicité et gestion
d'entreprise, organisation d'opérations promotionnelles pour
le compte de librairies; services d'intermédiaire publicitaire;
distribution de matériel publicitaire; étude et analyse de mar-
chés; prospection de nouveaux marchés; recherche de mar-
chés, étude de marché.

41 Publications (électroniques ou non) de produits
imprimés, publications pédagogiques, magazines, livres, jour-
naux, catalogues (également par l'Internet); éducation, diver-
tissement, enseignement pour l'apprentissage de la lecture; pu-
blication de livres et autre matériel publicitaire, notamment
publications pédagogiques contenant des méthodes d'ensei-
gnement de la lecture, et publications pédagogiques pour l'ap-
prentissage de la lecture; organisation et animation de présen-
tations, symposiums, congrès, conférences, expositions à
vocation culturelle ou pédagogique et autres manifestations à
but culturel, pédagogique et de divertissement; remise de prix
et récompenses; organisation de concours intitulés «le

meilleur livre»; représentations en direct, notamment présen-
tations littéraires, allocutions, séminaires, entretiens égale-
ment diffusés par la radio et la télévision; production de films,
réalisation de programmes radiophoniques et télévisés, rédac-
tion de scénarios, montage de bandes vidéo; réalisation de
programmes éducatifs et de divertissement, également à la ra-
dio et la télévision; divertissements radiophoniques, divertisse-
ments télévisés.

42 Impression; rédaction de textes; rédaction de scé-
narios; production, correction, édition, rédaction et élabora-
tion de textes (autres que publicitaires); création de textes et
d'images sur des pages Web à l'aide d'un ordinateur; services
d'un studio de design; création et réalisation d'arts graphi-
ques; moyens visuels et autres services d'un atelier de compo-
sition; publication assistée par ordinateur; prestation de con-
seils en matière d'éducation et d'enseignement pour
l'apprentissage de la lecture; gestion de droits de propriété in-
tellectuelle sur des livres, écrits, dessins, peintures, illustra-
tions, images et/ou films; fourniture par des réseaux de télé-
communication (notamment l'Internet) de programmes
informatiques et de fichiers de données électroniques conte-
nant également des produits et des services pouvant être com-
mandés par l'Internet; fourniture de programmes informati-
ques par des réseaux publics ou privés en vue du traitement, de
l'enregistrement et de la recherche d'informations; prestation
de conseils concernant les données et informations disponibles
par les autoroutes électroniques/Internet; location de temps
d'accès à une base de données informatique.

(822) BX, 23.11.2000, 675903.
(300) BX, 23.11.2000, 675903.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 10.01.2001 755 080
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8, Regentlaan, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(511) 35 Consultation professionnelle en rapport avec la
conduite des affaires; analyse de prix de revient, en particulier
dans le cadre de l'optimalisation de l'approvisionnement en
énergie; prévisions économiques, en particulier en rapport avec
la consommation d'énergie et l'approvisionnement en énergie;
services d'intermédiaires en affaires concernant la vente d'éner-
gie; conversion d'un contrat de fourniture d'énergie en un autre
contrat à conditions différentes (dite "energy swap").

36 Affaires financières et affaires monétaires; courta-
ge en options d'énergie et en crédits croisés d'énergie.

39 Distribution d'énergie; distribution d'électricité et
de gaz.

35 Professional consulting in business management;
cost price analysis, particularly in connection with optimizing
energy supply; economic forecasting, particularly relating to
energy consumption and supply; business middleman services
in connection with energy sales; converting an energy supply
contract into another contract with different conditions (known
as an energy swap).

36 Financial and monetary affairs; brokerage servi-
ces relating to energy shares and energy swap transactions.

39 Power distribution services; electricity and gas
supply services.

(822) BX, 11.07.2000, 675651.
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(300) BX, 11.07.2000, 675651.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 081
(732) OLIO NOBILE SPOLETO S.P.A.

Via Acquasparta 4, Baiano, I-06049 Spoleto (PG) (IT).

(566) "SAVEURS D'ART". / "ARTISTIC FLAVORS".
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatines, con-
fitures; oeufs, lait et produits dérivés du lait; huiles et graisses
comestibles; sauces pour 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; miel, sirop de mélasse; levain,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (excep-
té les sauces pour les salades); épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et d'autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et d'autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (excepté les bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; gelatins, jams;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; salad dres-
sings; preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; leaven, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (except salad dres-
sings); spices; ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural plants and flowers; animal feed,
malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) IT, 15.03.2001, 839947.
(300) IT, 20.10.2000, PG 2000 CO 296.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 755 082
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).
(842) GMBH, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaussu-
res de ski et de planches à neige et leur parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headwear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding clo-
thes, headbands, neckscarves; ski and snowboard shoes and
parts thereof.

28 Sport, gymnastics and game apparatus, rollerska-
tes, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs, sledges
and ski poles; parts of all these products; ski bindings and
snowboards and parts thereof; bags, covers and cases for skis,
snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski wax.

(822) AT, 03.01.2001, 193 099.
(300) AT, 25.10.2000, AM 7817/2000.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 083
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052591.
(300) FR, 20.09.2000, 003052591.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 084
(732) SOMFY

8, avenue de Margencel, F-74300 CLUSES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 7 Moteurs pour manoeuvrer les portes de garage et
les portails.

38 Télécommunications, services de télédiffusion in-
teractive portant sur la présentation de produits, communica-
tion par terminaux d'ordinateurs, communication (transmis-
sion) sur réseau informatique mondial, ouvert et fermé,
fourniture de connexion à un réseau informatique.

7 Motors for operating garage doors and gates.
38 Telecommunications, interactive broadcasting ser-

vices in connection with product presentation, communication
by computer terminals, communication (transmission) on open
and closed global computer networks, computer network con-
nection services.

(822) FR, 20.09.2000, 003052587.
(300) FR, 20.09.2000, 003052587.
(831) AT, BX, CH, DE, HU, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 085
(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 Appareil médical pour l'inhalation de préparations
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) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 755 086
(732) Dr. Colin Stahlke

20, Von-Weichs-Strasse, II 225, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

42 Scientific and industrial research; computer pro-
gramming.

38 Télécommunications.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique.

(822) DE, 06.11.2000, 300 64 299.7/38.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 299.7/38.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, UA, VN.
(832) GB, GR, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 755 087
(732) Malaco Leaf AB

SE-205 42 MALMÖ (SE).

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

(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black, white, pink, green, orange.  / Jaune,

rouge, noir, blanc, rose, vert, orange. 
(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and natural sweeteners; flour
and nutritional preparations made from cereals, breakfast ce-
reals, semi-finished food products in the form of powder; pasta
and other dough products, namely pizzas, Russian pasties, pies
(including meat pies); bread, pastry and confectionery inclu-
ding chocolates and sweets; desserts and puddings; ice cream,
yoghurt ice cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt, mus-
tard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad dressings;
spices, ice; snack products in the form of popcorn and corn
crisps as well as snack products based on corn, rice, barley, rye
or pastry.

30 Café, succédanés de café, thé et cacao, ainsi que
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants natu-
rels; farines et préparations alimentaires à base de céréales,
céréales pour le petit-déjeuner, produits alimentaires semi-fi-
nis sous forme de poudres; pâtes alimentaires et autres prépa-
rations de pâte, notamment pizzas, petits pâtés à la viande et
aux légumes, tourtes (notamment tourtes à la viande); pain,
pâtisseries et confiseries ainsi que chocolats et bonbons; des-
serts et puddings; crèmes glacées, crèmes glacées au yaourt,
yaourt glacé et glaces; miel; sel, moutarde, ketchup, vinaigres,
sauces (condiments), sauces à salade; épices, glace à rafraî-
chir; aliments à grignoter sous forme de pop-corn et de chips
de maïs ainsi qu'aliments à grignoter à base de maïs, riz, orge,
seigle ou pâte à tarte.

(821) SE, 09.03.2001, 01-01621.
(300) SE, 09.03.2001, 01-01621.
(832) DK, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 088
(732) Arla Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, DEN-

MARK.
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(531) 9.7; 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; pro-
teins for human consumption, casein and caseinates for human
consumption; rennet, cheese powder, substitutes for milk and
cream, milk and cream in powder form.

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, salad dressings; meat pies and meat pâtés (not included
in other classes), pizzas, puddings, soufflés, mousses, milk
based dessert mousses, rice pudding and edible ices, powders
and preparations for making cappuccino, cocoa, chocolate, cof-
fee and tea beverages, beverages based on chocolate, cocoa and
coffee.

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; protéines pour la consommation, caséi-
ne et caséinates pour la consommation; présure, poudre de fro-
mage, succédanés de lait et de crème, lait et crème en poudre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir, sauces à salade; pâtés à la
viande et pâtés de viande (compris dans cette classe), pizzas,
poudings, soufflés, mousses, desserts lactés sous forme de
mousses, riz au lait et glaces alimentaires, poudres et prépara-
tions pour la confection de cappuccinos, cacao, chocolat, café
et thé; boissons à base de chocolat, cacao et café.

(822) DK, 07.03.2001, VA 2001 00966.
(832) CH, CZ, EE, IS, JP, LT, LV, NO, PL, SI, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 23.11.2000 755 089
(732) CLASS GmbH Computer Consulting,

Leasing, Administration,
Software, Service
Moosstrasse 7, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
magnetic and optical data carriers, data processing equipment
and computers, parts of all afore-mentioned goods; computer
programs.

35 Information processing by collecting, editing and
supplying data; providing data for the operation of information
and communication systems.

36 Insurances; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs, all particularly via interactive and non-interactive
electronic media.

38 Telecommunications, particularly via interactive
and non-interactive electronic media; providing access to di-

rectories of information available in data networks, particularly
in the internet.

42 Computer programming and data transmission pro-
gramming; computer consultancy services; consultancy and
development of software for electronic financial services in the
internet; development of software interfaces and coding
software; maintenance and operation of interactive networks,
network components and data processing systems for the trans-
fer of data and information in the fields of banking and finan-
cial services and in electronic payment transactions; planning
the operation of information and communication systems.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, supports de données magnétiques et optiques, matériel
informatique et ordinateurs, éléments de tous les produits pré-
cités; programmes informatiques.

35 Traitement de l'information par la collecte, la mise
en forme et la fourniture de données; mise à disposition de don-
nées pour l'exploitation de systèmes d'information et de com-
munication.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières, en particulier par des
moyens électroniques interactifs et non interactifs.

38 Télécommunications, notamment par des moyens
électroniques interactifs et non interactifs; fourniture d'accès à
des répertoires d'informations disponibles dans des réseaux de
données, notamment sur l'Internet.

42 Programmation informatique et programmation
informatique en vue de la transmission de données; services de
conseils en informatique; conseil et développement de logiciels
destinés à des services financiers électroniques sur l'Internet;
développement d'interfaces de logiciels et de logiciels de coda-
ge; maintenance et exploitation de réseaux interactifs, compo-
sants de réseau et systèmes de traitement de données pour
l'échange de données et d'informations dans le domaine des
services bancaires et financiers et des opérations de paiement
électronique; planification de l'utilisation de systèmes d'infor-
mation et de communication.

(822) DE, 01.08.2000, 300 41 664.4/09.
(300) DE, 31.05.2000, 300 41 664.4/09.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LI, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 755 090
(732) Studebaker Select Europe B.V.

31, Van Lenneplaan, NL-1217 NB HILVERSUM (NL).
(842) Besloten Vennootschap i.o, The Netherlands.

(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; parts and accessories for the aforesaid goods, not inclu-
ded in other classes.

16 Printed matter, including books, newspapers, ma-
gazines and other periodicals; paper, cardboard and goods
made from these materials, not included in other classes; pho-
tographs; instructional and teaching material (except appara-
tus); playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Publicity and business management, including in-

termediary services in the field of advertising; dissemination of
advertising material; services rendered in the field of merchan-
dising; organisation of fairs and exhibitions for commercial
purposes; auctioneering; business organisation and business
economics consultancy; business intermediary services and
consultancy mediation relating to the purchase of, trade in and
supply of merchandising articles and products mentioned in
class 12; searching information at the request and for the ac-
count of third parties, especially in respect of the products men-
tioned in class 12, using so-called search engines on the Inter-
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net; management, maintenance and updating of databases
serving as documentation material relating to means of trans-
port.

37 Restoration, maintenance and repair of vehicles.
41 Education and entertainemnt, including publishing,

releasing, lending and dissemination of books, newspapers,
magazines and periodicals, also by electronic means; educa-
tion, training, courses, instruction and seminars; organisation
of fairs and exhibitions for cultural or educational purposes;
entertainment services; production of films and videos; film
and video rental.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques; pièces et accessoires des produits précités,
non compris dans d'autres classes.

16 Produits imprimés, notamment livres, journaux,
magazines et autres périodiques; papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes; photogra-
phies; matériel didactique (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité et gestion d'entreprise, notamment servi-

ces d'intermédiaire publicitaire; diffusion de matériel publici-
taire; services rendus dans le domaine de la commercialisa-
tion; organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales; vente aux enchères; services de consultant en
organisation et économie d'entreprise; services d'intermédiai-
re commercial et services d'intermédiaire en matière de conseil
pour l'achat, le commerce et l'offre des articles et produits de
commercialisation mentionnés en classe 12; recherche d'infor-
mations à la demande et pour le compte de tiers, notamment en
utilisant des moteurs dits de recherche sur l'Internet; gestion,
maintenance et mise à jour de bases de données faisant office
de matériel de documentation concernant les moyens de trans-
port.

37 Restauration, maintenance et réparation de véhi-
cules.

41 Education et divertissement; notamment publica-
tion, mise en vente, prêt et diffusion de livres, journaux, maga-
zines et périodiques, également par des moyens électroniques;
éducation, formation, cours, instruction et séminaires; organi-
sation de foires et d'expositions à but culturel ou éducatif; ser-
vices de divertissement; production de films et de vidéos; loca-
tion de films et de vidéos.

(822) BX, 10.05.2000, 676603.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 755 091
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Tea.

30 Thé.

(822) RU, 08.08.2000, 192125.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 755 092
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

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

(561) CHAINAYA DOLINA.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparation 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) RU, 17.07.2000, 190997.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.

(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 093
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Nauchno-vnedrencheskoe
predpriyatie "Effekt-91"
6 Sedina, RU-350063 Krasnodar (RU).

(750) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "Nau-
chno-vnedrencheskoe predpriyatie "Effekt-91", P.O.
Box 27, RU-107113 Moscow (RU).

(561) CHERNY LEKAR.

(566) BLACK MEDICO. / BLACK MEDICO.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 33 Wine.
33 Vin.

(822) RU, 25.01.1996, 137340.

(831) BX, BY, CH, CN, DE, LV, PL.

(832) EE, FI, LT, SE.

(580) 10.05.2001
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(151) 03.04.2001 755 094
(732) Österreichische Bundesbahnen

9, Elisabethstrasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 1.11; 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, blue and red.  / Blanc, bleu et rouge. 
(511) 35 Advertising, public relations.

39 Transport, storage of goods.
35 Publicité, relations publiques.
39 Transport, entreposage de marchandises.

(822) AT, 23.08.2000, 190 484.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 755 095
(732) Sonnen-Leder GmbH

20, Mühlbachstrasse, D-78351 Ludwigshafen (DE).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 18 Harness and saddlery of leather; leather goods;
bags, rucksacks, satchels, arm straps and travelling goods made
from leather and/or textile material; all included in this class.

25 Articles of outer clothing, footwear and belts made
from leather and/or textile material; all included in this class.

18 Harnais et sellerie en cuir; articles de maroquine-
rie; sacs, sacs à dos, sacoches, bracelets et bagages en cuir et/
ou en matières textiles; tous compris dans cette classe.

25 Vêtements de dessus, chaussures et ceintures en
cuir et/ou en matières textiles; tous compris dans cette classe.

(822) DE, 21.07.1999, 399 31 609.4/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 096
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
147, rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optiques); montures de lunettes; verres
de lunettes; ensembles composés d'une monture de lunettes et
de verres pour celles-ci; étuis pour tous les produits précités.

9 Spectacles (optics); spectacle frames; spectacle
lenses; units consisting of a spectacle frame and lenses there-
for; cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 318.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, YU.
(832) JP, NO.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 097
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, avenue de Boursonne, F-02600 Villers Cotterets
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France.

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules automobiles; parties constitutives de véhicules
et d'automobiles, à savoir moteurs pour véhicules terrestres,
châssis pour automobiles, essieux, pompes à air (accessoires de
véhicules), amortisseurs de suspension pour véhicules, roues
de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, amortisseurs
pour automobiles, pare-chocs de véhicules, circuits hydrauli-
ques pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, pa-
re-brise, portes de véhicules, moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, vitres pour véhi-
cules terrestres, carrosseries, freins de véhicules, volants pour
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, chaînes
anti-dérapantes, sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, indicateurs
de direction pour véhicules, bouchons pour réservoirs à essen-
ce de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobi-
les), chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la répa-
ration des chambres à air, pneumatiques.

28 Jeux et jouets y compris modèles réduits de véhicu-
les et d'automobiles; articles de gymnastique et de sport à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et des tapis; balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
ne; nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water;
motor vehicles; components of vehicles and of automobiles,
namely engines for land vehicles, automobile chassis, axles,
air pumps (vehicle accessories), suspension shock absorbers
for vehicles, vehicle wheels, hoods for vehicle engines, shock
absorbers for automobiles, vehicle bumpers, hydraulic circuits
for vehicles, gearing for land vehicles, windscreens, doors for
vehicles, jet engines for land vehicles, turbines for land vehi-
cles, window panes for land vehicles, vehicle bodies, brakes for
vehicles, steering wheels, reduction gears for land vehicles,
anti-skid chains, vehicle seats, anti-theft alarms for vehicles,
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horns for vehicles, direction signals for vehicles, caps for vehi-
cle petrol tanks, safety belts for vehicle seats, air bags (safety
devices for automobiles), inner tubes for pneumatic tyres, re-
pair outfits for inner tubes, pneumatic tyres.

28 Games and toys including scale models of vehicles
and motor cars; gymnastics and sports articles excluding clo-
thing, shoes and mats; balls, plush toys, apparatus for electro-
nic games other than those intended for television use only.

37 Construction, repair, disassembly and servicing of
vehicles, including breakdown repair of vehicles; cleaning, up-
keep and polishing of vehicles.

(822) FR, 14.12.1999, 99 828748.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 098
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, avenue de Boursonne, F-02600 Villers Cotterets
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France.

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules automobiles; parties constitutives de véhicules
et d'automobiles, à savoir moteurs pour véhicules terrestres,
châssis pour automobiles, essieux, pompes à air (accessoires de
véhicules), amortisseurs de suspension pour véhicules, roues
de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, amortisseurs
pour automobiles, pare-chocs de véhicules, circuits hydrauli-
ques pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, pa-
re-brise, portes de véhicules, moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, vitres pour véhi-
cules terrestres, carrosseries, freins de véhicules, volants pour
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, chaînes
anti-dérapantes, sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, indicateurs
de direction pour véhicules, bouchons pour réservoirs à essen-
ce de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobi-
les), chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la répa-
ration des chambres à air, pneumatiques.

28 Jeux et jouets y compris modèles réduits de véhicu-
les et d'automobiles; articles de gymnastique et de sport à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et des tapis; balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
ne; nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water;
motor vehicles; components of vehicles and of automobiles,
namely engines for land vehicles, automobile chassis, axles,
air pumps (vehicle accessories), suspension shock absorbers
for vehicles, vehicle wheels, hoods for vehicle engines, shock
absorbers for automobiles, vehicle bumpers, hydraulic circuits
for vehicles, gearing for land vehicles, windscreens, doors for
vehicles, jet engines for land vehicles, turbines for land vehi-
cles, window panes for land vehicles, vehicle bodies, vehicle
brakes, steering wheels, reduction gears for land vehicles, an-
tiskid chains, vehicle seats, anti-theft alarms for vehicles,
horns for vehicles, direction signals for vehicles, caps for vehi-
cle petrol tanks, safety belts for vehicle seats, air bags (safety
devices for automobiles), inner tubes for pneumatic tyres, re-
pair outfits for inner tubes, pneumatic tyres.

28 Games and toys including scale models of vehicles
and motor cars; gymnastics and sports articles excluding clo-
thing, shoes and mats; balls, cuddly toys, apparatus for elec-
tronic games other than those intended for television use only.

37 Construction, repair, disassembly and servicing of
vehicles, including breakdown repair of vehicles; cleaning, up-
keep and polishing of vehicles.

(822) FR, 14.12.1999, 99 828747.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 099
(732) GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE S.A.

11, avenue de Boursonne, F-02600 Villers Cotterets
(FR).

(842) Société Anonyme à Directoire, France.

(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; véhicules automobiles; parties constitutives de véhicules
et d'automobiles, à savoir moteurs pour véhicules terrestres,
châssis pour automobiles, essieux, pompes à air (accessoires de
véhicules), amortisseurs de suspension pour véhicules, roues
de véhicules, capots de moteurs pour véhicules, amortisseurs
pour automobiles, pare-chocs de véhicules, circuits hydrauli-
ques pour véhicules, engrenages pour véhicules terrestres, pa-
re-brise, portes de véhicules, moteurs à réaction pour véhicules
terrestres, turbines pour véhicules terrestres, vitres pour véhi-
cules terrestres, carrosseries, freins de véhicules, volants pour
véhicules, démultiplicateurs pour véhicules terrestres, chaînes
anti-dérapantes, sièges de véhicules, avertisseurs contre le vol
des véhicules, avertisseurs sonores pour véhicules, indicateurs
de direction pour véhicules, bouchons pour réservoirs à essen-
ce de véhicules, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour automobi-
les), chambres à air pour pneumatiques, trousses pour la répa-
ration des chambres à air, pneumatiques.

28 Jeux et jouets y compris modèles réduits de véhicu-
les et d'automobiles; articles de gymnastique et de sport à l'ex-
ception des vêtements, des chaussures et des tapis; balles, pe-
luches (jouets), appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction, réparation, démontage ou entretien
de véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pan-
ne; nettoyage, soins et travaux de vernissage de véhicules.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water;
motor vehicles; components of vehicles and of automobiles,
namely engines for land vehicles, automobile chassis, axles,
air pumps (vehicle accessories), suspension shock absorbers
for vehicles, vehicle wheels, hoods for vehicle engines, shock
absorbers for automobiles, vehicle bumpers, hydraulic circuits
for vehicles, gearing for land vehicles, windscreens, doors for
vehicles, jet engines for land vehicles, turbines for land vehi-
cles, window panes for land vehicles, vehicle bodies, vehicle
brakes, steering wheels, reduction gears for land vehicles, an-
tiskid chains, vehicle seats, anti-theft alarms for vehicles,
horns for vehicles, direction signals for vehicles, caps for vehi-
cle petrol tanks, safety belts for vehicle seats, air bags (safety
devices for automobiles), inner tubes for pneumatic tyres, re-
pair outfits for inner tubes, pneumatic tyres.

28 Games and toys including scale models of vehicles
and motor cars; gymnastics and sports articles excluding clo-
thing, shoes and mats; balls, cuddly toys, apparatus for elec-
tronic games other than those intended for television use only.
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37 Construction, repair, disassembly and servicing of
vehicles, including breakdown repair of vehicles; cleaning, up-
keep and polishing of vehicles.

(822) FR, 14.12.1999, 99 828745.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 100
(732) A. Kuster Sirocco-Kaffee AG

Hauptstrasse 22, CH-8716 Schmerikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; mélanges de café (prêts à consommer et/ou en
poudre); farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
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 Restauration (alimentation), particulièrement pour
des mets sur le pouce et en-cas dans des cafétérias et restau-
rants; services de traiteur (catering services); hébergement
temporaire.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; coffee blends (ready-to-use and/or powdered);
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
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.

42 Restaurant services, particularly for quick meals
and snacks served in cafeterias and restaurants; catering ser-
vices; temporary accommodation.

(822) CH, 29.08.2000, 481958.
(300) CH, 29.08.2000, 481958.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, IT, LI, PL, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.04.2001 755 101
(732) Marcel Hüppi

6, Bahnhofstrasse, CH-8304 WALLISELLEN (CH).
Thomas Brändli
Bleichimattweg 17, CH-6300 Zug (CH).

(750) Marcel Hüppi, 6, Bahnhofstrasse, CH-8304 WALLI-
SELLEN (CH).

(511) 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 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) CH, 07.07.2000, 480153.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 05.04.2001 755 102
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12, Postfach, CH-6002 Luzern (CH).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) CH, 06.02.2001, 483559.
(300) CH, 06.02.2001, 483559.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 06.04.2001 755 103
(732) COMPAL - COMPANHIA PRODUTORA

DE CONSERVAS ALIMENTARES, S.A.
P-2080 ALMEIRIM (PT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour boissons.

(822) PT, 12.03.2001, 351.504.
(300) PT, 22.11.2000, 351.504.
(831) ES.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 104
(732) Sirius B.V.

30, Jan Lighthartstraat, NL-8265 CK KAMPEN (NL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; water purifying installations.

40 Water treating.
42 Design and development of water purifying instal-

lations.
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; installa-
tions d'assainissement de l'eau.

40 Traitement de l'eau.
42 Conception et développement d'installations d'as-

sainissement de l'eau.

(822) BX, 06.09.2000, 675609.
(300) BX, 06.09.2000, 675609.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 12.03.2001 755 105
(732) MATARA SARL

162, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Test d'ovulation.

(822) FR, 11.10.1995, 95 592 224.
(831) ES, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 106
(732) MATARA SARL

162, rue d'Aguesseau, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 5 Test de la ménopause.

(822) FR, 02.08.1999, 99 806 683.
(831) ES, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 107
(732) LES ROBINETS PRESTO

7, rue Racine, F-92120 Montrouge (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, robinets.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3054097.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3054097.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 108
(732) SWAP COM SA

50, rue de Marseille, F-69007 LYON (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels informatiques; terminaux mobiles pour la
communication de voix, de l'image et de données.

38 Communications par téléphones mobiles, termi-
naux d'ordinateurs ou communications par d'autres appareils
connectés aux réseaux de transmission de données ou de voix,
d'images ou de textes; messagerie électronique; transmission
de messages, de textes, d'images et de son assistée par ordina-
teur, téléphone mobile ou organiseur électronique; service de
communication mobile.

42 Services d'intégration (programmation) de diffé-
rents médias sur ordinateur, téléphones mobiles ou autres ter-
minaux électroniques (multimédia); location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; élaboration de logi-
ciels.
(822) FR, 30.08.2000, 00 3 048 908.
(300) FR, 30.08.2000, 00 3 048 908.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 01.03.2001 755 109
(732) FROMAGERIES BEL

4, rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, fromages, spé-
cialités fromagères; huiles et graisses comestibles.
(822) FR, 13.10.2000, 00 3 057 828.
(300) FR, 13.10.2000, 00 3 057 828.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 755 110
(732) LABORATOIRES GOEMAR

Z.A.C. La Madelaine, Avenue du Général Patton,
F-35400 SAINT MALO (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques à base de
sérums marins.

10 Appareils et instruments médicaux destinés à net-
toyer le conduit auditif externe.

(822) FR, 18.10.2000, 00 3058721.
(300) FR, 18.10.2000, 00 3058721.
(831) ES, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 755 111
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic, F-21300 CHENOVE (FR).

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

(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Prune et gris argenté. 
(511) 5 Médicaments hypolipidémiants.

(822) FR, 13.11.2000, 00 3 064 101.
(300) EM, 11.10.2000, 1916220.
(831) CN, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 112
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

19, Rotherstrasse, D-10245 Berlin (DE).
(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels; programmes pour ordinateurs et bases
de données et leurs contenus audio et vidéo; logiciels de musi-
que; programmes sous forme de logiciels de toutes sortes; don-
nées enregistrées électroniquement, optiquement, magnétique-
ment; supports de données; instruments audio et vidéo pour
l'enregistrement du son, des images et des logiciels; disques
compacts numériques, disques compacts interactifs, bases de
données; disques acoustiques, disques et unités de mémoires
électroniques avec et sans information; disques, bandes, appa-
reils vidéo, cassettes, cassettes vidéo; appareils et instruments
pour le traitement de vidéos, appareils d'enregistrement, cartes
et autres médias de support, tous pour ou avec l'emploi d'enre-
gistrements du son, d'enregistrements vidéo, de données,
d'images et de jeux; enregistrements de données, d'images et de
jeux, enregistrements de vidéo et de son.

16 Produits d'imprimerie, manuels d'instruction et
feuilles de partition en rapport avec des logiciels de musique.

35 Publicité, recherche de marché, organisation et
conduite d'expositions à buts commerciaux et/ou de publicité.

38 Services en ligne, à savoir mise à disposition et
transmission d'informations en ligne interactives provenant

d'une base de données; services en ligne, à savoir mise à dispo-
sition et transmission d'informations en ligne provenant d'une
base de données ou d'Internet, en particulier informations mul-
timédia; forum digital pour créateurs et éditeurs de productions
audio et vidéo leur offrant la possibilité d'échanger interactive-
ment et d'une façon autonome leurs productions et projets de
musique et de vidéo par des moyens électroniques, en particu-
lier sous forme d'un réseau global de données électroniques.

41 Planification, organisation, présentation et affecta-
tion de services de divertissement; planification, organisation,
présentation de concerts, représentations musicales en direct,
services d'orchestres; organisation de concours et de remises de
prix; organisation de concours; organisation de cours, confé-
rences et séminaires, édition et publication de matériel d'éduca-
tion et d'enseignement; divertissements; organisation, présen-
tation, production de spectacles, de fêtes, de représentations et
de parties; organisation de manifestations à buts culturels,
sportifs et d'amusement, organisation de concours; organisa-
tion et conduite d'expositions, de manifestations à buts éduca-
tifs et/ou culturels.

9 Software; computer programs and databases and
the audio and video content thereof; music software; programs
in the form of software of all kinds; electronically, optically
and magnetically recorded data; data media; audio and video
instruments for recording sound, images and software; digital
compact disks, interactive compact disks, databases; records,
disks and electronic storage units both with and without data;
disks, tapes, video apparatus, cassettes, video cassettes; appa-
ratus and instruments for processing videos, recording appa-
ratus, cards and other recording media, all for or using sound
recordings, video, data and image recordings and games, vi-
deo and sound recordings.

16 Printed matter, instruction manuals and music
sheets in connection with music software.

35 Advertising, market research, organisation and
holding of exhibitions for commercial and/or advertising
purposes.

38 On-line services, namely provision and transmis-
sion of interactive on-line information from a database; on-line
services, namely provision and transmission of on-line infor-
mation from a database or from the Internet, particularly mul-
timedia information; digital forum for creators and editors of
audio and video productions providing them with the opportu-
nity to exchange their music and video projects and produc-
tions in an interactive and independent way using electronic
means, particularly in the form of a global network of electro-
nic data.

41 Planning, organisation, presentation and assign-
ment of entertainment services; planning, organisation and
presentation of concerts, live musical performances, orchestra
services; organisation of competitions and distribution of
awards; organisation of competitions; organisation of courses,
conferences and seminars, publishing of educational and tea-
ching material; entertainment; organisation, presentation and
production of shows, celebrations, performances and parties;
organisation of cultural, sporting and entertainment events,
organisation of competitions; organisation and hosting of ex-
hibitions and events for educational and/or cultural purposes.

(822) DE, 29.11.2000, 300 62 668.1/41.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 668.1/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 755 113
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe

GmbH & Co. KG
Boehnertweg 9, D-45359 Essen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and leather imitations and goods made of
these materials (included in this class); animal skins, hides; tru-
nks and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(821) DE, 22.02.2001, 301 12 291.1/18.
(300) DE, 22.02.2001, 301 12 291.1/18.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 114
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 11 Poêles à pétrole.

(822) FR, 04.10.2000, 00 3 055 688.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3 055 688.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 115
(732) SAINT-GOBAIN CRISTAUX & DETECTEURS

18, avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments scientifiques de mesurage et de contrô-
le.

(822) FR, 12.10.2000, 00 3057 569.
(300) FR, 12.10.2000, 00 3057 569.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 116
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals, apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound and/or images and/or data;
communication and telecommunication apparatus, telephone
sets, telephone switchboards, modems, encoding and decoding
apparatus; telecommunication networks; magnetic and optical
data carriers; recorded computer programmes (software).

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, termi-
naux informatiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction des sons et/ou des images et/ou des
données; appareils de télécommunication et de télématique,
appareils téléphoniques, standards téléphoniques, modems,
appareils de codage et de décodage; réseaux de télécommuni-
cation; supports de données magnétiques et optiques; pro-
grammes informatiques enregistrés (logiciels).

(822) BX, 28.09.2000, 677571.
(300) BX, 28.09.2000, 677571.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 117
(732) St. Paul N.V.

20, Weverslaan, B-9160 LOKEREN (BE).

(511) 29 Cheese and cheese products, also as semi-manufac-
tured product for processing in industrial and handmade pizzas.

29 Fromage et produits de fromage, également en tant
que produits semi-finis pour la confection de pizzas industriel-
les et maison.

(822) BX, 08.09.2000, 675805.
(300) BX, 08.09.2000, 675805.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 755 118
(732) Cornelis Smits

29, Hengeveldstraat, NL-3572 KH UTRECHT (NL).

(511) 17 Soundproofing, insulating and waterproof mate-
rials in the form of rubber mats, not included in other classes,
for easily placing of wall and floor tiles.

19 Building materials, namely rubber mats for easily
placing of wall and floor tiles.

17 Matériaux étanches, isolants et d'absorption du
bruit sous forme de tapis de caoutchouc, compris dans cette
classe, permettant de poser aisément des carrelages au sol et
au mur.

19 Matériaux de construction, à savoir tapis de caout-
chouc permettant de poser aisément des carrelages au sol et au
mur.

(822) BX, 15.09.2000, 676011.
(300) BX, 15.09.2000, 676011.
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(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 755 119
(732) AUTOMOBILES CITROËN

(Société Anonyme)
62, boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuie-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages,
essuie-glaces, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely engines, gear-
boxes, vehicle bodies, chassis, steering systems, suspensions,
shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims,
hubcaps, pneumatic tires, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, seat headrests, restraint devices such as
seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, stee-
ring wheels, trailer hitches, luggage racks, windshield wipers,
protective molding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, ski stands, spoilers, sun roofs, window panes.

(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 352.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 352.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 120
(732) ROTTAPHARM S.R.L.

Via Valosa di Sopra 9, I-20052 MONZA (MI) (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie LA-
DYGELLA. / The mark comprises the fancy word LA-
DYGELLA.

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

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-

ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic preparations for medical purposes, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) IT, 12.03.2001, 839901.
(300) IT, 29.11.2000, TO 2000C 003825.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 121
(732) ENERGO LYUKS Ink.

913 N. Market St., Sait 1100, Vilmington DE 19801
(US).

(812) RU.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric dry batteries; chargers for electric batte-
ries; electric accumulators; electric wires.

11 Lanterns; electric lamps.
16 Stationery, printed matter.
28 Toys.
35 Advertising; business management assistance; ma-

nagement.
9 Piles électriques sèches; appareils pour la rechar-

ge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques;
fils électriques.

11 Lanternes; lampes électriques.
16 Papeterie, produits de l'imprimerie.
28 Jouets.
35 Publicité; assistance à la gestion des affaires; ges-

tion.
(822) RU, 30.06.1998, 165325.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 122
(732) ENERGO LYUKS Ink.

913 N. Market St., Sait 1100, Vilmington DE 19801
(US).

(812) RU.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric dry batteries; chargers for electric batte-
ries; electric accumulators; electric wires.

11 Lanterns; electric lamps.
16 Stationery, printed matter.
28 Toys.
35 Advertising; business management assistance; ma-

nagement.
9 Piles électriques sèches; appareils pour la rechar-

ge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques;
fils électriques.

11 Lanternes; lampes électriques.
16 Papeterie, produits de l'imprimerie.
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28 Jouets.
35 Publicité; assistance à la gestion des affaires; ges-

tion.

(822) RU, 30.06.1998, 165326.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 123
(732) ENERGO LYUKS Ink.

913 N. Market St., Sait 1100, Vilmington DE 19801
(US).

(812) RU.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric dry batteries; chargers for electric batte-
ries; electric accumulators; electric wires.

11 Lanterns; electric lamps.
16 Stationery, printed matter.
28 Toys.
35 Advertising; business management assistance; ma-

nagement.
9 Piles électriques sèches; appareils pour la rechar-

ge des accumulateurs électriques; accumulateurs électriques;
fils électriques.

11 Lanternes; lampes électriques.
16 Papeterie, produits de l'imprimerie.
28 Jouets.
35 Publicité; assistance à la gestion des affaires; ges-

tion.

(822) RU, 26.09.2000, 194463.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.01.2001 755 124
(732) Carrosserie Hess AG

Bielstrasse 7, CH-4512 Bellach (CH).

(511) 12 Parties de carrosseries de véhicules, de bateaux et
d'avions.

37 Montage (assemblage), entretien (service) et répa-
ration de carrosseries.

12 Parts of vehicle bodies, boats and aeroplanes.
37 Assembly, servicing and repair of vehicle bodies.

(822) CH, 19.11.1997, 452751.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.01.2001 755 125
(732) CELLULAR ITALIA S.P.A.

1/A, Via Lambrakis, I-42100 REGGIO EMILIA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.5; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription du mot "CELLU-

LAR LINE" reproduite en caractères stylisés et insérée
à l'intérieur d'un oval; entre les mots "CELLULAR" et
"LINE" sont reproduites trois figures géométriques
hexagonales; sous le mot "CELLULAR" est positionné
l'inscription "MARK YOUR LIFE". / The mark consists
of the word "CELLULAR LINE" written in stylised let-
ters inside an oval; between the words "CELLULAR"
and "LINE" are three geometric hexagons; underneath
the word "CELLULAR" are the words "MARK YOUR
LIFE".

(511) 9 Téléphones et accessoires pour téléphones, instal-
lations téléphoniques, téléphones portables, accessoires pour
téléphones portables, batteries pour téléphone portables, sup-
ports pour téléphones portables, supports avec rechange pour
téléphones portables, protège-batteries pour téléphones porta-
bles, petits câbles de recharge et d'alimentation pour téléphones
portables, étuis pour téléphones portables, chargeurs de batte-
ries pour téléphones portables, antennes pour téléphones porta-
bles, clavier pour téléphones portables, housses pour télépho-
nes portables, écouteurs pour téléphones portables, kits
main-libre pour téléphones portables, microphones, casques et
haut-parleurs pour téléphones portables, cartes pour téléphones
portables, cartes d'identification de l'abonné pour téléphones
portables (cartes SIM).

9 Telephones and telephone accessories, telephone
systems, mobile telephones, accessories for mobile telephones,
batteries for mobile telephones, holders for mobile telephones,
holders with spare parts for mobile telephones, battery covers
for mobile telephones, small cables for recharging and sup-
plying power to mobile telephones, cases for mobile telepho-
nes, battery chargers for mobile telephones, aerials for mobile
telephones, keypads for mobile telephones, covers for mobile
telephones, earpieces for mobile telephones, hands-free kits for
mobile telephones, microphones, headsets and loudspeakers
for mobile telephones, cards for mobile telephones, subscriber
identity cards for mobile telephones (SIM cards).

(822) IT, 23.01.2001, 833949.
(300) IT, 28.09.2000, MO2000C000521.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 126
(732) NETGUARDS

7, chemin du Dodin, F-69570 DARDILLY (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour les ordinateurs; équipements
pour les réseaux informatiques; équipements pare-feu pour la
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sécurité des réseaux informatiques; logiciels (programmes en-
registrés); logiciels pare-feu.

41 Enseignement en informatique; édition de données
informatiques destinées à être utilisées sur réseaux informati-
ques.

42 Programmation pour ordinateur; location d'accès à
un centre serveur de base de données; location d'accès à un cen-
tre serveur Web ou messagerie; services d'intégration de pro-
duits informatiques; élaboration (conception) de logiciels; mise
à jour de logiciels; location de logiciels informatiques; conseils
en matière d'ordinateurs; conseils en infrastructure informati-
que; maintenance de logiciels; conseils techniques informati-
ques; conception, hébergement et installation de sites sur Inter-
net.

9 Computer hardware; computer network equip-
ment; firewall equipment for computer network security purpo-
ses; software (recorded programs); firewall software.

41 Computer training; editing of computerised data
intended for use on computer networks.

42 Computer programming; rental of access to a da-
tabase; rental of access to a central internet or messaging ser-
ver; computer product integration services; software develop-
ment; software updating; rental of computer software; advice
on computers; computer infrastructure consulting; software
maintenance; technical computer consultancy; design, hosting
and installation of internet sites.

(822) FR, 28.02.2000, 00 3 010 271.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 09.11.2000 755 127
(732) PARMA A.C. S.p.A.

Viale Partigiani d'Italia, I-43100 PARMA (IT).

(531) 3.4; 24.1; 24.13.
(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.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce articles (except furniture); instructional or teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printer's type; prin-
ting blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes; Christmas tree decorations.

(822) IT, 09.11.2000, 828436.
(300) IT, 01.06.2000, MI2000C 006483.
(831) CN, KP.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 128
(732) CAFE GRAND PRIX SAM

Palais de la Scala, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(531) 27.5.
(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 thereof.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Fabrics and textile products.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle, yeast, ba-
king powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

(822) MC, 23.08.2000, 00.21841.
(300) MC, 23.08.2000, 00.21841.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 129
(732) BABOLAT VS

93 rue André Bollier, F-69007 LYON (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Raquettes de tennis, de squash et de badminton et
cordages pour ces raquettes.

28 Rackets for tennis, squash and badminton and
strings for such rackets.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 055 471.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 055 471.
(831) ES, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 130
(732) CAFE GRAND PRIX SAM

Palais de la Scala, MC-98000 MONACO (MC).
(842) Société Anonyme Monégasque.

(531) 2.1; 27.5.
(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 thereof.
18 Leather and imitation leather.
21 Household or kitchen utensils and containers.
24 Fabrics and textile products.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice cream, honey, treacle, yeast, ba-
king powder; salt, mustard, vinegar, sauces, spices.

33 Alcoholic beverages.
34 Tobacco; articles for smokers; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, sanitary and beauty care; veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research;
computer programming.
(822) MC, 23.08.2000, 00.21842.
(300) MC, 23.08.2000, 00.21842.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 24.01.2001 755 131
(732) Mundipharma AG

St. Alban-Rheinweg 74, CH-4006 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer la peau; shampooing;
savons; lotions pour cheveux; dentifrices; eau dentifrice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, prépara-
tions diagnostiques et sanitaires; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés et invalides; complément alimen-
taire médical; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; désinfectants à usage hygiénique.

9 Appareils et instruments scientifiques, de labora-
toire, de contrôle, appareils et instruments électroniques et
électriques; cassettes vidéo et audiovisuelles pré-enregistrées,
disques compacts; disques pour ordinateur et disques CD
ROM; software ayant un rapport avec la médecine, la pharma-
cie, le mode de vie et l'hygiène; logiciel d'ordinateur et publi-
cations électroniques en ligne ayant un rapport avec la médeci-
ne, la pharmacie, le mode de vie et l'hygiène.

16 Produits d'imprimerie; publications, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement.

21 Peignes.
38 Transmission d'informations et d'images ayant un

rapport avec les domaines pharmaceutique, médical et hygiéni-
que.

41 Education; instruction et formation dans le domai-
ne pharmaceutique, médical et de l'hygiène; publication de li-
vres, de textes et de revues; production, distribution et loca-
tions de vidéo, films et disques compacts.

42 Pharmacie médicale, services pharmacologiques et
hygiéniques; services de conseil et de consultation, information
ayant un rapport avec les domaines pharmaceutique, médical et
hygiénique.

3 Skin-cleansing preparations; shampoos; soaps;
hair lotions; dentifrices; mouthwash.

5 Pharmaceutical and veterinary products, diagnos-
tic and sanitary preparations; dietetic preparations for medi-
cal use, food for babies and invalids; medical food supple-
ments; preparations for destroying vermin; disinfectants for
hygiene purposes.

9 Scientific, laboratory and montoring apparatus
and instruments, electronic and electrical apparatus and ins-
truments; pre-recorded video and audiovisual cassettes, com-
pact disks; computer disks and CD-ROMs; software relating to
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medicine, pharmacy matters, lifestyle and hygiene; computer
software and on-line electronic publications relating to medi-
cine, pharmacy matters, lifestyle and hygiene.

16 Printed matter; publications, instructional or tea-
ching material.

21 Combs.
38 Transmission of data and images relating to phar-

maceuticals, medicine and hygiene issues.
41 Education; teaching and training in the field of

pharmaceuticals, medicine and hygiene issues; publication of
books, texts and reviews; production, distribution and rental of
videos, films and compact disks.

42 Medical pharmacy, pharmacological and sanitary
services; advice and consulting services, information relating
to pharmaceuticals, medicine and hygiene issues.
(822) CH, 31.08.2000, 480673.
(300) CH, 31.08.2000, 480673.
(831) CN, EG, KP.
(832) DK, FI, JP, NO, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 08.02.2001 755 132
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener-Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Red, black, white, yellow, orange.  / Rouge, noir, blanc,

jaune, orange. 
(511) 29 Potato chips, potato sticks; roasted, dried, salted
and/or spiced nuts; processed potato products as snacks, potato
products as snacks manufactured by an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured by an ex-
trusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grain, nuts, dried fruits and chocolate.

29 Pommes-chips, pommes-allumettes; fruits oléagi-
neux grillés, séchés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés comme en-cas, produits de pommes de terre
comme en-cas fabriqués par un procédé d'extrusion et d'enro-
bage.

30 Produits à base de céréales comme en-cas fabri-
qués par un procédé d'extrusion et d'enrobage, produits de cé-
réales transformés comme en-cas, biscuits sucrés et salés, bar-
res de céréales composés essentiellement de céréales,
oléagineux, fruits secs et chocolat.
(822) DE, 18.01.2001, 300 78 663.8/29.
(300) DE, 24.10.2000, 300 78 663.8/29.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 755 133
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes, verres de lunettes; software.

9 Eyeglasses, lenses for eyeglasses; software.

(822) DE, 30.10.2000, 300 42 781.6/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.02.2001 755 134
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure à coordonnées et leurs parties.

9 Coordinate measuring apparatus and parts the-
reof.

(822) DE, 15.12.2000, 300 87 000.0/09.
(300) DE, 27.11.2000, 300 87 000.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 755 135
(732) S.A. ancienne fabrique

Georges Piaget et Cie
CH-2117 La Côte-aux-fées (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Boutons de manchettes en métaux précieux ou en
plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.

14 Cuff links made of precious metals or plated the-
rewith; jewelry, precious stones; chronometers, watches and
wall clocks.

(822) CH, 30.11.2000, 483718.
(300) CH, 30.11.2000, 483718.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001
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(151) 22.03.2001 755 136
(732) BP Amoco p.l.c.

Britannic House, 1 Finsbury Circus, LONDON, EC2M
7BA (GB).

(842) Public Limited Company organised and existing under
the laws of England and Wales, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery made of silver; silver ornaments and de-
corative objects; silver-plated articles including boxes, dishes,
bowls, candlesticks, cufflinks, flasks and goblets.

16 Printed matter including catalogues, leaflets, pro-
duct brochures and illustrations, price lists, advertisements and
promotional literature.

20 Cushions, picture frames, fans, furniture, jewellery
cases, wall plaques, trays, baskets, wickerwork and other wares
of wood, cork, reed, cane, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, tortoiseshell, mother-of-pearl, meerschaum.

21 Domestic and toilet utensils and containers of cera-
mic, porcelain and earthenware; glassware, including enamel-
led and painted glass; candlesticks and china ornaments; vases.

24 Textiles and textile goods such as rugs, quilts, table
and bed linen.

26 Pin cushions; embroidery including silver embroi-
dery.

27 Door mats, bath mats, wall hangings and tapestry
(non-textile); reed mats.

28 Decorations for Christmas trees; small toys and
playthings; novelties in the form of souvenirs.

34 Ashtrays; cigar and cigarette cases; snuff boxes.
35 Advertising and publicity; advisory services for

business management; advice and assistance with marketing
and market research; promotion of new business ventures.

41 Training in window dressing and mounting dis-
plays of goods; especially in relation to exhibitions and trade
fairs; provision of training and development in sales and mar-
keting techniques, business and trading skills.

42 Design services relating to packaging and decora-
tion of small manufactured articles.

14 Bijoux en argent; objets décoratifs et parures en
argent; articles en plaqué argent, en particulier étuis, vaissel-
le, coupelles, bougeoirs, boutons de manchettes, fioles et gobe-
lets.

16 Imprimés, notamment catalogues, prospectus, bro-
chures et catalogues de produits, barèmes de prix, annonces
publicitaires et documentation promotionnelle.

20 Coussins, cadres, éventails, mobilier, coffrets à bi-
joux, appliques murales, plateaux, paniers, vannerie et autres
articles en bois, liège, roseau, jonc, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, écaille, nacre, écume de mer.

21 Récipients et ustensiles ménagers et de toilette en
céramique, porcelaine et faïence; articles en verre, y compris
verre émaillé et peint; bougeoirs et chinoiseries; vases.

24 Tissus et produits textiles tels que tapis, couettes,
linge de table et de lit.

26 Pelotes d'épingles; broderies, en particulier brode-
ries d'argent.

27 Paillassons, tapis de bain, tentures murales et ta-
pisseries (non textiles); nattes de roseau.

28 Décorations pour arbres de Noël; petits jouets et
articles de jeu; articles de fantaisie sous forme de souvenirs.

34 Cendriers; étuis à cigares et à cigarettes; pots pour
tabac à priser.

35 Publicité; services de conseiller en direction des
affaires; conseil et assistance en marketing et recherche de
marché; promotion de nouvelles activités commerciales.

41 Formation au métier d'étalagiste et monteur de
présentoirs à marchandise, notamment dans le domaine des
expositions et salons professionnels; formation d'initiation et

de perfectionnement aux techniques de marketing et de vente et
aux méthodes commerciales.

42 Conception d'emballages et décorations de petits
articles industriels.

(821) GB, 10.01.2001, 2257534.
(300) GB, 10.01.2001, 2257534.
(832) DE, ES, FR, IT, JP.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 137
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(511) 1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions; chemical substances for use in the field of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

6 Sealing cuffs and sealing sleeves of metal; metal
pipe and cable channels.

9 Sheaths for electric cables; extinguishers.
17 Waterproof packings, sealing cuffs and sealing

muffs of fireproof material.
19 Refractory building materials, including non-me-

tallic fireproof constructions; non-metallic pipe and cable
channels.

37 Installation, maintenance and repair of fire alarm,
fire prevention and fire security installations.

41 Education, training and courses in the fields of fire
prevention, fire protection and fire-fighting operations; fire-
man training and courses.

42 Advisory services in the field of fire prevention and
protection (also regarding construction technical aspects); ser-
vices of fire emergency centre; fire-fighting.

1 Compositions extinctrices; compositions ignifu-
ges; substances chimiques utilisées dans la prévention et la
protection contre les incendies (comprises dans cette classe).

6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants métalli-
ques; voies métalliques pour tuyaux et câbles.

9 Gaines pour câbles électriques; extincteurs.
17 Garnitures d'étanchéité, colliers d'étanchéité et

manchons étanches en matières ininflammables.
19 Matériaux de construction réfractaires, en particu-

lier constructions à l'épreuve du feu (non métalliques); voies
non métalliques pour tuyaux et câbles.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions à alarme incendie, de sécurité et de prévention des incen-
dies.

41 Éducation, formation et cours dans les domaines
de la prévention des incendies, de la protection contre le feu et
de la lutte contre les incendies; cours et formation au métier de
pompier.

42 Services de conseiller en prévention et protection
contre les incendies (également en rapport avec les techniques
de construction); services d'un centre de secours incendie; lut-
te contre les incendies.

(822) BX, 17.08.2000, 674814.
(300) BX, 17.08.2000, 674814.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(151) 16.02.2001 755 138
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green, black, white.  / Vert, noir, blanc. 
(511) 1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions; chemical substances for use in the field of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

6 Sealing cuffs and sealing sleeves of metal; metal
pipe and cable channels.

9 Sheaths for electric cables; extinguishers.
17 Waterproof packings, sealing cuffs and sealing

muffs of fireproof material.
19 Refractory building materials, including non-me-

tallic fireproof constructions; non-metallic pipe and cable
channels.

37 Installation, maintenance and repair of fire alarm,
fire prevention and fire security installations.

41 Education, training and courses in the fields of fire
prevention, fire protection and fire-fighting operations; fire-
man training and courses.

42 Advisory services in the field of fire prevention and
protection (also regarding construction technical aspects); ser-
vices of fire emergency centre; fire-fighting.

1 Compositions extinctrices; compositions ignifu-
ges; substances chimiques utilisées dans la prévention et la
protection contre les incendies (comprises dans cette classe).

6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants métalli-
ques; voies métalliques pour tuyaux et câbles.

9 Gaines pour câbles électriques; extincteurs.
17 Garnitures d'étanchéité, colliers d'étanchéité et

manchons étanches en matières ininflammables.
19 Matériaux de construction réfractaires, en particu-

lier constructions à l'épreuve du feu (non métalliques); voies
non métalliques pour tuyaux et câbles.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions à alarme incendie, de sécurité et de prévention des incen-
dies.

41 Éducation, formation et cours dans les domaines
de la prévention des incendies, de la protection contre le feu et
de la lutte contre les incendies; cours et formation au métier de
pompier.

42 Services de conseiller en prévention et protection
contre les incendies (également en rapport avec les techniques
de construction); services d'un centre de secours incendie; lut-
te contre les incendies.

(822) BX, 17.08.2000, 674815.
(300) BX, 17.08.2000, 674815.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 139
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(511) 1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions; chemical substances for use in the field of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

6 Sealing cuffs and sealing sleeves of metal; metal
pipe and cable channels.

9 Sheaths for electric cables; extinguishers.
17 Waterproof packings, sealing cuffs and sealing

muffs of fireproof material.
19 Refractory building materials, including non-me-

tallic fireproof constructions; non-metallic pipe and cable
channels.

37 Installation, maintenance and repair of fire alarm,
fire prevention and fire security installations.

41 Education, training and courses in the fields of fire
prevention, fire protection and fire-fighting operations; fire-
man training and courses.

42 Advisory services in the field of fire prevention and
protection (also regarding construction technical aspects); ser-
vices of fire emergency centre; fire-fighting.

1 Compositions extinctrices; compositions ignifu-
ges; substances chimiques utilisées dans la prévention et la
protection contre les incendies (comprises dans cette classe).

6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants métalli-
ques; voies métalliques pour tuyaux et câbles.

9 Gaines pour câbles électriques; extincteurs.
17 Garnitures d'étanchéité, colliers d'étanchéité et

manchons étanches en matières ininflammables.
19 Matériaux de construction réfractaires, en particu-

lier constructions à l'épreuve du feu (non métalliques); voies
non métalliques pour tuyaux et câbles.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions à alarme incendie, de sécurité et de prévention des incen-
dies.

41 Éducation, formation et cours dans les domaines
de la prévention des incendies, de la protection contre le feu et
de la lutte contre les incendies; cours et formation au métier de
pompier.

42 Services de conseiller en prévention et protection
contre les incendies (également en rapport avec les techniques
de construction); services d'un centre de secours incendie; lut-
te contre les incendies.

(822) BX, 17.08.2000, 674812.
(300) BX, 17.08.2000, 674812.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 140
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brown, red, white.  / Marron, rouge, blanc. 
(511) 1 Fire extinguishing compositions; flame retarding
compositions; chemical substances for use in the field of fire
protection and fire prevention (not included in other classes).

6 Sealing cuffs and sealing sleeves of metal; metal
pipe and cable channels.

9 Sheaths for electric cables; extinguishers.
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17 Waterproof packings, sealing cuffs and sealing
muffs of fireproof material.

19 Refractory building materials, including non-me-
tallic fireproof constructions; non-metallic pipe and cable
channels.

37 Installation, maintenance and repair of fire alarm,
fire prevention and fire security installations.

41 Education, training and courses in the fields of fire
prevention, fire protection and fire-fighting operations; fire-
man training and courses.

42 Advisory services in the field of fire prevention and
protection (also regarding construction technical aspects); ser-
vices of fire emergency centre; fire-fighting.

1 Compositions extinctrices; compositions ignifu-
ges; substances chimiques utilisées dans la prévention et la
protection contre les incendies (comprises dans cette classe).

6 Colliers d'étanchéité et manchons isolants métalli-
ques; voies métalliques pour tuyaux et câbles.

9 Gaines pour câbles électriques; extincteurs.
17 Garnitures d'étanchéité, colliers d'étanchéité et

manchons étanches en matières ininflammables.
19 Matériaux de construction réfractaires, en particu-

lier constructions à l'épreuve du feu (non métalliques); voies
non métalliques pour tuyaux et câbles.

37 Installation, maintenance et réparation d'installa-
tions à alarme incendie, de sécurité et de prévention des incen-
dies.

41 Éducation, formation et cours dans les domaines
de la prévention des incendies, de la protection contre le feu et
de la lutte contre les incendies; cours et formation au métier de
pompier.

42 Services de conseiller en prévention et protection
contre les incendies (également en rapport avec les techniques
de construction); services d'un centre de secours incendie; lut-
te contre les incendies.

(822) BX, 17.08.2000, 674813.
(300) BX, 17.08.2000, 674813.
(831) DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.11.2000 755 141
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 12 Bicyclettes à moteur et non entraînées par moteur,
notamment cycles et leurs éléments ainsi que motocyclettes et
leurs éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de
rayons, jantes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques,
guidons, potences de guidons, garde-boue, tringles de gar-
de-boue, porte-bagages, composants de vélo, en particulier ser-
rages rapides, béquilles pour bicyclettes, cornes de guidons et
tiges de selles; tous les produits précités sont de provenance
suisse.

25 Vêtements de sport et de loisirs, notamment
T-shirts, survêtements de sport, culottes de sport, souliers de
sport, casquettes de sport, en particulier casquettes de ba-
se-ball, habits de sport, sous-vêtements de sport, bas, tricots;
tous les produits précités sont de provenance suisse.

12 Motorized and non-motorized bicycles, particular-
ly cycles and parts thereof as well as motorcycles and parts
thereof, particularly hubs, spokes, spoke nipples, rims, rim

bands, cranks, pneumatic tyres, handlebars, handlebar stems,
mudguards, mudguard rods, luggage carriers, parts of bicy-
cles, particularly rapid clampers, bicycle kickstands, handle-
bar deltas and saddle stems; all the aforesaid goods are of
Swiss origin.

25 Sport and leisure clothing, particularly tee-shirts,
tracksuits, sports trunks, sports footwear, sports caps, particu-
larly baseball caps, sportswear, sports underwear, stockings,
knitwear; all the aforesaid goods are of Swiss origin.

(822) CH, 04.02.2000, 478298.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 08.02.2001 755 142
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical measuring,
signalling, counting, recording, monitoring, open and closed
loop control, automatic electrical control and switching devi-
ces; electrical devices for the input, processing, transmission,
storage and output of data; parts pertinent to the aforementio-
ned apparatus, devices and instruments; electronic compo-
nents; data processing programs.

42 Development and renting of data processing pro-
grams; computer programming.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de mesure, de signalisation, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; éléments adaptés aux ap-
pareils, dispositifs et instruments précités; composants électro-
niques; programmes informatiques.

42 Développement et location de programmes infor-
matiques; programmation informatique.

(822) DE, 23.01.2001, 300 59 561.1/09.
(300) DE, 10.08.2000, 300 59 561.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 755 143
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.
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(822) AT, 28.11.2000, 192 423.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5910/2000.
(831) CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 755 144
(732) St. Matthäus

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
24, Alser Straße, A-1090 WIEN (AT).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disquettes souples, bandes vidéo, vidéocassettes,
films vidéo.

16 Livres, matériel d'enseignement et d'instruction (à
l'exception des appareils).

41 Organisation de séminaires.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 28.11.2000, 192 424.
(300) AT, 14.08.2000, AM 5911/2000.
(831) CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 145
(732) A.W. spol.s r.o.

Palackého 4, CZ-789 83 Loštice (CZ).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et vert.  / White and green. 
(511) 29 Produits fromagers, petits fromages, à savoir
caillés mûrissants, caillés mûrissants en forme de couronnes et
baguettes, caillé mûrissant en granulés, caillé mûrissant en
poudre, extraits de caillé mûrissant, fromage fondu, fromage
traité par le procédé thermique, produits contenant essentielle-
ment au moins un des produits fromagers précités.

30 Produits boulangers contenant au moins un des
produits fromagers cités dans la classe 29.

29 Cheese products, small cheeses, namely maturing
curds, maturing curds in the shape of rings and baguettes, ri-
pening cheese in granules, ripening cheese in powder form,
maturing curd extracts, processed cheese, heat-processed
cheese, products mainly containing at least one of the afore-
said cheese products.

30 Bakery goods comprising at least one of the cheese
products listed in class 29.

(822) CZ, 21.02.2001, 230799.
(831) HR, LV, RO, SI.

(832) EE, LT.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 146
(732) eBisMedia S.p.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, produits d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques, appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de son
ou d'images, magnétophones, vidéo-magnétophones, télévi-
sions.

38 Services de télécommunications, services de trans-
mission de données, services de transmission vidéo, services de
communication sur le réseau dit Internet, services téléphoni-
ques.

41 Divertissement, activités culturelles, organisation
et exploitation de stages multimédias de langues.

(822) IT, 20.02.2001, 837969.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C 014066.
(831) CH.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 147
(732) SANREMO MODA UOMO S.P.A.

4, Via San Marco, I-31031 CAERANO DI SAN
MARCO (TV) (IT).

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

(822) IT, 20.02.2001, 837974.
(300) IT, 15.12.2000, MI2000C 0013787.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 148
(732) Sammontana S.r.l.

Via Tosco Romagnola, 56, EMPOLI (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés; goûters glacés.

(822) IT, 20.02.2001, 837976.
(300) IT, 12.12.2000, MI2000C013581.
(831) HR, SI, SM.
(580) 10.05.2001
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(151) 01.03.2001 755 149
(732) MARCO CAMPOMAGGI &

CATERINA LUCCHI S.N.C.
N. 54, Via Aldo Moro, I-47025 MERCATO SARA-
CENO (FC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces et cadres.
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 20.02.2001, 837977.
(300) IT, 09.10.2000, FO2000C000201.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PL, PT, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 755 150
(732) SOCIETE A.S.

(Société anonyme à Directoire)
Rue de la Brèche d'Oger, F-51190 LE MESNIL SUR
OGER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée champagne.

(822) FR, 06.10.2000, 003056289.
(300) FR, 06.10.2000, 003056289.
(831) BX, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 151
(732) JEC, société anonyme

"La Charrière du Puits", 26, chemin de la Grande Char-
rière, F-69650 QUINCIEUX (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 20 Meubles, meubles de bureau, meubles de range-
ment, armoires de rangement.

(822) FR, 02.10.2000, 00 3 056 029.
(300) FR, 02.10.2000, 00 3 056 029.
(831) BX.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 755 152
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin, F-69009 LYON (FR).
(842) Société anonyme de droit français.

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles; fongicides, herbicides.

(822) FR, 06.10.2000, 003056000.
(300) FR, 06.10.2000, 003056000.
(831) AT, BX.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 755 153
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE MARQUES ET SERVICES SEMES
(société anonyme)
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparation cosmétique pour le bronzage de la
peau.

(822) FR, 03.10.2000, 00/3055417.
(300) FR, 03.10.2000, 00/3055417.
(831) BX.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 755 154
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE MARQUES ET SERVICES SEMES
(société anonyme)
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques; laits, lotions et crèmes pour
le visage, les mains, les cheveux et le corps, non à usage médi-
cal; produits pour le bain et la douche, non à usage médical; sa-
vons, eaux de toilette, huiles essentielles.

(822) FR, 03.10.2000, 00/3055415.
(300) FR, 03.10.2000, 00/3055415.
(831) BX.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 155
(732) SMURFIT SOCAR

5 Avenue du Général de Gaulle, F-94160
SAINT-MANDE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
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(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir, rose.  / Yellow, blue, black, pink. 
(511) 9 Logiciels (programmes d'ordinateur enregistrés)
destinés au métier de l'emballage en carton.

16 Papier, carton, carton ondulé, emballages en carton
ondulé.

9 Software (recorded computer programs) used in
the cardboard packaging sector.

16 Paper, cardboard, corrugated board, corrugated
cardboard packaging.

(822) FR, 09.10.2000, 003 056 520.
(300) FR, 09.10.2000, 00 3 056 520.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 156
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 15.1; 24.17; 27.5.
(511) 7 Electric dust removing apparatus and instruments;
vacuum cleaners; parts of and accessories to the aforesaid
goods, not included in other classes.

7 Appareils et instruments électriques de dépoussié-
rage; aspirateurs; éléments et accessoires desdits produits,
compris dans cette classe.

(822) BX, 29.09.2000, 676611.

(300) BX, 29.09.2000, 676611.
(831) DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 157
(732) Koninklijke Philips Electronics B.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.15; 24.17; 27.5.
(511) 7 Electric dust removing apparatus and instruments;
vacuum cleaners; parts of and accessories to the aforesaid
goods, not included in other classes.

7 Appareils et instruments électriques de dépoussié-
rage; aspirateurs; éléments et accessoires desdits produits,
compris dans cette classe.

(822) BX, 29.09.2000, 676612.
(300) BX, 29.09.2000, 676612.
(831) DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 158
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Services de recherche pharmaceutique et médicale,
développement de médicaments et études cliniques.

42 Pharmaceutical and medical research services, de-
velopment of drugs and clinical studies.

(822) FR, 03.10.2000, 003055322.
(300) FR, 03.10.2000, 003055322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 159
(732) BI MAGAZINE SA

14, rue du Champ de Mars, F-75007 PARIS (FR).
(842) société anoynme.
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; prospectus, imprimés,
journaux, livres, manuels, catalogues, revues, magazines.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs; trans-
mission d'informations par téléscripteurs, transmission de mes-
sages et d'informations par télématique; transmission
d'informations, de documentation, de réservations via les ré-
seaux téléphoniques nationaux et internationaux; transmission
d'informations, de documentation, de réservations via les ré-
seaux nationaux et internationaux de type Internet.

41 Edition et publication de prospectus, imprimés,
journaux, livres, manuels, catalogues, revues, magazines.

16 Printing products; prospectuses, printed matter,
newspapers, books, manuals, catalogs, reviews, magazines.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals; information
transmission by teletypewriters, transmission of messages and
information by computer communication; transmission of in-
formation, documentation, reservations via national and inter-
national telephone networks; transmission of information, do-
cumentation, reservations via national and international
networks such as the Internet.

41 Editing and publishing of prospectuses, printed
matter, newspapers, books, manuals, catalogs, reviews, maga-
zines.

(822) FR, 26.09.2000, 00 3 053 785.
(300) FR, 26.09.2000, 00 3 053 785.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 10.04.2001 755 160
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Bienne (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and objects of pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric instru-
ments.

(822) CH, 30.11.2000, 483649.
(300) CH, 30.11.2000, 483649.
(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) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 161
(732) LaVision GmbH

Gerhard-Gerdes-Straße, 3, D-37079 Göttingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments for research in laboratories and for controlling pro-
cesses in industrial manufacturing, optical apparatus and ins-
truments for weighing, measuring, signalling and controlling,
in particular special image-intensified cameras, spectroscopic
apparatus, optical structures, lasers, complete systems for laser
diagnostics of processes of burns, chemical burn of plasma, in-
jection and flow; instruments for measuring and monitoring the
size, mass and velocity of particles, instruments for measuring
and monitoring the oxygen partial pressure (included in this
class).

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques utilisés pour la recherche en laboratoire et
pour le contrôle de procédés de fabrication industrielle, appa-
reils et instruments optiques de pesage, de mesure, de signali-
sation et de contrôle, en particulier caméras spéciales à inten-
sification de lumière, appareils spectroscopiques, structures
optiques, lasers, systèmes complets pour le diagnostic par la-
ser des procédés de brûlage, brûlure chimique de plasma, in-
jection et écoulement; instruments de mesure et de surveillance
de la dimension, de la masse et de la vitesse de particules, ins-
truments de mesure et de contrôle de la pression manométrique
partielle d'oxygène (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.04.1998, 397 62 544.8/09.
(831) BX, CN, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 162
(732) LUXOTTICA LEASING S.p.A.

10, via Valcozzena, I-32021 AGORDO - BL (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons à usage personnel, parfums, cosmétiques,
lotions pour cheveux, après-rasage.

14 Bijouterie, bijoux fantaisie; montres et chronomè-
tres; montres et chronomètres en métal précieux; instruments
chronométriques.

16 Porte-agendas; agendas; stylos et crayons; por-
te-photos; imprimés; blocs-notes; calendriers; périodiques;
produits de l'édition.

18 Articles en cuir tels que sacs à main, sacs, sacs à
dos, valises, malles et produits du genre en cuir.
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25 Habillement, chapellerie et chaussures, le tout pour
hommes, femmes et enfants.

3 Soaps for personal use, perfumes, cosmetic pro-
ducts, hair lotions, after-shave.

14 Jewellery, fashion jewellery; watches and chrono-
meters; watches and chronometers made of precious metal;
chronometric instruments.

16 Diary holders; diaries; pens and pencils; photo-
graph cases; printed matter; notebooks; calendars; periodi-
cals; publishing goods.

18 Leather articles such as handbags, bags, ruck-
sacks, suitcases, trunks and related leather products.

25 Clothing, headwear and footwear, all for men, wo-
men and children.

(822) IT, 20.02.2001, 837980.
(300) IT, 07.11.2000, BO2000C001436.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 163
(732) PEOTEC SEEDS S.r.l.

14, viale Basetti, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Produits de four, pain, pâtes alimentaires, pâtisse-
rie, pizzas.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences, plantes naturelles.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

30 Baked products, bread, pasta, pastries, pizzas.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants.

(822) IT, 20.02.2001, 837981.
(300) IT, 10.11.2000, PR2000C000236.
(831) BX, ES, MA, PT.
(832) GR, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 164
(732) PEOTEC SEEDS S.r.l.

14, viale Basetti, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes.

30 Produits de four, pain, pâtes alimentaires, pâtisse-
rie, pizzas.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
fruits et légumes frais; semences, plantes naturelles.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes.

30 Baked products, bread, pasta, pastries, pizzas.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants.

(822) IT, 20.02.2001, 837982.
(300) IT, 10.11.2000, PR2000C000235.

(831) BX, ES, MA, PT.
(832) GR, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 165
(732) ILVE spa

Via Antoniana, 100, I-35011 CAMPODARSEGO (PD)
(IT).

(531) 20.5; 27.5.
(561) "ILVE MAJESTIC"
(571) La mention "ILVE MAJESTIC" est unie à la lettre I, el-

le-même placée dans un hexagone, le tout dans une pla-
quette noire avec deux vis latérales. / The expression
"ILVE MAJESTIC" is joined to the letter I, itself situa-
ted in a hexagon, all of the above in a black plate with
two lateral screws.

(511) 11 Eléments de cuisson au gaz ou électriques, cuisi-
nières au gaz ou électriques, cuisinières encastrables, fours,
fours encastrables au gaz ou électriques, plaques de cuisson en-
castrables ou non, au gaz ou électriques, hottes aspirantes,
éviers, frigidaires, cuisinières industrielles.

11 Gas or electric cooking parts, gas or electric kit-
chen stoves, built-in kitchen stoves, ovens, built-in gas or elec-
tric ovens, gas or electric cooking hobs, built-in or not, extrac-
tor hoods, sinks, fridges, industrial kitchen stoves.

(822) IT, 16.02.2001, 837943.
(300) IT, 28.11.2000, PD2000C983.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 09.03.2001 755 166
(732) C.E.P.S. (CERCLE EUROPEEN DES

PROFESSIONNELS DU STYLO)
22, rue Brey, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Plumes à écrire, porte-crayons, instruments d'écri-
ture, encriers, encre pour stylos encre, stylos encre, stylos plu-
me, stylos bille, essuie-plumes, supports pour plumes et
crayons, porte-plumes, plumiers.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures ainsi qu'à l'exception
de tout article de maroquinerie utilisé dans le cadre de la prati-
que des sports), sacs à main, de voyage, d'écoliers.

(822) FR, 02.10.2000, 00 3 055 085.
(300) FR, 02.10.2000, 00 3 055 085.
(831) BX, CH.
(580) 10.05.2001
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(151) 09.03.2001 755 167
(732) GROUPE MARMARA

81 rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 39 Organisation de voyages, d'excursions et de séjours
individuels ou pour groupes de voyageurs; location de véhicu-
les de transport; réservation de places pour le voyage par terre,
air ou mer.

41 Divertissements et spectacles; organisation et con-
duite de conférences, congrès, organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif, réservation de places pour les spectacles.

42 Réservation de chambres dans des établissements
hôteliers ou dans des locaux d'hébergement collectif; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données.

(822) FR, 04.10.2000, 00 3 055 687.

(300) FR, 04.10.2000, 00 3 055 687.

(831) EG, KE, MA.

(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 168
(732) Egmont Franz Schneider Verlag GmbH

267, Schleissheimer Strasse, D-80809 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits d'édition et produits d'imprimerie, en par-
ticulier livres, imprimés et calendriers.

(822) DE, 26.02.2001, 300 69 784.8/16.

(300) DE, 18.09.2000, 300 69 784.8/16.

(831) AT, CH.

(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 169
(732) Egmont Franz Schneider Verlag GmbH

267, Schleissheimer Strasse, D-80809 München (DE).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits d'édition et produits d'imprimerie, en par-
ticulier livres, imprimés et calendriers.

(822) DE, 14.02.2001, 300 69 790.2/16.

(300) DE, 18.09.2000, 300 69 790.2/16.

(831) AT, CH.

(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 170
(732) Non Violence Project Foundation

Mühlebachstrasse 54, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 23.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, 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.

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 plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

(822) CH, 12.12.2000, 481679.
(300) CH, 12.12.2000, 481679.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 755 171
(732) SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.

Pl. Dr. Letamendi, Nos. 5-7, E-08007 BARCELONA
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Publications.

38 Services de télécommunications.

(822) ES, 01.03.2001, 2.347.699; 02.03.2001, 2.347.700.
(300) ES, 03.10.2000, 2.347.699; classe 16
(300) ES, 03.10.2000, 2.347.700; classe 38
(831) FR, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 172
(732) "ECO CLIMA 11" EDNOLITCHNO

DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
29, ul. "Konstantin Velitchkov", BG-8000 Burgas
(BG).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 11 Installations de conditionnement d'air pour véhicu-
les; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air; installa-
tions de conditionnement d'air et sécheurs d'air; appareils et
installations de filtrage d'air; appareils et installations de condi-
tionnement d'air.

35 Affaires commerciales et gestion des affaires com-
merciales; marketing; publicité.

37 Construction; services d'équipement, d'entretien et
de montage d'installations de conditionnement d'air.

(822) BG, 12.07.1999, 7665; 26.05.2000, 38164.
(831) BA, ES, HU, MK, RO, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 29.03.2001 755 173
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, plasters, ma-
terials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; di-
sinfectants.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical, emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants.

(822) AT, 26.05.1999, 182 297.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 28.11.2000 755 174
(732) FALAPPA DANILO

90, via Tiraboschi, I-60131 ANCONA (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils et instruments entraînés manuellement; cou-
tellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Balances, dispositifs électriques compte-temps in-
corporés dans des boîtes porte-pilules; compte-pas à usage
sportif; compte-pas à usage médical.

10 Appareils pour le mesurage de la pression artériel-
le; appareils pour aérosolthérapie, électrostimulant transcuta-
né, thermomètre digital avec musique, thermomètre digital
buccal, thermomètres à l'oreille, tous à usage médical; masseur
rythmique, masseur à rayons infrarouges multifonctions; hy-
dromasseurs plantaires.

11 Installations pour sauna, humecteurs à ultrasons,
appareils et machines pour la dépuration de l'air.

8 Hand-operated tools and instruments; cutlery; side
arms; razors.

9 Scales, electrical devices running time meters
built-in to pill boxes; pedometers for sports purposes; pedome-
ters for medical purposes.

10 Blood pressure measuring apparatus; apparatus
for aerosol therapy, transcutaneous electric stimulator, digital
thermometer with music, oral digital thermometer, ear thermo-
meters, all for medical purposes; rythmical massaging appara-
tus, multifunctional infrared massaging apparatus; plantar
whirlpool agitators.

11 Sauna installations, ultrasound humidifiers, air pu-
rifying apparatus and machines.

(822) IT, 27.09.2000, 824621.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SM, YU.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 175
(732) Sabivital

Sabine Bächlin
Postfach 1108, CH-6601 Locarno (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, levure,
poudre pour faire lever.

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.

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

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 15.11.2000, 482502.
(300) CH, 15.11.2000, 482502.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 755 176
(732) IT Resource AG

Steinenvorstadt 77, CH-4051 Basel (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Service de placement, en particulier des informati-
ciens indépendants ou à la recherche d'un emploi fixe; recrute-
ment de personnel; placements temporaires, en particulier d'in-
formaticiens; consultation pour les questions de personnel.

42 Consultation juridique dans le domaine du place-
ment de la main d'oeuvre.

(822) CH, 19.07.1999, 470986.
(831) AT, DE, FR, HU, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 29.11.2000 755 177
(732) NUTRIBIO

ZA rue du Général Leclerc, La Claquette, F-67130 LA
BROQUE (FR).

(842) Société anonyme, France.
(750) NUTRIBIO, 66, rue de la Chaussée d'Antin, F-75009

PARIS (FR).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Lettres noires, point du i en rouge et blanc.  / Black let-

ters, dot of the i in red and black. 
(511) 5 Produits et substances diététiques à usage médical,
produits diététiques biologiques à usage médical (substituts de
repas, hyperprotéinés, hypocaloriques, hyperprotidiques); pro-
duits infantiles, farines infantiles biologiques, laits infantiles
biologiques; aliments pour bébés; compléments nutritionnels à
usage médical.

29 Lait et produits laitiers, oeufs; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes diététi-
ques, compotes biologiques, entremets biologiques à base de
produits contenus dans cette classe; huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, café biologique, chicorée biologique, thé, ca-
cao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, barres céréalières, fourrées et de
confiserie, produits à base de germes de blé biologiques, 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 substances for medical
purposes, biological dietetic products for medical use (meal
substitutes, rich in proteins, low in calories, rich in protids);
products for infants, organic flours for infants, organic milks
for infants; food for babies; food supplements for medical use.

29 Milk and dairy products, eggs; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, dietetic compo-
tes, organic compotes, organic desserts made with products
found in this class; edible oils and fats.

30 Coffee, organic coffee, organic chicory, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and prepara-
tions made from cereals, cereal bars, filled and for confectio-
nery purposes, products made with organic wheatgerm, bread,
pastry and confectionery; edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar; sauces (condiments);
spices; cooling ice.

(822) FR, 07.04.1998, 98 727 262.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, PL, SD.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.11.2000 755 178
(732) DTP Neue Medien GmbH

19, Usedomstrasse, D-22047 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Automatic and coin-operated amusement machi-
nes, magnetic tapes, video tapes, CD players, CD ROMs, CDs
(video, audio), phonograph records, audiovisual cassettes and
films, digital versatile discs (DVD), computer programs, com-
puter software, computer peripheral devices, paper tapes and
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cards for the recording of computer programs, magnetic and
optical data media, computer memories, data processing appa-
ratus, floppy discs, disc drives for computers, apparatus for re-
cording, broadcasting and reproduction of sound and pictures,
electro-dynamic apparatus for the remote control of signals,
exposed films, cinematographic films, animated cartoons, ra-
dio telephony sets, interfaces, laptops, magnetic cards, micro-
phones, microprocessors, modems, monitors, video games, joy
sticks for video games, computer in particular software for in-
teractive online and multimedia applications.

16 Printed matter, paper, cardboard, press products,
comics, magazines, photographs, stationery, artist's materials,
teaching materials, packaging materials of plastics included in
this class.

18 Leather and imitations of leather as well as pro-
ducts hereof; skins, furs, travelling trunks, valises, umbrellas,
parasols, walking sticks, whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear, head bands,
sweat-bands, wrist bands, bathing trunks, boxer shorts, unde-
rwear, ear muffs, gloves, sports pants, hats, jackets, mittens, ni-
ght gowns, pyjamas, pants, scarves, shirts, shorts, sweat pants,
sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, pullovers, sweaters,
t-shirts, slipover, tops.

28 Games, toys, building games, building blocks,
board games, mobiles, toy models, dolls, dolls' houses, dolls'
clothes, teddy bears.

35 Commercial information agencies, advertising,
dissemination of advertising matter, rental of advertising space
and publicity material, direct mail advertising (handbills, pros-
pectus, printed matter and samples), publicity columns prepa-
ration, publication of publicity texts, demonstration of goods,
document reproduction, auctioning, computerized file manage-
ment, systematization of information into computer data bases,
marketing studies, organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes, personnel management consultancy, em-
ployment agencies, personnel recruitment, sales promotion,
business management and organization consultancy, intellec-
tual property consultancy; e-commerce.

36 Financial consultancy.
38 Communications by computer terminals, radio

broadcasting, cable television broadcasting, satellite transmis-
sion and broadcasting, terrestrial broadcasting, communica-
tions by fiber optic networks, computer-aided transmission of
messages and images (web-TV), electronic mail, Internet ser-
vice providers.

41 Organization of exhibitions for cultural or educa-
tional purposes, club services (entertainment or education),
amusement parks, publication of books, teaching, correspon-
dence courses, film production, rental of cine-films, providing
recreation facilities, gaming, publication of texts, providing ci-
nema facilities, arranging and conducting of congresses, pre-
sentation of life performances, operating lotteries, orchestra
services, party planning, practical training demonstration, pro-
duction of shows, providing casino facilities (gambling), recor-
ding studio services, dubbing, theater productions, sound re-
cordings, entertainer services, arranging and conducting of
training workshops, script writing services, rental of movie
projectors and accessories, video tape film production, rental of
video tapes, circuses, education via Internet (e-learning), music
publishing services, production of TV and radio shows as well
as music; online gaming.

42 Updating of computer software, rental of portable
buildings, design of computer software, development of com-
puter game software and joy stick software, rental of computer
software, computer consultancy, recovery of computer data,
maintenance of computer software, computer programming,
printing, purchase-sale and licensing of intellectual property;
education, information and educational consultancy.

9 Machines de jeu automatiques et à prépaiement,
bandes magnétiques, bandes vidéo, lecteurs de disques com-
pacts, CD-ROM, CD (vidéo, audio), disques phonographiques,
cassettes et films audiovisuels, disques numériques polyvalents
(DVD), programmes informatiques, logiciels informatiques,

périphériques d'ordinateurs, cartes et bandes en papier pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateurs, supports de
données magnétiques et optiques, mémoires d'ordinateurs, ap-
pareils de traitement de données, disquettes, lecteurs de dis-
ques pour ordinateurs, appareils d'enregistrement, de trans-
mission et de reproduction de sons et d'images, appareils
électrodynamiques pour la commande à distance de signaux,
pellicules impressionnées, films cinématographiques, dessins
animés, postes radiotéléphoniques, interfaces, ordinateurs
portables, cartes magnétiques, microphones, microproces-
seurs, modems, écrans, jeux vidéo, manettes de jeu pour jeux
vidéo, logiciels informatiques notamment pour applications in-
teractives en ligne et multimédias.

16 Produits imprimés, papier, carton, produits de la
presse, bandes dessinées, revues, photographies, articles de
papeterie, fournitures pour artistes, matériel pédagogique,
matières plastiques pour l'emballage comprises dans cette
classe.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits qui en
sont issus; peaux, fourrures, malles de voyage, valises, para-
pluies, parasols, cannes, fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
bandeaux, bandeaux antisudation, bandeaux (bracelets) pour
le poignet, caleçons de bain, boxer-shorts, sous-vêtements,
protège-oreilles, gants, pantalons de sport, bonnets, vestes,
moufles, chemises de nuit, pyjamas, culottes, foulards, chemi-
ses, shorts, pantalons de survêtement, sweat-shirts, shorts de
sport, survêtements, chandails, pull-overs, tee-shirts, débar-
deurs, hauts (vêtements).

28 Jeux, jouets, jeux de construction, cubes, jeux de
société, mobiles, jouets en modèles réduits, poupées, maisons
de poupées, vêtements de poupées, ours en peluche.

35 Agences d'information commerciale, publicité, dif-
fusion de supports publicitaires, location d'espace publicitaire
et de matériel publicitaire, publicité par publipostage (pa-
pillons, prospectus, produits imprimés et échantillons), prépa-
ration de colonnes publicitaires, publication de textes publici-
taires, démonstration de produits, reproduction de documents,
vente aux enchères, gestion informatisée de fichiers, systéma-
tisation d'informations dans des bases de données, études de
marketing, organisation de salons professionnels à des fins
commerciales ou publicitaires, conseil en gestion de person-
nel, agences d'emploi, recrutement de personnel, promotion
des ventes, conseil en gestion et en organisation d'entreprise,
conseil en propriété intellectuelle; commerce électronique.

36 Conseil financier.
38 Communication par terminaux informatiques, ra-

diodiffusion, transmission de programmes de télévision par câ-
ble, transmission et diffusion par satellite, transmission par
voie terrestre, communications par réseaux de fibres optiques,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur
(télévision sur le Web), courrier électronique, prestataires de
services Internet.

41 Organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, services de clubs (divertissement ou éducation),
parcs d'attractions, édition de livres, enseignement, cours par
correspondance, production de films, location de films cinéma-
tographiques, mise à disposition d'infrastructures de loisirs,
jeux et paris, publication de textes, exploitation de salles de ci-
néma, organisation et animation de congrès, présentation de
représentations en direct, organisation de loteries, services
d'orchestres, planification de réceptions, formation pratique
(démonstrations), production de spectacles, services de casi-
nos (jeux d'argent), services de studios d'enregistrement, post-
synchronisation, productions théâtrales, enregistrements so-
nores, prestations d'artistes de spectacles, organisation et
animation d'ateliers de formation, services d'écriture de
scripts, location de projecteurs et accessoires cinématographi-
ques, production de films sur bandes vidéo, location de bandes
vidéo, cirques, enseignement par le réseau Internet (enseigne-
ment par voie électronique), services d'édition d'oeuvres musi-
cales, production de spectacles de télévision et de radio ainsi
que de musique; jeux en ligne.
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42 Mise à jour de logiciels informatiques, location de
bâtiments transportables, conception de logiciels informati-
ques, mise au point de logiciels informatiques de jeu et de logi-
ciels pour manettes, location de logiciels informatiques, con-
seil en informatique, restauration de données informatiques,
maintenance de logiciels informatiques, programmation infor-
matique, impression, achat-vente et octroi de licences de pro-
priétés intellectuelle; conseil en enseignement, en information
et conseil pédagogique.

(821) DE, 02.08.2000, 300 57 565.3/41.
(300) DE, 02.08.2000, 300 57 565.3/41.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 19.12.2000 755 179
(732) Franz Erdkönig

8, Ulmenweg, A-8740 Möbersdorfsiedlung (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; pré-
sentation de produits à des tiers pour la démonstration et pour
l'acquisition à des fins économiques et industrielles.

38 Télécommunication, en particulier exploitation de
portails dans l'Internet.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
conception de programmes pour portails dans l'Internet et leur
exploitation.

(822) AT, 19.12.2000, 192 784.
(300) AT, 21.06.2000, AM 4533/2000.
(831) CH, DE, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 07.12.2000 755 180
(732) MLP Finanzdienstleistungen AG

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

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

36 Assurances, consultation en matière d'assurances,
courtage en assurances; services précédent spécialement pour
assurance-maladie; services de financement, consultation en
matière financière, consultation en matière d'épargne et d'in-
vestissement; analyse financière; négociation de placements,
en particulier de placements de fonds; transaction d'investisse-
ments; gérance de fortunes pour tiers; consultation en matière
d'achat de biens immobiliers; élaboration de concepts de place-
ments immobiliers pour des tiers.

38 Traitement de l'information pour le compte de tiers;
services liés à l'Internet, à savoir mise à disposition, prépara-
tion et offre d'informations sur le médium Internet.

42 Développement, programmation, amélioration et
mise à jour de programmes pour le traitement de texte et de l'in-
formation et pour la conduite de procédés; consultation techni-
que et d'application en matière d'ordinateur et de traitement de
l'information; exploitation et offre de modules d'interaction
dans l'Internet; services d'un fournisseur de services dans l'In-

ternet, à savoir élaboration de programmes pour la solution à
des problèmes spécifiques dans l'Internet, création et design de
sites dans le web.

(822) DE, 27.11.2000, 300 58 314.1/36.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 314.1/36.
(831) CH.
(580) 10.05.2001

(151) 13.12.2000 755 181
(732) ONE VOICE

Maison des Associations, 1A, Place des Orphelins,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(842) ASSOCIATION DE DROIT LOCAL, FRANCE.
(750) ONE VOICE, BP 41, F-67065 STRASBOURG CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports d'enregistrement numériques, magnéti-
ques, audiovisuels, cédéroms.

16 Produits de l'imprimerie à savoir prospectus, affi-
ches, revues, autocollants, photographies.

38 Télécommunication sur le réseau Internet ou télé-
matique.

41 Organisation de conférences et de congrès pour
sensibiliser à la protection et à la défense des droits à la vie, à
la liberté, au bien être et au respect des animaux, à la protection
et à la défense de l'environnement, de la nature et de la planète
et à la défense des droits de l'homme, au respect, à la liberté, à
la vie et à la santé; formation et sensibilisation à la cause ani-
male, à l'environnement et aux droits de l'homme; édition et pu-
blication de livres, revues, prospectus, affiches, films, supports
d'enregistrement dans le domaine de la protection des animaux,
de l'environnement et des droits de l'homme.

42 Consultation et conseils dans le domaine de la pro-
tection animale, de l'environnement et des droits de l'homme à
savoir programmes de réintroduction, campagne de sensibilisa-
tion à la protection des animaux, de l'environnement et des
droits de l'homme, service de pension pour animaux.

9 Digital, magnetic and audiovisual recording me-
dia, CD-ROMs.

16 Printed matter, namely prospectuses, posters, re-
views, stickers, photographs.

38 Telecommunication via the Internet or via data
processing means.

41 Organisation of conferences and conventions to
raise awareness about protecting and advocating rights to life,
freedom and welfare, respect for animals, protecting and sa-
ving the environment, nature and the planet and about defen-
ding human rights and rights to respect, freedom, life and
health; training and raising awareness about animal, environ-
mental and human rights issues; publishing of books, reviews,
prospectuses, posters, films and recording media in connection
with protecting animals, the environment and human rights.

42 Consulting and advice in connection with the pro-
tection of animals, the environment and human rights, namely
reintroduction programmes, awareness campaigns about pro-
tecting animals, the environment and human rights, animal
shelter services.

(822) FR, 13.06.2000, 00 3 034 616.
(300) FR, 13.06.2000, 00 3 034 616.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 31.01.2001 755 182
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

Zone Industrielle, F-06510 CARROS (FR).
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, BP 28, F-06511

CARROS Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices tous ces produits étant à usage médical et fabriqués
sous contrôle médical.

5 Substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus, produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques.

41 Edition de revues.
(822) FR, 20.10.1990, 1 658 640.
(831) CH.
(580) 10.05.2001

(151) 18.04.2001 755 183
(732) Laboratoires Delphia S.A.

3, rue Bovy-Lysberg, CH-1204 Genève (CH).

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

5 Pharmaceutical oils.
(822) CH, 16.03.2000, 475618.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 755 184
(732) Underberg AG

31, Industriestrasse, CH-8305 Dietlikon (CH).

(531) 2.3; 5.5.
(511) 30 Café, thé, cacao.

32 Bières; boissons non alcooliques; eaux minérales,
eaux de table, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

(822) CH, 04.04.1997, 446504.

(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, UA.

(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 185
(732) Siemens Schweiz AG

Albisriederstrasse 245, CH-8047 Zürich (CH).

(511) 9 Appareils et équipement pour le contrôle et la sécu-
rité de la circulation ferroviaire, pour la transmission de l'infor-
mation entre poste fixes et véhicules et pour le contrôle et la
programmation des chemins ferroviaires; équipements d'ali-
mentation électrique et dispositions de câbles; parties et acces-
soires compris dans cette classe; appareils de télécommande de
signaux pour postes d'aiguillage.

37 Montage, entretien et réparation d'appareils et
d'équipement pour le contrôle et la sécurité de la circulation
ferroviaire, pour la transmission de l'information entre postes
fixes et véhicules et pour le contrôle et la programmation des
chemins ferroviaires, ainsi qu'équipements électriques auxiliai-
res et équipements d'alimentation électrique, de dispositions de
câbles et de postes d'aiguillage et leurs appareils de communi-
cation et d'alimentation.

41 Formation du personnel pour l'utilisation des pro-
duits et services cités en classe 9, 37 et 42.

42 Constitution, mise à jour et support de logiciels
pour le contrôle et la sécurité de la circulation ferroviaire, pour
la transmission de l'information entre postes fixes et véhicules,
pour le contrôle et la programmation des chemins ferroviaires
et pour postes d'aiguillage et leurs appareils de communication
et d'alimentation.

9 Apparatus and equipment for railway traffic con-
trol and safety, for transmitting data between fixed installa-
tions and vehicles and for controlling and programming
railway systems; equipment for supplying electricity and cable
systems; parts and accessories included in this class; remote
control signalling apparatus for switch towers.

37 Assembly, maintenance and repair of apparatus
and equipment used for railway traffic control and safety, for
transmitting data between fixed installations and vehicles and
for controlling and programming railway systems, as well as
auxiliary electrical equipment and equipment for supplying
electricity, cable systems and switch towers and their commu-
nication and power supply apparatus.

41 Training staff to operate the goods and services lis-
ted in classes 9, 37 and 42.

42 Producing, updating and providing support for the
software used in railway traffic control and safety, for trans-
mitting data between fixed installations and vehicles, for con-
trolling and programming railway systems and for switch
towers and their communication and power supply apparatus.

(822) CH, 25.10.2000, 481703.

(300) CH, 25.10.2000, 481703.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 10.05.2001
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(151) 26.01.2001 755 186
(732) GSMBOX S.P.A.

32, Viale Cassala, I-20143 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant la lé-

gende GSMBOX en caractères de fantaisie, dont chaque
lettre est insérée dans un carré avec un arrière-plan réti-
culé d'intensité différente. / The trademark is represen-
ted by the writing "GSMBOX" in fancy type, each letter
being inserted in a square with a reticulate background
of a different colour strength.

(511) 35 Location de machines et d'équipement de bureau;
location d'espaces publicitaires et diffusion d'annonces publici-
taires, publicité; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau (pour le compte de tiers).

38 Communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
transmission de messages; communications téléphoniques, té-
légraphiques, et radiophoniques, télécommunications (services
pour le compte de tiers).

42 Location d'ordinateurs; programmation pour ordi-
nateurs; maintenance de logiciels d'ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; mise à
jour de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; location
de logiciels informatiques, location de temps d'accès à un ordi-
nateur pour la manipulation de données (services pour le comp-
te de tiers).

35 Rental of office machines and equipment; rental of
advertising space and dissemination of advertising matter, ad-
vertising; business management; commercial administration;
office work (for others).

38 Communication via computer terminals; compu-
ter-aided transmission of messages and images; message sen-
ding; radio, telegraph and telephone communication, telecom-
munications (services for third parties).

42 Computer rental; computer programming; mainte-
nance of computer software, leasing access time to a computer
data base; updating of computer software; software design and
development; rental of computer software, leasing access time
to a computer handling data (services for third parties).

(822) IT, 26.01.2001, 834003.
(300) IT, 16.11.2000, MI 2000C 019640.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, MA, PL, RU, SK, UA, YU.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 187
(732) BANCO BILBAO VIZCAYA

ARGENTARIA, S.A.
4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
TELEFONICA SERVICIOS MOVILES, S.A.
Plaza de la Independencia, 6, E-28001 MADRID (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(750) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

4, plaza de San Nicolás, E-48005 BILBAO (Vizcaya)
(ES).

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

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 314), rose (pantone RHODAMINE

RED) et blanc.  / Blue (Pantone 314), pink (Pantone
RHODAMINE RED) and white. 

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information, extincteurs et appareils téléphoniques et ac-
cessoires compris dans cette classe.

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

38 Services de télécommunication.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-

graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling (marking), monitoring (inspection), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images,
magnetic recording media, sound recording disks, automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus, cash registers, calculating machines and data processing
equipment, fire extinguishers and telephone apparatus and ac-
cessories included in this class.

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

38 Telecommunication services.

(822) ES, 05.03.2001, 2.337.656; 18.12.2000, 2.337.657;
20.12.2000, 2.337.658.

(831) CH, CN, CU, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 188
(732) TECNOCASA S.R.L.

17, via Manzoni, I-60025 LORETO (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de climatisation.

11 Air-conditioning apparatus.

(822) IT, 23.02.2001, 837992.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SM, YU.

(832) GB, GR.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 755 189
(732) NITIN -

NOVA INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.
Avª D. Carlos I, nº 42, sobreloja, P-1200-649 LISBOA
(PT).

(541) caractères standard.

(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour peintures.

(822) PT, 12.03.2001, 351 199.

(300) PT, 10.11.2000, 351 199.

(831) ES.

(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 190
(732) Woodlands Fruit CC

24, Waldhorngasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.

(511) 20 Figurines en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques.

21 Figurines en porcelaine, en terre cuite ou en verre.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes, nappes, couvertures de tables, serviettes.
33 Vins.

(822) AT, 08.09.2000, 190 713.

(831) BX, CH, CZ, DE, PL.

(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 191
(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) 2.1; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(571) La marque est composée de deux étiquettes, celle placée
en haut est de forme trapézoïdale avec les côtés curvili-
gnes, caractérisée dans sa partie supérieure, par l'écritu-
re oblique GRAN RISERVA sur fond or en caractères
stylisés répétés de manière continue, et dans la partie
basse d'une bande oblique de couleur or, noire et rouge,
avec au centre une figure circulaire, à l'intérieur de la-
quelle est inscrit en haut DOPPIO MALTO en caractè-
res blancs, et au centre PERONI en caractères stylisés
blancs entourés de lignes noires et or, au-dessous de la-
quelle est représenté un disque couleur or contenant des
motifs ornementaux stylisés noirs et l'inscription BIR-
RA PERONI 1846 écrite également en caractères styli-
sés noirs, et au-dessous l'écriture BIRRA; dans la partie
inférieure à la figure circulaire est représentée une ban-
de en forme de ruban de couleur or entourée d'un bord
noir à l'intérieur de laquelle est écrit GRAND RISER-
VA en caractères stylisés blancs entouré d'une ligne noi-
re; la seconde étiquette est de type quadrilatère, avec le
bord supérieur ayant une large partie étirée vers le haut,
et le bord inférieur ayant une expansion centrale vers le
bas, à fond noir bordé dans la partie inférieure et supé-
rieure par une bande de couleur or, à l'intérieur de la par-
tie étirée vers le haut est présente une figure essentielle-
ment circulaire à fond rouge, autour de laquelle est
représenté de manière stylisée un ensemble d'édifices de
couleur bronze, à l'intérieur des côtés est inscrit BIRRA
PERONI en caractères stylisés or interrompu par un
écusson stylisé à fond noir contenant la représentation
d'un rapace, au centre est présente une autre forme cir-
culaire contenant le buste d'un homme à moustaches,
au-dessous de celle-ci est présente une bande de type ru-
ban de couleur or à bords inférieurs et supérieurs rou-
ges, à l'intérieur est écrit GRAN RISERVA en caractè-
res stylisés noirs, entouré de deux épis de couleur or et
noire; dans la partie centrale de cette seconde étiquette
est représentée une large bande noire avec des bords
doubles inférieurs et supérieurs de couleur rouge et or,
à l'intérieur de laquelle est écrite la signature stylisée
"Giovani Peroni" en caractères or et la description en
trois lignes du produit en caractères stylisés or; la partie
étirée vers le bas porte en son centre l'écriture BIRRA
DOPPIO MALTO en caractères stylisés de couleur or
entourée de deux bandes rouges et or.
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(591) Rouge, noir, or, bronze, blanc. 
(511) 32 Bières.

(822) IT, 12.03.2001, 839906.
(300) IT, 24.11.2000, RM2000C/007012.
(831) AL.
(580) 10.05.2001

(151) 24.01.2001 755 192
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.
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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering

preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes (other than for insulation), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sa-
nitary use (other than soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); couplings (non electric) and transmission com-
ponents (other than for land vehicles); agricultural implements
other than manually operated implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non electric), forks and spoons (flatware); side arms, other
than firearms; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (raw or semi-processed or

for stationery); printing products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
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21 Non-electric household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); plates and
dishes of glass, porcelain or earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets
and camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber and plastics), raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

coverings (except floor tiles and paints); non-textile wall han-
gings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (sowing seeds); live
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
coffee, tea or cocoa-based preparations and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; prospectus distribution, sam-
ple distribution; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; issuing of tra-
velers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices; civil engineering; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; distribution of elec-
tricity and water; ferryboat operating; marine towing, unloa-
ding of cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of
clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation
(transports).

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (wine production, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; slicing, polishing, metal coating;
cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles;
clothing alteration; fabric waterproofing; document binding;

tin-plating; air purification and regeneration; vulcanization
(treatment of materials); photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; lending libra-
ries; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings
and cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; booking of seats for shows; video-
tape editing; lotteries.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing; leasing access time to a computer data-
base server; news reporters services; video tape filming; exhi-
bition-site management.

(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 860.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 860.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 29.12.2000 755 193
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins, F-92451 ISSY LES MOU-
LINEAUX CEDEX (FR).

(531) 4.5.
(511) 20 Matelas à langer.

22 Sacs en matières textiles pour ranger les couches
pour bébés.

25 Sorties de bain.
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(822) FR, 24.07.2000, 00/3042849.
(300) FR, 24.07.2000, 00/3042849.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 194
(732) Veba Oil & Gas GmbH

41 Theodor-Althoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

(511) 35 Economic consultancy for the construction and
operation of the plants mentioned in class 42; all the aforesaid
services for third parties.

39 Conveying and transportation of petroleum and na-
tural gas by ship, vehicle, railroad and pipeline; all the afore-
said services for third parties.

42 Development of processes and plants and manage-
ment of plants for recovery and processing of heavy oil and tar
and processing of oil, shale and coal; technical consultancy for
the construction and the operation of the aforementioned
plants; exploration of petroleum and natural gas; all the afore-
said services for third parties.

35 Services de consultant économique en construction
et exploitation des installations citées en classe 42; tous lesdits
services étant assurés pour le compte de tiers.

39 Convoyage et transport de pétrole et gaz naturel
par eau, route, chemin de fer et pipeline; toutes lesdites pres-
tations étant rendues pour le compte de tiers.

42 Développement de procédés et installations, ainsi
que gestion de stations de récupération et traitement des huiles
lourdes et goudron, ainsi que de traitement d'huile, schiste et
charbon; services de consultant technique en construction et
exploitation des installations précitées; exploration gazière et
pétrolière; toutes lesdites prestations étant assurées pour le
compte de tiers.

(822) DE, 22.02.2001, 300 66 718.3/39.
(300) DE, 06.09.2000, 300 66 718.3/39.
(831) BX.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 755 195
(732) Ljubljanske mlekarne d.d.

Tolstojeva 63, SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments et préparations diététiques à usage médi-
cal à base de lait ou avec addition de lait; produits à usage mé-
dical avec addition de vitamines et/ou de minéraux, à base de
lait ou avec addition de lait; aliments pour bébés; produits phar-
maceutiques à base de lait ou avec addition de lait.

29 Lait, produits laitiers, fromages, produits de froma-
ges; caillebotte; yaourts; yaourts ordinaires, liquides et fermes;
yaourts ordinaire à faible teneur en graisse; yaourts à base de
fruits ou avec des fruits; produits de yaourts ou surtout de
yaourt; produits fermentés à base de lait; boissons laitières.

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; bières.

(822) SI, 20.09.2000, 200071452.
(300) SI, 20.09.2000, Z-200071452.

(831) AT, BA, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 755 196
(732) Hartmann Tiefbauprodukte

Foralweg 3, CH-7007 Chur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

19 Constructions transportables non métalliques.
22 Filets, bâches (compris dans cette classe).
37 Construction.

(822) CH, 22.01.2001, 483164.
(300) CH, 22.01.2001, 483164.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 755 197
(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 Bismuth oxychloride pigments used in the manu-
facture of plastics, printing inks, lacquers and coatings.

2 Pigments d'oxychlorure de bismuth utilisés dans la
fabrication de matières plastiques, encres d'imprimerie, laques
et revêtements.

(822) DE, 01.09.2000, 300 46 841.5/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 755 198
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(511) 9 Electronic, electrotechnical and electromagnetic
modules, parts and components including integrated circuits
(ICs), chips, smartcards and semiconductors.

9 Modules, pièces et composants électroniques, élec-
trotechniques et électromagnétiques, en particulier circuits in-
tégrés, puces, cartes à puces et semi-conducteurs.

(822) BX, 05.10.2000, 676457.
(300) BX, 05.10.2000, 676457.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 04.10.2000 755 199
(732) LA CALEHNE

Immeuble Vélizy Plus, 1, rue du Petit Clamart, F-78170
VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 16 Sacs et poches plastiques pour le transport, le trans-
fert et l'évacuation de composants pré-stérilisés en vrac et/ou
de produits toxiques et/ou stériles.

17 Joints à lèvres en plastique équipant des conteneurs
métalliques ou plastiques pour le transport et le transfert de
produits toxiques (radioactifs, chimiques, virologiques) et/ou
pré-stérilisés; joints non métalliques; bagues d'isolation en ma-
tière plastique et/ou métalliques.

20 Conteneurs non métalliques pour le transport et le
transfert d'objet toxiques ou autrement dangereux et/ou de pro-
duits stériles et/ou pré-stérilisés.

16 Plastic bags and pouches for the transport, trans-
fer and evacuation of bulk pre-sterilized components and/or
toxic and/or sterilized products.

17 Lip seals made of plastic materials fitted on metal-
lic or plastic containers for the transport and transfer of toxic
(radioactive, chemical, virological) and/or pre-sterilized pro-
ducts; non-metallic seals; insulating sealing rings made of
plastic and/or metallic materials.

20 Nonmetallic containers for the transport and trans-
fer of toxic or dangerous goods and/or sterile and/or pre-steri-
lized products.

(822) FR, 05.06.2000, 00 3032447.
(300) FR, 05.06.2000, 00 3032447.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.02.2001 755 200
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17.
(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 and
reproduction of sound or images; computer and computer peri-
pheral apparatus, software; magnetic data carriers, disc-shaped
sound carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes; data processing equipment and computers.

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; ordinateurs et leurs périphé-
riques, logiciels; supports de données magnétiques, supports
audio en forme de disques; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; équipements pour le traitement des
données et ordinateurs.

(822) BX, 09.05.2000, 675905.

(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) IS, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 20.11.2000 755 201
(732) BOMAR, spol.s r.o.

Lazaretní 7, CZ-615 00 Brno (CZ).

(531) 3.15; 27.5.
(511) 6 Common metals and metal alloys, metal construc-
tion materials, cables and metal non-electric wires, locksmith
and plumber metal products, metal forms, metal vessels, stable
liquid and gas, pressure and non-pressure reservoirs and tanks
of all sizes, metal pipe distribution system, metal constructions,
metal pipes, tubes and hoses, chains, steel balls, nails, screws
and other connecting metal material.

7 Mechanically driven machines, machines, machine
tools, drilling and cutting machines, especially band saws and/
or circular saws for metal, wood and other machinable mate-
rial, its elements and accessories, liquid and gas reservoirs and
tanks, as parts of machines, elements of manufacturing machi-
nery, pressure industrial equipment, as part of machines,
pumps, jacks, cranes and crane tracks, manipulators, elevators,
lifting mechanisms as winches and windlasses, electric machi-
nes, motors and drives, front gears, worm gears, cone gears,
planetary gears, harmonic gears and special purpose gears, me-
chanical variators, motors, included in this class, bearings,
shafts, couplings, toothed wheels, gears; machine stands, ma-
chine cylinders, absorbers as parts of machines, driving belts,
driving chains, tools and measuring equipment for machines,
lubricators.

9 Hardware, software on magnetic carriers, chec-
king, measuring, controlling and regulatory technique products
and equipment, distributors of low voltage, electric equipment,
its parts and accessories.

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de
construction métalliques, câbles et fils métalliques non électri-
ques, produits métalliques de serrurerie et de plomberie, cof-
frages métalliques, récipients métalliques, réservoirs et citer-
nes sous pression ou non de toutes dimensions pour liquides et
gaz stabilisés, systèmes de distribution à tuyaux métalliques,
constructions métalliques, tuyaux, tubes et tuyaux souples mé-
talliques, chaînes, billes d'acier, clous, vis et autres matériaux
métalliques d'assemblage.

7 Machines à commande mécanique, machines, ma-
chines-outils, machines à percer et découper, notamment scies
à ruban et/ou scies circulaires pour le métal, le bois et autres
matériaux usinables, leurs éléments et accessoires, réservoirs
et citernes de liquides et gaz, en tant qu'éléments de machines,
composants de machines industrielles, équipements industriels
à pression, comme composants de machines, pompes, vérins,
grues et voies de roulement de chariot de grue, manipulateurs
industriels, élévateurs, mécanismes de levage tels que treuils et
treuils d'ancrage, machines électriques, moteurs et transmis-
sions, engrenages avant, transmissions à vis sans fin, engrena-
ges coniques, engrenages planétaires, engrenages harmoni-
ques et engrenages à usage spécial, variateurs mécaniques,
moteurs, compris dans cette classe, roulements, arbres, accou-
plements, roues dentées, pignons; socles de machines, cylin-
dres de machines, amortisseurs en tant qu'organes de machi-



158 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

nes, courroies de transmission, chaînes de transmission, outils
et équipements de mesure pour machines, graisseurs.

9 Matériel informatique, logiciels sur supports de
données, produits et équipements pour techniques de vérifica-
tion, de mesure, de contrôle et de régulation, distributeurs de
basse tension, équipements électriques, leurs éléments et ac-
cessoires.
(822) CZ, 20.11.2000, 228988.
(300) CZ, 14.06.2000, 156349.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 28.01.2001 755 202
(732) MADDALIN COSMETICS, Import & Vertrieb

24, Nadistrasse, D-80809 München (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier produits dépilatoires
et/ou décolorants pour le système pileux.

3 Cosmetics, particularly depilatory products and/or
bleaching agents for body hair.

(822) DE, 08.02.1994, 2 056 276.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 203
(732) TravelScout 24 AG

Alpenstrasse 58, CH-3052 Zollikofen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Publications électroniques téléchargeables; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son et des images; supports d'enregistrements magnétiques,
disques acoustiques; machines à calculer; équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; périodiques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale et conseils en organisation et direction
des affaires; travaux de bureau; recueil et systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers informati-
ques.

38 Télécommunications; transmission des informa-
tions et des données par réseaux globaux informatiques (Inter-
net); messagerie électronique.

39 Organisation de voyages; transport.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles;

formation.
42 Conseils dans le domaine de la restauration (ali-

mentation) et de l'hébergement des hôtes; soins d'hygiène et de
beauté; location et mise à disposition de temps d'accès à des
banques de données par réseaux globaux informatiques (Inter-
net); traitement électronique de données pour la création de pa-

ges d'accueil; programmation pour ordinateurs; conseils en ma-
tière d'ordinateur.

9 Downloadable electronic publications; apparatus
for recording, transmitting or reproducing sound and images;
magnetic recording media, sound recording disks; calculators;
equipment for data processing and computers.

16 Printed matter; periodicals.
35 Advertising; business management; commercial

administration and business organisation and management
consulting; office tasks; data compilation and systemization in
a database; computer file management.

38 Telecommunications; transmission of information
and data via global computer networks (Internet); electronic
messaging.

39 Travel organisation; transport.
41 Entertainment; sports and cultural activities; trai-

ning.
42 Consulting in the field of the provision of food and

drink and guest accommodation; sanitary and beauty care;
rental and provision of access time to data banks via global
computer networks (the Internet); electronic data processing
for designing of homepages; computer programming; compu-
ting consulting.

(822) CH, 05.09.2000, 482335.
(300) CH, 05.09.2000, 482335.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.11.2000 755 204
(732) JEM„A, a.s.

Znojemská 687, CZ-675 31 Jemnice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Thés diététiques et médicinaux de toutes sortes.

29 Fruits, herbes et plantes séchées.
39 Conditionnement et distribution de thé, de fruits sé-

chés, d'herbes et de plantes séchées.

(822) CZ, 27.12.1999, 221932.
(831) DE, HU, PL, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 205
(732) FACET PEDREROS, S.A.

Avda. Diagonal, 463 bis, 4°, E-08036 BARCELONA
(ES).

(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; diamants.

35 Services d'agences d'import-export, représentation
et exclusivité de métaux précieux, articles de joaillerie, pierres
précieuses, diamants et articles d'horlogerie et bijouterie.

(822) ES, 20.11.1997, 2092866; 05.11.1997, 2092867.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 10.05.2001
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(151) 20.02.2001 755 206
(732) Lufthansa Revenue Services GmbH

Schützenwall 1, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Commercial consultancy, in particular support of
costumers in selecting and implementing suitable revenue ac-
counting systems as well as consulting on the opportunities for
Internet and system integration in consideration of the existing
area of application.

42 Technical consultancy, consulting, in particular
support to customers in selecting and implementing suitable re-
venue accounting systems as well as consulting on the oppor-
tunities for Internet and system integration in consideration of
the existing area of application.

35 Services de consultant commercial, notamment
aide à la sélection et la mise en place de systèmes adéquats de
comptabilité de produit ainsi que services de conseil pour l'étu-
de des possibilités d'intégration de système et Internet par rap-
port aux domaines d'application existants.

42 Prestations d'ingénieurs-conseils, services de con-
sultant, notamment aide à la sélection et la mise en place de
systèmes adéquats de comptabilité de produit, ainsi que servi-
ces de conseil pour l'étude des possibilités d'intégration de sys-
tème et Internet par rapport aux domaines d'application exis-
tants.

(822) DE, 19.02.2001, 300 66 551.2/35.
(300) DE, 31.08.2000, 300 66 551.2/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 207
(732) Mint Holding Limited

Hamilton House, Howard Street, Oxford OX4 3AY
(GB).

(812) DE.
(842) corporate, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Providing fixed and mobile telecommunication and
Internet services, including the operation of fixed and mobile
transmission lines and the services of a provider (included in
this class).

38 Services de télécommunications mobiles et filaires
et Internet, notamment exploitation de lignes de transmission
mobiles et filaires et prestations de fournisseur (comprises
dans cette classe).

(822) DE, 15.03.2001, 300 83 936.7/38.
(300) DE, 15.11.2000, 300 83 936.7/38.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, LR, LS, LV, MA,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 208
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs for network systems in
the field of image information related to medical diagnostics.

9 Programmes informatiques pour systèmes de ré-
seaux dans le domaine des données image relatives aux dia-
gnostics médicaux.

(822) DE, 19.10.2000, 300 09 626.7/09.
(831) AT.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 21.11.2000 755 209
(732) JEM„A a.s.

Znojemská 687, CZ-675 31 Jemnice (CZ).

(531) 27.5.
(511) 30 Thé.
(822) CZ, 22.10.1969, 159362.
(831) DE, HU, PL, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 755 210
(732) ATAG debis Informatik AG

Murgenthalstrasse 12, CH-4901 Langenthal (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques, à savoir les instru-
ments d'aide interactifs et automatisés, pouvant être téléchar-
gés lors de l'utilisation des réseaux de communication (comme
Internet), tous les produits précités de provenance suisse.

37 Montage, réparation et maintenance de systèmes de
la technologie d'information (matériel informatique).

38 Télécommunication; transmission de données et
autres informations par ordinateur et réseaux de communica-
tion (Internet); mise à disposition d'informations concernant la
télécommunication.

41 Instruction, formation, organisation et réalisation
d'exposés et de séminaires.

42 Développement, extension et maintenance de pro-
grammes informatiques; conseils aux utilisateurs de la techno-
logie de l'information et de la communication, plus particuliè-
rement consultation à distance en utilisant les réseaux de
communication (téléphonie, réseau informatique, Internet);
mise à disposition du temps d'accès à des bases de données
contenant des informations permettant de résoudre soi-même
les problèmes dans le domaine de l'utilisation des technologies
de l'information.

(822) CH, 11.09.2000, 481890.
(300) CH, 11.09.2000, 481890.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 10.05.2001
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(151) 28.02.2001 755 211
(732) Feelwell AG

Bahnhofstrasse 15, CH-8808 Pfäffikon SZ (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; parfumerie; savons; huiles essentielles; cosméti-
ques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons non alcooliques.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) CH, 10.10.2000, 482250.
(300) CH, 10.10.2000, 482250.
(831) DE.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 755 212
(732) Stefan Sidler

Bifangstrasse 10, CH-6048 Horw (CH).

(511) 37 Réparations et travaux de carrosserie sur des véhi-
cules; réparation de dommages de parcage et de dommages de
moindre importance.

39 Location de véhicules.

(822) CH, 07.12.2000, 482610.
(300) CH, 07.12.2000, 482610.
(831) AT, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 13.04.2001 755 213
(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, 27.11.2000, 479301.
(300) CH, 27.11.2000, 479301.

(831) DE, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 15.02.2001 755 214
(732) ELSEVIER BUSINESS INFORMATION

2, rue Maurice Hartmann, F-92130 ISSY-LES-MOU-
LINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FR.

(511) 9 Ordinateurs, logiciels, périphériques informatiques
en relation avec les communications, disques compacts à mé-
moire morte, disques optiques, disques acoustiques, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, dis-
quettes souples, bandes magnétiques.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; journaux, périodiques, revues, livres; 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 et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, diffusion d'annon-
ces publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, échantillons, imprimés), courrier publicitaire; loca-
tion de matériel publicitaire, affichage, location d'espaces pu-
blicitaires, publicités radiophoniques et télévisées; aide à la di-
rection des affaires, consultation pour la direction des affaires,
information d'affaires, recherches pour affaires, estimation en
affaires commerciales, expertise en affaires, études et recher-
ches des marchés, relations publiques, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications, communications téléphoni-
ques, messagerie électronique, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d'ordinateurs; transmission d'informations par réseaux, trans-
mission de messages, de données, de sons et d'images et diffu-
sion par voie hertzienne, par câble ou par satellite.

41 Education, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles, publication de livres, de revues, de ca-
talogues, production de films; organisation de concours, de col-
loques et de conférences.

42 Imprimerie, location d'ordinateurs, location de lo-
giciels informatiques, location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données, élaboration de logiciels, programma-
tion pour ordinateurs.

9 Computers, software, communication-related peri-
pheral equipment, compact disks (ready-only memory), optical
disks, recording disks, equipment for data processing and com-
puters, flexible disks, magnetic tapes.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; newspapers, periodicals, reviews,
books; adhesives for stationery or household purposes; artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional and teaching materials (excluding ap-
paratus); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 Advertising, business management; business admi-
nistration, office work, dissemination of advertisements, dis-
semination of advertising material (leaflets, prospectuses,
samples, printed matter), advertising mailing; rental of adver-
tising material, outdoor advertising, rental of advertising spa-
ce, radio and television advertising; business management as-
sistance, business management consulting, business
information, research for business purposes, business apprai-
sals, business consulting, market surveys and research, public
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relations, organisation of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes.

38 Telecommunications, telephone calls, electronic
mail services, computer-aided transmission of messages and
images, communication via computer terminals; transmission
of information via networks, message, data, sound and image
transmission and distribution via radio, cable or satellite.

41 Education, training, entertainment; sporting and
cultural activities, publication of books, reviews and catalo-
gues, film production; organization of competitions, collo-
quiums and conferences.

42 Printing services, rental of computers, rental of
computer software, leasing access time to a computer data ba-
se, computer software design, computer programming.

(822) FR, 24.08.2000, 00/3048103.
(300) FR, 24.08.2000, 00/3048103.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 13.04.2001 755 215
(732) Sourcingparts.com SA

63, route de Chêne, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; supports de
données magnétiques et optiques, supports destinés au stocka-
ge de textes, d'images, de sons et de données pouvant être lus
par une machine.

35 Négociation et consultation d'affaires commercia-
les, à savoir services permettant de mettre en contact des ache-
teurs et des vendeurs par le biais de réseaux informatiques y
compris le réseau Internet; services de commerce électronique
à savoir services de vente de détail par le biais du réseau Inter-
net.

42 Services de consultation, de conception et de déve-
loppement de logiciels et de systèmes de traitement et de trans-
mission de données; conception, réalisation et location de logi-
ciels informatiques, maintenance et mise à jour de logiciels;
conception, réalisation et hébergement de sites Internet; loca-
tion de temps d'accès à des centres serveurs de bases de don-
nées informatiques, mise à disposition d'espaces de stockage de
données temporaires ou permanents; constitution, réalisation et
exploitation de bases de données; services informatiques rela-
tifs à la mise à disposition d'informations à des tiers par le biais
de réseaux privés ou publics tel qu'Internet; services d'expertise
et d'audit en matière d'évaluation de fournisseurs de pièces dé-
tachées; services d'évaluation de fournisseurs de pièces déta-
chées, assistés par ordinateur; services de conversion de fi-
chiers graphiques assistés par ordinateur; concession de
licences de logiciels.

(822) CH, 16.10.2000, 478606.
(300) CH, 16.10.2000, 478606.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 12.12.2000 755 216
(732) BIOGAL-TEVA PHARMA RT

Róbert Károlv krt. 66, H-1134 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HU, 16.06.2000, 162946.
(300) HU, 16.06.2000, M0003208.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 12.12.2000 755 217
(732) BIOGAL-TEVA PHARMA RT

Róbert Károlv krt. 66, H-1134 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) HU, 12.12.2000, 162948.
(300) HU, 16.06.2000, M0003207.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 18.12.2000 755 218
(732) OTEFAL S.p.A.

NUCLEO INDUSTRIALE DI BAZZANO, I-67010
BAZZANO AQ (IT).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, ITALY.
(750) OTEFAL S.p.A., 38, Via Lungo Serio, I-24050 GRAS-

SOBBIO BG (IT).

(571) The trademark consists of the denomination DWALL in
any dimension, colour, combination and coupling of co-
lours also contrasted between them. / La marque consis-
te dans la dénomination DWALL en n'importe quelle di-
mension, couleur, combinaison de couleurs et
association de couleurs, également contrastées entre el-
les.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants and varnishes
in powder form for laminates of metal, aluminium powder for
painting; metals in foil and powder form.

6 Unrefined and semi-finished common metals and
their alloys, laminates of aluminium and aluminium alloys in
sheets, strips and rolls; prevarnished laminates of metal; pre-
varnished laminates by liquid varnishes; prevarnished lamina-
tes of aluminium and aluminium alloys in sheets, strips and
rolls; prevarnished sheets, strips and rolls of metal.

2 Peintures, vernis, laques; colorants et vernis en
poudre pour laminés métalliques, poudre d'aluminium pour la
peinture; métaux en feuilles et en poudre.

6 Métaux communs à l'état brut et mi-ouvré et leurs
alliages, laminés en aluminium et en alliages d'aluminium sous
forme de feuilles, de bandes et de rouleaux; laminés métalli-
ques prévernis; laminés prévernis au moyen de vernis liquides;
laminés prévernis en aluminium et alliages d'aluminium sous
forme de feuilles, de bandes et de rouleaux; feuilles, bandes et
rouleaux métalliques prévernis.

(822) IT, 07.12.2000, 829858.
(300) IT, 19.09.2000, MI2000C 010307.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 15.03.2001 755 219
(732) TIMON

4, avenue Louis Delage, F-91310 LINAS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optique), montures de lunettes.

9 Spectacles (optics), spectacle frames.

(822) FR, 02.02.1994, 94 504 469.
(831) CN, CZ, HR, KE, MA, RU, SI, SK, VN.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 220
(732) Maersk Medical A/S

Åholmvej 1-3 Osted, DK-4000 Roskilde (DK).
(842) a Danish public limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus and instruments, syringes for in-
jections.

10 Appareils et instruments médicaux, bocks à injec-
tions.

(822) DK, 15.12.2000, VR 2000 5840.
(832) GB, GR, IT, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 26.01.2001 755 221
(732) Kraft Foods UK Limited

St George's House, Bayshill Road, Cheltenham, Glos.
GL50 3AE (GB).

(842) Limited liability company, England and Wales.

(531) 3.7.
(511) 29 Desserts and preparations for making desserts;
pudding or dessert toppings and preparation for making pud-
ding or dessert toppings; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; preserves and jellies; milk and other dairy pro-
ducts; edible oils and fats; conserves.

30 Puddings, desserts and preparations for making
puddings or desserts; pudding or dessert toppings and prepara-
tion for making pudding or dessert toppings; preparations con-
taining custard; preparations for making custard; custard and
custard powder; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices.

29 Desserts et produits pour la préparation de des-
serts; nappages pour desserts et produits pour faire des nappa-
ges pour poudings ou desserts; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; conserves et gelées; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves.

30 Poudings, desserts et produits pour la préparation
de poudings ou de desserts; nappages de poudings ou de des-
serts et produits pour la préparation de nappages pour pou-
dings ou desserts; préparations pour la fabrication de crème
anglaise; crème anglaise et crème anglaise sous forme de pou-
dre; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices.

(821) GB, 23.09.1998, 2178027.
(822) GB, 23.09.1998, 2178027.
(832) AG, KE, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 13.11.2000 755 222
(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) 9 Acoustic protective coverings and pressure-equali-
zing elements for mobile telephones and pagers; weatherproo-
fing elements for amplifiers, amplifiers systems and filter sys-
tems; pressure-equalizing elements and protective elements for
gas measuring instruments, level sensors, humidity sensors and
gas sensors, and for sensors for gas measuring instruments, le-
vel sensors and humidity sensors; pressure-equalizing elements
and weatherproofing elements for cable housings, control sys-
tems for hospital beds, motor housings and electric tools; pres-
sure-equalizing elements and weatherproofing elements for
road lighting and stadium illumination, signal lighting, emer-
gency lighting and decorative lighting; pressure-equalizing ele-
ments for underwater cameras, nautical instruments, naviga-
tion instruments and fishing sensors; pressure-equalizing
elements and weatherproofing elements for railway station in-
formation systems, traffic guidance systems and warning sys-
tems; pressure-equalizing elements for altimeters and GPS
(Global Positioning System) devices, and for rechargeable bat-
teries for altimeters and GPS (Global Positioning System) de-
vices; acoustic protective coverings for transmitting systems
and door interphones; pressure-equalizing elements and coo-
ling elements for electronic housings; pressure-equalizing ele-
ments for spectacles and safety goggles; all of the above goods,
all included in this class; pressure-equalizing elements for
clocks and wristwatches, and for rechargeable batteries for
clocks and wristwatches; pressure-equalizing elements for
electric toothbrushes and shavers, and for rechargeable batte-
ries for electric toothbrushes and shavers.

9 Revêtements acoustiques de protection et éléments
d'équilibrage de pression pour téléphones mobiles et téleaver-
tisseurs; éléments d'étanchéisation pour amplificateurs, systè-
mes d'amplificateurs et systèmes de filtration; éléments d'équi-
librage de pression et éléments de protection pour instruments
de mesure de gaz, capteurs de niveau, capteurs d'humidité et
capteurs de gaz, ainsi que pour capteurs, capteurs de niveaux
et capteurs d'humidité pour instruments de mesure de gaz; élé-
ments d'équilibrage de pression et éléments d'étanchéisation
pour gaines de câbles, systèmes de commande pour lits d'hôpi-
taux, carters de moteurs et outils électriques; éléments d'équi-
librage de pression et éléments d'étanchéisation pour éclaira-
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ges de routes et de stades, éclairages de signaux, éclairages de
sécurité et éclairages décoratifs; éléments d'équilibrage de
pression pour caméras pour prises de vues sous-marines, ins-
truments nautiques, instruments de navigation et capteurs pour
la pêche; éléments d'équilibrage de pression et éléments
d'étanchéisation pour systèmes d'information de gares ferro-
viaires, systèmes de guidage de la circulation et systèmes
d'alerte; éléments d'équilibrage de pression pour altimètres et
appareils GPS (système mondial de localisation), ainsi que
pour batteries rechargeables d'altimètres et d'appareils GPS;
revêtements acoustiques de protection pour systèmes de trans-
mission et portiers interphoniques; éléments d'équilibrage de
pression et éléments de refroidissement pour boîtiers électro-
niques; éléments d'équilibrage de pression pour lunettes et lu-
nettes de protection; tous les produits précités, tous compris
dans cette classe; éléments d'équilibrage de pression pour pen-
dules et montres-bracelets, ainsi que pour batteries rechargea-
bles de pendules et montres-bracelets; éléments d'équilibrage
de pression pour brosses à dents électriques et rasoirs, ainsi
que pour batteries rechargeables de brosses à dents électri-
ques et rasoirs.

(822) DE, 26.10.2000, 30036607.8/09.
(300) DE, 15.05.2000, 30036607.8/09.
(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, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 755 223
(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 (except
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; fertilizers; fire extinguishing com-
positions; tempering and soldering preparations for metals;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and pro-
ducts made from these materials not included in other classes;
semi-processed plastic products; packing, stopping and insula-
ting 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 (à l'exception des fongicides, herbicides
et pesticides); 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 pour la conservation des aliments; matiè-
res tannantes; adhésifs à usage industriel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; produits
en plastiques mi-ouvrés; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) BX, 04.08.2000, 674012.
(300) BX, 04.08.2000, 674012.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 27.03.2001 755 224
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme.

(531) 28.5.
(561) VITACALTSIN.
(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits; compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées; soupes; conserves contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la vo-
laille et/ou du gibier; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués essentiellement de viande, de poisson, de
jambon, de volaille et/ou de gibier; produits apéritifs salés ou
sucrés à base de fruits ou de légumes comme la pomme de ter-
re, aromatisés ou nature; pommes chips, mélanges de fruits
secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes préparées
telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie pour
apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages frais vendus
sous forme pâteuse ou liquide, nature ou aromatisés; boissons
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers, bois-
sons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou sa-
lées), pizzas; pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le pe-
tit-déjeuner; plats préparés comprenant essentiellement des pâ-
tes alimentaires; plats préparés essentiellement composés de
pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufret-
tes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature
et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces ali-
mentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau aromati-
sée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux lé-
gumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets (bois-
sons); préparations pour faire des boissons, sirops pour bois-
sons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non
alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit coulis, jellies; soups; tinned food essentially contai-
ning meat, fish, ham, poultry and/or game; prepared, dehydra-
ted, cooked, preserved and deep-frozen dishes, essentially con-
taining meat, fish, ham, poultry and/or game; savory or sweet
cocktail products made from fruits or vegetables like potatoes,
plain or flavoured; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts
particularly prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts,
cashews; cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered
milk, flavoured jellified milks and whipped milk products; dai-
ry products, namely milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and pickled cheeses, fromage blanc,
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plain or aromatised fresh cheese in paste or liquid form; beve-
rages mainly consisting of milk or dairy products, milk bevera-
ges with high milk content, milk beverages containing fruits;
plain or aromatized fermented dairy products; edible oils, oli-
ve oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, beverages made with
coffee, beverages made with cocoa, beverages made with cho-
colate, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and pies
(sweet or savoury), pizzas; pasta (plain or flavored and/or
filled), cereal preparations, breakfast cereals; prepared dishes
mainly containing pasta; prepared dishes essentially consis-
ting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wa-
fers, waffles, cakes, pastries; all these goods being plain and/
or topped and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet
cocktail snacks containing baking dough, biscuit mixture or
pastry mixture; confectionery, edible ices, ice creams essenti-
ally made with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen
yoghurt (confectionery ices), flavoured frozen water; honey,
salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pas-
ta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or other);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-based beverages;
lemonades, soft drinks, ginger ales, sherbets; preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.

(822) FR, 29.09.2000, 00/3 054 534.
(300) FR, 29.09.2000, 00/3 054 534.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, MK, MN, RU, TJ, UA,

YU.
(832) GE, TM.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 225
(732) GEISLER

3, place Bouchotte, F-57000 METZ (FR).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; câbles et fils
métalliques non électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; orfèvrerie; bijou-
terie.

6 Common metals and their alloys; non-electrical
metallic cables and wires.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutle-
ry, forks and spoons; side arms, other than firearms; razors.

14 Precious metals and alloys thereof; silverware;
jewelry.

(822) FR, 03.10.2000, 00 3 056 485.
(300) FR, 03.10.2000, 00 3 056 485.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,

PL, PT, RO, RU, UA, VN.
(832) TR.
(580) 10.05.2001

(151) 17.04.2001 755 226
(732) DETA¯ IN¯AAT MALZEMELERI SANAYI

VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Yildiz Posta 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) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 19 Natural stones, artificial stones, marble; coatings
made of stone, artificial stone and marble (building materials);
wall claddings (not of metal) for buildings; floorings of stone,
artificial stone or marble; tiles (not of metal); paving stones;
bricks; breeze blocks.

19 Pierres naturelles, pierres artificielles, marbre; re-
vêtements en pierre, pierre artificielle et marbre (matériaux de
construction); revêtements muraux (non métalliques) pour bâ-
timents; revêtements de sols en pierre, pierre artificielle ou en
marbre; tuiles non métalliques; pierres de pavage; briques;
blocs de poussier.

(821) TR, 21.08.2000, 2000/17475.
(832) AM, AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IS, IT, KP, LI, LT, LV, MA, MC,
MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 227
(732) Euronext N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, orange, grey and white.  / Bleu, orange, gris et

blanc. 
(511) 35 Publicity; drawing-up of statistics, trade informa-
tion, marketing research and marketing studies; office func-
tions for the benefit of stock exchanges for the trade of stocks
and other valuables; publicity services for the promotion of the
trade in stocks and other valuables.
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36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; intermediary services in the exchange of stocks and
other financial values; organisation of stock exchanges for the
trade of stocks and other valuables.

41 Publication of statistics, of trade information, of
market research and market analysis.

35 Publicité; établissement de statistiques, informa-
tions commerciales, recherche et études de marché; travaux de
bureau pour le compte de bourses de commerce d'actions et
d'autres valeurs; services de publicité pour la promotion du
commerce d'actions et d'autres valeurs.

36 Assurances et affaires financières; cote en Bourse;
services d'intermédiaires en matière d'échange d'actions et
d'autres valeurs financières; organisation de Bourses pour le
commerce d'actions et d'autres valeurs.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales, de recherches et d'analyses de marché.

(822) BX, 20.10.2000, 677511.
(300) BX, 20.10.2000, 677511.
(831) CH, FR.
(832) NO.
(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 755 228
(732) ZHONGSHANSHI ZHAOLONG XIANGXING

ZHIYI YOUXIAN GONGSI
ZhaoLongGongYeQu, DongShengZhen, ZhongS-
hanShi, GuangDongSheng (CN).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements.
(822) CN, 21.01.1999, 1240616.
(831) RU.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 229
(732) LUDENY GLASSES COMPANY LIMITED

(GUANGZHOUSHI LUDANNI YANJING
YOUXIAN GONGSI)
Rm. 1501-1503, GuoJiYinHangZhongXin, No. 191,
DongFengXiLu, GuangZhouShi, CN-510180 Guan-
gDongSheng (CN).

(531) 28.3.
(561) LU DAN NI.

(511) 9 Lunettes et leurs pièces accessoires.

(822) CN, 21.05.1997, 1011872.
(831) DE, FR, IT.
(580) 10.05.2001

(151) 26.03.2001 755 230
(732) FUZHOU TONGKOU WHITE CRANE RICE -

FLOUR NOODLES CO., LTD.
(FUZHOU TONGKOU BAIHE FENGAN
YOUXIAN GONGSI)
TongKouCun, JingXiZhen, MinHouXian, CN-350101
FuJianSheng (CN).

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 28.3.
(561) RONGHE.
(511) 30 Vermicelles de riz, nouilles, macaronis, produits
faits à base de vermicelles de riz, nouilles instantanées, nouilles
sèches, vermicelles, nouilles aux oeufs.

(822) CN, 14.10.1997, 1119244.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 755 231
(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) JIA XUE.
(511) 3 Savonnettes, lessives, lotions capillaires, lotions
pour le traitement des cheveux, préparations pour le bain, pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, rouge à lèvres, parfums,
eaux de toilette; laques pour les ongles, crayons pour les sour-
cils, colorants pour cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, masques de beauté, produits cosmétiques pour les
soins de la peau, talc pour la toilette, préparations antisolaires,
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crèmes de teinture pour les cheveux, huiles pour les cheveux,
laques pour les cheveux, mousses, crèmes pour le traitement
des cheveux.
(822) CN, 21.11.1996, 900363.
(831) KP, MN, RU, VN.
(580) 10.05.2001

(151) 08.03.2001 755 232
(732) CHAOYANG BAOLANSI

METICULOUS & CHEMICAL CO., LTD
(CHAOYANGSHI BAOLANSI JINGXI
HUAGONG YOUXIAN GONGSI)
N° 31-32, Xiahualu, Xiashanzhen, Chaoyangshi,
CN-515144 Guangdong (CN).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 3 Savonnettes, shampooing, lotions capillaires, lo-
tions pour le traitement des cheveux, crèmes cosmétiques, pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, rouge à lèvres, parfums,
eaux de toilette; laques pour les ongles, crayons pour les sour-
cils, colorants pour cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, poudre pour le maquillage, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, talc pour la toilette, préparations an-
tisolaires, crèmes de teinture pour les cheveux, huiles pour la
régénération des cheveux, laques pour les cheveux, lait à usage
cosmétique, préparations de beauté, mousses, crèmes pour le
traitement des cheveux.
(822) CN, 21.12.1996, 916530.
(831) KP, MN, RU, VN.
(580) 10.05.2001

(151) 12.12.2000 755 233
(732) BIOGAL-TEVA PHARMA RT

Róbert Károlv krt. 66, H-1134 BUDAPEST (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) HU, 12.12.2000, 162950.
(300) HU, 16.06.2000, M0003206.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 02.02.2001 755 234
(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 Logiciel formant couche intermédiaire, couram-
ment désigné par "middleware", adapté à transformer, distri-
buer et acheminer des données via différents protocoles de

transport en direction des applications concernées et à les inter-
facer.

9 Intermediary software, commonly known as "mid-
dleware", designed to convert, distribute and transmit data to
the applications concerned and to interface them via various
protocols.
(822) FR, 24.08.2000, 00 3 047 990.
(300) FR, 24.08.2000, 00 3 047 990.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 755 235
(732) BR. E. BRYNILDSEN AS

Wernerholmsvei 81, N-5232 PARADIS (NO).
(842) Private Limited Company, Norway.

(531) 26.1; 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.

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 comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.
(821) NO, 09.03.2001, 2001 03292.
(300) NO, 09.03.2001, 2001 03292.
(832) DK, FI, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 20.03.2001 755 236
(732) DE CALL BY ALEXANDRA STELZER

Via Portici 129/1, I-39012 Merano (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en "DE CALL" écrite en lettres ma-

juscules, dont les lettres "D" de DE et "C" de CALL sont
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claires et hachurées tandis que les autres lettres sont
obscures; les mots DE et CALL disposés l'un au-dessus
de l'autre et les lettres "D" et "C" sont liées.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 26.10.2000, 827720.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 12.04.2001 755 237
(732) ZHONGSHANSHI ZHAOLONG XIANGXING

ZHIYI YOUXIANGONGSI
Zhaolong Gongyedadao, Dongshengzhen, Zhongs-
hanshi, CN-528414 GUANGDONG (CN).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, uniformes, blousons, blouses, costu-
mes, vêtements de dessus, pantalons, vêtements de protection
(blouse), pantalons pour enfants, jeans.

(822) CN, 21.04.1997, 985776.
(831) RU.
(580) 10.05.2001

(151) 19.03.2001 755 238
(732) Endress + Hauser GmbH + Co.

1, Hauptstrasse, D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring devices and equipment for measuring
mass flow; measuring devices and equipment for measuring
filling levels.

9 Appareils et matériel de mesure du débit massique;
appareils et matériel de mesure de niveaux de remplissage.
(822) DE, 01.02.2001, 300 78 879.7/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 879.7/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 06.02.2001 755 239
(732) Eurim-Pharm Arzneimittel GmbH

4-5, Am Gänslehen, D-83451 Piding (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques déjà prêts à usage hu-
main et vétérinaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.

(822) DE, 13.12.2000, 300 76 767.6/05.
(300) DE, 17.10.2000, 300 76 767.6/05.
(831) AT, CH.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 755 240
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat, pralinés,
aussi fourrés aux liquides, sucreries, pâtes de fruits, articles de
pâtisserie et confiserie, pâtisserie à longue conservation.
(822) DE, 19.08.1999, 399 33 028.3/30.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 755 241
(732) "BAP NALIS"

proizvodno i trgovinsko
poduze‡e, d.o.o.
Gabela Polje - „apljina
Gabela Polje bb, „apljina (BA).

(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.
(822) BA, 27.10.2000, BAZ004350.
(831) HR, SI.
(580) 10.05.2001

(151) 10.04.2001 755 242
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland.

(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.

38 Telecommunications.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
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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.

(821) FI, 11.10.2000, T-200003335.
(300) FI, 11.10.2000, T-200003335.
(832) CN, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 11.12.2000 755 243
(732) Holste GmbH & Co. KG

Sudbrackstrasse 3, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et
à la photographie; amidons destinés à l'apprêt pour des buts
techniques comme collants ou liants; adhésifs (compris dans
cette classe), sels de mer.

3 Détachants, surtout sous forme de solutions ou de
crayons.

5 Bicarbonate de sodium pour des buts médicaux,
mixtures effervescentes de bicarbonate de sodium pour des
buts médicaux; sels pour le bain, sels de fontaine.

30 Mixtures effervescentes de bicarbonate de sodium
pour la cuisine et pour les repas; sels et sels raffinés pour la cui-
sine; sels raffinés.

(822) DE, 06.12.1968, 852 577/05.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 10.05.2001

(151) 22.01.2001 755 244
(732) Ing. Marie Šalátová

Kaplická 157, CZ-381 01 „eský Krumlov (CZ).

(531) 4.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, produits d'imprimerie, articles pour
reliures, 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), emballages en matières plastiques pour les dossiers
et pour les produits de papeterie, cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, clichés.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, tentures mura-

les non en matières textiles.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Activités d'éducation et d'instruction, organisation
de formation professionnelle, de séminaires et de cours, orga-
nisation de conférences, surtout celles qui concernent le mode
de vie sain.

42 Services de consultation relatifs au jardinage, ser-
vices de masseurs, services de radiesthésie (de rhabdomancie)
en ce qui concerne la prospection et le diagnostic, surtout la
prospection géologique et le diagnostic des organismes vi-
vants.

(822) CZ, 22.01.2001, 230477.
(831) HU, IT, PL, RO, SK, UA.
(580) 10.05.2001

(151) 24.01.2001 755 245
(732) F. LIMA, S.A.

Largo do Movimento das Forças Armadas, n°. 1, Alfra-
gide, P-2720-391 Amadora (PT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments diététiques à usage médical; aliments
pour bébés.

29 Produits alimentaires conservés et conserves ali-
mentaires à base de légumes, de poisson, de viande; produits
laitiers (y compris fromage, yaourt, beurre); gelées, confitures,
compotes.

30 Thés; boissons à base de chocolat; glaces alimen-
taires; produits faites de céréales; moutarde.

32 Boissons non alcooliques; jus de fruits; sirops pour
boissons; préparations pour faire des boissons.

(822) PT, 27.12.2000, 348 787.
(300) PT, 02.08.2000, 348 787.
(831) ES, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 22.12.2000 755 246
(732) Wolff GmbH

19, Dieselstraße, D-71665 Vaihingen/Enz-Aurich (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, noir, vert.  / White, black, green. 
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(511) 7 Machines à décoller, machines à découper, machi-
nes à souder, machines à fraiser les rainures, les produits préci-
tés pour revêtements de sols, ponceuses et polisseuses pour sols
et murs, scies mécaniques (en particulier scies pour portes et
scies à onglet); machines à nettoyer pour le nettoyage à sec et
par humidification de sols et de murs; fraiseuses pour le finis-
sage de sols et et de revêtements de sols.

8 Outils et appareils à commande manuelle pour le fi-
nissage de sols et de revêtements de sols, en particulier lames,
ponceuses à main, racloirs, truelles, racles, spatules; appareils
pour tendre les moquettes; bouvets et varlopes.

9 Instruments de mesure pour mesurer la résistance
au cisaillement de sols et de chapes, hygromètres, thermomè-
tres pour sols.

7 Unglueing machines, machines for cutting and sli-
cing, welding machines, keyseating milling machines, the afo-
resaid goods for floor coverings, sanding machines and floor
polishing machines for floors and walls, power saws (particu-
larly saws for doors and mitre-box saws); cleaning machinery
for dry cleaning and for wetting of floors and walls; milling
machines for finishing wall and floor coverings.

8 Hand-operated tools and instruments for finishing
floors and floor coverings, particularly blades, hand sanders,
scrapers, trowels, doctor blades, spatulas; carpet stretching
apparatus; grooving planes and jointer planes.

9 Measuring instruments to measure the resistance
to shearing of floors and screeds, hygrometers, thermometers
for floors.

(822) DE, 16.10.2000, 300 53 202.4/07.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 202.4/07.
(831) AT, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 10.01.2001 755 247
(732) JANCSA

Kötöttáru Termékel¦állító Kft.
Nyugati sor 6., H-4200 Hajdúszoboszló (HU).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, tricots, vêtements de dessus, lingerie de
corps.

(822) HU, 10.01.2001, 163235.
(831) AT, CH, DE.
(580) 10.05.2001

(151) 01.02.2001 755 248
(732) G.O.R. APPLICAZIONI SPECIALI S.P.A.

Via Pinerolo 7, I-10060 BURIASCO (TO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties de carrosserie composées de panneaux en
matériaux synthétiques.

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; pan-
neaux en matériaux synthétiques pour être successivement re-
travaillés.

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; panneaux en matériaux synthétiques
pour la construction, la subdivision et la décoration.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; vehicle body parts consisting of panels made of synthe-
tic materials.

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; non-metallic flexible pipes; panels made of
synthetic materials for successive reworking.

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; panels made of synthetic materials for building, subdi-
viding and decorating.

(822) IT, 01.02.2001, 835890.
(300) IT, 19.10.2000, TO 2000C 003398.
(831) DE, ES, FR, PL, RU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 755 249
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste par le mot KOBRAM; la marque
pourra être reproduite en n'importe quelle couleur, com-
binaison de couleur ou sorte de caractère. / The trade-
mark consists of the word "KOBRAM", whatever the co-
lour, colour combination or font.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked 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) IT, 26.01.2001, 833994.
(300) IT, 15.12.2000, MI2000C013783.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.

(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 755 250
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste par le mot WARP; la marque pourra
être reproduite en n'importe quelle couleur, combinai-
son de couleur ou sorte de caractère. / The trademark
consists of the word "WARP", whatever the colour, co-
lour combination or font.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked 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) IT, 26.01.2001, 833995.

(300) IT, 15.12.2000, MI2000C 013781.

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.

(527) SG.

(580) 10.05.2001

(151) 23.01.2001 755 251
(732) SOCIETA' COOPERATIVA

BILANCIAI-CAMPOGALLIANO A

RESPONSABILITA' LIMITATA

16, Via S. Ferrari, I-41011 CAMPOGALLIANO (MO-
DENA) (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La marque est composée du monogramme "cb" écrit en

caractères d'imprimerie stylisés et minuscules partielle-
ment superposés entre eux et insérés, en contraste avec
le fond, dans une figure circulaire placée entre la légen-
de "BILANCIAI" située au-dessus et en caractères
d'imprimerie majuscules et une bande rectangulaire ho-
rizontale placée dans la partie inférieure; de cette figure
circulaire partent de minces lignes horizontales claires
qui couvrent la figure entière. / The mark consists of the
monogram "cb" printed in stylised, lower case letters,
which are slightly overlapping and are placed, in con-
trast with the background, in a circular shape positio-
ned between the caption "BILANCIAI" which is written
at the top in capital block letters and a horizontal rec-
tangular stripe which is in the lower part; this circular
shape is totally covered with fine light-coloured hori-
zontal lines.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-

graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers.

37 Construction; repair; installation work.

(822) IT, 23.01.2001, 833958.
(300) IT, 22.09.2000, MO2000C000507.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, PL, PT, SI, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 07.02.2001 755 252
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(571) La marque consiste dans les mots ONE WAY; la mar-
que pourra être reproduite en n'importe quelle couleur,
combinaison de couleur ou sorte de caractère. / The tra-
demark consists of the words "ONE WAY", whatever the
colour, colour combination or font.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked 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) IT, 26.01.2001, 833996.
(300) IT, 15.12.2000, MI2000C 013782.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 253
(732) CASTELLBLANCH, S.A.

2, Avda. Casetas Mir, E-08770 SANT SADURNI
D'ANOIA (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette avec la collerette

correspondante; l'étiquette de forme ovale se caractérise
par la marque "CRISTAL" située au centre et en des-

sous par la dénomination "CASTELLBLANCH"; les
deux mots "CRISTAL" et "CASTELLBLANCH" sont
entourés par un graphique crénelé avec le chiffre 1908.
La collerette est, quant à elle, caractérisée par un sceau
ovale central avec la dénomination "CASTELL-
BLANCH" et le graphique crénelé mentionné ci-dessus,
ainsi que deux bras incorporés à chaque côté de la mar-
que "CRISTAL"; la collerette finit par un sceau portant
le graphique crénelé. / The mark consists of a label with
a corresponding neck label; the label is oval and is cha-
racterised by the mark "CRISTAL" positioned in the
centre, with "CASTELLBLANCH" written underneath;
the words "CRISTAL" and "CASTELLBLANCH" are
both surrounded by a battlement design with the figure
1908. The neck label is characterised by an oval seal in
the middle with the name "CASTELLBLANCH" and the
aforementioned battlement design, as well as an ele-
ment on either side comprising the mark "CRISTAL";
the neck label has a seal at the end depicting the battle-
ment design.

(591) Or métallisé, marron, rouge, doré, noir.  / Metallic gold,
brown, red, gold, black. 

(511) 33 Vins et spécialement vins mousseux.
33 Wine and particularly sparkling wine.

(822) ES, 05.05.1982, 977.171.
(831) AT, BX, CH, CU, LV, PT, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 254
(732) TEODORI S.P.A.

119, Via Roma, I-60030 ANGELI DI ROSORA (AN-
CONA) (IT).

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 17.07.1997, 717583.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 01.03.2001 755 255
(732) MARCO CAMPOMAGGI &

CATERINA LUCCHI S.N.C.
N. 54, Via Aldo Moro, I-47025 MERCATO SARA-
CENO (FC) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes.

20 Meubles, glaces et cadres.
25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.
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(822) IT, 20.02.2001, 837978.
(300) IT, 09.10.2000, FO2000C000202.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PL, PT, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 256
(732) Società Italo Britannica

L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.
Via Pellicceria, 8, I-50123 FIRENZE (IT).

(750) Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C.
p.A., Via Baldanzese, 177, I-50041 Calenzano (Firen-
ze) (IT).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque est constituée par les mots ROGÉ CA-

VAILLÈS en caractères de fantaisie marron, placés sur
deux lignes, surmontés d'une plume stylisée de couleur
rose et du mot NOUVEAU en caractères de fantaisie
rouges placés entre deux ondulations rouges, au-des-
sous de tous ces mots se trouvent de haut au bas: le mot
INTIMÉA en caractères cursifs roses, une bande jaune
au bord supérieur ondulé et une forme quadrilatère mar-
ron avec deux lignes horizontales jaunes.

(591) Marron, rose, rouge, jaune. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 23.02.2001, 838008.
(300) IT, 27.10.2000, FI2000C001424.
(831) FR.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 257
(732) AUTON S.r.l.

Via Jacopo Nardi, 2, I-50132 FIRENZE (IT).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.

(571) La marque consiste essentiellement en une bande som-
bre horizontale dans laquelle on lit le mot "AUTON" en
grand caractère d'imprimerie clair à lettres espacées
flanqué d'un grand A majuscule sur lequel se détache le
dessin d'une fraise au trait clair et mince.

(511) 9 Programmes informatiques pour la production as-
sistée par un ordinateur, en particulier programmes pour la
création automatique de logiciels d'application pour machines
fraiseuses à commande numérique destinées à la réalisation
d'étampes et de moules.

(822) IT, 26.02.2001, 838098.
(300) IT, 28.08.2000, FI2000C001182.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 10.05.2001

(151) 08.02.2001 755 258
(732) BRUSCHETTINI S.R.L.

Via Isonzo, 6, I-16147 GENOVA (IT).

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

(822) IT, 07.06.1995, 652.745.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 755 259
(732) VIDEOPORTAL S.P.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 Milano (IT).

(531) 3.15; 27.5.
(571) Mot DINOPARK en caractère majuscule de fantaisie, à

droite et à gauche duquel se trouvent deux têtes de dino-
saures ayant la silhouette du corps à peine ébauchée,
placée derrière le mot.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunications, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communication sur le réseau dit Internet, services téléphoni-
ques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 26.01.2001, 833998.
(300) IT, 05.12.2000, MI2000 C 013375.
(831) CH.
(580) 10.05.2001
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(151) 07.02.2001 755 260
(732) VIDEOPORTAL S.P.A.

4, Piazzetta Bossi, I-20121 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Mot TECHTRENDS dont la partie TECH est en carac-

tères majuscules de fantaisie et la partie TRENDS en
caractères cursifs de fantaisie, toutes les lettres étant de
couleur foncée et bordés de couleur claire sur un arriè-
re-plan foncé.

(511) 9 Appareils téléphoniques, appareils de téléphonie
mobile, leurs parties et accessoires, standards téléphoniques,
logiciels, supports d'édition électroniques, CD-ROM, disquet-
tes et autres supports d'enregistrement magnétiques.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales.
38 Services de télécommunications, services de trans-

mission de données, services de transmission vidéo, services de
communication sur le réseau dit Internet, services téléphoni-
ques.

41 Divertissement, activités culturelles.

(822) IT, 26.01.2001, 833999.
(300) IT, 13.12.2000, MI2000 C 013618.
(831) CH.
(580) 10.05.2001

(151) 04.04.2001 755 261
(732) "PIONIR" d.o.o. Industrija

cokolade, bombona i peciva
83, Marksov put, YU-24000 Subotica (YU).

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

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune doré.  / Red, white, black, gol-

den yellow. 
(511) 30 Bonbons.

30 Candies.

(822) YU, 13.10.1998, 41832.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.

(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 262
(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 de son, d'images ou de textes;
produits de téléphonie, téléphones avec ou sans fil, répon-
deurs-enregistreurs, téléphones à répondeurs-enregistreurs, té-
lécopieurs, photocopieurs, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques.

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

9 Scientific monitoring, rescue and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound, images or texts; telephony goods, telepho-
nes or wireless telephones, telephone answering machines, te-
lephones with built-in answering machines, facsimile machi-
nes, photocopying apparatus, magnetic recording media,
sound recording disks.

38 Sound-programme, telegraph or telephone connec-
tion, radio, telegraphic or telephone telecommunications,
transmission services via teleprinting, message and telegram
transmission, communication via computer terminals.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 245.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 245.
(831) BX, DE, ES, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 07.03.2001 755 263
(732) FRETTE S.p.A.

15, Foro Bonaparte, I-20121 MILANO (IT).
(750) FRETTE S.p.A., 15, Via Dante, I-20049 CONCO-

REZZO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.04.1996, 676.829.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 01.02.2001 755 264
(732) GRUPPO FINANZIARIO TESSILE

INTERNATIONAL NETWORK S.P.A.
SIGLABILE GFT NET S.P.A.
Corso Emilia 6, I-10152 TORINO (IT).
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(531) 27.5.

(571) La marque consiste dans les mots GFT NET, faisant
partie de la dénomination sociale du déposant, en carac-
tères d'imprimerie majuscules originaux, le mot GFT à
trait plein et le mot NET en demi-teinte; la lettre finale
T du mot GFT et la lettre initiale N du mot NET sont
unies; en-dessous figure la dénomination INTERNA-
TIONAL NETWORK, faisant partie de la dénomina-
tion sociale du déposant, en caractères d'imprimerie ma-
juscules à trait entier fin, de plus petite dimension; en
prolongement de la lettre T du mot GFT, au-dessus et
en-dessous, figure une ligne verticale à trait plein fin; le
tout sur fond vide. / The mark consists of the words GFT
NET, which is part of the applicant's company name
and is written in original block letters, the word GFT in
bold print and the word NET is shaded; the last letter T
of the word GFT and the initial letter N of the word NET
are joined; the words INTERNATIONAL NETWORK,
which is part of the applicant's company name, is prin-
ted underneath in fine bold capitals, smaller in size; a
thin, solid vertical line extends above and below the let-
ter T of the word GFT; the whole design is on a plain
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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) IT, 01.02.2001, 835888.

(300) IT, 16.10.2000, TO 2000 C 003355.

(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) IS, JP, NO, SG, TR.

(527) SG.

(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 265
(732) GIAN GIUSEPPE RADESCA

3, Via Libertà, I-24010 PONTERANICA (BERGA-
MO) (IT).

(531) 3.11.
(571) La marque consiste en une figure représentant un ani-

mal de fantaisie stylisé au corps trapu stylisé portant des
taches circulaires, des pattes stylisées, un museau allon-
gé stylisé, des oreilles stylisées au-dessus de la tête, cet
animal étant disposé entre les mots ESPERA (traduit
ATTENTE) et FUERA (traduit DEHORS) en caractè-
res de fantaisie, respectivement à droite du premier mot
et partiellement au-dessous du second; la lettre initiale
E du mot ESPERA est plus large et son segment hori-
zontal inférieur se prolonge, en étant légèrement cour-
bé, le long de tout le mot tandis que la lettre F du mot
FUERA, disposée au-dessous du mot ESPERA et légè-
rement déplacée vers la droite, est également de dimen-
sions supérieures.

(511) 42 Cafétérias; location de logiciels informatiques; lo-
cation de temps d'accès à un centre serveur de bases de don-
nées; élaboration (conception) de logiciels; décoration intérieu-
re; services de dessinateurs d'arts graphiques; services de
reporters; gestion de lieux d'expositions; stylisme (esthétique
industrielle); salons de coiffure; clubs de rencontres, agences
matrimoniales; maisons de vacances; services de camps de va-
cances (hébergement), services hôteliers; informations sur la
mode; authentification d'oeuvres d'art; exploitation de terrains
de camping; conseils en propriété intellectuelle; concession de
licences de propriété intellectuelle; exploitation de brevets; ser-
vices photographiques (reportages), photographie; photocom-
position; enregistrement de films sur bandes vidéo; services de
modélistes; impression en offset; impression; sérigraphie; im-
pression lithographique, impression photolithographique, res-
taurants; restaurants self-service; brasseries (cafés-restau-
rants); exploration sous-marine; gérance de droits d'auteurs
(services pour le compte de tiers).

(822) IT, 06.03.2001, 838124.
(831) ES.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 266
(732) Verlagsgruppe NEWS Ges.m.b.H.

1 - 3, Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
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38 Télécommunications.

41 Education, formation et divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 19.02.2001, 194 250.

(300) AT, 30.08.2000, AM 6292/2000.

(831) BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 267
(732) Verlagsgruppe NEWS Ges.m.b.H.

1 - 3, Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.

38 Télécommunications.

41 Education, formation et divertissement.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 19.02.2001, 194 247.

(300) AT, 30.08.2000, AM 6288/2000.

(831) BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.05.2001

(151) 26.01.2001 755 268
(732) SINTERAMA S.P.A.

5, Via Gramsci, SANDIGLIANO (Biella) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée par une empreinte composée

qui comprend plusieurs éléments de nature littérale et
graphique; en particulier, ladite marque est constituée
par le mot SINTERAMA, au-dessus duquel on voit la
lettre S, très stylisée; ce mot et la lettre se trouvent dans
une empreinte carrée. / The mark consists of a design
composed of several elements combining letters and
graphics; more specifically, the mark consists of the
word SINTERAMA, above which is a very stylised letter
S; both the word and the letter are printed inside a squa-
re.

(511) 23 Fils, filés; fils en fibres synthétiques ou mixtes à
usage textile; laine filée; fils de laine; fils de lin; fils de verre à
usage textile; fils à repriser; fils à broder; fils de jute.

23 Thread, yarn; thread made of synthetic fibres or of
a mixed composition for textile use; spun wool; woollen
thread; linen thread; fibreglass thread for textile use; darning
thread; embroidery thread; jute thread.
(822) IT, 26.01.2001, 834001.
(300) IT, 11.12.2000, MI 2000C 013519.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) JP, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 269
(732) Verlagsgruppe NEWS

Gesellschaft m.b.H.
1 - 3, Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.15; 24.17; 26.4; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education, formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 19.02.2001, 194 248.
(300) AT, 30.08.2000, AM 6289/2000.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 270
(732) Verlagsgruppe NEWS Ges.m.b.H.

1 - 3, Taborstraße, A-1020 WIEN (AT).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, rouge. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Journaux et périodiques, produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, papeterie, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Education, formation et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 19.02.2001, 194 249.
(300) AT, 30.08.2000, AM 6290/2000.

(831) BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 10.05.2001

(151) 23.03.2001 755 271
(732) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE

RIUNITE S.P.A.
47, Viale Shakespeare, I-00144 ROMA (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans le mot "TAUTOS" en caractè-

res standard de couleur orange combiné à une bande
orange de forme rectangulaire avec l'angle inférieur
gauche arrondi, le tout se superposant à une forme rec-
tangulaire verte.

(591) Orange, vert. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 23.03.2001, 842830.
(300) IT, 15.11.2000, MI2000C 012555.
(831) CH, CZ, HU, LI, RO, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 28.03.2001 755 272
(732) CARTIERE DI CORDENONS S.p.A.

Via N. Machiavelli, 38, I-20145 MILANO (IT).

(531) 4.3; 27.5.
(571) La marque est constituée par le dessin stylisé d'un lion

ailé vu de profil tenant entre les pattes de devant un livre
ouvert avec la lettre "C" dans les deux pages. Sous le
dessin du lion, dans un rectangle à fond plein, sur lequel
le lion se tient, on lit l'indication "LA CARTIERA DEI
DOGI" en caractères particuliers. Le mot "CORDE-
NONS", en caractères d'imprimerie majuscules, est
sous le rectangle.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, papete-
rie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les
artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement, matières plastiques pour
l'emballage, cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.
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(822) IT, 28.03.2001, 842903.
(300) IT, 15.12.2000, TO2000C004079.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 16.03.2001 755 273
(732) EMERIS TECHNOLOGIES

100, rue Louis Blanc, F-60160 MONTATAIRE (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels, ordinateurs, équipements pour le traite-
ment de l'information, appareils et instruments de télécommu-
nication.

16 Produits de l'imprimerie, papeterie, articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), crayons, stylos, fournitures
scolaires, trousses.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie télé-
matique et par le réseau Internet.

9 Software, computers, data processing equipment,
telecommunication apparatus and instruments.

16 Printed matter, stationery, office supplies (except
furniture), pencils, pens, school supplies, pencil cases.

38 Telecommunications, communications via compu-
ter terminals, information transmission via computers and via
the Internet.

(822) FR, 04.10.2000, 00 3 055 679.
(300) FR, 04.10.2000, 00 3 055 679.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 18.12.2000 755 274
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
15, Windeckstr., D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH, Gewerbli-
cher Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Nicola
Franzky, 3-7, Wandsbeker Straße, D-22172 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

4 Candles, wicks.
8 Cutlery; razors.
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; calculating machi-
nes, data processing equipment and computers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-

lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool, unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware (included in this class).

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.
3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-

ques, lotions capillaires.
4 Bougies, mèches.
8 Couverts de table; rasoirs.
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 et des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons; ma-
chines à calculer, matériel informatique et ordinateurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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 (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés; articles de reliure, photogra-
phies, articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes, pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles), matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); car-
tes à jouer.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, ba-
leine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette clas-
se); jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
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26 Fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et

autres revêtements de sols.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 14.11.2000, 300 58 133.5/25.
(300) DE, 04.08.2000, 300 58 133.5/25.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 19.01.2001 755 275
(732) SELVA TECHNIK

Karl Christian Schlenker KG
29, Christian-Messner-Strasse, D-78647 Trossingen
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Horological and chronometric instruments.

14 Instruments chronométriques et d'horlogerie.

(822) DE, 17.11.1980, 1 010 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.11.2000 755 276
(732) KVAERNER PULPING AB

P.O. Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).
(842) Limited liability company.
(750) KVAERNER PULPING AB, Patent Department, P.O.

Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine parts for mixers, mixers (machines) for
gaseous, liquid and solid materials for use in the pulp and paper
industry; apparatus for delignification, bleaching and adding
chemicals for the use in paper and pulp processing.

7 Pièces de machines pour mixeurs, mixeurs pour
matériaux gazeux, liquides et solides pour utilisation dans l'in-
dustrie de la pulpe et du papier; appareils pour délignifier,
blanchir et ajouter des produits chimiques lors de la fabrica-
tion du papier et de la pulpe.

(821) SE, 21.06.2000, 00-04873.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04873.
(832) AT, DE, FI.
(580) 10.05.2001

(151) 23.11.2000 755 277
(732) KVAERNER PULPING AB

P.O. Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).
(842) Limited liability company.
(750) KVAERNER PULPING AB, Patent Department, P.O.

Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine parts for mixers, mixers (machines) for
gaseous, liquid and solid materials for use in the pulp and paper
industry; apparatus for delignification, bleaching and adding
chemicals for the use in paper and pulp processing.

7 Pièces de machines pour mixeurs, mixeurs pour
matériaux gazeux, liquides et solides pour utilisation dans l'in-
dustrie de la pulpe et du papier; appareils pour délignifier,
blanchir et ajouter des produits chimiques lors de la fabrica-
tion du papier et de la pulpe.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04871.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04871.
(832) AT, DE, FI.
(580) 10.05.2001

(151) 15.01.2001 755 278
(732) Monsieur Cyrille TELINGE

101, rue Saint Dominique, F-75007 PARIS (FR).
Madame Clarisse TELINGE
135, avenue Mozart, F-75016 PARIS (FR).

(750) Monsieur Cyrille TELINGE, 101, rue Saint Dominique,
F-75007 PARIS (FR).

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

(531) 19.3; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu/vert clair et argenté.  / Light blue/green and silver. 
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, produits cosméti-
ques, produits cosmétiques pour le visage et le corps, notam-
ment produits amincissants, produits pour les cheveux, huiles
essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques
pour la médecine et pour l'hygiène intime, produits amincis-
sants à usage médical, substances diététiques à usage médical,
préparations de vitamines.

29 Produits diététiques non à usage médical, complé-
ments alimentaires non à usage médical et substituts de repas
non à usage médical, à savoir préparations à base de viande,
d'extraits de viande, de poisson, de volaille et de gibier, de
fruits et légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, confitu-
res et compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles
et de graisses comestibles.
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3 Perfumery goods, soaps, cosmetic products, cos-
metic products for the face and body, particularly slimming
products, hair care products, essential oils.

5 Pharmaceutical products, sanitary products for
medical use and for personal hygiene, slimming products for
medical use, dietetic preparations for medical use, vitamin pre-
parations.

29 Dietetic products for non-medical use, non-medi-
cal food supplements and meal substitutes for non-medical use,
namely preparations made with meat, meat extracts, fish,
poultry and game, preserved, dried and cooked fruit and vege-
tables, jellies, jams and compotes, eggs, milk and dairy pro-
ducts, edible oils and fats.

(822) FR, 24.07.2000, 00304 2606.
(300) FR, 24.07.2000, 00 304 2606.
(831) CN, MC.
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 10.05.2001

(151) 23.11.2000 755 279
(732) KVAERNER PULPING AB

P.O. Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).
(842) Limited liability company.
(750) KVAERNER PULPING AB, Patent Department, P.O.

Box 1033, SE-651 15 KARLSTAD (SE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machine parts for mixers, mixers (machines) for
gaseous, liquid and solid materials for use in the pulp and paper
industry; apparatus for delignification, bleaching and adding
chemicals for the use in paper and pulp processing.

7 Pièces de machines pour mixeurs, mixeurs pour
matériaux gazeux, liquides et solides pour utilisation dans l'in-
dustrie de la pulpe et du papier; appareils pour délignifier,
blanchir et ajouter des produits chimiques lors de la fabrica-
tion du papier et de la pulpe.

(821) SE, 21.06.2000, 00-04874.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04874.
(832) AT, DE, FI.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 755 280
(732) ChromaGenics B.V.

217-212, Herengracht, NL-1016 GB AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Marketing research, marketing studies and market
canvassing; drawing up statistics; systematisation of data;
computerized file management; afore-mentioned services ren-
dered in particular in relation to biotechnology and health care;
business management consultancy in relation to biotechnolo-
gy, medical diagnostics and (gene) therapy.

42 Expert appraisals and consultancy in the field of
biotechnology; services of bioengineers and biochemists; bio-
logical, biomedical and biotechnological research; laboratory
services; research and development in the field of pharmacolo-
gy, health care and biotechnology, in particular in relation to
the genetic origin of human diseases and genetic modifications

of plants and animals; computer programming for pharmacolo-
gical, medical and biotechnological applications; services ren-
dered in the field of health care.

35 Recherche en marketing, étude en marketing et
prospection de nouveaux marchés; compilation de statistiques;
systématisation de données; gestion de fichiers informatiques;
les services précités étant notamment rendus dans les domai-
nes de la biotechnologie et des soins de santé; services de con-
sultant en gestion d'entreprise dans les domaines de la biotech-
nologie, du diagnostic médical et de la thérapie (génique).

42 Services d'expert et de conseiller en biotechnolo-
gie; services de bio-ingénieurs et biochimistes; recherche bio-
logique, biomédicale et biotechnologique; services de labora-
toire; recherche et développement dans les domaines de la
pharmacologie, des soins de santé et de la biotechnologie, no-
tamment par rapport à l'origine génétique des maladies humai-
nes et aux modifications génétiques végétales et animales; pro-
grammation informatique pour applications
pharmacologiques, médicales et biotechnologiques; presta-
tions dans le domaine des soins de santé.
(822) BX, 22.08.2000, 675902.
(300) BX, 22.08.2000, 675902.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 14.03.2001 755 281
(732) SYNGENTA Limited

Fernhurst, Haslemere, Surrey, GU27 3JE (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs for use in the field of agricul-
ture.

42 Computer programming services for use in the
field of agriculture.

9 Logiciels pour usage dans le domaine de l'agricul-
ture.

42 Services de programmation informatique dans le
domaine de l'agriculture.
(821) GB, 12.03.2001, 2263956.
(832) CH, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SK, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.01.2001 755 282
(732) GREEN SPORT MONTE BIANCO S.R.L.

Frazione Villair, I-11020 QUART (AO) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation NAPAPIJRI en caractères d'imprimerie origi-
naux majuscules, dont la partie supérieure est à trait
plein sur fond vide et la partie inférieure à trait vide sur
fond plein, insérée à l'intérieur d'un rectangle aux côtés
horizontaux de plus grandes dimensions et aux lignes de
contour à trait plein; le tout sur fond vide. / The mark
consists of a representation of the name NAPAPIJRI
printed in original capital letters, the upper part of
which is in solid lettering on a plain background and the
lower part of which is in plain lettering on a solid bac-
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kground, written inside a rectangle with longer horizon-
tal sides and with a solid outline; the whole design is on
a plain 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.

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.

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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, sound recording disks; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric ins-
truments.

(822) IT, 23.01.2001, 833956.
(300) IT, 01.09.2000, TO 2000C 002911.
(831) AL, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 283
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.

(822) DE, 30.11.2000, 300 78 770.7/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 770.7/09.

(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 284
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.

(822) DE, 30.11.2000, 300 78 777.4/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 777.4/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 285
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.

(822) DE, 30.11.2000, 300 78 769.3/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 769.3/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 286
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.
(822) DE, 30.11.2000, 300 78 771.5/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 771.5/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 287
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.
(822) DE, 30.11.2000, 300 78 772.3/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 772.3/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 288
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.
(822) DE, 30.11.2000, 300 78 768.5/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 768.5/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 289
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.

(822) DE, 30.11.2000, 300 78 776.6/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 776.6/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 290
(732) AFRISO Euro-Index GmbH

für Sicherungsarmaturen und
Füllstandsmessung
20, Lindenstrasse, D-74363 Güglingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring and control technique devices, in parti-
cular level indicator and level control devices; measuring, sur-
veillance and safety devices, in particular fuel oil detectors,
leak alarm and leak detector/leak monitoring devices.

9 Dispositifs de mesure et de contrôle techniques, en
particulier dispositifs de contrôle et d'alerte de niveau; dispo-
sitifs de mesure, surveillance et sécurité, notamment détecteurs
de mazout, systèmes de signalisation, de détection/contrôle de
fuite.

(822) DE, 30.11.2000, 300 78 773.1/09.
(300) DE, 25.10.2000, 300 78 773.1/09.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 03.01.2001 755 291
(732) THERMACUT, s.r.o.

Sokolovská 574, CZ-686 05 Uherské Hradišt’ (CZ).

(511) 7 Chalumeaux à découper à gaz, lances thermiques à
oxygène (machines), chalumeaux à souder à gaz.

(822) CZ, 19.10.2000, 227820.
(831) DE, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 10.05.2001
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(151) 03.01.2001 755 292
(732) THERMACUT, s.r.o.

Sokolovská 574, CZ-686 05 Uherské Hradišt’ (CZ).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 7 Chalumeaux à découper à gaz, lances thermiques à
oxygène (machines), chalumeaux à souder à gaz.

(822) CZ, 19.10.2000, 227819.
(831) DE, HU, IT, PL, RO, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 19.07.2000 755 293
(732) Nippon Steel Chemical Co., Ltd.

21-11, Nishi-gotanda 7-chome, Shinagawa-ku, Tokyo
141-0031 (JP).

(531) 25.7; 26.3; 26.11.
(511) 1 Creosote oil, carbon black, liquid crystal, sulphuric
acid, ammonia, aluminium chloride, ammonium sulphate, alu-
minium sulphate, calcium silicate, silica gel, sulphur (non-me-
tallic element), argon, xenon, krypton, oxygen, hydrogen, ni-
trogen, carbon, neon, helium, carbon dioxide, salts (chemical
preparations), methanol, anthracene, benzene, toluene, xylene,
styrene monomer, cyclohexene, naphthalenes, biphenyls, ace-
naphthenes, terphenyl, decahydronaphthalene, tetrahydro-
naphthalene, methylnaphthalenes, pyrene, fluorene, coumaro-
ne resin, phenanthrene, cyclohexane, phenols, bisphenol A,
cresol, xylenol, benzoic acid, phthalic anhydride, para-benzyl-
biphenyl, indoles, skatole, coumarin, dihydro-coumarin, inde-
nes, isoquinolines, quinaldine, tetrachlorophthalic anhydride,
divinylbenzene, diphenylbenzene, carbazole, thiophene, pyri-
dine, catalysts, anhydrides, benzene derivatives, cement blen-
ding agents, soil improving agents, epoxy resins, unprocessed
epoxy resins, phenolic resins, polyamide resins, acrylic resins,
polystyrene resins, polypropylene resins, unprocessed synthe-
tic resins, fertilizers, ammonium sulphate fertilizer, chemically
converted compound fertilizers, artificial plant-cultivation soil
made of mineral materials, agricultural chemicals (except fun-
gicides, weedkillers, herbicides, insecticides and parasiticides),
substrates for soil-free growing (agriculture), adhesives for in-
dustrial purposes, chemical reagents (other than for medical or
veterinary purposes), fireproofing preparations, resists for co-
lor filter of liquid crystal display, industrial chemicals; carbon
such as metallurgical coke, foundry coke, coke breeze, pitch
coke.

2 Synthetic resin paints, tar epoxy resin paints, anti-
corrosive paints, distempers (water paint), ships bottom paints,
fireproof paints, solar ray blocking paint, waterproof paints,
coating for building (paints), paints, paint thinners, printing

inks, ink (toners) for photocopiers, anti-rust greases, pigments,
mordants, anti-corrosive preparations; screen printable cover
coat ink.

4 Industrial oil, lubricating grease, lubricants, ester
base oil, polyalphaolefin base oil, lubricating oil, cutting oils,
solid lubricants, coke, pitch coke, benzene, xylene.

9 Plates for batteries, color filters, flexible print cir-
cuits, flexible print circuit materials, copper clad-laminate,
bonding sheet for printed wired board, photo sensitive coverlay
film for printed wired board.

17 Rock wool, ceramic fiber, carbon fibers (other than
for textile use), plastic substances (semi-processed), synthetic
resins (semi-finished products), slag wool (insulator), mineral
wool (insulator), insulating materials, insulating felt, plastic
film other than for wrapping, soundproofing materials,
non-conducting materials for retaining heat, insulating oils, fire
retardant material for cables, carbon fiber prepreg, metal pre-
preg.

19 Cement, slag, slag ballast, coal tar, coatings (buil-
ding materials), building panels (not of metal), coverings for
building (not of metal), felt for building, concrete building ele-
ments, artificial stone, refractory materials, wood panelling,
boards (floor), wooden sound insulation flooring, coal tar,
pitch, plaster.

1 Huile de créosote, noir de carbone, cristaux liqui-
des, acide sulfurique, ammoniac, chlorure d'aluminium, sulfate
d'ammoniaque, sulfate d'aluminium, silicate de calcium, gel de
silice, soufre (éléments non métalliques), argon, xénon, cryp-
ton, oxygène, hydrogène, azote, carbone, néon, hélium, anhy-
dride carbonique, sels (produits chimiques), méthanol, anthra-
cène, benzène, toluène, xylène, monomère de styrène,
cyclohexène, naphtalène, biphényles, acénaphtènes, terphény-
le, décahydronaphtalène, tétrahydronaphtalène, méthylnaph-
talènes, pyrène, fluorène, résine de coumarone, phénanthrène,
cyclohexane, phénols, bisphénol A, crésol, xylénol, acide ben-
zoïque, anhydride phtalique, para-benzylebiphényle, indoles,
scatole, coumarine, dihydrocoumarine, indènes, isoquinoléi-
nes, quinaldine, anhydride tétrachlophtalique, divinylbenzène,
diphénylbenzène, carbazole, thiophène, pyridine, catalyseurs,
anhydrides, dérivés du benzène, agents d'homogénéisation du
ciment, agents d'amendement des sols, résines époxy, résines
époxy à l'état brut, résines phénoliques, résines polyamides,
résines acryliques, résines polystyréniques, résines de polypro-
pylène, résines synthétiques brutes, engrais, engrais à base de
sulfate d'ammonium, engrais composés obtenus par conver-
sion chimique, terre de rapport pour la culture à base de ma-
tières minérales, produits chimiques pour l'agriculture (à l'ex-
ception des fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et
parasiticides), substrats pour la culture hors sol, adhésifs à
usage industriel, réactifs chimiques (autres qu'à usage médical
ou vétérinaire), ignifuges, réserves pour filtres colorés
d'écrans à cristaux liquides, produits chimiques industriels;
carbone comme coke métallurgique, coke de fonderie, coke
broyé, coke de brai.

2 Peintures à base de résines synthétiques, émulsions
asphaltiques à résines époxy, peintures anticorrosion, détrem-
pes (peintures à l'eau), peintures pour coques de navire, pein-
tures ignifuges, peintures antisolaires, peintures étanches, en-
duits de construction (peintures), peintures, diluants de
peinture, encres d'imprimerie, encres (toners) de photoco-
pieurs, graisses contre la rouille, pigments, mordants, produits
anticorrosion; encre sérigraphie.

4 Huiles industrielles, graisses à lubrifier, lubri-
fiants, huile d'ester de base, huile polyalphaoléfinique de base,
huiles de graissage, huiles de coupe, lubrifiants solides, coke,
coke de brai, benzène, xylène.

9 Plaques pour accumulateurs électriques, filtres co-
lorés, circuits imprimés souples, matériaux souples pour cir-
cuits imprimés, films de fermeture photosensibles pour cartes
imprimées.

17 Laine de roche, fibres de céramique, fibres de car-
bone (autres qu'à usage textile), matières plastiques
mi-ouvrées, résines synthétiques (produits semi-finis), laine de
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laitier (isolant), laine minérale (isolant), matières isolantes,
feutre pour l'isolation, pellicules en matières plastiques autres
que pour l'emballage, matières d'insonorisation, produits calo-
rifuges, huiles isolantes, matériaux ignifugeants pour câbles,
préimprégnés en fibres de carbone, préimprégnés en métal.

19 Ciment, laitiers, ballast en laitier, goudron de
houille, enduits (matériaux de construction), panneaux de
construction non métalliques, couvertures de bâtiment (non
métalliques), feutre pour la construction, éléments de cons-
truction en béton, pierre artificielle, matériaux réfractaires,
boiseries, bois de plancher, planchers d'isolation phonique,
goudron de houille, poix, plâtre.
(822) JP, 25.02.1987, 1938133; 19.08.1987, 1978153;

27.10.1987, 1989252; 20.11.1987, 1996050;
20.11.1987, 1996051; 26.04.1988, 2040421;
24.06.1988, 2053189; 27.03.1989, 2120536;
28.11.1989, 2191420.

(832) BX, CH, CN, DE, FR, GB, IT, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 294
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).

(531) 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux

précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art
of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette ca-
ses of precious metal, tea caddies of precious metal, clock ca-
ses (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets
of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun-
dials, dial trains, coffee services of precious metal, non-elec-
tric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of
precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
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precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewel-
lery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clocks and watches, figurines (sta-
tuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery),
threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious
metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious me-
tal, beakers of precious metal, tankards of precious metal,
clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of
ivory, unworked or semi-worked jet, copper tokens, jewellery,
ingots of precious metals, medals, lockets (jewellery), cruet
sets of precious metal, unworked or semi-worked precious me-
tals, coins, watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold
thread (jewellery), unworked or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, orna-
ments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of pre-
cious metal, tea strainers of precious metal, strainers of pre-
cious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, gems, trays of precious metals for house-
hold use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper
pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar
and cigarette cases of precious metal, novelty key rings, tooth-
pick holders of precious metal, purses of precious metal, nap-
kin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, precious metal containers
for household and kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, ta-
bleware of precious metal, objects of imitation gold, saucers of
precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious
stone), statues of precious metal, statuettes of precious metal,
paste jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats of
precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious
metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal,
watch glasses.

(822) CH, 28.11.2000, 483034.

(300) CH, 28.11.2000, 483034.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) SG.

(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 295
(732) THIERRY MUGLER

4-6, rue aux Ours, F-75003 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme.

(531) 26.13.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques; lunettes, lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de lu-
nettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour
agendas électroniques; étuis pour calculatrices de poche.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(cuir et imitation du cuir) non compris dans d'autres classes, à
savoir étuis pour les clefs (maroquinerie), porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à
main, cartables et serviettes d'écoliers, sacs à dos, sacs à provi-
sions, sacs de plage, sacs-housses pour vêtements (pour le
voyage); peaux d'animaux; malles et valises; articles de maro-
quinerie, sacs, sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
9 Photographic, cinematographic and optical appa-

ratus and instruments; eyewear, sunglasses, eyeglass frames,
eyeglass cases, chains for spectacles, spectacle cords; cases
for diskettes and compact disks; cases for electronic diaries;
cases for pocket calculators.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments; watches, watchstraps.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (leather and imitation leather) not included in
other classes, namely key cases (leather goods), document wal-
lets, wallets, purses not made of precious metal, handbags,
school satchels and bags, rucksacks, shopping bags, beach
bags, garment bags (for travel purposes); animal skins and hi-
des; trunks and suitcases; leatherware, bags, travel bags, um-
brellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) FR, 10.10.2000, 00/3056874.
(300) FR, 10.10.2000, 00/3056874.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 296
(732) Montres Tudor S.A.

3, rue François Dussaud, CH-1211 Genève 24 (CH).
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(531) 17.1; 26.4; 27.5.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux pré-
cieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux précieux,
boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux, boucles
d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en métaux
précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de mailles
en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijoute-
rie), bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), bu-
rettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux pré-
cieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candéla-
bres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou

battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of pre-
cious metal, alloys of precious metal, match boxes of precious
metal, jewellery of yellow amber, pearls made of ambroid,
amulets (jewellery), anchors (clock and watch-making), rings
(jewellery), silver thread, spun silver, silverware, works of art
of precious metal, plates of precious metal, rings (jewellery),
pendulums, barrels (clock and watch-making), jewellers'
goods, candle rings of precious metal, cigar and cigarette ca-
ses of precious metal, tea caddies of precious metal, clock ca-
ses (cabinets), boxes of precious metal, watch cases, boxes of
precious metal for sweets, earrings, buckles of precious metal,
candlesticks of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metal, cuff links, bracelets
(jewellery), watchstraps, trinkets, brooches (jewellery), cruets
of precious metal, busts of precious metal, cabarets (serving
trays) of precious metal, dials (clock and watch-making), sun-
dials, dial trains, coffee services of precious metal, non-elec-
tric coffee pots of precious metal, candelabra (candlesticks) of
precious metal, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewellery), watch chains, chronograph watches, stopwatches,
time measuring instruments, chronoscopes, cigar and cigarette
holders of precious metal, cigar cases of precious metal, jewel-
lery boxes of precious metal, necklaces (jewellery), control
clocks (master clocks), egg cups of precious metal, baskets of
precious metal for household use, tie pins, tie clips, jugs of pre-
cious metal, diamonds, plated articles (precious metal plating),
jewel cases of precious metal, cases for watches, pins (jewelle-
ry), ornamental pins, candle extinguishers of precious metal,
needle cases of precious metal, cigar and cigarette cases of
precious metal, cases for clocks and watches, figurines (sta-
tuettes) of precious metal, spun precious metal (jewellery),
threads of precious metal (jewellery), tea strainers of precious
metal, flasks of precious metal, harness fittings of precious me-
tal, beakers of precious metal, tankards of precious metal,
clocks, atomic clocks, electric clocks, cruet stands of precious
metal, badges of precious metal, iridium, ornaments made of
ivory, unworked or semi-worked jet, copper tokens, jewellery,
ingots of precious metals, medals, lockets (jewellery), cruet
sets of precious metal, unworked or semi-worked precious me-
tals, coins, watches, wristwatches, movements for clocks and
watches, olivine (precious stone), spun gold (jewellery), gold
thread (jewellery), unworked or beaten gold, silverware (with
the exception of cutlery, forks and spoons), hat ornaments of
precious metal, ornaments of jet, osmium, palladium, orna-
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ments (jewellery), silver ornaments, shoe ornaments of pre-
cious metal, tea strainers of precious metal, strainers of pre-
cious metal, clocks, pearls (jewellery), precious stones,
semi-precious stones, gems, trays of precious metals for house-
hold use, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper
pots of precious metal, match holders of precious metal, cigar
and cigarette cases of precious metal, novelty key rings, tooth-
pick holders of precious metal, purses of precious metal, nap-
kin holders of precious metal, tobacco jars of precious metal,
powder compacts of precious metal, precious metal containers
for household and kitchen use, watch springs, alarm clocks,
rhodium, napkin rings of precious metal, ruthenium, salad
bowls of precious metal, salt cellars of precious metal, ta-
bleware of precious metal, objects of imitation gold, saucers of
precious metal, soup bowls of precious metal, spinel (precious
stone), statues of precious metal, statuettes of precious metal,
paste jewellery, sugar bowls of precious metal, table mats of
precious metal, snuff boxes of precious metal, cups of precious
metal, tea services of precious metal, teapots of precious metal,
urns of precious metal, kitchen utensils of precious metal, hou-
sehold utensils of precious metal, tableware of precious metal,
vases of precious metal, ecclesiastical pieces of precious metal,
watch glasses.

(822) CH, 28.11.2000, 483033.
(300) CH, 28.11.2000, 483033.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,
TR.

(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 16.02.2001 755 297
(732) ABB Automation Group AG

Binzmühlestrasse 93, CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils d'éclairage, ainsi que de chauffe, de re-
froidissement et de ventilation, ainsi que ventilateurs, appareils
sanitaires.

17 Matières isolantes.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'annonces

publicitaires; étude de marché; annonces publicitaires à la télé-
vision; publication de textes publicitaires; marketing; distribu-
tion de matériel publicitaire; informations d'affaires; promo-
tion des ventes.

37 Construction; réparation; installation et entretien
d'oléoducs; construction sous-marine.

40 Production d'énergie; traitement des déchets; trai-
tement du pétrole; climatisation; purification de l'air; désodori-
sation de l'air; traitement des métaux; recyclage des déchets et
ordures; traitement du papier; raffinage; traitement de l'eau; lo-
cation de générateurs; traitement de tissus et textiles.

11 Lighting, as well as heating, cooling and air-condi-
tioning apparatus, as well as ventilators, sanitary appliances.

17 Insulating materials.
35 Advertising; public relations services; dissemina-

tion of advertising matter; market studies; television advertise-
ments; publishing of advertising texts; marketing; distribution
of advertizing materials; business information; sales promo-
tion.

37 Construction services; repair services; pipeline
construction and maintenance; underwater construction.

40 Production of energy; waste processing; proces-
sing of oil; air-conditioning; air purification; air deodorising;
metal treatment; recycling of waste and refuse; paper treating;

refining services; water processing; rental of generators; fa-
bric and textile treatment.

(822) CH, 16.08.2000, 481687.
(300) CH, 16.08.2000, 481687.
(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) 10.05.2001

(151) 13.09.2000 755 298
(732) OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072
(JP).

(842) Joint-stock company, Japan.
(750) OLYMPUS OPTICAL CO., LTD., 3, Kuboyamacho

2-chome, Hachioji-shi, Tokyo 192-8512 (JP).

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

(531) 4.5; 27.5; 29.1.
(511) 9 Laboratory apparatus and instruments; measuring
or testing machines and instruments; power distribution or con-
trol machines and apparatus; batteries and cells; electric or ma-
gnetic meters and testers; electric wires and cables; photogra-
phic machines and apparatus; cinematographic machines and
apparatus; optical apparatus and instruments; eyeglasses and
goggles; processed glass (not for building); life saving appara-
tus and devices; telecommunication machines and apparatus;
phonograph records; electronic machines, apparatus and their
parts; ozonisers; electrolysers; satellites for scientific purposes;
amusement machines and apparatus for use in amusement
parks; slot machines; sports training simulators; vehicle drive
training simulators; rotary converters; phase modifiers; electric
flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; railway si-
gnals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or me-
chanical road signs; fire alarms; gas alarms; gloves for protec-
tion against accidents; fire extinguishers; fire hydrants; fire
hose nozzles; fire engines; fire boats; sprinkler systems for fire
protection; anti-theft warning apparatus; protective helmets; fi-
reproof garments; dust masks; gas masks; magnetic cores; ci-
gar lighters for automobiles; resistance wires; electrodes; wel-
ding masks; exposed cinematographic films; exposed slide
films; slide film mounts; recorded video discs and tapes; gaso-
line station equipment; vending machines; coin-operated gates
for car parking facilities; cash registers; slide-rules; coin coun-
ting or sorting machines; electric sign boards for displaying tar-
get figures, current outputs or the like; photocopying machines;
manually operated computing apparatus; drawing or drafting
machines and apparatus; time and date stamping machines;
time recorders; electric computing machines; punched card of-
fice machines; voting machines; billing machines; postage
stamp checking apparatus; weight belts, wetsuits, air tanks and
regulators for scuba diving; inflatable swimming floats; swim-
ming flutter boards; diving machines and apparatus (not for
sports); electric arc welding machines; consumer video games;
game software downloadable from computer networks; metal
cutting machines by arc, gas or plasma; egg-candlers; electric
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welding apparatus; electric door openers; metronomes; blue-
printing machines.

16 Paper and cardboard; industrial packaging contai-
ners of paper; food wrapping plastic film for household use;
garbage bags of paper and of plastics for household use; hygie-
nic paper; paper patterns; towels of paper; table cloths, table
napkins and hand towels of paper; banners and flags of paper;
handkerchiefs of paper; blinds of paper; babies' diapers of pa-
per; tailors' chalk; baggage tags; printed matter; paintings and
calligraphic works; photographs; photograph stands; playing
cards; stationery and study materials; pastes and other adhesi-
ves for stationery or household purposes; addressing machines;
printers' reglets (interline leads); inking ribbons; printers' type;
hectograph duplicating machines; automatic stamp placing ma-
chines; electric staplers for offices; envelope sealing machines
for offices; stamp obliterating machines; drawing instruments;
decorators' paintbrushes; typewriters; checkwriters; mimeo-
graphs; relief duplicators; paper shredders for office use; sea-
ling wax; marking templates; franking machines; rotary dupli-
cators; indoor aquaria and their accessories.

35 Advertising and publicity, providing information
on commodity sales and auctioneering by Internet; advertising
and publicity; issuance of trading stamps; analysis and guidan-
ce on business management; marketing research; providing in-
formation on commodity sales; business management of ho-
tels; preparation, auditing or certification of financial
statements; referral services; auctioneering; import-export
clearance agencies; arranging newspaper subscriptions; docu-
ment reproduction; shorthand services; operation of compu-
ters, typewriters, telex machines and other similar office ma-
chines; transcription and literary agencies; filing documents or
magnetic tapes; reception of visitors in buildings (services pro-
vided by receptionists); publicity material rental; rental of ty-
pewriters and copying machines.

38 Mobile telephone communication; communication
by telex, computer terminals, telegrams, telephone and facsi-
mile; paging services; television broadcasting; cable television
broadcasting; radio broadcasting; news agencies for communi-
cation media; rental of telecommunication equipment inclu-
ding telephones and facsimile apparatus.

40 Treatment or processing of cloth, clothing or furs
including "drying"; tailoring or dressmaking; embroidering;
paper treating and working; processing of rubber; food proces-
sing; stone working; ceramic processing; electroplating; taxi-
dermy; millworking; processing of plastics; woodworking; an-
nealing; metal tempering; hot dipping; processing of
cinematographic films; photographic enlarging; photographic
printing; photographic film development; bookbinding; des-
truction, incineration, recycling and transformation of domes-
tic waste and trash and of industrial waste and trash; recycling
of waste; photogravure; rental of chemical processing machi-
nes and apparatus, of glassware manufacturing machines and
apparatus, of metalworking machines and tools, of shoe ma-
king machines, of machines and apparatus for film develop-
ment, photograph printing, photograph enlargement or photo-
graph finishing, of machines and apparatus for processing
foods or beverages, of machines and apparatus for lumbering,
woodworking, or veneering or plywood making, of bookbin-
ding machines, of textile machines and apparatus, of tobacco
processing machines, of waste compacting machines and appa-
ratus, of waste crushing machines and apparatus, and of machi-
nes and apparatus for pulp making, papermaking or paper wor-
king.

41 Providing games by means of computer networks;
educational and instructional services relating to arts, crafts,
sports or general knowledge; animal training; plant exhibi-
tions; gardens for public admission; caves for public admissi-
on; animal exhibitions and zoological gardens; reference libra-
ries of literature and documentary records; art exhibition;
organization or arrangement for showing movies, shows, plays
or musical performances; movie showing, movie film produc-
tion, or movie film distribution; presentation of live show per-
formances and entertainer services; direction or presentation of

plays; presentation of musical performances; production of ra-
dio or television programs; planning and management of pro-
fessional golf tournaments or competitions; organization and
management of soccer games, sumo wrestling competitions,
boxing matches, baseball games, horse races, bicycle races,
boat races and mini-car races; operating lotteries; providing
audio or video studios, sports facilities and amusement facili-
ties; booking of seats for shows; rental of movie projectors and
their accessories, cine films, toys, musical instruments, ski
equipment, skindiving equipment, television sets, books, radio
sets, records or sound recorded magnetic tapes, image recorded
magnetic tapes, amusement machines and apparatus, and game
machines and apparatus.

42 Providing temporary accommodation; accommo-
dation bureaux for brokering reservations for hotels, boarding
houses or the like; providing food and beverages; beauty sa-
lons; hairdressing salons; providing bath houses; photography;
offset, photogravure, screen, lithographic, and letterpress prin-
ting; providing medical and meteorological information; voca-
tional guidance; marriage partner introduction or dating servi-
ces; providing facilities for wedding ceremonies including
"post-ceremony receptions" and grave spaces or charnel hou-
ses; funeral service undertaking; collection and sorting of do-
mestic waste and trash and industrial waste and trash; garden or
flower bed care; garden tree planting; fertilizer spreading;
weed killing; vermin exterminating for agriculture, horticulture
or forestry; designing of machines, apparatus, instruments in-
cluding their parts or systems composed of such machines, ap-
paratus and instruments; architectural design; surveying; geo-
logical surveys or research; designing; introduction and
explanation relating to performance, operation of computers,
automobiles and other machines that require high levels of per-
sonal knowledge, skill or experience of the operators to meet
the purposed accuracy in operating them; computer software
design, computer programming, or maintenance of computer
software; testing, inspection or research of pharmaceuticals,
cosmetics or foodstuffs; testing or research on machines, appa-
ratus and instruments; research on building construction or city
planning; testing or research on prevention of pollution, on
electricity, and on civil engineering; testing, inspection or re-
search on agriculture, livestock breeding or fisheries; agencies
for procedures relating to industrial property rights, preparation
of expert opinions or other professional services, for legal pro-
cedures relating to lawsuits or other legal issues, and for judi-
cial registration or deposits; agencies or brokerage for copyri-
ght licensing; language interpretation; translation; security
guarding for facilities; personal body guarding; investigation
or surveillance on background profiles; massage and therapeu-
tic shiatu massage; medical services; dietary and nutritional
guidance; veterinary care for livestock; moxibustion; physical
examination; dentistry; judo-seifuku (treatment for joint dislo-
cation, sprain, bone fracture or the like); preparation and dis-
pensing of medications; acupuncture; preschooler and infant
care at day care centers; caring of the elderly; rental of knitting
machines, clothing, potted plants, curtains, furniture, fire
alarms, non-electric cooking heaters, wall hangings, cameras,
fishing machines and instruments, optical machines and instru-
ments, mining machines and apparatus, measuring apparatus,
combine harvesters, altars, floor coverings, vending machines,
lawnmowers, fire extinguishers, towels, air-conditioning appa-
ratus, ultrasonic diagnostic apparatus, kitchen worktops, typo-
graphic presses, sinks, machines and apparatus for use in beau-
ty salons or barbers' shops, futon and quilts, sewing machines,
laboratory apparatus and instruments, and space cooling appa-
ratus for household purposes; providing conference rooms and
facilities for exhibitions; computer rental (including "central
processing units, programmed data-encoded electronic cir-
cuits, magnetic disks, magnetic tapes and other peripheral equi-
pment"); rental of word processors.

9 Appareils et instruments de laboratoire; machines
et instruments de mesure ou de vérification; machines et appa-
reils de distribution ou de commande d'énergie; batteries et
cellules; compteurs et vérificateurs électriques ou magnéti-
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ques; fils et câbles électriques; machines et appareils photo-
graphiques; machines et appareils cinématographiques; appa-
reils et instruments optiques; lunettes et lunettes de protection;
verre transformé (sauf pour la construction); appareils et dis-
positifs de sauvetage; machines et appareils de télécommuni-
cation; disques phonographiques; machines, appareils élec-
troniques, ainsi que leurs pièces; ozoniseurs; électrolyseurs;
satellites à usage scientifique; machines et appareils automa-
tiques de jeu destinés à des parcs d'attractions; jeux à prépaie-
ment; simulateurs pour entraînement sportif; simulateurs pour
cours de conduite de véhicules; convertisseurs rotatifs; modi-
ficateurs de phase; fers à repasser électriques; bigoudis élec-
triques; vibreurs électriques; signaux de voie ferrée; triangles
de signalisation pour véhicules en panne; panneaux de circu-
lation routière lumineux ou mécaniques; alarmes incendie;
avertisseurs de fuites de gaz; gants de protection contre les ac-
cidents; extincteurs; bouches à incendie; lances à incendie;
pompes à incendie; bateaux-pompes à incendie; systèmes d'ex-
tinction d'incendie par arrosage; avertisseurs contre le vol;
casques de protection; vêtements ignifuges; masques protec-
teurs contre la poussière; masques à gaz; tores magnétiques;
allume-cigares pour automobiles; fils de résistance; électro-
des; masques de soudure; films cinématographiques impres-
sionnés; films fixes impressionnés; montures de diapositives;
bandes et disques vidéo préenregistrés; matériel de stations es-
sence; distributeurs automatiques; barrières à prépaiement
pour zones de stationnement automobile; caisses enregistreu-
ses; règles à calcul; machines à compter ou trier les pièces de
monnaie; tableaux d'affichage électriques pour l'affichage de
chiffres cibles, de débits en cours ou autres informations de cet
ordre; photocopieuses; appareils de calcul à commande ma-
nuelle; machines et appareils à dessiner ou à tracer; machines
pour le marquage de dates et heures; horodateurs; machines à
calculer électriques; machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer; appareils de vérifica-
tion d'affranchissements; ceintures de lest, vêtements de plon-
gée, réservoirs d'air et détendeurs pour la plongée en scaphan-
dre autonome; flotteurs gonflables pour la natation; planches
de natation; machines et appareils de plongée (autres qu'à usa-
ge sportif); machines de soudage à l'arc; jeux vidéo grand pu-
blic; logiciels de jeu téléchargeables à partir de réseaux infor-
matiques; machines pour le découpage de métaux à l'arc, au
gaz ou au plasma; mire-oeufs; appareils à souder électriques;
ouvre-portes électriques; métronomes; machines de cyanoty-
pie.

16 Papier et carton; conteneurs en papier à usage in-
dustriel; film plastique d'emballage à usage domestique; sacs
à déchets en papier et en matières plastiques à usage domesti-
que; papier hygiénique; patrons en papier; essuie-mains en
papier; nappes, serviettes de table et essuie-mains en papier;
banderoles et drapeaux en papier; mouchoirs en papier; stores
en papier; couches en papier; craie pour tailleurs; étiquettes
pour bagages; produits imprimés; peintures et oeuvres calli-
graphiques; photographies; supports pour photographies;
cartes à jouer; articles de papeterie et fournitures scolaires;
pâtes et autres adhésifs pour la papeterie ou le ménage; machi-
nes à imprimer des adresses; réglettes d'imprimerie (guides
d'interligne); rubans encreurs; caractères d'imprimerie; dupli-
cateurs hectographiques; machines automatiques à timbrer;
agrafeuses électriques pour le bureau; machines de bureau à
fermer les enveloppes; machines à oblitérer des timbres; ins-
truments de dessin; pinceaux pour décorateurs; machines à
écrire; machines à écrire les chèques; duplicateurs; duplica-
teurs à cliché en relief; déchiqueteurs de papier de bureau;
cire à cacheter; gabarits de traçage; machines à affranchir;
duplicateurs rotatifs; aquariums d'intérieur et leurs accessoi-
res.

35 Annonces publicitaires et publicité, prestation d'in-
formations sur la vente de marchandises et la vente aux enchè-
res par le réseau Internet; annonces publicitaires et publicité;
émission de timbres-prime; analyse et orientation en matière
de gestion d'entreprise; recherche en marketing; prestation
d'informations en matière de vente de marchandises; gestion

d'entreprises hôtelières; préparation, vérification comptable
ou accréditation d'états financiers; services d'orientation do-
cumentaire; services de vente aux enchères; agences de dé-
douanement à l'importation et à l'exportation; organisation
d'abonnements à des journaux; reproduction de documents;
services de sténographie; exploitation d'ordinateurs, de ma-
chines à écrire, machines de télex et autres machines de bureau
de ce type; agences de transcription et agences littéraires; ar-
chivage de documents ou de bandes magnétiques; accueil de
visiteurs au sein de bâtiments (services rendus par des récep-
tionnistes); location de matériel publicitaire; location de ma-
chines à écrire et de photocopieurs.

38 Communication par téléphone mobile; communi-
cation par télex, terminaux informatiques, télégrammes, télé-
phone et télécopie; services de radiomessagerie; télédiffusion;
câblodiffusion; radiodiffusion; agences de presse pour sup-
ports de communication; location de matériel de télécommuni-
cation notamment de téléphones et télécopieurs.

40 Traitement ou transformation de toiles, vêtements
ou fourrures ainsi qu'opérations de "séchage"; services de
confection ou de tailleurs; broderie; préparation et travail du
papier; transformation de caoutchouc; transformation de pro-
duits alimentaires; travail de la pierre; traitement de la céra-
mique; galvanoplastie; taxidermie; menuiserie; transforma-
tion de matières plastiques; travail du bois; travaux de recuit;
trempe de métaux; métallisation par immersion; traitement de
films cinématographiques; agrandissement photographique;
impression photographique; développement de films photogra-
phiques; reliure; destruction, incinération, recyclage et trans-
formation d'ordures et de déchets ménagers ainsi que de rési-
dus et déchets industriels; recyclage de déchets; héliogravure;
location de machines et appareils de traitement chimique, de
machines et appareils pour la fabrication d'articles de verre-
rie, de machines et outils de métallerie, de machines de cor-
donnerie, de machines et appareils pour le développement de
pellicules, pour l'impression photographique, pour l'agrandis-
sement ou la retouche photographiques, de machines et appa-
reils pour la transformation de produits alimentaires et bois-
sons, de machines et appareils d'exploitation forestière, de
travail du bois, ou encore de placage ou pour la réalisation de
contreplaqué, de machines à relier, de machines et appareils
pour le secteur textile, de machines pour la transformation du
tabac, de machines et appareils pour le compactage de dé-
chets, de machines et appareils pour le broyage de déchets,
ainsi que de machines pour la fabrication de pâte à papier,
pour la fabrication de papier ou le travail de papier.

41 Fourniture de jeux par le biais de réseaux informa-
tiques; services d'enseignement et d'instruction dans les do-
maines de l'art, de l'artisanat, des sports ou des connaissances
générales; dressage d'animaux; exposition de plantes; jardins
ouverts au public; grottes ouvertes au public; exposition d'ani-
maux et jardins zoologiques; bibliothèques d'ouvrages à con-
sulter de littérature et d'archives documentaires; expositions
artistiques; organisation ou préparation de la représentation
de films, spectacles, pièces ou représentations musicales; pré-
sentation de films, production de films cinématographiques, ou
distribution de films cinématographiques; présentation de
spectacles en direct et services de divertissement; réalisation
ou présentation de pièces; présentation de représentations mu-
sicales; production d'émissions de radio et de télévision; pla-
nification et gestion de tournois ou compétitions professionnels
de golf; organisation et gestion de rencontres de football, de
compétitions de lutteurs de sumo, de matchs de boxe, de parties
de baseball, de courses hippiques, de courses de cyclisme, de
courses de bateaux et courses de mini-voitures; exploitation de
loteries; mise à disposition de studios audio ou vidéo, infras-
tructures pour le sport et les loisirs; réservation de places de
spectacles; location de projecteurs cinématographiques et de
leurs accessoires, films cinématographiques, jouets, instru-
ments de musique, équipements de ski, équipements de plongée
autonome, postes de télévision, livres, postes de radio, disques
ou bandes magnétiques enregistrées, bandes magnétiques
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d'images enregistrées, machines et appareils à sous, ainsi que
machines et appareils de jeu.

42 Mise à disposition de logements temporaires;
agences de logement pour opérations de courtage en réserva-
tions hôtelières, pensions ou établissements de ce type; servi-
ces de restauration; instituts de beauté; salons de coiffure;
mise à disposition d'établissements de bains; photographie;
impression offset, photogravure, sérigraphie, lithographie et
impression typographique; mise à disposition d'informations
médicales et météorologiques; orientation professionnelle; or-
ganisation de rencontres matrimoniales ou de rendez-vous
sentimentaux; mise à disposition de salles pour cérémonies
matrimoniales et réceptions suivant la cérémonie ainsi que de
lieux funéraires ou ossuaires; entreprises de pompes funèbres;
collecte et tri d'ordures et déchets ménagers ainsi que de rési-
dus et déchets industriels; entretien de jardins ou de plateban-
des; plantation d'arbres de jardins; épandage d'engrais; dés-
herbage; extermination d'animaux nuisibles pour l'agriculture,
l'horticulture ou la sylviculture; conception de machines, ap-
pareils, instruments ainsi que de leurs pièces ou des systèmes
constitués de ces machines, appareils et instruments; dessin
architectural; arpentage; relevés ou recherches géologiques;
bureaux d'études; présentation et exposés sur la performance,
sur le mode de fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et
autres machines requérant un niveau élevé de compétences,
d'aptitudes ou d'expérience individuelles de la part de leur uti-
lisateur en raison du degré de précision impliqué par leur
mode de fonctionnement; conception de logiciels informati-
ques, programmation informatique, ou maintenance de logi-
ciels informatiques; réalisation de tests, inspections ou travaux
de recherche dans le domaine des produits pharmaceutiques,
des cosmétiques ou des produits alimentaires; réalisation de
tests ou travaux de recherche sur des machines, appareils et
instruments; recherche en construction de bâtiments ou amé-
nagement urbain; réalisation de tests ou travaux de recherche
dans les domaines de la prévention de la pollution, de l'électri-
cité, ainsi que du génie civil; réalisation de tests, inspections
ou travaux de recherche dans les domaines de l'agriculture, de
l'élevage de bétail ou de la pêche; agences pour la réalisation
de démarches relatives aux droits de propriété industrielle,
élaboration de rapports d'expertise ou autres services profes-
sionnels, dans le cadre de procédures juridiques ayant trait à
des actions en justice ou autres questions d'ordre juridique,
ainsi que pour des opérations d'immatriculation ou de caution-
nement judiciaires; agences ou opérations de courtage pour
l'octroi de licences de droits d'auteur; interprétation linguisti-
que; traduction; gardiennage d'installations; services de gar-
des du corps; investigations ou suivi d'antécédents individuels;
massages et massages thérapeutiques dits de "shiatu"; services
médicaux; conseils diététiques et nutritionnels; soins vétérinai-
res de bétail; moxibustion; examens physiques; odontologie;
soins dits de "judo-seifuku" (traitement de luxations articulai-
res, entorses, fractures osseuses ou autres lésions de ce type);
préparation et délivrance de médicaments; acupuncture; soins
d'enfants d'âge préscolaire et soins de nourrissons dans des
centres de jour; soins de personnes âgées; location de machi-
nes à tricoter, vêtements, plantes en pots, rideaux, meubles,
alarmes incendie, réchauds de cuisson non électriques, tentu-
res murales, appareils photo, machines et instruments pour la
pêche, machines et instruments optiques, machines et appa-
reils pour le secteur minier, appareils de mesure, moissonneu-
ses-batteuses, autels, revêtements de sols, distributeurs auto-
matiques, tondeuses à gazon, extincteurs, serviettes, appareils
de climatisation, appareils de diagnostic à ultrasons, plans de
travail de cuisines, presses typographiques, éviers, machines et
appareils destinés à des instituts de beauté ou salons de coiffu-
re pour hommes, foutons et édredons, machines à coudre, ap-
pareils et instruments de laboratoire, ainsi qu'appareils de ré-
frigération d'espaces à usage domestique; mise à disposition
de salles de conférences et de lieux d'exposition; location d'or-
dinateurs (ainsi que "d'unités centrales de traitement, circuits
électroniques encodés de données programmées, disques ma-

gnétiques, bandes magnétiques et autres équipements périphé-
riques"); location de machines de traitement de texte.

(821) JP, 17.03.2000, 2000-26519.
(300) JP, 17.03.2000, 2000-26519.
(832) CN, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 299
(732) MEDICREA

ZI Chef de Baie, F-17000 LA ROCHELLE (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Prothèses et implants orthopédiques pour la re-
construction du rachis; instruments chirurgicaux pour la pose
des prothèses et implants précités.

10 Orthopedic prostheses and implants used for spi-
nal column reconstruction; surgical instruments used for pla-
cing the prostheses and implants mentioned before.
(822) FR, 14.09.2000, 00 3 052 272.
(300) FR, 14.09.2000, 00 3 052 272.
(831) DE, IT.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 300
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
28/32, Avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

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

(531) 19.7; 29.1.
(571) Forme sphérique transparente englobant une forme dou-

blement conique facettée, qui s'y reflète, en laissant voir
une association de configurations diverses, donnant
l'impression d'un objet en suspension à l'intérieur de la
sphère; en partie supérieure, un col sensiblement cylin-
drique sort de la sphère autour d'une partie cylindrique.
/ The mark consists of a transparent sphere enveloping
a double faceted cone shape which is reflected within
the sphere, creating a range of patterns and giving the



190 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

impression that there is an object suspended inside the
sphere; in the upper part, a more or less cylindrical
neck protrudes from the sphere around a cylindrical
part.

(591) Orangé clair, orangé foncé, gris, blanc.  / Light orange,
dark orange, grey, white. 

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasi-
ve preparations; soaps; perfumery goods, essential oils, cos-
metics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, jewellers' goods and precious stones; ti-
mepieces; chronometric instruments.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 21.08.2000, 00 3 047 599.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 047 599.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CU, CZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 18.10.2000 755 301
(732) Diakonisches Werk der evangelischen

Kirche in Deutschland e.V.
76, Stafflenbergstraße, D-70184 Stuttgart (DE).

(531) 24.13; 26.4.
(511) 16 Printed products, books, newspapers, periodicals.

35 Administrative coordination of programmes and
projects for disaster relief with other organisations in other
countries or internationally; public relations work in respect to
the performance of projects for disaster relief in cooperation
with partner organizations in the respective countries and/or by
project offices for disaster relief, project monitoring and sup-
port of partner organisations by organisational development
("capacity building") for disaster relief, reporting and auditing
of the measures taken for disaster relief to committees,
third-party fund donors and churchgoing and general public.

36 Promotion of donations by canvassing for dona-
tions and third-party funds (public funds, funds from other aid
organisations among others) for the performance of supporting
measures for famine, emergency and disaster relief; financing
of projects in the sectors of emergency relief and rehabilitation
by management of donations and third-party funds and forwar-
ding of donations, collection, management and distribution of
donations, fund-raising campaigns; charitable fund raising in

view of disaster precautions and prevention, financial coordi-
nation of programmes and projects for disaster relief with other
organizations in other countries or internationally.

41 Educational work and youth training; training, ad-
vanced training and development training in specialized col-
leges and technical universities and in social welfare training
academies, including training of theologians.

42 Performance of projects for disaster relief in coope-
ration with partner organizations in the respective countries
and/or by project offices for disaster relief, project monitoring
and support of partner organizations by organizational develo-
pment ("capacity building") for disaster relief, reporting and
auditing of the measures taken for disaster relief to committees,
third-party fund donors and churchgoing and general public;
services of creches, play schools, day nurseries, young people's
homes, mothers' rest centers, old people's day centers and old
people's homes, nursing homes, hospitals, therapy centers, rest
homes, sanatoria, convalescent homes and other care institu-
tions; social and spiritual welfare provision for children, wo-
men, mothers, families, offenders, the handicapped and their
relatives and for people from other countries; missionary acti-
vities, namely arranging and looking after prayer and donation
groups; organization of spiritual welfare for spa visitors and
holidaymakers and of Samaritan services.

16 Produits imprimés, livres, journaux, revues.
35 Coordination administrative de programmes et

projets d'aide aux sinistrés auprès d'autres organisations dans
d'autres pays ou à l'échelle internationale; relations publiques
dans le cadre de l'accomplissement de projets d'aide aux sinis-
trés en collaboration avec des organisations partenaires dans
les pays concernés et/ou par le biais de bureaux de projets
d'aide aux sinistrés, suivi de projets et soutien d'organisations
partenaires par la mise en place d'un mode d'organisation
("renforcement d'un potentiel") pour l'aide aux sinistrés,
compte-rendu et vérification des mesures prises pour l'aide aux
sinistrés auprès de comités, de donateurs tiers ainsi qu'aux
membres d'une église et au public dans son ensemble.

36 Promotion du don par la sollicitation de dons et de
donations de fonds de la part de tiers (fonds publics, fonds no-
tamment issus d'autres organisations caritatives) en vue de la
mise en oeuvre de mesures d'aide contre la famine, de secours
d'urgence et d'aide aux sinistrés; financement de projets dans
les secteurs de l'aide d'urgence et de la réadaptation par la
gestion de dons et de fonds de tiers et l'acheminement de dons,
collecte, gestion et distribution de dons, campagnes de collecte
de fonds; campagnes de financement caritatif dans le cadre de
mesures de sécurité et de prévention face à des catastrophes,
coordination financière de programmes et projets d'aide aux
sinistrés auprès d'autres organisations dans d'autres pays ou à
l'échelle internationale.

41 Travaux pédagogiques et formation de jeunes; ser-
vices de formation, de formation supérieure et de perfectionne-
ment au sein de collèges spécialisés et d'universités d'enseigne-
ment technique ainsi qu'au sein de centres sociaux de
formation, ainsi que formation en théologie.

42 Accomplissement de projets d'aide aux sinistrés en
collaboration avec des organisations partenaires dans les pays
concernés et/ou par le biais de bureaux de projets d'aide aux
sinistrés, suivi de projets et soutien d'organisations partenaires
par la mise en place d'un mode d'organisation ("renforcement
d'un potentiel") pour l'aide aux sinistrés, compte-rendu et véri-
fication des mesures prises pour l'aide aux sinistrés auprès de
comités, de donateurs tiers ainsi qu'aux membres d'une église
et au public dans son ensemble; services de crèches, services
de jardins d'enfants, de garderies, maisons de jeunes, centres
de jour pour personnes âgées et résidences pour personnes
âgées, maisons de soins infirmiers, établissements hospitaliers,
centres thérapeutiques, maisons de repos, sanatoriums, mai-
sons de convalescence et autres établissements de soins; pré-
voyance sociale et soutien spirituel auprès d'enfants, de fem-
mes, de mères, de familles, de délinquants, d'handicapés et de
leur famille ainsi qu'auprès de personnes d'autres pays;
oeuvres missionnaires, notamment organisation et suivi de
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groupes de prière et de donateurs; mise en place d'un soutien
spirituel à l'intention de curistes et de vacanciers ainsi que de
services de samaritains.

(822) DE, 21.09.2000, 300 30 185.5/42.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 185.5/42.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 21.02.2001 755 302
(732) ALVETRA G.m.b.H.

9, Am Anger, D-24539 Neumünster (DE).
Planet ID GmbH & Co. KG
7, Thiemannstrasse, D-45219 Essen (DE).

(750) ALVETRA G.m.b.H., 9, Am Anger, D-24539 Neu-
münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments électroniques de mesurage, de signali-
sation et de contrôle; appareils pour l'entrée et la sortie de don-
nées; supports d'informations électroniques et optiques; logi-
ciel, notamment pour le traitement de données lors de
l'identification sans contact; appareils de traitement de données
et ordinateurs, micropuces, notamment pour le traitement de
données lors de l'identification sans contact.

10 Instruments et appareils médicaux et vétérinaires;
appareils d'implantation; canules, matériau d'injection sous la
forme de supports d'identification.

(822) DE, 20.02.2001, 300 62 625.8/10.
(300) DE, 21.08.2000, 300 62 625.8/10.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 21.03.2001 755 303
(732) EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE

37, rue de Grenelle, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques, hui-
les essentielles.

3 Perfumery goods, cosmetic products, essential oils.

(822) FR, 12.04.2000, 00 3 021 017.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) JP, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 09.04.2001 755 304
(732) Human Line International Holding AG

c/o Scout24 Holding AG
Neuhofstrasse 4, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 38 Télécommunications.
38 Telecommunications.

(822) CH, 17.07.2000, 480299.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 24.11.2000 755 305
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Fixed and mobile data communication networks
and telecommunication networks; telecommunication equip-
ment and data communication equipment, namely telephones,
PDA (Personal Digital Assist)- telephones, WAP-telephones
(broad band telephones), mobile telephones, modems, compu-
ters, telefax sets, telecommunication exchangers, radio trans-
mitters and receivers for telecommunication and data commu-
nication; interconnection equipment, namely exchangers,
servers in telecommunication networks and data communica-
tion networks; recorded computer programmes in the form of
portals in fixed and mobile telecommunication networks and
data communication networks; servers for synchronization of
PDA, PC and WAP-telephones and telephone equipment; com-
puters, exchangers, servers for connection to data related servi-
ces.

38 Telecommunication services and data communica-
tion services; telecommunication via the Internet; fixed and
mobile access services; data packet transmission services; mul-
timedia message services; communication via optical fibre
networks; broad band communications; data communication
and telecommunications in the form of mobile Internet servi-
ces; electronic mail; telefax services; voice control services;
transfer and/or transmission of database information via tele-
communication networks; providing user access to data com-
munication networks and the Internet; leasing of modems and
telecommunication equipment; position finding related to users
of mobile data and telecommunication terminals; transmission
of signals for electronic commerce via telecommunication sys-
tems and data communication systems; wireless telecommuni-
cation and data communication.

42 Consultancy within the fields of information tech-
nology, computers and communications; information services
related to information technology and computers; development
of technical IT-solutions; service within the IT-field; person
identification at utilisation of mobile data and telecommunica-
tion systems and/or at utilisation of mobile telecommunication
systems and data communication systems.

9 Réseaux de transmission de données et réseaux de
télécommunication fixes et mobiles; équipement de transmis-
sion de données et de télécommunication, à savoir téléphones,
téléphones PDA (assistants numériques personnels), télépho-
nes WAP (téléphones à large bande), téléphones portables,
modems, ordinateurs, télécopieurs centraux de télécommuni-
cation, émetteurs et récepteurs radio de télécommunications et
de banques de données; équipement d'interconnexion, notam-
ment échangeurs, serveurs de réseaux de télécommunication et
de communication de données; programmes d'ordinateur enre-
gistrés sous forme de portiques dans des réseaux de transmis-
sion de données et de télécommunication fixes et mobiles; ser-
veurs pour la synchronisation de téléphones et d'équipements
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téléphoniques PDA, PC et WAP, ordinateurs, échangeurs, ser-
veurs de connexion à des bases de données.

38 Services de télécommunication et de transmission
de données; télécommunication via Internet; services d'accès
fixes et mobiles; services de transmission de paquet de don-
nées; services multimédias de messages; communication par
réseaux à fibres optiques; communications à large bande; té-
lématique et télécommunications sous forme de services Inter-
net mobiles; courrier électronique; services de télécopie, ser-
vices à commande vocale; transfert et/ou transmission
d'informations de base de données par le biais de réseaux de
télécommunication; location de temps d'accès à des réseaux té-
lématiques ainsi qu'à Internet; location de modèmes et d'équi-
pements de télécommunication; détermination de la position
d'utilisateurs de terminaux mobiles de transmission de données
et de télécommunication; transmission de signaux pour le com-
merce électronique au moyen de systèmes de télécommunica-
tion et de transmission de données; télécommunication et
transmission de données sans fil.

42 Conseils en matière de technologies de l'informa-
tion, ordinateurs et communications; services d'information
relatifs aux technologies de l'information et aux ordinateurs;
mise au point de solutions techniques en matière de technolo-
gies de l'information; services d'entretien dans le domaine des
technologies de l'information; identification de personnes lors
de l'utilisation de systèmes mobiles de télécommunication et de
transmission de données et/ou lors de l'utilisation de systèmes
de télécommunication mobiles et de systèmes de transmission
de données.
(821) SE, 25.05.2000, 00-04150.
(300) SE, 25.05.2000, 00-04150.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

GR, HU, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV, NO, PL, PT, RO,
RU, SG, SK, TR.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 306
(732) ITTIERRE S.p.A.

Zona Industriale, I-86090 Pettoranello di Molise (Iser-
nia) (IT).

(842) S.P.A, Italie.

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée du mot EXTE' en caractères de

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

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

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

l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Regroupement pour le bénéfice de tiers de lunettes

et étuis pour lunettes, articles d'orfèvrerie, bijouterie et horlo-
gerie, papeterie et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), maroquinerie, malles et valises, vêtements et chaussures
(à l'exception de leur transport), permettant au consommateur
de les voir et de les acheter commodément.
(822) IT, 23.02.2001, 838006.
(300) IT, 24.11.2000, FI2000C001574.
(831) CN.
(580) 10.05.2001

(151) 04.12.2000 755 307
(732) VW-Gesellschaft für technische

Datenverarbeitungssysteme mbH
Pascalstraße 11, D-10587 Berlin (DE).

(842) GmbH, Germany - German Law.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs (included in this class);
electronic data processing programms in the form of programs
and data carriers; storage media (included in this class), in par-
ticular magnetic plates, floppy discs and magnetic tapes; data
carriers of all kinds with programs.

41 Teaching in the area of data processing.
42 Development, generation and letting of data pro-

cessing programs; technical consultation in connection with
the selection and the introduction of apparatus of electronic
data processing.

9 Programmes pour le traitement des données (com-
pris dans cette classe); programmes informatiques sous forme
de programmes et de supports de données; dispositifs de stoc-
kage de données (compris dans cette classe), notamment pla-
ques magnétiques, disquettes cassettes à bande magnétique;
supports de données en tous genres munis de programmes.

41 Enseignement dans le domaine du traitement des
données.

42 Développement, production et location de pro-
grammes pour le traitement des données; conseils techniques
relatifs à la sélection et à l'introduction d'appareils pour le
traitement électronique des données.
(822) DE, 12.11.1993, 2 049 411.
(831) CH, CN, CZ.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 308
(732) N.V. MESTDAGH-DEMEYER

10/12, Generaal Deprezstraat, B-8530 HARELBEKE
(BE).

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

16 Produits de l'imprimerie; papier, carton et produits
en ces matières non compris dans d'autres classes; photogra-
phies.
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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); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire, agences d'informations com-
merciales; publication, édition et diffusion de catalogues publi-
citaires.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 25.08.2000, 674856.

(300) BX, 25.08.2000, 674856.

(831) DE, FR.

(580) 10.05.2001

(151) 06.03.2001 755 309
(732) CHIPIE DESIGN,

société par actions simplifée

11, Avenue du Général Leclerc, F-11000 CARCAS-
SONNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures à l'exception
des chaussures orthopédiques; chapellerie; maillots de bain;
bandeaux pour la tête; bonnets; ceintures (habillement); chaus-
settes; lingerie de corps; layettes; pantoufles; peignoirs; pyja-
mas.

25 Clothing, footwear, excluding orthopedic foo-
twear; headgear; swimsuits; headbands; head coverings; belts
(clothing); socks; underwear; layettes; slippers; dressing
gowns; pajamas.

(822) FR, 11.08.2000, 00 3 047 005.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, MK, PL, PT,
RU.

(832) DK, FI, GB, JP, SE.

(527) GB.

(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 310
(732) N.V. VAN ISRAEL

41, Gaverstraat, B-9500 GERAARDSBERGEN (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides et des
produits pour la destruction des mauvaises herbes et des ani-
maux nuisibles); terreau (humus), terre pour semis, terreau
pour fleurs et plantes; tourbe (engrais).

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences), non comprises dans
d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles.

(822) BX, 04.10.2000, 674859.
(300) BX, 04.10.2000, 674859.
(831) FR.
(580) 10.05.2001

(151) 11.01.2001 755 311
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta and grey.  / Magenta et gris. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

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

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

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

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

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

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exclusion d'appareils); articles de bureau (à l'exception de
meubles).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données; services de bases de données, notam-
ment exploitation d'une base de données.

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

42 Programmation informatique; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès à des bases de
données, location de matériel informatique et d'ordinateurs;
services de projets et de planification relatifs à des équipe-
ments de télécommunication.

(822) DE, 15.09.2000, 300 50 436.5/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 26.01.2001 755 312
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).
(842) joint stock company.
(750) ASTA Medica Aktiengesellschaft, R/Markenschutz,

45, Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical products and preparations, medici-
nes.

5 Préparations et produits pharmaceutiques, médi-
caments.

(822) DE, 28.11.2000, 300 72 665.1/05.
(300) DE, 28.09.2000, 300 72 665.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 05.03.2001 755 313
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels, scanneurs, moniteurs.

9 Computers, software, scanners, monitors.

(822) FR, 14.06.1996, 96629898.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 314
(732) North Downs Dairy Company Limited

Grove Dairy Farm, Bobbing Hill, Sittingbourne, Kent,
ME9 8NY (GB).

(842) UK Limited Company, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Dairy products (for food).

29 Produits laitiers (pour l'alimentation).

(822) GB, 26.04.1985, B1240733.
(832) ES, FI, JP, PT, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 02.04.2001 755 315
(732) M/T Owner AB

SE-436 83 ASKIM (SE).
(842) Joint stock company.

(531) 27.5.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery.

24 Textile and textile goods not included in other clas-
ses; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, har-
nais et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 02.04.2001, 01-02206.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, NO, PL, RU.
(580) 10.05.2001

(151) 22.02.2001 755 316
(732) Berentzen Distillers

International GmbH
Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion).

(822) DE, 25.01.2001, 300 78 050.8/33.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 050.8/33.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 317
(732) W.Kordes'Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Living plants and natural flowers, especially roses
and rose plants; propagation material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour ro-
ses.

(822) DE, 03.08.1994, 2 073 889.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, SE.
(580) 10.05.2001

(151) 26.02.2001 755 318
(732) CUBIC CO., LTD.

789, Miyakami, Shimizu-shi, Shizuoka-ken 424-0911
(JP).

(511) 16 Liquid pressure transferring films.
40 Surface treatment by liquid pressure transfer for

machines and parts thereof, surface treatment by liquid pressu-
re transfer for electrical appliances, electronic apparatus and
parts thereof, surface treatment by liquid pressure transfer for
vehicles and parts thereof and surface treatment by liquid pres-
sure transfer for resin products, metal products, ceramic pro-
ducts and wooden products.

42 Designing; three-dimensional surface printing;
consultation on three-dimensional surface printing skill and de-
sign of three-dimensional surface printing equipment and ap-
paratus, consultation on surface treatment by liquid pressure
transfer for machines and parts thereof, consultation on surface
treatment by liquid pressure transfer for electrical appliances,
electronic apparatus and parts thereof, consultation on surface
treatment by liquid pressure transfer for vehicles and parts the-
reof and consultation on surface treatment by liquid pressure
transfer for resin products, metal products, ceramic products
and wooden products; design of equipment and apparatus for
surface treatment by liquid pressure transfer for machines and
parts thereof, design of equipment and apparatus for surface
treatment by liquid pressure transfer for electrical appliances,
electronic apparatus and parts thereof, design of equipment and
apparatus for surface treatment by liquid pressure transfer for
vehicles and parts thereof and design of equipment and appara-
tus for surface treatment by liquid pressure transfer for resin

products, metal products, ceramic products and wooden pro-
ducts.

16 Films de transfert de pression hydraulique.
40 Traitement de surface par transfert de pression hy-

draulique pour machines et leurs éléments, traitement de sur-
face par transfert de pression hydraulique pour appareils élec-
triques, appareils électroniques et leurs composants,
traitement de surface par transfert de pression hydraulique
pour véhicules et leurs pièces et traitement de surface par
transfert de pression hydraulique pour produits de résine, pro-
duits métalliques, produits céramiques et articles en bois.

42 Conception; impression en relief; services de con-
sultant en techniques d'impression en relief et conception
d'équipements et appareils à cet effet, services de consultant en
traitement de surface par transfert de pression hydraulique
pour machines et leurs composants, services de consultant en
traitement de surface par transfert de pression hydraulique
pour appareils électriques, appareils électroniques et leurs
pièces, services de consultant en traitement de surface par
transfert de pression hydraulique pour véhicules et leurs piè-
ces, ainsi que services de consultant en traitement de surface
par transfert de pression hydraulique pour produits de résine,
produits métalliques, produits céramiques et articles en bois;
conception de matériel et appareils pour traitement de surface
par transfert de pression hydraulique pour machines et leurs
composants, conception de matériel et appareils pour traite-
ment de surface par transfert de pression hydraulique pour ap-
pareils électriques, appareils électroniques et leurs éléments,
conception de matériel et appareils pour traitement de surface
par transfert de pression hydraulique pour véhicules et leurs
pièces et conception de matériel et appareils pour traitement
de surface par transfert de pression hydraulique pour produits
de résine, produits métalliques, produits céramiques et articles
en bois.

(821) JP, 29.01.2001, 2001-006291.
(300) JP, 29.01.2001, 2001-006291.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE, SG.
(851) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, PT, SE.
List limited to classes 40 and 42. / Liste limitée aux classes 40
et 42.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 28.02.2001 755 319
(732) GUITAY Louis Paul

Citoyen français
Résidence du Soleil A, CH-3963 CRANS SUR SIER-
RE (CH).

(813) FR.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils de massages médicaux et/ou esthétiques.

10 Massage apparatus for medical use and/or for
beauty purposes.

(822) FR, 30.08.2000, 00 3 049 552.
(300) FR, 30.08.2000, 00 3 049 552.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RU, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 10.05.2001
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(151) 23.02.2001 755 320
(732) Cosel Co., Ltd.

1-6-43, Kamiakae-cho, Toyama-shi, Toyama 930-0816
(JP).

(531) 27.5.
(511) 9 DC power suppliers; switching power suppliers;
DC-DC converters; AC-DC converters; transformers; inver-
ters; UPS (uninterruptible power supply).

9 Dispositifs d'alimentation en courant continu;
blocs d'alimentation à commutation; convertisseurs c.c./c.c.;
convertisseurs c.a./c.c.; transformateurs; inverseurs; alimen-
tations électriques sans coupure.
(822) JP, 11.09.1998, 4186797.
(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, SG, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 13.03.2001 755 321
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

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

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

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

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou

d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception des appareils); fournitures de bureau (à l'excep-
tion du mobilier).

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

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

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

41 Education; instruction; divertissement; organisa-
tion de manifestations sportives et culturelles; publication et
édition de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que des
supports électroniques correspondants (CD-ROM et CD-I).

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

(822) DE, 30.11.2000, 300 68 725.7/38.
(300) DE, 13.09.2000, 300 68 725.7/38.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 02.03.2001 755 322
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).
(842) N.V.

(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; produits alimentaires conservés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (y compris sauces à salade); 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 animaux, malt.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; preserved
foodstuffs.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, (including sa-
lad dressings); spices; cooling ice.
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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.

(821) BX, 18.09.2000, 973584.

(300) BX, 18.09.2000, 973584.

(832) NO.

(580) 10.05.2001

(151) 07.02.2001 755 323
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, pho-
nograph records; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

12 Rudders, screws (propellers) for ships, disengaging
gear for boats; boat hooks.

41 Sports; operating of sports facilities; movie shows;
broadcast and television entertainment; organisation of sport
competitions; measurement of time at sports meetings; live
events; publication and issuing of books, journals and magazi-
nes.

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 de sons ou d'images; supports de données magnéti-
ques, disques à microsillons; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; équipements pour
le traitement des données et ordinateurs; extincteurs.

12 Gouvernails, hélices de propulsion, dispositifs
pour dégager les bateaux; gaffes.

41 Exploitation de locaux ou surfaces à usage sportif;
projection de films; divertissements radiophoniques et télévi-
suels; organisation de compétitions sportives; chronométrage
dans le cadre de manifestations sportives; événements en di-
rect; édition et diffusion de livres, revues et magazines.

(822) DE, 22.01.2001, 300 47 527.6/12.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) JP, NO, TR.

(580) 10.05.2001

(151) 08.02.2001 755 324
(732) National Rejectors, Inc. GmbH

6, Zum Fruchthof, D-21624 Buxtehude (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Instruments for staging and reading of information
with the aid of chip cards, plug-in cards and/or chip keys, espe-
cially for distribution machines (automatic) for coins and paper
money as well as for distribution machines (automatic) for
goods and services and for apparatuses for timing and control-
ling of admission allowance; chip cards, chip keys, plug-in
cards and software for the aforementioned instruments, appara-
tuses and distribution machines; electronic coin and paper mo-
ney checker as well as coin and paper money processing appa-
ratuses, especially for distribution machines for coins and
paper money as well as distribution machines for goods, servi-
ces and games; payment systems consisting of PCs, software,
chip cards writing and reading, chip cards, slip printers, journal
printers (endless vouchers for turn-over sums), customer dis-
plays for the information of customers about sales amount/cre-
dit amount, cash box content; the aforementioned payment sys-
tems especially for distribution machines for coins and paper
money as well as manually operated cash boxes and cash regis-
ters.

9 Instruments de ravitaillement et de lecture d'infor-
mations à l'aide de cartes à puce, cartes enfichables et/ou clés
à puce, notamment pour distributeurs automatiques de pièces
et papier-monnaie, ainsi que pour distributeurs automatiques
de marchandises et pour la prestation de services et pour ap-
pareils de minutage et commande d'admission; cartes à puce,
clés à puce, cartes enfichables et logiciels pour les instruments,
appareils et distributeurs précités; appareils électroniques de
vérification de pièces et papier-monnaie, ainsi qu'appareils de
gestion des pièces et du papier-monnaie, notamment pour dis-
tributeurs de pièces et papier-monnaie et distributeurs pour
marchandises, jeux et prestation de services; systèmes de paie-
ment composés de PC, logiciels de lecture et de mémorisation
de données sur des cartes à puce, cartes à puce, imprimantes
de reçus, imprimantes de transactions (sur rouleau de borde-
reaux de chiffre d'affaires), écrans de visualisation permettant
d'informer les clients sur les montants dus/crédités, ainsi que
sur le contenu du tiroir-caisse; les systèmes de paiement préci-
tés étant notamment prévus pour distributeurs de pièces et pa-
pier-monnaie ainsi que caisses enregistreuses et tiroirs-caisses
opérés manuellement.

(822) DE, 23.11.2000, 300 34 761.8/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

(151) 20.02.2001 755 325
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz, D-78532 Tuttlingen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08,

Postfach 1120, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 35 Organisation consultancy.
40 Marking of medical devices with a code.
35 Conseils en organisation.
40 Marquage de dispositifs médicaux au moyen d'un

code.

(822) DE, 02.05.1996, 396 05 764.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

(151) 22.03.2001 755 326
(732) Davis Schottlander & Davis Limited

Fifth Avenue, Letchworth Garden City, Letchworth,
Hertfordshire, SG6 2WD (GB).

(842) Limited Liability, in the United Kingdom, England &
Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 False teeth; dentures; dental crowns and bridges;
dental implants; dental prostheses.

10 Dents artificielles; dentiers; couronnes dentaires
et bridges; implants dentaires; prothèses dentaires.

(821) GB, 19.02.1996, 2057383.

(822) GB, 04.10.1996, 2057383.
(832) CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 12.03.2001 755 327
(732) AGNOPLAST DI CAMPI DOTTOR

DINO E C. S.N.C.
Via Gasdotto n. 57, I-36078 VALDAGNO VI (IT).

(531) 27.5.
(511) 21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes; thermally insulated
containers for liquid, thermally insulated flasks for bicycles;
vacuum bottles.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes;
bouteilles à isolation thermique, gourdes de bicyclette à isola-
tion thermique; bouteilles isolantes.

(822) IT, 12.03.2001, 839914.
(831) CH, CN, CU, EG, HR, KP, MA, PL, RU, SI, YU.
(832) JP, SG, TR.

(527) SG.
(580) 10.05.2001

(151) 23.02.2001 755 328
(732) Stahl International B.V.

10, Sluisweg, NL-5145 PE WAALWIJK (NL).

(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

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.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; colorants; mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) BX, 24.03.2000, 673371.
(831) KP.
(832) JP, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 329
(732) COINTREAU S.A., société anonyme

Carrefour Molière, F-49124 SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) FR, 16.10.2000, 00.3057939.
(300) FR, 16.10.2000, 00.3057939.
(831) ES.
(580) 17.05.2001

(151) 30.03.2001 755 330
(732) SECURMATICS S.P.A.

22, via Vittor Pisani, I-20124 MILANO (IT).

(511) 9 Disques optiques, disques magnétiques, disques
compacts, cd-rom, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, appareils pour le trai-
tement de l'information, logiciels, programmes enregistrés
pour ordinateurs, programmes enregistrés du système d'exploi-
tation pour ordinateurs, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
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reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, communications par terminaux d'ordinateurs, com-
munications digitales et analogiques, communications par sa-
tellite et par Internet, informations en matière de télécommuni-
cations, télécommunications (services pour le compte de tiers).

42 Location de logiciels informatiques, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; consul-
tation en matière d'ordinateur, mise à jour de logiciels, pro-
grammation pour ordinateur; élaboration (conception) de logi-
ciels, location d'ordinateurs, recherche et développement de
nouveaux produits; consultation professionnelle en matière de
sécurité informatique (sans rapport avec la conduite des affai-
res); consultation en matière de sécurité; étude de projets tech-
niques, recherches techniques (services pour le compte de
tiers).

9 Optical disks, magnetic disks, compact disks,
CD-ROMs, calculators, data processing equipment, compu-
ters, data processing apparatus, software, recorded computer
programs, recorded computer operating programs, scientific,
nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (supervi-
sion), emergency (life-saving) and teaching apparatus and ins-
truments; apparatus for recording, transmitting and reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound
recording disks; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating ma-
chines, data processing and computer equipment; fire extin-
guishers.

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

38 Computer-aided transmission of messages and
images, communication via computer terminals, digital and
analogue communications, communications via satellite and
via the Internet, information on telecommunications, telecom-
munications (services for third parties).

42 Rental of computer software, leasing access time to
a computer database server; computer consulting, software
updating, computer programming; software design, computer
rental, research and development of new products; professio-
nal consulting in the field of computer security (unrelated to
business dealings); security consultancy; technical project stu-
dies, technical research (services for third parties).

(822) IT, 23.03.2001, 842831.
(300) IT, 12.01.2001, MI2001C 000316.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 331
(732) CAVES SAINT ARNOULD

Rue de la Croix Pelerine, F-62500 SAINT MARTIN
AU LAERT (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.
(750) Mme MONIQUE LOOTS, BP 160, F-62503 SAINT

OMER CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Vins, vins mousseux, vins de provenance française
à savoir champagne, cidres, eaux-de-vie, liqueurs, alcools et
spiritueux.

33 Wines, sparkling wines, French wines namely
champagne, ciders, eaux-de-vie, liqueurs, alcohols and spirits.

(822) FR, 27.12.1985, 1 336 435.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 332
(732) EMC

Electronic Media Communication SA
via Pellandini 5, CH-6501 Bellinzona (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-

graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, checking (supervision), life-saving and teaching ap-
paratus 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, equipment for data processing
and computers; fire extinguishers.

38 Telecommunications.

(822) CH, 17.11.2000, 482944.
(300) CH, 17.11.2000, 482944.
(831) BX, DE, IT.
(832) SE.
(580) 17.05.2001

(151) 12.04.2001 755 333
(732) Kabushiki Kaisha Pilot

6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 104-8304
(JP).

(531) 27.5.
(511) 16 Ball-point pens and other writing instruments; sta-
tionery.

16 Stylos à bille et autres instruments d'écriture; pa-
peterie.
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(822) JP, 31.10.1995, 3091731.
(832) CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 334
(732) Koninklijke Auping B.V.

70, Laan van Borgele, NL-7415 DK DEVENTER (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 20 Furniture, beds, mattresses, cushions, pillows and
clothes horses; parts and accessories to aforesaid goods, not in-
cluded in other classes.

24 Bed linen, bed blankets, sheets, bed covers and
down coverlets; textiles and textile goods, not included in other
classes.

35 Bringing together (excluding transport), for the
benefit of others, of beds, mattresses and their parts and acces-
sories, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; providing commercial and economical informa-
tion on beds, mattresses and their parts and accessories, inclu-
ding information as to prices, availability, delivery period, per-
formance and alternatives; business intermediary services in
the sale of beds, mattresses and their parts and accessories.

20 Meubles, lits, matelas, coussins, oreillers et valets
de nuit; pièces et accessoires pour les articles susmentionnés,
compris dans cette classe.

24 Linge de lit, couvertures de lit, draps, dessus-de-lit
et courtepointes en duvet; tissus et articles textiles, compris
dans cette classe.

35 Rassemblement (hors transport), pour le compte de
tiers, de lits et matelas, ainsi que de leurs composants et acces-
soires, pour permettre à la clientèle de choisir et acheter ces
produits en toute facilité; fourniture d'informations commer-
ciales et sur les rabais sur des lits et matelas, ainsi que sur
leurs composants et accessoires et ce, également quant aux
prix, à la disponibilité, aux délais de livraison, à leur adapta-
tion et leurs alternatives; services d'intermédiaire commercia-
le dans la vente de lits et matelas, ainsi que de leurs compo-
sants et accessoires.

(822) BX, 31.08.2000, 676452.
(300) BX, 31.08.2000, 676452.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SG.
(851) DK, GB, SG.
List limited to class 35. / Liste limitée à la classe 35.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 03.04.2001 755 335
(732) FUJIAN SEPTWOLVES GROUP CORP.

(Fujian Qipilang Jituan Gongsi)
No. 655, Zhongxing Nanlu, Jinjing, Jinjiang,
CN-322251 Fujian (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) YU LANG GONG WU

(511) 18 Animal skins; pocket wallets; fur; umbrellas; ca-
nes; leather leashes; gut for making sausages.

25 Clothing; layettes (clothing); bathing suits; water-
proof clothing (including raincoats, rain caps, mantles, capes);
theatrical costumes; football shoes; footwear; headgear; hosie-
ry; gloves (clothing); scarves; girdles; wedding dress.

33 Alcoholic beverages (except beer).
18 Peaux d'animaux; portefeuilles; fourrures; para-

pluies; cannes; cordons en cuir; boyaux pour la charcuterie.
25 Vêtements; layettes; maillots de bain; vêtements

étanches (y compris imperméables, casquettes pour la pluie,
pèlerines, capes); costumes de théâtre; chaussures de football;
chaussures; chapellerie; bonneterie; gants (habillement);
écharpes; gaines; robes de mariées.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) CN, 07.07.2000, 1416735; 07.07.2000, 1417104;
28.11.2000, 1482595.

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

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

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 336
(732) AMEEL CANDY WORLD N.V.

22/26, Industrieweg, B-8800 ROESELARE (Beveren)
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, blanc et différentes teintes de

bleu.  / Yellow, orange, red, white and various shades of
blue. 

(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; aliments conservés non compris dans d'autres
classes.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
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compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats;
preserved foodstuffs not included in other classes.

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, 09.08.2000, 672181.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 22.02.2001 755 337
(732) Frama AG

CH-3438 Lauperswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines de traitement du courrier.

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

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

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

(822) CH, 27.11.2000, 481902.
(300) CH, 27.11.2000, 481902.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 338
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 16.12.1997, 620890.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 01.03.2001 755 339
(732) Swissinno Solutions GmbH

Rosenbergstrasse 60, CH-9000 St. Gallen (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir.  / Yellow and black. 
(511) 16 Supports de présentation (emballages) en carton
(displays).

21 Pièges à animaux; pièges à souris et à rats.
16 Cardboard display media (packaging).
21 Traps for animals; mouse and rat traps.

(822) CH, 25.09.2000, 482259.
(300) CH, 25.09.2000, 482259.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KP, LR, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 02.04.2001 755 340
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement
des cheveux; dentifrices; produits cosmétiques sous forme de
compléments alimentaires, produits cosmétiques sous toutes
formes galéniques.

3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; pro-
ducts for hair treatment, cleaning and improved hair appea-
rance; dentifrices; cosmetic products in the form of nutritional
supplements, cosmetic products in all galenic formulations.

(822) FR, 26.10.2000, 00 3 062 377.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 062 377.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 02.04.2001 755 341
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers, F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles; cosméti-
ques; produits pour le traitement, l'entretien et l'embellissement
des cheveux; dentifrices; produits cosmétiques sous forme de
compléments alimentaires, produits cosmétiques sous toutes
formes galéniques.
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3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; pro-
ducts for hair treatment, cleaning and improved hair appea-
rance; dentifrices; cosmetic products in the form of nutritional
supplements, cosmetic products in all galenic formulations.

(822) FR, 26.10.2000, 00 3 062 376.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3 062 376.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 24.01.2001 755 342
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.
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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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.
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30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-

porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes (other than for insulation), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sa-
nitary use (other than soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); couplings (non electric) and transmission com-
ponents (other than for land vehicles); agricultural implements
other than manually operated implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non electric), forks and spoons (flatware); side arms, other
than firearms; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (raw or semi-processed or

for stationery); printing products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
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18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); plates and
dishes of glass, porcelain or earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets
and camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber and plastics), raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

coverings (except floor tiles and paints); non-textile wall han-
gings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (sowing seeds); live
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
coffee, tea or cocoa-based preparations and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; prospectus distribution, sam-
ple distribution; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; issuing of tra-
velers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices; civil engineering; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; distribution of elec-
tricity and water; ferryboat operating; marine towing, unloa-
ding of cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of

clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation
(transports).

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (wine production, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; slicing, polishing, metal coating;
cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles;
clothing alteration; fabric waterproofing; document binding;
tin-plating; air purification and regeneration; vulcanization
(treatment of materials); photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; lending libra-
ries; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings
and cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; booking of seats for shows; video-
tape editing; lotteries.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing; leasing access time to a computer data-
base server; news reporters services; video tape filming; exhi-
bition-site management.

(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 862.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 862.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 24.01.2001 755 343
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 27.5; 29.1.
(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 (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
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feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions 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 et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-

peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.

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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
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découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes (other than for insulation), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sa-
nitary use (other than soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); couplings (non electric) and transmission com-
ponents (other than for land vehicles); agricultural implements
other than manually operated implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non electric), forks and spoons (flatware); side arms, other
than firearms; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-

tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (raw or semi-processed or

for stationery); printing products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); plates and
dishes of glass, porcelain or earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets
and camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber and plastics), raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

coverings (except floor tiles and paints); non-textile wall han-
gings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (sowing seeds); live
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
coffee, tea or cocoa-based preparations and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 207

34 Tobacco; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; prospectus distribution, sam-
ple distribution; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; issuing of tra-
velers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices; civil engineering; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; distribution of elec-
tricity and water; ferryboat operating; marine towing, unloa-
ding of cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of
clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation
(transports).

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (wine production, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; slicing, polishing, metal coating;
cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles;
clothing alteration; fabric waterproofing; document binding;
tin-plating; air purification and regeneration; vulcanization
(treatment of materials); photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; lending libra-
ries; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings
and cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; booking of seats for shows; video-
tape editing; lotteries.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing; leasing access time to a computer data-
base server; news reporters services; video tape filming; exhi-
bition-site management.

(822) FR, 28.07.2000, 00 3 043 863.
(300) FR, 28.07.2000, 00 3 043 863.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.01.2001 755 344
(732) ITM ENTREPRISES

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

2 Couleurs, vernis (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
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 métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

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 vé-
hicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

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; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage
dentaire); joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
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16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.
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 de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, les chaussures et les tapis); décora-
tions 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

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.

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location

d'outils et de matériel de construction, de bouteurs, d'extrac-
teurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux,
du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation
de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus; cordonne-
rie.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles; montage de bandes vidéo; loteries.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tions.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

2 Paints, varnishes (other than for insulation), lac-
quers (paints); preservatives against rust and deterioration of
wood; dyestuffs; mordants (neither for metals, nor for seeds);
raw natural resins; metals in leaf and powder form for pain-
ters, decorators, printers and artists.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles and wicks (lighting).

5 Pharmaceutical and veterinary products, sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings (other than instruments); material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical or sa-
nitary use (other than soaps); products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; materials of
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metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; non-electrical locksmithing articles, small items of metal
hardware; metal pipes; safes; ores.

7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); couplings (non electric) and transmission com-
ponents (other than for land vehicles); agricultural implements
other than manually operated implements; egg incubators.

8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery
(non electric), forks and spoons (flatware); side arms, other
than firearms; razors.

9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency (li-
fe-saving) and teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmitting and reproducing sound or images;
magnetic recording media, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing and
computer equipment; fire extinguishers.

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

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys (other than for
dental use); jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper and cardboard (raw or semi-processed or

for stationery); printing products; bookbinding material; pho-
tographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional or teaching ma-
terial (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible pipes.

18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts
and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable buildings; nonmetallic monuments.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Non-electric household or kitchen utensils and

containers (neither of precious metals, nor coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-ma-
king materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); plates and
dishes of glass, porcelain or earthenware.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing nets
and camouflage nets, tents, tarpaulins (neither as jumping
sheets, nor as pushchair covers), sails (rig), padding and stuf-
fing materials (other than rubber and plastics), raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing; footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

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

coverings (except floor tiles and paints); non-textile wall han-
gings.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (ex-
cept clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (sowing seeds); live
animals; fresh fruits and vegetables; natural plants and
flowers; animal feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
coffee, tea or cocoa-based preparations and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office functions; prospectus distribution, sam-
ple distribution; newspaper subscription services for third par-
ties; business consulting, inquiries or information; accounting;
document reproduction; employment agencies; computerized
file management; organization of exhibitions for commercial
or advertising purposes.

36 Insurance underwriting; financial affairs; moneta-
ry affairs; real estate operations; savings banks; issuing of tra-
velers' checks and letters of credit; real estate appraisal;
apartment house management.

37 Construction and repair services; installation ser-
vices; civil engineering; rural projects; well drilling; rental of
construction tools and equipment, bulldozers, tree extractors;
upkeep or cleaning of buildings, premises, floors (façade clea-
ning and restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or
cleaning of various objects (laundry services); clothing repair;
retreading or vulcanization of tires; shoe repair.

38 Telecommunications; press and information agen-
cies; communications via computer terminals.

39 Transportation; packaging and storage of goods;
travel arrangement; newspaper delivery; distribution of elec-
tricity and water; ferryboat operating; marine towing, unloa-
ding of cargo, refloating of ships; storage and safekeeping of
clothes; refrigerator rental; garage rental; travel reservation
(transports).

40 Treatment of materials; transformation of agricul-
tural products for others (wine production, distillation,
threshing, fruit pressing, flour milling); saw milling, planing;
embroidery, dressmaking; slicing, polishing, metal coating;
cloth or clothes dyeing; mothproofing treatment of textiles;
clothing alteration; fabric waterproofing; document binding;
tin-plating; air purification and regeneration; vulcanization
(treatment of materials); photographic printing.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; book and review publishing; lending libra-
ries; animal training; show and film production; agencies for
performing artists; rental of films, phonographic recordings
and cinematographic projection apparatus and accessories for
theatre sets; arranging of competitions in the field of education
or entertainment; arranging and conducting of colloquiums,
conferences, congresses; organization of exhibitions for cultu-
ral or educational purposes; booking of seats for shows; video-
tape editing; lotteries.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
building purposes); prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment, clothing, bedding, vending ma-
chine rental; printing; leasing access time to a computer data-
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base server; news reporters services; video tape filming; exhi-
bition-site management.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 042 378.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 042 378.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 345
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 16.10.1995, 595352.
(831) DE, ES, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 346
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 17.11.1995, 601407.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 347
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la

préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 03.09.1996, 601409.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 348
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 25.04.1997, 621430.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 349
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 14.04.1998, 628833.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 350
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.
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32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 09.04.1998, 628834.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 351
(732) Sirius V.o.F.

7/A, Oude Tweebergenpoort, NL-6211 TD MAAS-
TRICHT (NL).

(511) 29 Suppléments alimentaires énergétiques non à usage
médical, non compris dans d'autres classes; extraits de légumes
et de fruits (autres que boissons).

30 Café, thé; herbes énergétiques non à usage médi-
cal; extraits d'herbes et infusions non médicinales, aussi pour la
préparation de boissons; préparations d'herbes non médicina-
les; suppléments alimentaires à base d'herbes non médicinales.

32 Boissons aux herbes non alcoolisées, y compris
boissons énergétiques; poudres et extraits à base d'herbes pour
la préparation des boissons précitées.

(822) BX, 11.02.1999, 646290.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 13.04.2001 755 352
(732) LABORATOIRE THERAMEX

société anonyme monégasque
Immeuble "Les Industries", 6, avenue Prince Héréditai-
re Albert, MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme, MONACO.

(531) 2.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires, substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés, emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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

(822) MC, 07.12.2000, 01.22036.

(300) MC, 07.12.2000, 01.22036.

(831) BX, CH, CN, DZ, ES, IT, LV, MA, PT, RO, VN.

(832) LT, TR.

(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 353
(732) Caliber Europe B.V.

4a, Parallelweg, NL-4261 GA WIJK EN AALBURG
(NL).

(842) B.V, The Netherlands.

(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, including audio apparatus in-
ter alia for vehicles; telecommunication apparatus; multimedia
apparatus; magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing equi-
pment and computers; alarms and theft and burglary prevention
installations (other than for vehicles); parts and accessories for
aforesaid products not included in other classes.

12 Parts and accessories for vehicles, in particular
alarms and theft and burglary prevention installations.

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 images, ainsi qu'appareils audio notamment pour vé-
hicules; appareils de télécommunication; appareils multimé-
dias; supports de données magnétiques, disques vierges; distri-
buteurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; alarmes et installations de
prévention contre le vol et le vol avec effraction (autres que
pour véhicules); éléments et accessoires des produits précités
non compris dans d'autres classes.

12 Pièces et accessoires pour véhicules, notamment
alarmes et installations de prévention contre le vol et le vol
avec effraction.

(822) BX, 31.08.2000, 675608.

(300) BX, 31.08.2000, 675608.

(831) AT, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LV, MC, PL,
PT, RO, RU.

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

(851) GB, GR, NO, SE.

List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 354
(732) Kaffeknappen AB

Gävlegatan 12A, SE-113 30 Stockholm (SE).
(842) Company/Corporation (AB).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Coffee.

35 Customer information when selling coffee and cof-
fee machines.

37 Service of coffee machines.
30 Café.
35 Information à la clientèle dans le cadre de la vente

de café et de machines à café.
37 Services de machines à café.

(822) SE, 24.03.1995, 300112.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 23.10.2000 755 355
(732) Universal Communication Platform GmbH

12/Tür 7, Neutorgasse, A-1010 WIEN (AT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Appareils téléphoniques, fils téléphoniques, écou-
teurs téléphoniques, appareils pour l'enregistrement du son, in-
terfaces (informatique), visiophones, appareils pour la phototé-
légraphie, caméras (appareils cinématographiques), films
(pellicules) impressionnés, logiciels.

16 Représentations graphiques, produits de l'imprime-
rie, articles de papeterie, instruments d'écriture, fournitures
pour l'écriture, sous-main, affiches, photographies, machines à
écrire et articles de bureau, lettres d'imprimerie.

25 Vêtements, en particulier maillots, coiffures (cha-
pellerie), pull-overs, vêtements de dessus; bonnets, chaussures
de sport, souliers.

28 Jeux, jouets, appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision, appareils de gymnastique.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseau de fibres optiques, radiotéléphonie
mobile, transmission de messages et d'images assistée par ordi-

nateur, messagerie électronique, informations en matière de té-
lécommunications, services téléphoniques, télécommunica-
tions en particulier transmission des nouvelles par l'Internet.

9 Telephone apparatus, telephone wires, telephone
earpieces, sound recording apparatus, interfaces (for compu-
ters), videophones, phototelegraphy apparatus, cameras (cine-
matographic apparatus), exposed films, software.

16 Graphic representations, printed matter, statione-
ry, writing instruments, writing materials, desk pads, posters,
photographs, typewriters and office supplies, printer's type.

25 Clothing, particularly jerseys, headwear, pullo-
vers, outerwear; woolly hats, sports footwear, shoes.

28 Games, toys, apparatus for electronic games other
than those adapted for use with television receivers only, gym-
nastics apparatus.

38 Communication via computer terminals, communi-
cations by fiber optic networks, mobile telecommunication,
computer-aided transmission of messages and images, electro-
nic messaging, information on telecommunications, telephone
services, telecommunications particularly transmission of
news via the Internet.
(822) AT, 10.04.2000, 187 802.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 02.11.2000 755 356
(732) FUCHS GASTRONOMIEBEDARF GmbH

Hamburger Strasse 79, D-63073 Offenbach/Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits à laver les verres et les chopes.

7 Trop-pleins et robinets pour appareils à laver les
verres et les chopes; appareils à laver les verres et les chopes;
appareils pour le nettoyage de tuyaux d'amenée de boissons, en
particulier nettoyeur de tuyaux pour bière.

17 Tuyaux non métalliques; tuyaux en matière textile.
21 Petits paniers de dosage destinés à recevoir des ta-

blettes de produits de rinçage, pots, brosses et garnitures de
brosses, en particulier pour les appareils à laver les verres et les
chopes ainsi que pour le nettoyage des têtes de soutirage de biè-
re à la pression; combinaisons et parties des articles précités.

3 Products for washing glasses and beer glasses.
7 Overflow pipes and taps for apparatus for washing

glasses and beer glasses; apparatus for washing glasses and
beer glasses; apparatus for cleaning supply pipes for bevera-
ges, particularly cleaning apparatus for beer supply pipes.

17 Nonmetallic pipes; hoses of textile material.
21 Small dosing baskets for rinsing product tablets,

pots, brushes and fittings for brushes, particularly apparatus
for washing glasses and beer glasses as well as for cleaning
racking heads for draught beer; combinations and parts of the
aforesaid articles.
(822) DE, 27.10.2000, 300 34 830.4/07.
(300) DE, 08.05.2000, 300 34 830.4/07.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 22.11.2000 755 357
(732) Steinbock Kleiderwerk Thusnelda Payr

Gesellschaft m.b.H. & Co
Kommanditgesellschaft
7, Gänsfeldweg, A-6063 RUM (AT).
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(531) 3.4; 26.4; 27.5.
(511) 9 Combinaisons de plongée.

25 Vêtements, vêtements de dessus, notamment costu-
mes, tailleurs, robes, blazers, vestes, pantalons, manteaux, ju-
pes, chemisiers, capes, ponchos, gilets, vestes, chemises; vête-
ments de sport et de loisirs non compris dans d'autres classes;
chaussures, chapellerie, châles, foulards, cravates, ceintures,
bretelles, tabliers, caleçons, socquettes; bas et guêtres, gants et
moufles; vêtements de protection, à savoir combinaisons, ves-
tes et pantalons à utiliser dans l'exercice du motocyclisme ou
du sport nautique ou des sports d'hiver.

9 Diving suits.
25 Clothing, outerwear, including suits, tailored suits,

dresses, blazers, short jackets, trousers, coats, skirts, blouses,
capes, ponchos, cardigans, jackets, shirts; sport and leisure
clothing not included in other classes; footwear, headwear,
wraps, foulards, neckties, belts, braces, aprons, boxer shorts,
bobby socks; hose and gaiters, gloves and mittens; protective
clothing, namely coveralls, jackets and trousers for use in mo-
torcycling or in water or winter sports.

(822) AT, 22.11.2000, 192 328.
(300) AT, 03.10.2000, AM 7191/2000.
(831) CN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.11.2000 755 358
(732) RESERVED Sp. z o.o.

ul. Krynicka 1, PL-80-393 Gdaœsk (PL).

(531) 27.5.
(511) 24 Linge de lit, linge de table en matières textiles, cou-
til, jersey (tissu), tissus élastiques, pavillons, flanelle (tissu),
coiffes de chapeaux, couvre-lits, plaids; essuie mains en matiè-
res textiles, tissus, rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques.

25 Sous-vêtements, chemisettes, blouses, body (jus-
taucorps), bonneterie, galoches, gilets, capuchons (vêtements),
combinaisons (vêtements), vêtements confectionnés, chemi-
ses, cravates, vestes, uniformes, coiffes, chaussures, vête-
ments, vêtements en cuir, manteaux, bas, collants, gants (ha-
billement), chaussettes, pantalons, jupes, jupons, robes,
chandails; cache-col, peignoirs, couches-culottes, tee-shirts,
habits, costumes.

26 Pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles
textiles, boutons, aiguilles, pelotes d'aiguilles, brides (confec-
tion), fermoirs de ceintures, boutons-pression, dossards, ban-
deaux pour les cheveux, badges ornementaux, passementerie,
filets pour les cheveux, boucles (accessoires d'habillement),
volants de robes, dentelles, guimperie (passementerie), atta-
ches pour vêtements, rubans (passementerie), fermetures à
glissière.

24 Bed linen, table linen, twill, jersey fabric, elastic
fabrics, flags, flannel (fabric), textile hat linings, bedcovers,
plaids; hand-towels made of textile fabrics, textile fabrics, cur-
tains made of textile or plastic materials.

25 Underwear, chemisettes, blouses, bodies, hosiery,
galoshes, cardigans, hoods, coveralls, ready-made clothing,
shirts, neckties, jackets, uniforms, caps, footwear, clothing,
clothing of leather, coats, hose, tights, gloves (clothing), socks,
trousers, skirts, petticoats, dresses, sweaters; neck scarves,
dressing gowns, disposable nappies, tee-shirts, articles of clo-
thing, suits.

26 Heat adhesive patches for decoration of textile ar-
ticles, buttons, needles, needle cushions, fastenings, belt clas-
ps, snap fasteners, competitors' numbers, hair bands, orna-
mental badges, passementerie, hairnets, buckles (clothing
accessories), skirt flounces, lace trimming, trimming material,
dress fastenings, ribbons (haberdashery), slide fasteners.

(822) PL, 09.11.2000, 125804.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 13.01.2001 755 359
(732) OPERIA S.A.

68, route de Versailles, F-78430 Louveciennes (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; matériels de transmission
de données et équipement de télécommunications; appareils et
instruments de tri et d'interclassement de données; logiciels; or-
dinateurs; cartes portables notamment comportant un proces-
seur.

35 Services de gestion de fichiers informatiques; con-
sultations concernant la gestion de données et de marchandises.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; transmission d'informations contenues dans des
banques de données; communications par terminaux d'ordina-
teur; informations en matière de télécommunications; services
de communication électronique, services de transmission d'in-
formations par réseaux Internet.

39 Gestion de transports et d'entreposage de marchan-
dises.

42 Travaux et services d'ingénieurs se rapportant au
domaine de l'informatique; activités d'hébergement de sites
marchands sur un réseau; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; élaboration de logiciels notam-
ment pour la gestion de paiements sécurisés sur un réseau et la
gestion de flux physiques de marchandises.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; data transmission and telecommuni-
cation equipment; data sorting and collating apparatus and
instruments; software; computers; portable cards, particularly
incorporating a processor.

35 Computer file management services; consulting
services relating to the management of data and goods.

38 Computer-aided transmission of messages and
images; transmission of information held in data banks; com-
munication via computer terminals; information about tele-
communications; electronic communication services, trans-
mission of data via the Internet.

39 Management services for the transport and storage
of goods.
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42 Engineering work and services relating to informa-
tion technology; activities providing space for shopping sites
on networks; leasing access time to computer databases; com-
puter software design, particularly for managing secure pay-
ments on networks and managing the physical flows of goods.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 505.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 505.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.02.2001 755 360
(732) KOVER S.R.L.

Via Cadorna 2, I-20031 CESANO MADERNO (MI-
LANO) (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY.

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists of graphic elements defined by

a rectangular imprint of a dark background inside which
there is the wording "milano" underlined and written in
fancy lower case block letters of a light-colour bac-
kground, above the wording "milano" is the wording
"bedding" also made with fancy lower case block letters
of a light-colour background, as per annexed example. /
La marque est constituée d'éléments graphiques délimi-
tés par l'impression en creux d'un fond rectangulaire
noir dans lequel est inscrit et souligné le mot "milano"
en lettres d'imprimerie minuscules fantaisie de couleur
claire avec, au-dessus, le terme "bedding" également en
lettres d'imprimerie minuscules fantaisie de couleur
claire (voir exemple).

(511) 20 Sofas and divan beds, beds, cushions, furnishing
cushions, mattresses, pillows.

24 Fabric-made blankets and bed spreads, eiderdowns
filled with feathers or synthetic material, quilts, eiderdown co-
vers, bed sheets, pillowcases, mattress covers, bed base covers.

20 Sofas et canapés-lits, lits, coussins, coussins
d'ameublement, matelas, oreillers.

24 Couvertures et dessus de lit en tissu, édredons gar-
nis de plumes ou en matières synthétiques, couettes, housses
d'édredon, draps de lit, taies d'oreiller, protège-matelas, hous-
ses pour sommiers.

(822) IT, 16.02.2001, 837960.
(300) IT, 29.12.2000, MI2000C014214.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, RU, UA.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.02.2001 755 361
(732) CSEM Centre Suisse

d'Electronique et de
Microtechnique SA
1 rue Jaquet-Droz, CH-2007 Neuchâtel 7 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de spectromètres en miniature et acces-
soires compris dans cette classe.

38 Communication optique.
42 Service de recherche et de développement d'appli-

cations industrielles dans le domaine des spectromètres.
9 Miniature spectrometer systems and accessories

included in this class.
38 Optical communication.
42 Research and development of industrial applica-

tions in the field of spectrometers.

(822) CH, 03.10.2000, 481717.
(300) CH, 03.10.2000, 481717.
(831) DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 362
(732) Ammann-Technik AG

CH-5742 Kölliken (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Appareils et instruments à main actionnés manuel-
lement, en particulier appareils et buses actionnés manuelle-
ment pour la production d'un jet d'eau.

10 Appareils et instruments chirurgicaux à usage mé-
dical, dentaire et vétérinaire.

8 Manually operated hand apparatus and instru-
ments, particularly manually operated apparatus and nozzles
for water jet production.

10 Surgical apparatus and instruments for medical,
dental and veterinary use.

(822) CH, 12.04.2000, 475972.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 03.04.2001 755 363
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (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, 18.01.2001, 193 346.
(300) AT, 05.10.2000, AM 7285/2000.
(831) BX, CH, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 364
(732) Salamander AG

10, Stammheimer Strasse, D-70806 Kornwestheim
(DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
shoe care preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosme-
tics, hair lotions.

9 Spectacles.
14 Jewellery, precious stones, horological and chrono-

metric instruments.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials (included in this class); trunks and travelling
bags, umbrellas and parasols.

25 Footwear, clothing, headgear.
3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser,

préparations pour l'entretien des chaussures, savons, produits
de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capil-
laires.

9 Lunettes.
14 Bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instru-

ments chronométriques.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et sacs de voyage,
parapluies et parasols.

25 Chaussures, vêtements, articles de chapellerie.

(822) DE, 22.01.2001, 300 88 493.1/25.
(300) DE, 02.12.2000, 300 88 493.1/25.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.02.2001 755 365
(732) Machill GmbH & Co. KG

Ernst-Weyden-Straße 13-15, D-51105 Köln (DE).
(842) Limited Partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Goods made from metal, included in this class, in
particular gates, also gates with a drive, in particular rolling ga-
tes, rolling gratings, shutters, sectional doors, fast-operating
doors, sliding doors, revolving doors and vertical-lift doors,
doors, also doors with a drive, in particular rotary doors, pool
coverings, windows, curtains.

7 Devices for the transmission of power (except for
land vehicles), in particular electrical drives for movable struc-
tural parts, in particular for door systems such as rolling gates,
sectional doors, fast-operating doors, sliding doors, revolving
doors, vertical-lift doors, gates, barriers, doors, in particular ro-
tary doors and for pool coverings, windows, in particular win-
dow lowering systems, curtains, darkening and shadowing sys-
tems, freight elevators, prospecting hoists; window lowering
systems, curtain darkening and shadowing systems.

9 Electric and electronic control devices for electri-
cal drives, signalling and checking devices, as well as security
systems made thereof in connection with aforementioned con-
trol mechanisms, electric and electronic closing and locking
devices, in particular for the use in connection with gates and
door systems, windows and doors.

19 Gates, also gates with a drive, in particular rolling
gates, rolling gratings, shutters, sectional doors, fast-operating
doors, sliding doors, revolving doors and vertical-lift doors,
doors, also doors with a drive, in particular rotary doors; pool
coverings, windows, curtains; all of the afore-mentioned goods
not made from metal or by the use of metal; rolling curtains
made of plastic materials, especially for gates, door systems,
windows and doors.

6 Produits métalliques, compris dans cette classe, en
particulier portails, ainsi que portails munis d'une commande,
notamment portes roulantes, grilles à enroulement, volets, por-
tes sectionnelles, portes à fonctionnement rapide, portes cou-
lissantes, portes pivotantes et portes à levage vertical, portes,
ainsi que portes munies d'une commande, notamment portes
tournantes, couvertures de piscines, fenêtres, rideaux.

7 Dispositifs pour la transmission de puissance (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), notamment mé-
canismes de commandes électriques pour éléments de structu-
res mobiles, notamment pour systèmes de portes telles que por-
tes roulantes, portes sectionnelles, portes à fonctionnement
rapide, portes coulissantes, portes pivotantes, portes à levage
vertical, portails, barrières, portes, notamment portes tournan-
tes et pour couvertures de piscines, fenêtres, notamment systè-
mes d'abaissement de fenêtres, rideaux, systèmes d'obscurcis-
sement et d'assombrissement, monte-charges, appareils de
levage pour la prospection; systèmes d'abaissement de fenê-
tres, systèmes de rideaux d'obscurcissement et d'assombrisse-
ment.

9 Appareils de commande électriques et électroni-
ques pour entraînements électriques, appareils de signalisa-
tion et de vérification, ainsi que systèmes de sécurité qui en
sont constitués en rapport avec les mécanismes de commande
précités, dispositifs électriques et électroniques de fermeture et
de verrouillage, notamment destinés à être utilisés en associa-
tion avec ces systèmes de portails et portes, avec des fenêtres
et des portes.

19 Portails, ainsi que portails munis d'une commande,
notamment portails roulants, grilles à enroulement, volets,
portes sectionnelles, portes à fonctionnement rapide, portes
coulissantes, portes pivotantes et portes à levage vertical, por-
tes, ainsi que portes munies d'une commande, notamment por-
tes tournantes; couvertures de piscines, fenêtres, rideaux; tous
les produits précités ni réalisés à partir de métal ni composés
de métal; rideaux à enroulement en matières plastiques, no-
tamment pour portails, systèmes de portes, fenêtres et portes.

(822) DE, 15.09.2000, 300 59 858.0/06.

(300) DE, 10.08.2000, 300 59 858.0/06.

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.

(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 366
(732) AS MAGRO-S

Kalmistu tee 32, EE-11216 Tallinn (EE).
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(531) 2.3; 25.3; 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.

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.

35 Import-export agencies of foodstuffs, retail and
wholesale services of foodstuffs (to third persons).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

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

35 Agences d'import-export de produits alimentaires,
services de commerce de détail et de gros de produits alimen-
taires (destinés à des tiers).

(821) EE, 13.03.2001, M200100466.

(300) EE, 13.03.2001, M200100466.

(832) FI, LT, LV.

(580) 17.05.2001

(151) 02.02.2001 755 367
(732) A.D.A., Société Anonyme

22-28, rue Henri Barbusse, F-92110 CLICHY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

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

(531) 18.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge.  / Black, white, red. 
(511) 39 Transport et notamment location de tous types de
véhicules, emballage et entreposage de marchandises, organi-
sation de voyages.

39 Transport and particularly rental of all kinds vehi-
cles, packaging and storage of goods, travel arrangement.

(822) FR, 25.08.2000, 00 3048858.
(300) FR, 25.08.2000, 00 3048858.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA.
(832) DK, FI, GR, NO.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 368
(732) O.R.V. OVATTIFICIO RESINATURA

VALPADANA S.p.A.
39, via Regina Elena, I-35010 GRANTORTO (Padova)
(IT).

(571) Inscription d'imagination FIBERFORM 62T en lettres
quelconques. / Fancy inscription FIBERFORM 62T in
non-specific letters.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Rembourrages en matières plastiques ou en caout-
chouc, matières de rembourrage en matières plastiques ou en
caoutchouc.

22 Rembourrages ni en matières plastiques ni en
caoutchouc, matières de rembourrages ni en matières plasti-
ques ni en caoutchouc.

28 Rembourrages de protection (parties de vêtements
de sport).

17 Padding made of rubber or plastic materials, pad-
ding materials made of rubber or plastics.

22 Paddings neither of plastics nor of rubber, padding
materials neither of rubber nor of plastics.

28 Protective paddings (parts of sports clothing).

(822) IT, 16.02.2001, 837944.
(300) IT, 18.12.2000, PD 2000 C 1039.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001
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(151) 23.03.2001 755 369
(732) S.C. GALEC,

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

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(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; vinaigres,
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).
Tous ces produits étant biologiques ou issus de l'agriculture
biologique ou encore fabriqués avec des produits issus de
l'agriculture biologique.

(822) FR, 17.10.2000, 00.3058446.
(300) FR, 17.10.2000, 00.3058446.
(831) BX, ES, HR, PL, PT, SI.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 370
(732) Sensorix

Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la production d'appareils
analytiques.

9 Appareils pour analyses chimiques, optiques, ion-
sélectives et biologiques.

10 Appareils pour l'analyse à usage médical.
42 Exécution d'analyses chimiques, optiques, ionsé-

lectives et biologiques.

1 Chemical products for the production of testing ap-
paratus.

9 Apparatus for chemical, optical, ion selection and
biological analysis.

10 Apparatus for use in medical analysis.
42 Carrying out chemical, optical, ion selection and

biological analyses.
(822) CH, 18.11.1999, 473312.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.09.2000 755 371
(732) PRAIM S.P.A.

Loc. Le Basse 3, I-38060 MATTARELLO DI TREN-
TO (Trento) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE.

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "PRIMO" en carac-

tères spéciaux, placé dans une forme ovale qui touche
partiellement les lettres P et O et le long de laquelle sont
représentées deux pointes de flèche. / The mark compri-
ses the word "PRIMO" in special letters, located in an
oval shape which partly touches the letters P and O, the
length of which there are two arrow heads.

(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
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; sound recording disks; calculators; accesso-
ries for data processing and for electronic processors; compu-
ters; computer printers; modems; monitors for data
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, 823628.
(300) IT, 07.04.2000, MI2000C 004199.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 24.10.2000 755 372
(732) AMC Account Management Center

Moussonstrasse 6, CH-8044 Zürich (CH).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs et appa-
reils pour le traitement de l'information, systèmes d'exploita-
tion et logiciels d'application, en particulier pour la consulta-
tion pour des entreprises, pour le marketing et pour la vente;
programmes imprimés; logiciels imprimés.

16 Imprimés et produits de l'imprimerie, en particulier
livres, manuels, cahiers, brochures, prospectus, catalogues,
modes d'emploi imprimés, guides, périodiques, publications
publiées périodiquement, feuilles volantes, feuilles d'informa-
tions; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale, consultation professionnelle d'affaires; consulta-
tion pour la direction des affaires, conseils en organisation et
direction des affaires; analyse des processus d'entreprise; tra-
vaux de bureau; vente au détail; marketing, en particulier mar-
keting de plates-formes commerciales pour offres de biens et
de services en ligne sur des réseaux informatiques (en particu-
lier sur Internet), y compris services de consultations pour des
tiers pour ces activités; étude de marché et sondage d'opinion;
organisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; publicité; diffusion de publicité, en particulier
promotion de ventes de marchandises et de services de tiers par
le placement de messages et d'affiches publicitaires sur des si-
tes électroniques accessibles sur réseaux informatiques (en par-
ticulier Internet).

38 Services de télécommunication pour la création et
l'organisation de groupes de discussion et d'information entre
les utilisateurs de réseaux d'ordinateurs (en particulier bavarda-
ges en ligne ("on-line-chat")) et des groupes de nouvelles
("newsgroups") dans des réseaux d'ordinateurs; services d'opé-
rateur de réseaux d'ordinateurs et services de fournisseur d'ac-
cès à des réseaux informatiques (Internet), à savoir mise à dis-
position et services d'un intermédiaire en matière de mise à
disposition et de location de possibilités de connexion à des ré-
seaux numériques, des réseaux de transmission de données et à
des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); mise à dis-
position d'accès via des pages portiques à des réseaux d'ordina-
teurs (en particulier Internet); mise à disposition d'accès à des
indexes et des moteurs informatiques de recherche d'informa-
tions, de pages et d'autres ressources accessibles par réseaux
d'ordinateurs (en particulier Internet); services d'un intermé-
diaire en matière de mise à disposition et de location de possi-
bilités de connexion à des centres serveurs de bases de données.

41 Education, formation, formation continue, instruc-
tion et enseignement, en particulier pour le marketing et la ven-
te; organisation, préparation et conduite de récitations, de sémi-
naires, de conférences, de tables rondes, aussi en ligne par des
réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); organisation,
préparation et conduite d'expositions et de foires à buts non
commerciaux; location d'appareils audio, mise à disposition
d'informations en rapport avec tous les services précités dans
cette classe.

42 Conception, écriture, exploitation et maintenance
de programmes d'ordinateurs et de logiciels (y compris services
de consultation pour des tiers pour ces services), en particulier
pour la consultation professionnelle d'affaires, pour le marke-
ting et la vente, pour des plates-formes d'offres en ligne (en
gros et au détail) de marchandises et de services de toutes sortes
dans des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet) ainsi
que pour des indexes et des moteurs informatiques de recher-
che d'informations, de pages et d'autres ressources accessibles
par des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet); concep-
tion, écriture, diffusion et entretien de "homepages" (pages

web consultables dans des réseaux d'ordinateurs (en particulier
Internet)); conception, écriture, diffusion et entretien de pages
dans des réseaux d'ordinateurs (en particulier Internet) pour des
tiers; services d'opérateur de réseaux d'ordinateurs et services
de fournisseur d'accès à des réseaux informatiques (Internet), à
savoir mise à disposition et services d'un intermédiaire en ma-
tière de mise à disposition et de location de temps de connexion
à des centres serveurs de bases de données; mise à disposition
de temps d'accès à des répertoires électroniquement accessibles
(surtout par des réseaux d'ordinateurs) pour retrouver des indi-
cations et des informations de toute sorte; mise à disposition
d'informations concernant des logiciels, des bases de données,
des sites web et des réseaux d'ordinateurs (en particulier de l'In-
ternet); services informatiques pour la mise à disposition d'in-
formations accessibles en ligne à partir d'une banque de don-
nées sur ordinateur ou d'un réseau d'ordinateurs; location
d'ordinateurs, d'appareils pour le traitement de l'information,
de logiciels et de programmes d'ordinateurs; concession de li-
cences de propriété intellectuelle, en particulier de logiciels et
droits d'utilisation de logiciels; recherche scientifique et indus-
trielle; consultation professionnelle; services d'un intermédiai-
re en matière de mise à disposition et de location de temps de
connexion à des réseaux numériques, à des réseaux de trans-
mission de données et à des réseaux d'ordinateurs (en particu-
lier Internet).

9 Computer software and programs and data proces-
sing apparatus, operating systems and application software,
particularly for business consulting, for marketing and sales
purposes; printed programs; printed software.

16 Printed matter and printing products, particularly
books, manuals, exercise books, brochures, prospectuses, ca-
talogues, printed user instructions, guides, periodicals, printed
periodicals, loose sheets, information sheets; instructional or
teaching material (except apparatus).

35 Business management; business administration,
professional business consulting; business management con-
sulting, business organisation and management consulting;
company procedure analysis; office work; retail services; mar-
keting, particularly marketing of commercial platforms for
on-line offers of goods and services on computer networks
(particularly the Internet), including consulting services for
third parties relating to such activities; market surveys and
opinion polls; organisation of fairs and exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; advertising; dissemination of
advertising material, particularly promoting the sale of goods
and services for third parties by placing messages and adver-
tisements on electronic sites which can be accessed on compu-
ter networks (particularly the Internet).

38 Telecommunication services for setting up and or-
ganising discussion and information groups for computer
network users (particularly on-line chats and newsgroups on
computer networks); computer network operator services and
services providing access to computer networks (the Internet),
namely rendering of intermediary services for providing and
renting facilities for connection to digital networks, data com-
munication networks and computer networks (particularly the
Internet); provision of access via computer network entry por-
tals (particularly on the Internet); provision of access to in-
dexes and computer search engines for finding information,
pages and other resources available via computer networks
(particularly the Internet); intermediary services for providing
and renting facilities for connection to database servers.

41 Education, training, continuous training, instruc-
tion and tuition, in particular for marketing and sales purpo-
ses; organisation, preparation and holding of recitals, semi-
nars, conferences and round table discussions, also on-line via
computer networks (particularly on the Internet); organisa-
tion, preparation and holding of exhibitions and fairs unrela-
ted to business; rental of audio apparatus, provision of infor-
mation relating to all the services listed in this class.

42 Design, writing, operation and maintenance of
computer programs and software (including advice provided
to third parties relating to such services), particularly for pro-
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fessional business consulting, for marketing and sales purpo-
ses, for platforms for on-line offers (retail and wholesale) of all
kinds of goods and services on computer networks (particular-
ly on the Internet), as well as for indexes and computer search
engines for finding information, pages and other resources
available via computer networks (particularly the Internet);
design, writing, dissemination and maintenance of home pages
(web pages which can be consulted on computer networks, par-
ticularly on the Internet); design, writing, dissemination and
maintenance of pages on computer networks for third parties
(particularly on the Internet); computer network operator ser-
vices and services providing access to computer networks (the
Internet), namely rendering of intermediary services for provi-
ding and renting connection time to database servers; provi-
sion of access time to electronic directories (particularly those
available on computer networks) for finding all kinds of advice
and information; provision of information about software, da-
tabases, web sites and computer networks (particularly the In-
ternet); computer services providing on-line information from
a data bank on a computer or computer network; rental of com-
puters, data processing apparatus, computer software and pro-
grams; intellectual property licensing, particularly relating to
software and rights to use software; scientific and industrial
research; business consulting; intermediary services for provi-
ding and renting connection time to digital networks, data
communication networks and computer networks (particularly
the Internet).

(822) CH, 27.04.2000, 477416.
(300) CH, 27.04.2000, 477416.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 373
(732) RICOMM S.r.l.

102, Via Bastone, I-24044 DALMINE (Bergamo) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot QMAX écrit en caractères de fantaisie. / Word

QMAX written in fancy lettering.
(511) 12 Disques et pastilles de frein; tambours et patins de
frein; cylindres et pompes de frein.

12 Brake disks; brake drums and pads; brake cylin-
ders and pumps.

(822) IT, 05.03.2001, 838108.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 24.11.2000 755 374
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Mühlheim an der Ruhr
(DE).

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Viande, saucisses et poisson; extraits de viande;
fruits et légumes séchés, en particulier légumineuses; fruits et
légumes salés; fruits, légumes, viande et poisson en conserve;
confiture; oeufs, lait, yaourt, yaourt liquide (en tant que bois-
son); fromage blanc, beurre; mélanges pour tartines, à savoir
crème à base de noix, crème de caroube, coulis de fruits divers
à tartiner, purée de poire, purée de pomme; coulis de fruits et
de légumes, pâtes de fruits, pâtes de légumes, pulpes de fruits
et pulpes de légumes; soupes préparées et prêtes à la consom-
mation, en particulier soupe de tomate, soupe de pomme de ter-
re additionnée de son, velouté d'asperge, soupe aux légumes,
bouillons avec nouilles à la farine complète, bouillon en cubes;
huiles et graisses alimentaires, en particulier huile au germe de
maïs, huile de tournesol, huile aux pépins de raisin, huile de
carthame, huile de chardon, huile de noix, huile de soja, huile
de germe de blé, huile d'olive; plats cuisinés et prêts à la con-
sommation se composant essentiellement de viande, de pois-
son, de fruits préparés, de légumes, additionnés de pâtes, de lé-
gumineuses et de pommes de terre; produits congelés, à savoir
légumes, volaille ainsi que plats cuisinés et prêts à la consom-
mation se composant essentiellement de viande, de poisson, de
fruits préparés, de légumes, additionnés de pâtes, de légumi-
neuses et de pommes de terre; salades fraîches préparées; jus de
légumes et de fruits pour l'utilisation en cuisine.

30 Céréales complètes décortiquées, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits préci-
tés également sous forme de mélanges et de préparations diver-
ses, en particulier germes de blé, farine de maïs, semoule de
maïs, grains de lin, muesli (composé principalement de flocons
de céréales, de fruits séchés et de noix); couscous (semoule) ac-
compagné de différentes sortes de viande; sauces (y compris
sauces à salade); farine, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie fines; mets à base de farine, à savoir mélanges prêts
à cuire pour la préparation de crêpes aux oeufs et de la spécia-
lité à base de pâte à crêpe "Kaiserschmarrn"; thé, café, moutar-
de, vinaigre; épices; miel, sirop d'érable, bonbons; petites bar-
res de muesli compressé (composées essentiellement de
flocons de céréales, de fruits secs, de noix); sucre.

31 Graines (semences), en particulier graines de tour-
nesol (sans écorce), noix; fruits et légumes frais; son de fro-
ment; caroube.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques, en particulier jus de légumes, boissons aux fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons; jus de légumes et de fruits pour l'utilisation en tant que
boissons.

33 Vin.

(822) DE, 25.10.2000, 30036084.3/29.
(831) AT.
(580) 17.05.2001
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(151) 09.02.2001 755 375
(732) TSAÏ-LUN

100, avenue de Pechbusque BP 4098, F-31400 TOU-
LOUSE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 1 Produits chimiques permettant un traitement oléo-
phobe et hydrophobe de tout type de matériaux, dont textiles,
papier, carton, bois, verre, matériaux siliceux, cellulose, matiè-
res organiques.

16 Papiers et cartons ayant subi un traitement oléo-
phobe et/ou hydrophobe.

40 Service de traitement oléophobe et/ou hydrophobe
de tout type de matériaux, dont textiles, papier, carton, bois,
verre, matériaux siliceux, cellulose, matières organiques.

1 Chemicals for oilproofing and waterproofing all
kinds of materials, including textiles, paper, cardboard, wood,
glass, siliceous materials, cellulose, organic matter.

16 Paper and cardboard which has been oilproofed
and/or waterproofed.

40 Oilproofing and/or waterproofing of all kinds of
materials, including textiles, paper, cardboard, wood, glass,
siliceous materials, cellulose, organic matter.
(822) FR, 07.09.2000, 00 3050010.
(300) FR, 07.09.2000, 00 3050010.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 376
(732) Unilever N.V.

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

(531) 19.3.
(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 pour laver les linges délicats; savons
d'avivage; produits pour la lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; products for washing delicate linen; soap for
brightening textile; products for washing laundry by hand.
(822) BX, 21.09.2000, 676403.
(300) BX, 21.09.2000, 676403.
(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) 17.05.2001

(151) 11.12.2000 755 377
(732) Holste GmbH & Co. KG

Sudbrackstrasse 3, D-33611 Bielefeld (DE).

(511) 1 Carbonate et bicarbonate de sodium, sels de so-
dium, préparations de sodium; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; amidon, amidon sous forme de poudre,
apprêts.

2 Couleurs en tout genre; produits chimiques desti-
nés à colorer les aliments.

3 Détachants.
5 Produits pharmaceutiques et diététiques.

30 Sel pour la cuisine, sel de table.
(822) DE, 08.05.1906, 87 547.
(831) AT, CH, HU, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 378
(732) Unilever N.V.

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

(531) 19.3.
(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 pour laver les linges délicats; savons
d'avivage; produits pour la lessive à la main.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; products for washing delicate linen; soap for
brightening textile; products for washing laundry by hand.
(822) BX, 21.09.2000, 676404.
(300) BX, 21.09.2000, 676404.
(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) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 379
(732) Unilever N.V.

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

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées; assou-
plisseurs; produits pour enlever les tâches; préparations pour
désodoriser et rafraîchir les vêtements et les tissus; savons
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d'avivage; produits pour la lessive à la main; amidon (apprêt);
sachets parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; eaux de
senteur; désodorisants à usage personnel.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; stain-removing products; deodorizing and brightening
preparations for clothing and fabrics; soap for brightening tex-
tile; products for washing laundry by hand; laundry starch
(dressing); fragrant sachets for linen; fragrant potpourris;
scented water; deodorants for personal use.

(822) BX, 26.09.2000, 676405.
(300) BX, 26.09.2000, 676405.
(831) AT, DE, ES, IT, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 13.10.2000 755 380
(732) FRANCE TELECOM (Société Anonyme)

6, place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).
(842) SA, FRANCE.

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

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Tons directs: bleu pantone 2736C, vert pantone 382C,

noir, Interprétation en quadri: bleu cyan 95%, magenta
86%, vert cyan 30%, jaune 85%, noir 100%.  / Direct to-
nes: blue pantone 2736C, green pantone 382C, black,
Interpretation in four-colour process printing: blue
cyan 95%, magenta 86%, green cyan 30%, yellow 85%,
black 100%. 

(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, vidéo-disques, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communication, 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 vidéo,
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 électroniques, 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 ordinateur; appareils et pièces
d'appareils pour la transmission de données et de signaux au
moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe, du télés-
cripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces, à savoir lo-
giciels d'interface.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de renseigne-
ments, travaux d'analyse du coût d'exploitation des ordinateurs;
travaux statistiques et mécanographiques; conseils en matière
de gestion de télécommunications; services d'aide commercia-
le et administrative aux entreprises dans l'application transac-
tionnelle professionnelle; services d'abonnement à des jour-
naux, services de mercatique, services d'abonnements
téléphoniques.

42 Location de logiciels; location d'appareils et d'ins-
tallations de télécommunication, d'installations électroniques
et de traitement de données; services d'ingénierie, services de
transposition d'application du logiciel, services d'infogérance
en informatique, services d'aide technique à l'exploitation et à
la supervision 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'en-
treprises, duplication de programmes d'ordinateurs; consulta-
tions et recherches dans le domaine des télécommunications,
consultations et conseils techniques dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique; location de programmes
sur supports informatiques et par moyen de télécommunica-
tion; conception (élaboration) de systèmes informatiques et de
systèmes de télécommunication; services de conseils et d'étude
dans le domaine de l'analyse et la programmation de l'exploita-
tion des ordinateurs; études et recherches dans le domaine de
l'exploitation technique; études techniques et recherches tech-
niques dans le domaine de la maintenance (entretien, installa-
tion, réparation) de matériels informatiques et de télécommuni-
cation; services d'imprimerie, services de conseils techniques
en informatique; services de conversion de codes et de formats
entre différents types de textes; services de délestage informa-
tique, gérance d'ordinateurs, à savoir infogérance d'ordina-
teurs; conseils en matière de choix, d'analyse, de programma-
tion, et d'exploitation techniques des ordinateurs; services de
conseils dans le domaine de la télécommunication.

9 Scientific (other than medical), nautical, sur-
veying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for sending,
recording, transmitting or reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media; sound recording disks; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers; calculators; data processing apparatus, com-
puters, computer memories, modems, magnetic tapes, facsimile
machines, optical or magnetic media for information, compu-
ting machines, electrical cables, satellites, videodisks, digital
optical disks, laser equipment for non-medical use, computer
keyboards, printed circuits, telecommunication transmitters,
high-frequency apparatus namely intercommunication appa-
ratus, software, software packages, telephone sets, visual dis-
play units, audiovisual apparatus, telecommunication appara-
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tus, information or data capture, storage, processing
instruments; media for recording, and reproducing sound,
images or signals; connection equipment for computer hard-
ware (modems); message transmission equipment, calculators
and process computers, data processing and word processing
computers, computer terminals, video screens, computer prin-
ters, magnetic and optical disks, magnetic tapes, microfilm
readers and associated control components, printed circuit
boards, memory cards, electronic circuit cards, electronic
identity cards, integrated circuit module, apparatus for infor-
mation, signal and data capture, counting, storing, converting,
processing, entering, sending, transmitting; apparatus and ins-
truments for optical reading, for coded information and media
for such information namely computer diskettes; apparatus
and parts of apparatus for transmitting data and signals by te-
lephone, telecopier, telegraph, teletypewriter, telex, cable, sa-
tellite; interfaces, namely interface software.

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies, information compilation, analyses of
the running costs of computers; statistical and mechanical data
processing tasks; consulting in telecommunication manage-
ment; commercial and administrative assistance services for
companies in professional transaction applications; newspa-
per subscription services, marketing services, telephone subs-
cription services.

42 Software rental; rental of telecommunication ap-
paratus and installations, electronic and data processing ins-
tallations; engineering services, software application transpo-
sition services, computer facility management services,
operating and supervising assistance 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 copying; consultation
and research services in the field of telecommunications, tech-
nical organisation and consultancy in the field of telecommu-
nications and information technology; rental of programs on
computer media and via telecommunications; computer and te-
lecommunication system design; consultancy and project ser-
vices in the field of computer operating analysis and program-
ming; studies and research in the field of technical operating
services; technical studies and research in the field of mainte-
nance (servicing, installation, repair) of computer and tele-
communication equipment; printing services, technical advice
services on computing; converting codes and formats between
different types of texts; computer power failure services, com-
puter management, namely facility management for compu-
ters; advice on computer choice, analysis, programming and
operation; consulting services in the field of telecommunica-
tions.

(822) FR, 28.04.2000, 00 3 024 901.
(300) FR, 28.04.2000, 00 3 024 901.
(831) AT, BX, DE, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 11.01.2001 755 381
(732) BOPHA PHARMA GMBH & CO.

Stresemannstraße 364-368, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings pour animaux de compagnie et pour
chevaux.

5 Préparations de nettoyage et de soin pour les che-
vaux (comprises dans cette classe); préparations pour le net-

toyage des sabots, de la queue, de la crinière et de la robe des
chevaux (comprises dans cette classe).

31 Aliments pour les animaux; additifs pour fourra-
ges; fourrages de supplément; fourrages diététiques; fourrages
solides et liquides.
(822) DE, 17.10.2000, 300 51 375.5/03.
(300) DE, 11.07.2000, 300 51 375.5/03.
(831) AT, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 382
(732) EUROGUARCO S.P.A.

Via Pietro Gori, 80, SARZANA (LA SPEZIA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques, barres brutes composées de PTFE (polyté-
trafluoréthylène) modifié, chargé de particules de silice, utilisé
pour la production de garnitures étanches et articles finis dans
ce matériau.
(822) IT, 12.03.2001, 839917.
(300) IT, 23.11.2000, SP2000C000030.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 18.12.2000 755 383
(732) WEINOR Dieter Weiermann

GmbH & Co. KG
Mathias-Brüggen-Strasse 110, D-50829 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données d'information, à l'exception
de films exposés, supports de données de toute sorte munis
d'informations, aussi avec logiciels, en particulier disquettes
souples, disques compacts, DVD, cassettes vidéo, cassettes
audio, supports d'enregistrement audiovisuels et vidéo, logi-
ciels, en particulier pour développer et maintenir des données
sur des produits et sur la clientèle, programmes d'ordinateurs et
banques de données, logiciels pour la réception et l'envoi de si-
gnes, de données, de données audiovisuelles et/ou multimé-
dias, en particulier de messages, d'informations et de courrier
(mailing).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels
pour logiciels standard et individuels; matériel d'instruction ou
d'enseignement pour logiciels standard et individuels.

38 Télécommunication; transmission d'informations
et de messages, de préférence par le système SMS, courrier
électronique par système mondial d'information informatisé,
services en ligne, services de transmission d'informations via
un réseau téléphonique fixe et/ou mobile et/ou par satellite,
également au moyen d'ordinateurs et d'appareils pour le traite-
ment ou la reproduction de données.

42 Programmation pour ordinateurs et maintenance de
programmes, en particulier sous forme de banques de données
pour développer et maintenir des données sur des produits et
sur la clientèle ainsi que pour envoyer du courrier (mailing),
services d'un programmeur, services en matière de logiciels in-
formatiques.
(822) DE, 22.11.2000, 300 60 963.9/16.
(300) DE, 15.08.2000, 300 60 963.9/16.
(831) AT, BX, CH, KE, SL.
(580) 17.05.2001
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(151) 16.01.2001 755 384
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun, F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Vélos, tricycles, petits véhicules pour enfants avec
ou sans pédales.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), décorations
pour arbres de Noël, trottinettes.

12 Bicycles, tricycles, small vehicles for children with
or without pedals.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles (ex-
cept clothing, footwear and mats), Christmas tree decorations,
scooters.

(822) FR, 21.07.2000, 00 3 043 510.
(300) FR, 21.07.2000, 00 3 043 510.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.02.2001 755 385
(732) ZINCOL BERTRAMS SPA

Via Matteotti, 24, I-36021 BARBARANO VICEN-
TINO (VI) (IT).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en le mot ZINCOL écrit en caractè-

re majuscule de fantaisie de couleur blanc à l'intérieur
d'une bande dont la partie droite est de couleur rouge et
la partie gauche de couleur bleu; sous la partie COL de
ZINCOL est disposé le mot ITALIA écrit en caractère
majuscule blanc.

(591) Blanc, bleu, rouge. 
(511) 40 Traitement de matériaux; galvanisation et traite-
ment des métaux et/ou de leurs alliages; traitement chimique
des métaux en général.

(822) IT, 16.02.2001, 837948.
(300) IT, 13.12.2000, VI2000C000580.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 07.02.2001 755 386
(732) M.B. ARREDAMENTI METALLICI SPA

Via dell'Industria, 11, I-47838 RICCIONE (RN) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les lettres "M" et "B" en carac-

tères stylisés précédés d'un cercle contenant une person-
ne stylisée lui-même et idéalement assise. / The mark
consists of the letters "M" and "B" in stylised letters pre-
ceded by a circle containing the stylised representation
of a seated person.

(511) 20 Chaises, tables, meubles pour établissements pu-
blics.

20 Chairs, tables and furniture for public use.

(822) IT, 26.01.2001, 833991.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, MA, PL, RO, RU, UA.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 18.01.2001 755 387
(732) OÜ DIO Oil

Tornimäe 2, EE-10145 Tallinn (EE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; benzine, diesel oil, fuel oil; chemical
compositions and goods made thereof used in car transport, in-
cluded in this class.

11 Heating apparatus, oil heating installations.
36 Credit card services.
37 Technical construction; oil injectors technical

maintenance and repair; oil piping installation, covering and
maintenance; oil pipeline installation, isolation, asphalting, re-
pair; vehicle service stations; vehicle greasing and fueling; ty-
res repair and restoration; vehicle wash, car wash; car technical
maintenance and repair; machinery and mechanism installa-
tion, maintenance and repair; vehicle rustproofing; repair, mo-
difying, cleaning, painting and polishing of vehicles, their parts
and accessories; modifying, repair of machines, engines, hou-
sehold and industrial heating systems and apparatus installa-
tions; oil-well drilling.

39 Transport; transport of oil and oil products; oil
transport by pipeline; storage of oil and chemical products; sto-
rage, parking and rental of cars; providing, storage, distribution
of oil and chemical products for household and industrial hea-
ting systems; freighting and rental of ships.

40 Purification, production, processing, mixing and
making of oil and chemical products.

42 Oil and gas surveys; oil-field projecting and survey
services, analysis, observation, geodetic surveying; professio-
nal consultancy; oil-well testing, geological opinion, testing
services; industry related nature protection services.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
(y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes;
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benzine, gazole, mazout; compositions chimiques et produits
qui en sont issus utilisés pour le transport automobile, compris
dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, installations de chauffage
à l'huile.

36 Services de cartes de crédit.
37 Construction technique; maintenance et répara-

tion techniques d'injecteurs à huile; installation, garnissage et
maintenance de tuyaux d'huile; installation, isolation, asphal-
tage, réparation d'oléoducs; stations-service pour véhicules;
graissage de véhicules ainsi que leur ravitaillement en carbu-
rant; réparation et réfection de pneus; lavage de véhicules, la-
vage de voitures; maintenance et réparation techniques de voi-
tures; installation, maintenance et réparation de machines et
mécanismes; traitement anti-rouille de véhicules; réparation,
transformation, nettoyage, peinture et polissage de véhicules,
leurs pièces et leurs accessoires; transformation, réparation de
machines, moteurs, systèmes et installations d'appareils de
chauffage domestique et industriel; forage de puits de pétrole.

39 Transport; transport de pétrole et produits pétro-
liers; transport de pétrole par pipelines; stockage de pétrole et
produits chimiques; stockage, stationnement et location de voi-
tures; fourniture, stockage, distribution de pétrole et produits
chimiques pour systèmes de chauffage domestiques et indus-
triels; affrètement et location de navires.

40 Purification, production, transformation, mélange
et fabrication de pétrole et produits chimiques.

42 Prospection de gisements pétroliers et gaziers; ser-
vices de projets et de prospection, analyse, observation, études
géodésiques de champs pétroliers; conseil professionnel; es-
sais sur des puits de pétrole, expertise géologique, services de
test; services de protection de la nature liés à l'industrie.
(821) EE, 08.05.2000, M200000687; 16.01.2001,

M200100077.
(300) EE, 16.01.2001, M200100077; classes 36, 37, 39, 40,

42 / classes 36, 37, 39, 40, 42
(832) LV.
(580) 17.05.2001

(151) 22.03.2001 755 388
(732) CARMEN MORENO MURUVE

Rosario, 16 2°C, E-41001 SEVILLA (ES).

(531) 3.4; 25.1; 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; 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; whips and saddlery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.

(822) ES, 16.03.2001, 2351530; 16.03.2001, 2351531;
16.03.2001, 2351532.

(300) ES, 19.10.2000, 2351530; classe 18 / class 18
(300) ES, 19.10.2000, 2351531; classe 24 / class 24
(300) ES, 19.10.2000, 2351532; classe 25 / class 25
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 03.11.2000 755 389
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

37-41, Rockwool-Strasse, D-45966 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en laine minérale en forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits ci-dessus également avec une enduction
sur un ou sur deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, tous les produits précités pour l'isolation
thermique et acoustique et pour la protection contre les incen-
dies.

19 Produits en laine minérale en forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, plaques d'isolation de chape sèche et dalles de toiture
réversibles en fibres minérales, les produits ci-dessus égale-
ment avec une enduction sur un ou sur deux côtés en particulier
en dispersions synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en
liants hydrauliques et/ou à base de résine synthétique, avec ou
sans matières de remplissage et/ou pigments de couleur, tous
les produits précités et/ou comme matériau de construction
pour le bâtiment.

37 Travaux d'installation.
42 Génie civil.
17 Products made of mineral wool in the form of

strips, batts, felts, boards, lamellar batts, lamellar slabs and
mouldings, the aforesaid products also with a coating on one
or on two sides made of synthetic dispersions and/or of water
glass and/or of hydraulic binding agents and/or made with syn-
thetic resins, with or without filling materials and/or colour
pigments, all the aforesaid products for heat and acoustic insu-
lation and for fire protection purposes.

19 Products made of mineral wool in the form of
strips, batts, felts, boards, lamellar batts, lamellar slabs and
mouldings, insulation sheets of dry layers and reversible roof
slabs made of mineral fibres, the aforesaid products also with
a coating on one or on two sides made of synthetic dispersions
and/or of water glass and/or of hydraulic binding agents and/
or made with synthetic resins, with or without filling materials
and/or colour pigments, all the aforesaid products and/or as
building materials.

37 Installation work.
42 Civil engineering.

(822) DE, 07.04.2000, 300 02 145.3/17.
(831) BX, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001
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(151) 19.03.2001 755 390
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL

(établissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).

(842) (établissement public à caractère industriel et commer-
cial), FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de gestion, de mise à jour de bases de
données; logiciels de fourniture d'accès à un service de messa-
gerie électronique; logiciels d'accès à un réseau informatique
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet); tous ces logiciels étant destinés à
la déclaration de travaux effectués au voisinage d'ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques.

16 Publications, revues, journaux, périodiques relatifs
à la construction, aux travaux publics, à la réalisation d'ouvra-
ges d'art et de génie civil.

38 Télécommunication par terminaux d'ordinateurs,
par voie électronique, télématique, téléphonique, par satellite et
par câble; transmission d'informations contenues dans des ba-
ses de données; transmission d'informations par ordinateurs
groupés sur un réseau de communication mondiale (de type In-
ternet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); échanges
électroniques de données; services de courrier électronique;
messagerie électronique; services d'accès à des bases de don-
nées et à des centres serveurs de bases de données; tous ces ser-
vices étant destinés à la communication d'avant travaux effec-
tués au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens ou
sub-aquatiques par les entrepreneurs.

42 Services d'ingénierie; services d'assistance techni-
que; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; tous ces services étant destinés au maître d'ouvrage
ou au maître d'oeuvre qui réalise des travaux effectués au voi-
sinage d'ouvrages souterrains, aériens ou sub-aquatiques.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3054 722.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3054 722.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.05.2001

(151) 21.02.2001 755 391
(732) PURATOS N.V.

25, Industrialaan, B-1702 GROOT-BIJGAARDEN
(BE).

(842) société anonyme, Belgique.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal; culture de micro-or-
ganismes pour favoriser la fermentation de produits de levain.

30 Préparations faites de farine et de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, levure, poudre pour faire lever, prépa-
rations aromatiques à usage alimentaire; produits pour amélio-
rer la qualité des produits de boulangerie, à usage ménager.

1 Quality-enhancing products for use with bakery
goods, for industrial and craft use; micro-organism culture for
improving the fermentation of leaven products.

30 Preparations made from flours and cereals; bread,
pastry and confectionery, yeast, baking powder, aromatic pre-
parations for food; products for improving the quality of bake-
ry goods, for household use.

(822) BX, 28.11.2000, 674764.

(300) BX, 28.11.2000, 674764.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 392
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony, RU-193029
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) lesnaya.
(511) 3 Dentifrices.

3 Dentifrices.

(822) RU, 28.02.1997, 150492.
(831) BY, KZ, LV, MD, UA.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 393
(732) NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA

3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005 (JP).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 35 Advertising and publicity; professional business
consultancy; marketing research; commercial information
agencies; business management of hotels; employment agen-
cies; auctioneering; import-export agencies; document repro-
duction; typing; computerized file management; publicity ma-
terial rental; stock management and distribution management
on commodities; agencies for order receiving and rendering
business on commodities; business management assistance.

35 Publicité; conseil professionnel aux entreprises;
recherche en marketing; services d'agence d'information com-
merciale; gérance administrative d'hôtels; bureaux de place-
ment; vente aux enchères; agences d'import-export; reproduc-
tion de documents; services de dactylographie; gestion de
fichiers informatiques; location de matériel publicitaire; ges-
tion de stocks et gestion de la distribution de marchandises;
services d'agence de réception de commande et de prestations
commerciales sur marchandises; aide à la gestion d'entreprise.

(821) JP, 14.12.2000, 2000-134382.
(300) JP, 14.12.2000, 2000-134382.
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(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IT, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB, SG.

(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 394
(732) SYNGENTA LIMITED

Fernhurst, HASLEMERE, SURREY, GU27 3JE (GB).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
denticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(821) GB, 27.09.2000, 2246850.

(300) GB, 27.09.2000, 2246850.

(832) AG, AM, AT, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,
JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO,
PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) SG.

(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 395
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 02.02.2001, 300 90 955.1/05.

(300) DE, 06.12.2000, 300 90 955.1/05.

(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK.

(832) NO, TR.

(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 396
(732) TIME GROUP INC.

(Shidai Jituan Gongsi)

17, Kaituo Lu, Shangdi Xinxi Chanye Jidi, Haidian Qu,
CN-100085 Beijing (CN).

(531) 26.2; 26.7; 27.5.
(511) 6 Welding rods included in this class.

9 Durometers, roughometers, coating thickness gau-
ges, vibration meters, ultrasonic fault detector, temperature
controllers, facsimile machines, weighing scales, boards of
neon signs for advertising, speed checking apparatus for vehi-
cles, X-ray fault detectors.

12 Reversing alarms for vehicles.
6 Baguettes de soudure comprises dans cette classe.
9 Duromètres, rugosimètres, indicateurs d'épaisseur

de revêtement, compteurs de vibrations, détecteurs de pannes
à ultrasons, contrôleurs de température, télécopieurs, balan-
ces, panneaux de tubes lumineux pour la publicité, détecteurs
de vitesse pour véhicules, détecteurs de pannes à rayons X.

12 Avertisseurs de marche arrière pour véhicules.
(822) CN, 28.04.1994, 687513; 07.01.1997, 926922;

07.01.1997, 927015; 14.01.1997, 931230.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 397
(732) GRUPPO LA PERLA S.P.A.

12, via del Fonditore, I-40138 BOLOGNA (IT).

(571) Légende de fantaisie "GLAM ON WEB" en caractères
d'imprimerie majuscules. / Fancy legend "GLAM ON
WEB" in capital block lettering.

(511) 3 Parfumerie, savons de toilette, cosmétiques, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
35 Services relatifs à l'organisation et la préparation de

la publicité; services relatifs à la présentation de produits au pu-
blic; services d'aide à la gestion d'entreprises commerciales.

3 Perfumery, toilet soaps, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

25 Clothing, footwear and headgear.
35 Services relating to advertising organization and

preparation; services with regard to product presentation to
the public; corporate management assistance services.
(822) IT, 23.02.2001, 837991.
(300) IT, 27.09.2000, GE 2000 C 000399.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 398
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfürstenanlage, D-69115 Heidelberg (DE).
(842) incorporated company.
(750) Heidelberger Druckmaschinen AG Patent and Trade-

mark Department, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidel-
berg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines and parts thereof, additional ag-
gregates for printing machines, remote control inking units for
printing machines, machines and devices for the further pro-
cessing of printed matter and parts thereof.

9 Computer hardware, computer software, as well as
control devices, in particular for controlling the aforementio-
ned goods and for controlling the printing process in printing
machines.

7 Machines à imprimer et leurs éléments, accessoi-
res pour machines à imprimer, systèmes d'encrage télécom-
mandés pour machines à imprimer, machines et dispositifs de
traitement ultérieur d'imprimés et leurs composants.

9 Matériel informatique, logiciels informatiques,
ainsi que dispositifs de contrôle, notamment pour la commande
des produits précités et pour la commande des procédés d'im-
pression de machines à imprimer.
(822) DE, 20.11.2000, 300 65 900.8/07.
(300) DE, 01.09.2000, 300 65 900.8/07.
(831) CH, CN, FR, LI.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 399
(732) BISCOTTIFICIO GRONDONA S.p.A.

Via B. Parodi 233, I-16010 CERANESI (Genova) (IT).

(531) 8.1; 8.3; 11.1; 11.3; 27.5.
(571) Forme carrée au fond foncé dans laquelle on lit en haut

"Canestrellini" en caractère d'imprimerie de fantaisie et
en bas à droite on voit deux gimblettes; à gauche on lit
"Les vrais "Canestrellini" de la tradition ligurienne; seu-
lement de la farine, du beurre, du sucre et des oeufs, le
tout travaillé selon le grand art de la pâtisserie de Gron-
dona. Unique pour la friabilité et le goût riche et plein"
et au-dessous d'une ligne horizontale: "Vraie, tradition-
nelle" "recette de la cuisine ligurienne au beurre" en ca-
ractère d'imprimerie; en bas, sur une nappe figurent une
assiette avec des gimblettes, un rouleau à pâtisserie, un
plateau d'oeufs, des pots, un morceau de beurre partiel-
lement coupé.

(511) 30 Gimblettes douces.

(822) IT, 05.03.2001, 838122.
(831) CH, DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 400
(732) RISERIA MONFERRATO S.P.A.

Via P. Bosso 53/A, I-15030 VILLANOVA MONFER-
RATO (ALESSANDRIA) (IT).

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 28.3.
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(571) La marque représente un emballage sur lequel est repro-
duite une pluralité d'épis de blé; sur la partie centrale de
l'emballage, à l'intérieur d'un rectangle, il y a les inscrip-
tions "DAIPOONG REIS" et "SPITZENREIS RUND-
KORN" respectivement en correspondance, sur le côté
supérieur et le côté inférieur du rectangle, alors que
deux symboles graphiques sont insérés entre les deux
inscriptions, suivant l'exemple ci-joint.

(511) 30 Riz.
(822) IT, 13.03.2001, 839936.
(300) IT, 22.12.2000, MI2000C014090.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 19.02.2001 755 401
(732) JIANGSU SHUANGGOU JIUYE

GROUP CO., LTD.
(JIANGSU SHUANGGOU JIUYE JITUAN
YOUXIAN GONGSI)
173, Zhongdajie, Shuanggouzhen, Sihongxian,
CN-223911 JIANGSU (CN).

(531) 25.1; 26.1; 28.3.
(561) SHUANG GOU.
(511) 33 Boissons alcooliques.
(822) CN, 15.05.1982, 157489.
(831) BY, MN, RU, VN.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 402
(732) JEANNE LANVIN société anonyme

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

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, argent, noir.  / Blue, silver, black. 
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodo-
rants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de
maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles.

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, particularly creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; gels, mousses, balms and products in the form of
aerosols for haircare and styling purposes; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting pro-
ducts; essential oils.

(822) FR, 19.10.2000, 00/3.059.052.
(300) FR, 19.10.2000, 00/3.059.052.
(831) MC, SK.
(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 12.02.2001 755 403
(732) 2000cities B.V.

3, Burgemeester Reigerstraat, NL-3581 KJ UTRECHT
(NL).

(531) 21.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Supports magnétiques; supports d'enregistrement
audio et vidéo, y compris disques optiques compacts, disques
compacts interactifs, disques laser, disques compacts photogra-
phiques; logiciels; logiciels pour l'Internet, à savoir logiciels
destinés à la fourniture d'accès à l'Internet, à la mise au point,
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la maintenance et la gestion de sites web, à l'exploration et la
visite de sites web tridimensionnelles (survol en 3D), à l'in-
dexation et l'extraction d'informations sur Internet, à des tran-
sactions électroniques et à l'envoi et la réception de messages
électroniques par Internet.

35 Traitement administratif de transactions; services
de démonstration, d'intermédiaires et de conseils d'affaires
concernant les réseaux informatiques et de télécommunication
et les appareils à connecter sur les réseaux précités tels qu'ap-
pareils pour la transmission de messages, de fichiers d'informa-
tions et de programmes à appliquer, ces appareils servant éga-
lement à effectuer des transactions commerciales (réservation
de billets, shopping); location de fichiers d'informations sur
supports; location d'espaces publicitaires; activités de télémar-
keting, ainsi qu'entremise commerciale et assistance y relati-
ves; recherche d'informations (pour des tiers) dans des bases de
données; mise à disposition d'informations administratives à
partir de fichiers de données; mise à jour de bases de données;
services administratifs de signalisation basés sur les profils de
recherche définis par les abonnés; tous les produits précités
étant destinés à la diffusion interactive d'informations.

38 Télécommunications; transmission de données par
voie électronique; transmission de messages d'une personne à
une autre; services de télécommunication permettant aux utili-
sateurs d'ordinateurs (personnels) d'accéder à des réseaux de
télécommunication, y compris l'Internet, et via ces réseaux, à
d'autres réseaux ainsi qu'aux services disponibles sur les ré-
seaux précités; mise à disposition d'infrastructures de télécom-
munication nécessaires à cet effet; mise à disposition de servi-
ces de télécommunication permettant l'extraction,
l'enregistrement et la visualisation d'informations de matière
tridimensionnelle (par la navigation 3D); location de con-
nexions et de réseaux de télécommunication.

42 Services d'automatisation; informations et conseils
techniques dans le domaine de l'application de logiciels et de
matériel informatique; informations et conseils dans le domai-
ne de l'utilisation et de l'application de l'Internet; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; program-
mation informatique; conception et développement de logi-
ciels, également pour des applications Internet et Intranet; ser-
vices de conception graphique en rapport avec l'Internet.
(822) BX, 11.08.2000, 677451.
(300) BX, 11.08.2000, 677451.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 404
(732) CHENE Marie

Carrer de Catalunya - n° 13 - Residencia Sky, 
Pas de la Case, ANDORRE. (AD)

(811) FR.

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

4 Bougies (éclairage).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques.
16 Pinceaux.
21 Peignes et éponges; brosses.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

3 Soaps; perfumery; essential oils; cosmetics; hair
lotions; dentifrices.

4 Candles (lighting).
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products.

16 Paintbrushes.
21 Combs and sponges; brushes.
42 Medical, sanitary and beauty care.

(822) FR, 26.10.2000, 003060705.
(300) FR, 26.10.2000, 00 3060 705.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 405
(732) SYNGENTA LIMITED

Fernhurst, HASLEMERE, SURREY, GU27 3JE (GB).
(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ENGLAND.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture, ferti-
lizers and manures.

5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

1 Produits chimiques d'agriculture, horticulture, en-
grais et fertilisants.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
denticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(821) GB, 03.10.2000, 2247365.
(300) GB, 03.10.2000, 2247365.
(832) AG, AM, AT, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS,

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

(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 406
(732) Paul Smith Limited

41-44, Floral Street, Covent Garden, London, WC2E
9DG (GB).

(842) Limited Liability Company, England, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, colognes; cosmetics; soaps, shampoo,
preparations for use for and after shaving, toilet preparations,
skin care and hair care preparations, deodorants, anti-perspi-
rants, dentifrices, bath and shower preparations; talcum
powder; shoe cleaning preparations.

9 Spectacle frames, sunglasses frames, sunglasses,
lenses, clips, cases and containers for spectacles and sunglas-
ses, radios, calculators, parts and accessories for all the afore-
said goods.

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, imitation jewellery, brooches, cuff links, ornamental
pins, tie pins, watches, watch straps, clocks, money clips; key
rings.

16 Paper; cardboard and cardboard articles; statione-
ry, printed matter, printed publications, calendars, albums, wri-
ting materials and writing implements, notebooks, note pads,
diaries, address books, posters, loose-leaf binders, files, fol-
ders; pen and pencil sets, cases and stands; letter racks, paper
knives, cards, playing cards, paperweights, parts and fittings
for all the aforesaid goods.
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18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials not included in other classes; animals skins;
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips, harness and saddlery; luggage; rucksacks,
bags, briefcases, pocket wallets, purses, pouches, credit card
holders, chewing gum holders, notebook holders, coin holders,
key cases.

25 Articles of clothing, footwear, headgear; gloves,
scarves, shawls, belts, braces, ties.

3 Produits de parfumerie, eau de Cologne; cosméti-
ques; savons, shampooings, produits avant-rasage et
après-rasage, produits pour la toilette, produits pour les soins
de la peau et des cheveux, déodorants, antitranspirants, denti-
frices, produits pour le bain et la douche; talc pour la toilette;
produits pour nettoyer les chaussures.

9 Montures de lunettes, montures de lunettes de so-
leil, lunettes de soleil, lentilles, pinces, étuis et boîtiers pour lu-
nettes et lunettes de soleil, radios, machines à calculer, pièces
et accessoires pour tous les produits précités.

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, bijoux de fantaisie, broches, boutons de manchet-
tes, épingles de parure, épingles de cravates, montres, brace-
lets de montre, horloges, pinces à billets; porte-clefs.

16 Papier; cartons et articles en carton; papeterie,
produits de l'imprimerie, publications, calendriers, albums,
fournitures pour l'écriture et instruments d'écriture, carnets,
calepins, agendas, carnets d'adresses, affiches, classeurs à
feuillets mobiles, classeurs, dépliants; trousses, étuis et sup-
ports pour stylos et crayons; porte-lettres, coupe-papier, car-
tes, cartes à jouer, presse-papiers, éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; articles de voyage; sacs à dos, sacs,
porte-documents, portefeuilles, bourses, pochettes, porte-car-
tes de crédit, étuis pour gomme à mâcher, supports pour blocs,
étuis à monnaie, étuis pour clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; gants, échar-
pes, foulards, ceintures, bretelles, cravates.
(822) GB, 12.01.1996, 2051161.
(832) CN, CZ, HU, IS, MC, NO, PL, RO, RU, TR, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 12.02.2001 755 407
(732) DISTRIBUTION BORSU BENOÎT,

en abrégé "D.B.B.",
société privée à
responsabilité limitée
46, rue Poissonrue, B-4500 HUY (BE).

(842) S.P.R.L.

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

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, beige, noir, ocre, brun.  / Blue,

white, yellow, red, beige, black, ocher, brown. 
(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 aerated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 22.08.2000, 677504.
(300) BX, 22.08.2000, 677504.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 408
(732) D.K.S. S.r.l.

Via Fonte Giuliano, I-63014 MONTEGRANARO (AP)
(IT).

(842) S.r.l, ITALY.

(531) 27.5.
(571) Figurative trademark composed of the underline writing

"PRIMABASE"; the letter "P" "B" and "E" appear sty-
lized; under the letter "E" there is the writing "by dks"
in small characters. / La marque figurative se compose
de l'inscription soulignée "PRIMABASE"; les lettres
"P", "B" et "E" apparaissent stylisées; sous la lettre "E"
figure l'inscription "by dks" en petits caractères.

(511) 25 Clothing, shoes, belts (clothes) and headwears.
25 Vêtements, chaussures, ceintures (vêtements) et ar-

ticles de chapellerie.

(821) IT, 28.07.2000, MC2000C000235.
(832) JP.
(580) 17.05.2001
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(151) 15.02.2001 755 409
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 51 115.9/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 410
(732) STOL

industrija pohištva, d.d., Kamnik
Ljubljanska 45, SI-4246 Kamnik (SI).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, gris. 
(511) 20 Meubles; chaises (sièges), meubles de bureau et de
magasins.

(822) SI, 06.09.1999, 9971126.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 411
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.
(822) DE, 16.01.2001, 300 51 124.8/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 412
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.
(822) DE, 16.01.2001, 300 51 116.7/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 413
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 51 117.5/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 414
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 51 118.3/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 415
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 51 119.1/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 416
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.

41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.

(822) DE, 16.01.2001, 300 51 120.5/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 15.02.2001 755 417
(732) Focus Magazin Verlag GmbH

Arabellastraße 23, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, magazines,
journaux, livres, reliures, affiches (posters), autocollants, en-
seignes, modèles, photographies et produits de la photographie,
papier, carton, papeterie et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), compris dans cette classe.

35 Publicité; services d'agences de publicité, émis-
sions publicitaires radiophoniques et télévisées ainsi que publi-
cité imprimée et sur Internet; marketing, distribution d'articles
à buts publicitaires, promotion des ventes, représentation de
programmes publicitaires.
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41 Publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de journaux, de périodiques et de livres, ainsi que
de matériel d'instruction et d'enseignement, y compris informa-
tions audiovisuelles enregistrées; production d'enregistrements
audiovisuels sur des supports audiovisuels; production d'émis-
sions télévisées; présentation et location d'enregistrements
audiovisuels; divertissement, conduite de manifestations de di-
vertissement; sessions de formation, sessions d'apprentissage
et activités culturelles, comprises dans cette classe.
(822) DE, 16.01.2001, 300 51 121.3/16.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 418
(732) SORIN BIOMEDICA CARDIO S.P.A.

Via Borgonuovo 14, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot de fantaisie ESPRIT. /
The trademark consists of the fancy word ESPRIT.

(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; prothèses vasculaires,
pièces pour réparations vasculaires.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; vascular prostheses, vascular repai-
ring parts.
(822) IT, 28.03.2001, 842907.
(300) IT, 06.12.2000, TO 2000C 003929.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.03.2001 755 419
(732) GIC Get it Consulting GmbH

Seeblick 1, CH-6330 Cham (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier dans les
domaines du personnel, de la formation, de la vente, du marke-
ting, du management de qualité, de la vente et des centres télé-
phoniques (call centers), du planning pour la formation et le dé-
veloppement, de la vente par Internet (E-commerce), de
l'entraînement (coaching) et de la conception en matière infor-
matique.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), en particulier dans les domaines du person-
nel, de la formation, de la vente, du marketing, du management
de qualité, de la vente et des centres téléphoniques (call cen-
ters), du planning pour la formation et le développement, de la
vente par Internet (E-commerce), de l'entraînement (coaching)
et de la conception.

35 Conseils, direction de projets et conception dans
les domaines du personnel, du marketing et de la vente au dé-
tail, en particulier par réseaux d'ordinateurs globaux (Inter-

net)(E-commerce); vente au détail, en particulier de program-
mes d'ordinateurs; entremise et recrutement de personnel;
direction d'entreprises; conseil en organisation et direction des
affaires; travaux de bureau; manifestations à buts industriels et
de publicité.

37 Installation de matériel informatique (hardware).
38 Télécommunications.
41 Formation et formation professionnelle (coaching)

dans les domaines du personnel, de la vente, du marketing, du
management de qualité, de la vente, des centres téléphoniques
(call centers) et de la vente par Internet (E-commerce); plan-
ning pour la formation; direction de projets dans les domaines
de la formation et du planning pour la formation; projets de for-
mation; formation de formateurs et formation en animation; or-
ganisation et conduite de manifestations culturelles et sporti-
ves.

42 Elaboration et installation de programmes d'ordi-
nateurs, en particulier dans les domaines du personnel, de la
formation, de la vente, du marketing, du management de quali-
té, de la vente, des centres téléphoniques (call centers), du plan-
ning pour la formation et le développement, de la vente par In-
ternet (E-commerce), de l'entraînement (coaching) et de la
conception; consultation dans les domaines de la formation et
du planning pour la formation, consultation psychologique de
collaborateurs (coaching), conseils dans le domaine de la télé-
communication.

(822) CH, 01.09.2000, 482256.
(300) CH, 01.09.2000, 482256.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 420
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.

12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 748.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 748.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001
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(151) 24.02.2001 755 421
(732) BPW Bergische Achsen

Kommanditgesellschaft
Am Ohlerhammer, D-51674 Wiehl (DE).

(750) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft, Post-
fach 12 80, D-51656 Wiehl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Essieux, ensembles d'essieux et freins ainsi que
leurs pièces pour véhicules routiers (à l'exception des véhicules
à deux roues), notamment remorques.

12 Axles, axle assemblies and brakes and their parts
for road vehicles (with the exception of two-wheeled vehicles),
particularly trailers.

(822) DE, 16.10.2000, 399 56 052.1/12.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) JP.
(580) 17.05.2001

(151) 21.02.2001 755 422
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases and/or pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal diseases.

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies respiratoires et/ou produits pharmaceutiques pour le
traitement des maladies gastro-intestinales.

(822) DE, 21.02.2001, 300 50 659.7/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 27.10.2000 755 423
(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.

35 Compilation, systemization, linking, storing, safe-
guarding and administration of protected data.

38 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; transmission of protected data; granting
access to data bases.

42 Administration, safeguarding and allocation of di-
gital 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 validation 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 information
safeguarding the identity of animals or of biological material;
animal breeding; computer programming.

9 Supports de données électroniques sous la forme
de cartes à puce.

35 Compilation, systématisation, stockage, sauvegar-
de et administration de données protégées ainsi que génération
de liens entre ces données.

38 Transmission d'informations ayant pour objet la
mise en mémoire de l'identité d'animaux ou de matériel biolo-
gique contenant des acides nucléiques ainsi que d'informations
ayant pour objet la mise en mémoire de données relatives à
l'appartenance d'animaux ou de matériel biologique; transmis-
sion de données protégées; octroi d'accès à des bases de don-
nées.

42 Administration, protection et assignation de clés de
données numériques pour l'accès à des informations d'ordre
génétique; location de temps d'accès à des bases de données;
configuration de systèmes de gestion de données pour le comp-
te d'organismes; conseil en génétique, recherche en génétique;
services en matière de génotypage, conseil en élevage et ges-
tion de la reproduction en médecine vétérinaire; détermina-
tion, caractérisation, documentation, enregistrement, test et
validation de l'identité d'animaux et de données relatives à
l'appartenance d'animaux; détermination, caractérisation, do-
cumentation, enregistrement, test et validation de matériel bio-
logique contenant des acides nucléiques; codage, archivage,
analyse, gestion et mémorisation d'informations ayant pour
objet la mise en mémoire de l'identité d'animaux ou de matériel
biologique; élevage d'animaux; programmation informatique.

(822) DE, 09.06.2000, 300 33 034.0/42.
(300) DE, 28.04.2000, 300 33 034.0/42.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 05.02.2001 755 424
(732) bd-breyton-design GmbH

Giessereistr. 14, D-78333 Stockach (DE).
(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules terrestres, en particulier véhicules terres-
tres motorisés et leurs parties; garnitures et parties de carrosse-
ries destinées aux véhicules terrestres; accessoires pour auto-
mobiles, à savoir éléments préfabriqués pour carrosseries
(becquets), jantes de roues de véhicules et dispositifs de roule-
ment.

42 Services d'un ingénieur, à savoir projets de carros-
series et de parties de carrosseries.

12 Land vehicles, particularly motorised vehicles for
locomotion by land and parts thereof; trimmings and body
parts for land vehicles; accessories for motor vehicles, namely
prefabricated parts for vehicle bodies (spoilers), rims for vehi-
cle wheels and bearing devices.

42 Engineering work, namely plans for vehicle bodies
and vehicle body parts.

(822) DE, 05.10.1989, 1 147 381.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001
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(151) 08.03.2001 755 425
(732) GERFLOR S.A.

50, cours de la République, F-69100 VILLEURBAN-
NE (FR).

(842) société anonyme, France.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Parquets et planchers non métalliques.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements

de sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures
murales non en matières textiles.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; pro-
ducts made of semi-processed plastics; packing, stopping and
insulating materials; nonmetallic flexible hoses.

19 Nonmetallic parquet floors and flooring.
27 Mats, doormats, mats, linoleum, floorings (exclu-

ding floor tiling and paints); non-textile wall coverings.
(822) FR, 08.09.2000, 00 3 051 144.
(300) FR, 08.09.2000, 00 3 051 144.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 426
(732) STEIN HEURTEY

Z.A.I. du Bois de l'Epine, F-91130 Ris Orangis (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Four de traitement ou de revêtement en continu de
bobines d'acier.

11 Furnace for continuous steel reel treatment or coa-
ting.
(822) FR, 19.09.2000, 003052414.
(300) FR, 19.09.2000, 003052414.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, UA.
(832) FI, GB, GR, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 427
(732) Jeleznyakov Nikolai Aleksandrovitch

kv. 20, d. 56, pr-t Lenina, g. Balachikha, RU-143900
Moskovskaya obl. (RU).

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) RU, 29.03.2001, 200511.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, JP, NO, SE, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 428
(732) CHONGQING HIFU TECHNOLOGY CO., LTD.

(CHONGQING HAIFU JISHU
YOUXIAN GONGSI)
72-2, Keyuan Sanjie, Gaoxin Qu, CN-400041 Chon-
gqing (CN).

(531) 28.3.
(561) HAI FU
(511) 9 Surveying instruments, measuring apparatus, sur-
veying apparatus and instruments, quantity indicators, mano-
meters, measuring instruments, pressure measuring apparatus,
dynamometers, high-frequency apparatus, inductors (electrici-
ty), electrical testing and collating equipments (sets).

10 Beds, especially made for medical purposes, esthe-
tic massage apparatus, knives for surgical purposes, scalpels,
surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical), medical
apparatus and instruments, testing apparatus for medical
purposes, radiological apparatus for medical purposes, radio-
therapy apparatus, physiotherapy apparatus, supersonic instru-
ments and parts for medical purposes, isotope apparatus and
instruments for diagnosis and therapy purposes.

9 Instruments d'arpentage, appareils de mesure, ap-
pareils et instruments d'arpentage, indicateurs de quantité,
manomètres, instruments de mesure, appareils de mesure de
pression, dynamomètres, appareils à haute fréquence, induc-
teurs (électricité), équipements (appareils) d'essai électrique et
d'assemblage.

10 Lits, notamment conçus pour un usage médical, ap-
pareils pour massages esthétiques, inciseurs à usage chirurgi-
cal, scalpels, appareils et instruments chirurgicaux, articles de
coutellerie (à usage chirurgical), appareils et instruments mé-
dicaux, appareils d'analyse à usage médical, appareils de ra-
diologie à usage médical, appareils pour la radiothérapie, ap-
pareils pour la physiothérapie, instruments supersoniques et
leurs composants à usage médical, appareils et instruments
isotopiques de diagnostic et de traitement.

(822) CN, 14.10.2000, 1457664; 14.09.2000, 1445277.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 22.12.2000 755 429
(732) Tele Danmark A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes; data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders; coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning; apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs, sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards, printers' type; printing blocks.

35 Answer-phone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installations and repair services; buil-
ding construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication medias between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication;
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites; facsimile transmissions; radio and television broa-
dcasting, including via cable TV; broadcasting of messages;
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation hereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation about publishing business.

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony; programming of com-
puters; preparation, design, maintenance and updating of
software; rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment de téléphonie, téléphones et téléphones
portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques et optiques, supports audio, publications électro-
niques, en particulier cartes postales musicales; matériel de
transmission et de réception, y compris antennes et paraboles;
matériel informatique pour la télécommunication; logiciels;
accumulateurs, piles et batteries, transformateurs convertis-
seurs, codeurs et décodeurs; cartes codées et cartes magnéti-
ques de codage, cartes téléphoniques magnétiques; appareils
et instruments de signalisation et d'enseignement, annuaires

électroniques, pièces et accessoires (compris dans cette classe)
pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier guides d'utilisation;
articles de reliure; photographies, articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pédagogique (hormis les appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (comprises dans
cette classe); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents; publicité, notamment mise à disposition d'interfaces
utilisateur en tant que supports publicitaires et en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travail de bu-
reau.

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

37 Installation et réparation téléphoniques; services
de construction, réparation et installation d'immeubles.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur et entre ache-
teur et vendeur; services d'information en matière de télécom-
munications, ainsi qu'information concernant la transmission
de cartes postales sonores, communications téléphoniques et
télégraphiques; communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, y compris communication entre téléphone
portable et site Internet; télécopie; radiodiffusion et télédiffu-
sion, en particulier par télévision câblée; diffusion de messa-
ges; location d'appareils de diffusion de messages, location
d'appareils de télécommunication, notamment d'appareils de
téléphonie et leur exploitation, radio-messagerie par télépho-
ne.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et renseignements en matière
d'édition.

42 Recherche scientifique et industrielle; ingénierie,
notamment conception de projets de locaux et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie; programmation
informatique; préparation, conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; services de location d'ordinateurs et de pro-
grammes informatiques ainsi que leur exploitation.

(821) DK, 21.12.2000, VA 2000 05370.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05370.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 12.12.2000 755 430
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia Research AB, Vitsandsgatan 9, SE-123 86 Farsta

(SE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Devices and instruments for transmission, recep-
tion, storing and conversion of voice, video and text signals in
telecommunication installations, computer/data communica-
tion installations, alarm installations and electrical installa-
tions; devices for storing and transmission of sound, text, voice
and video; recorded computer programs on program carrying
units in the form of diskettes, magnetic tape, hard disks and ma-
chine-readable media; cables such as pair-cable, coaxial cable
and fiber cable, intended for transmission of information in
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data communication networks; automatic branch exchanges
(Centrex); data and telecommunications systems for premises
and broadband; analog and digital automatic branch exchan-
ges; batteries, rectifiers and control rooms and stationary and
mobile reserve power stations.

16 Descriptions, drawings and manuals for telecom-
munication and data communications cable pulling, connec-
tions and equipment.

35 Computerized register management; compiling
and input of information in databases; statistical information;
systematization of information in databases; office services for
documentation of implement projects, methods and manuals
for operation and maintenance; office services for documenta-
tion related to marking of laid underground cables and marking
on maps of future layings.

37 Services related to operation and maintenance of
telecommunication equipment and data communication equip-
ment and systems (hardware) in the fields of transmission, te-
lephony, data communication and electrical power controlled
by telecommunication networks where operation and mainte-
nance includes supervision, preventive maintenance, procee-
dings for fault clearing and upgrading; installation services wi-
thin telecommunication related to set up of connections;
mounting and testing of telecommunication equipment and
data communication equipment including access and termi-
nals; implementing upgrading of hardware.

38 Telecommunications and data communications.
42 Planning upgrading of hardware and software, im-

plementing the upgrading of software in telecommunication
systems and data communication systems and equipment, and
verification and tests in telecommunication systems and data
communication systems and equipment; test, inspection and
verification that the operation of the telecommunication equip-
ment and data communication equipment is according to spe-
cification; computer and communications system analysis.

9 Appareils et instruments pour la transmission, la
réception, la mémorisation et la conversion de signaux vocaux,
visuels et textuels sur des installations de télécommunication,
installations informatiques ou de transmission de données, ins-
tallations d'alarme et installations électriques; appareils pour
la mémorisation et la transmission de sons, textes, voix et ima-
ges; programmes informatiques enregistrés sur des supports
de programmes sous forme de disquettes, bandes magnétiques,
disques durs et supports lisibles par machine; câbles tels que
câbles à paires, câbles coaxiaux et câbles à fibres optiques,
destinés à la transmission d'informations sur des réseaux de
transmission de données; autocommutateurs (systèmes Cen-
trex); systèmes de données et de télécommunication pour lo-
caux et larges bandes; autocommutateurs analogiques et nu-
mériques; batteries, redresseurs et salles de commande ainsi
que centrales de réserve de puissance fixes et mobiles.

16 Descriptifs, dessins et manuels pour le tirage, le
raccordement et l'équipement de câbles pour la télécommuni-
cation et la transmission de données.

35 Gestion informatisée de registres; compilation et
saisie d'informations dans des bases de données; information
statistique; systématisation d'informations dans des bases de
données; services de bureaux de documentation sur l'exécution
de projets, méthodes et manuels d'exploitation et de mainte-
nance; services de bureaux de documentation relative au mar-
quage de câbles souterrains déjà installés ainsi qu'au marqua-
ge de futures installations de câbles sur des cartes.

37 Services liés à l'exploitation et à la maintenance
d'équipements de télécommunication et d'équipements et systè-
mes (matériel) de transmission de données dans les domaines
de la transmission, de la téléphonie, de la communication de
données et de la puissance électrique commandés par des ré-
seaux de télécommunication et dans le cadre desquels les opé-
rations d'exploitation et de maintenance comprennent la su-
pervision, la maintenance préventive, les mesures prises en cas
de dérangements ainsi que la réalisation d'améliorations; ser-
vices d'installation dans le domaine de la télécommunication
liés à la mise en place de connexions; montage et test d'équipe-

ments de télécommunication et d'équipements de transmission
de données notamment accès et terminaux; exécution d'opéra-
tions visant au perfectionnement de matériel.

38 Télécommunications et transmissions de données.
42 Planification de l'exécution d'opérations visant au

perfectionnement de matériel et logiciels informatiques, exécu-
tion d'opérations de perfectionnement de logiciels sur des sys-
tèmes de télécommunication et systèmes et équipements de
transmission de données, ainsi que d'opérations de vérification
et de test de systèmes de télécommunication et de systèmes et
équipements de transmission de données; test, inspection et vé-
rification du bon fonctionnement d'équipements de télécommu-
nication et de transmission de données conformément aux ca-
ractéristiques prévues; analyse de systèmes informatiques et
de systèmes de communication.
(821) SE, 21.06.2000, 00-04878.
(300) SE, 21.06.2000, 00-04878.
(832) DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 431
(732) AISOFTW@RE SPA

Via C. Esterle, 9, I-20132 MILANO (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(571) The mark consists of the word DicomWare, written in

small black fanciful letters, the letters D and W are ca-
pital letters; above the "D" there is a design of an oval,
black and soft blue, in which a circumference of white
colour is designed. / La marque est composée du mot
"DicomWare" en lettres fantaisie noires, toutes minus-
cules sauf le "D" et le "W". Au-dessus du "D" se trouve
une forme ovale en noir et bleu ciel contenant une cir-
conférence blanche.

(591) Blue, white, black.  / Bleu, blanc, noir. 
(511) 9 Software.

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

9 Logiciels.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
(822) IT, 05.03.2001, 838114.
(300) IT, 21.11.2000,  VI2000C000543.
(831) CH.
(832) IS, NO.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 432
(732) INGRAM EUROPEAN COORDINATION

CENTER, afgekort I.E.C.C.,
naamloze vennootschap
25A, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique.
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(511) 9 Data processing apparatus, instruments and devi-
ces; computer and their peripherals; magnetic and optical data
carriers; recorded computer programmes.

35 Business management and business consultancy;
import-export agencies; advertising; computerized file mana-
gement; office machines and equipment rental; accounting.

37 Installation, maintenance and repair of computers
and their peripherals.

38 Telecommunications; providing of mobile phone
communication and other wireless telecommunication servi-
ces; TV and radio broadcasting; transmission of information
per data and telecommunication networks; broadcasting via the
Internet and satellite.

39 Packaging of goods for transport; storage of goods
in a store or in any other building designed for keeping or guar-
ding.

42 Drafting, developing and writing of computer pro-
grammes; programming for electronic data processing; servi-
ces rendered by informaticians; providing (rental) of computer
programmes, computers and their peripherals.

9 Appareils, instruments et dispositifs informatiques,
ordinateurs et leurs périphériques; supports de données ma-
gnétiques et optiques; programmes informatiques enregistrés.

35 Gestion d'entreprise et services de conseil aux en-
treprises; agences d'import-export; publicité; gestion de fi-
chiers informatiques; location de machines et d'équipements
de bureau; tenue de livres.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs
et de leurs périphériques.

38 Télécommunications; téléphonie mobile et autres
services de télécommunication sans fil; diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisuelles; transmission d'informations
par réseaux informatiques et de télécommunication; diffusion
par Internet et par satellite.

39 Conditionnement de produits pour le transport;
stockage de marchandises en magasin ou dans tout autre local
d'entreposage.

42 Conception, développement et réalisation de pro-
grammes informatiques; programmation informatique; servi-
ces d'informaticiens; mise à disposition (location) de program-
mes informatiques, d'ordinateurs et de leurs périphériques.
(822) BX, 05.10.2000, 675375.
(300) BX, 05.10.2000, 675375.
(831) CH, HU, PL.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 433
(732) OÜ MASSUNO

Estonia pst 3/5, EE-10143 Tallinn (EE).
(842) Private Limited Company, ESTONIA.

(531) 4.2; 25.1; 27.5.
(511) 5 Greases for medical purposes; ointments for phar-
maceutical purposes; medical herbs; pomades for medical
purposes.

35 Relocation services for business; export-import
agency; advertising; advertising of natural preparations; online
advertising on a data communications network.

42 Professional consultancy, non-business; pharma-
ceutical advice; plant nurseries, primarily mushroom growing;
catering; cafes; restaurants.

5 Graisses à usage médical; onguents pharmaceuti-
ques; herbes médicinales; pommades à usage médical.

35 Services de relogement pour entreprises; services
d'import-export; publicité; promotion de préparations naturel-
les; publicité en ligne sur réseau télématique.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; conseil en pharmacie; services de pépi-
niéristes, principalement culture des champignons; restaura-
tion; cafés; restaurants.

(821) EE, 18.12.2000, M200001943.
(832) CN, IT, LT, LV, RU, UA.
(580) 17.05.2001

(151) 19.02.2001 755 434
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(511) 9 Emetteurs et récepteurs sans fil ainsi que leurs par-
ties, en particulier pour appareils acoustiques pour personnes
dures d'oreille.

10 Appareils technico-médicaux, y compris appareils
acoustiques pour personnes dures d'oreille, ainsi que leurs par-
ties.

9 Wireless transmitters and receivers as well as their
parts, in particular for hearing aids.

10 Technical medical apparatus including hearing
aids, as well as their parts.

(822) CH, 05.12.2000, 481727.
(300) CH, 05.12.2000, 481727.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 10.04.2000 755 435
(732) LIBRO AG

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la re-
production de son, d'images et de données; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données; extincteurs; portables; appareils électriques
et électroniques; appareils pour l'enregistrement, la mémorisa-
tion, la transmission et la reproduction de données; appareils de
traitement de données et matériel informatique, logiciels pour
ordinateurs, CD-Roms, installations et appareils téléphoni-
ques; supports de son et d'image enregistrés et non; appareils
électriques et électroniques pour l'appel et la reproduction d'in-
formations concernant des produits ainsi que pour la publicité
et/ou la commande de produits; appareils électriques et électro-
niques, notamment pour la reproduction seulement partielle de
disques compacts, de films vidéo ou d'autres supports de son et
d'image et/ou pour l'affichage et la reproduction de catalogues,
de reproductions, de listes de produits et de listes de manifesta-
tions et/ou pour la prise de commandes de produits et/ou de car-
tes d'entrée; jeux vidéo non conçus pour être utilisés avec ré-
cepteurs de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'excep-
tion des meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à
l'exception des appareils; matières plastiques pour l'emballage
non comprises dans d'autres classes, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés, périodiques, livres, brochures et pros-
pectus, cahiers de travail, manuels de formation, manuels pour
utilisateurs et feuilles de données, notamment concernant le
traitement de données, les ordinateurs, les programmes d'ordi-
nateurs, Internet et la transmission de données; jeux de cartes.

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; tasses; verres.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, T-shirts, cas-
quettes, vêtements pour l'école, le sport et les loisirs.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël, jeux de société, jeux avec damiers, jeux d'adresse.

35 Publicité; conseils et aide lors de l'exploitation ou
de la direction d'une entreprise commerciale, lors de la direc-
tion des affaires ou des fonctions commerciales d'une entrepri-
se industrielle ou commerciale; services rendus par des entre-
prises publicitaires; communications adressées au public,
encouragement à la vente de produits et services grâce à l'intro-
duction d'encarts et d'affichages publicitaires sur Internet ou
sur un site électronique auquel on peut accéder par un réseau
d'ordinateurs ou par Internet; offre et publicité de produits et
services pour tiers, notamment sur Internet; publicité pour pro-

duits en relation avec la musique, les films et les ouvrages im-
primés; gestion des affaires, administration d'entreprises, tra-
vaux de bureau, compilation et mise à disposition de données,
compilation d'informations, mise à disposition de listes
d'adresses; publicité pour performances d'artistes en arts plasti-
ques et représentatifs, de musiciens, d'écrivains et de leurs
oeuvres et offre de ces performances et oeuvres, notamment sur
Internet; enregistrement, intermédiaire et traitement de com-
mandes de produits et de services par fax, téléphone et Internet;
publicité pour manifestations sportives et culturelles, pour bio-
graphies d'artistes, pour échantillons de lecture, pour extraits
musicaux, pour tableaux d'artistes, pour échantillons de lectu-
re, pour extraits musicaux, pour tableaux d'artistes, notamment
sur Internet, réalisation de recherches et aide lors de la deman-
de d'informations, notamment de listes et d'offres de produits et
de services sur Internet, traitement informatique de données;
services rendus par une maison de vente par correspondance,
notamment vente au détail au moyen de l'électronique; services
consistant à procurer des adresses sur Internet et des services
rendus par des serveurs d'Internet; services téléphoniques de
commandes.

38 Télécommunication et communication de données,
services rendus par une société téléphonique, services en rela-
tion avec la transmission de messages, d'images, de sons et de
données, notamment à l'aide d'appareils électroniques et sur In-
ternet; transmission de messages et de données concernant l'of-
fre, la vente et la publicité de produits et de services; mise à dis-
position d'accès en ligne à du matériel sous forme d'images, de
sons et de données, à des informations et à des messages, no-
tamment dans le domaine de la politique, de la culture, du sport
et de la météorologie; transmission de messages électroniques,
services rendus par des entreprises de radio et de télévision ain-
si que par des médias imprimés, notamment par des agences de
presse; services rendus par des agences de messagerie, trans-
mission de messages au moyen de la télévision et de la radio;
diffusion de programmes de radio et de télévision; mise à dis-
position d'informations, transmission de commandes de pro-
duits et de services par fax, téléphone et Internet; mise à dispo-
sition d'accès à Internet, de listes sur Internet, de réseaux
informatiques mondiaux (worldwide web), mise à disposition
d'accès à Internet; services rendus par une société de téléphone;
mise à disposition d'accès en ligne à des messages, à des infor-
mations météorologiques, à des informations sportives, à des
rapports actuels et aux documents s'y rapportant.

41 Organisation de manifestations culturelles et spor-
tives ainsi que de concerts, éducation, formation et formation
continue, divertissements, activités sportives et culturelles, en-
seignement en matière de traitement de textes et données, y
compris organisation et réalisation de conférences, de réu-
nions, d'exposés, d'ateliers, de séminaires et de symposiums;
formation et formation continue en matière de développement,
d'installation, d'utilisation, de soin et de réparation de program-
mes d'ordinateurs, d'installation, d'utilisation, de soin et de ré-
paration de programmes d'ordinateurs ainsi que de pièces de
matériel informatique, d'ordinateurs, d'installations de traite-
ment de données et de textes; instructions pour l'utilisation et
l'introduction d'accès à Internet, services de réservation de pla-
ces pour des manifestations culturelles ou éducatives, services
en relation avec la publication de livres, de magazines et de pé-
riodiques; édition de livres et de périodiques; production de
films, divertissements à la télévision, production de program-
mes de radio et de télévision, production de spectacles, infor-
mations concernant des manifestations, notamment des con-
certs; éducation et enseignement, notamment dans le domaine
du traitement de données et de textes, organisation et réalisa-
tion de réunions, de conférences, d'exposés, d'ateliers, de sémi-
naires et de symposiums, notamment en relation avec le traite-
ment de données ainsi qu'en matière de dessin, de
développement, d'installation, d'utilisation, de soin et de répa-
ration de programmes d'ordinateurs ainsi que d'installations de
traitement de données et de textes; agences procurant les per-
formances d'artistes en arts plastiques et représentatifs, arran-
gement de programmes sur câble et mise à disposition d'émis-
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sions sur câble, mise à disposition de programmes de télévision
et de radio, de sites sur Internet et de pages d'accueil; mise à
disposition de calendriers de manifestations.

42 Installation d'accès à Internet, de listes sur Internet,
de réseaux informatiques mondiaux (worldwide web), élabora-
tion de sites sur Internet, de sites informatiques, de pages d'ac-
cueil, de groupes de nouvelles et de possibilités d'accès pour
l'utilisation de banques de données et de sources d'information
dans les médias électroniques, notamment sur Internet; con-
seils en matière d'ordinateurs et conseils lors de l'utilisation
d'Internet, élaboration, dessin et développement et program-
mes pour installations de traitement de données, d'accès à In-
ternet et d'installations téléphoniques; conseils lors de l'utilisa-
tion d'appareils pour la transmission d'images, de son et de
données, notamment lors de la publicité pour des produits et
services; élaboration de programmes pour le traitement de don-
nées, conseils en matière de recherches; exploitation d'hôtels,
de restaurants, de cafétérias et de buvettes; mise à disposition
de plans pour la circulation, de plans de rues et de villes; servi-
ces rendus par un club de fans.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data; magne-
tic recording media, sound recording disks, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators and data processing apparatus; fire ex-
tinguishers; mobile phones; electrical and electronic appara-
tus; apparatus for recording, transmission, processing and re-
production of data; data processing apparatus and computer
hardware, computer software, CD-ROMs, telephone appara-
tus and installations; media for sound and image, recorded or
not; electrical and electronic apparatus for providing and re-
producing information on products as well as for product ad-
vertising and/or ordering; electrical and electronic apparatus,
particularly for only the partial reproduction of compact disks,
video films or other media for sound and and/or display and the
reproduction of catalogues, reproductions, lists of products
and lists of events and/or for order taking for products and/or
entry cards; video games not designed for use with a television
receiver exclusively.

16 Paper, paper, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printed matter,
bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies, paint-
brushes, typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching equipment (excluding appliances);
plastic materials for packaging (not included in other classes),
playing cards, printer's type, printing blocks, periodicals,
books, brochures and leaflets, workbooks, training manuals,
manuals for users and data sheets, particularly on data proces-
sing, computers, computer programs, the Internet and data
communication; playing cards.

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
for building glass), glassware, porcelain, earthenware not in-
cluded in other classes; cups; glasses.

25 Clothing, footwear, headgear, tee-shirts, caps, clo-
thing for school, sports and leisure purposes.

28 Games, toys, sporting and gymnastic articles not
included in other classes, Christmas tree decorations, parlour
games, games with draughtboards, games of skill.

35 Advertising; consulting and assistance in running
or managing a commercial venture, assistance in managing
the business or commercial activities of an industrial or com-
mercial company; services provided by advertising companies;
communications addressed to the public, encouraging sales of
goods and services by means of introducing advertising ban-
ners and displays on the Internet or on an electronic site acces-
sible via computer network or via the Internet; offer and adver-

tising of goods and services for third parties, particularly on
the Internet; advertising for goods in connection with music,
film and printed matter; business management, company admi-
nistration, office tasks, compilation and provision of data,
compilation of information, provision of a list of addresses; ad-
vertising for performances of artists in plastic and representa-
tive arts, for musicians, writers and their works and provision
of performances and works, particularly on the Internet; regis-
tration, intermediary and processing services for orders of
goods and services via fax, telephone and the Internet; adver-
tising for sports and cultural events, for artists' biographies,
reading samples, musical extracts, artists' paintings, for rea-
ding samples, particularly on the Internet, carrying out re-
search and assistance at the time of requesting information,
particularly for lists and offers of goods and services on the In-
ternet, computer data processing; services provided by a
mail-order company, particularly electronic retailing; services
for obtaining addresses on the Internet and services provided
by Internet servers; telephone ordering services.

38 Telecommunication and data communication, ser-
vices provided by a telephone company, services related to the
transmission of messages, images, sounds and data, particu-
larly by use of electronic apparatus and on the Internet; trans-
mission of messages and data on offer, sale and advertising of
goods and services; provision of online access to equipment in
the form of images, sound and data, to information and to mes-
sages, particularly in the field of politics, culture, sports and
meteorology; transmission of electronic messages, services
provided by radio and television companies as well as by print
oriented media companies, particularly by press agencies; ser-
vices provided by messaging agencies, transmission of messa-
ges via radio and television; broadcasting of radio and televi-
sion programmes; provision of information, transmission of
orders of goods and services by fax, telephone and the Internet;
provision of access to the Internet, of lists on the Internet,
World Wide Web, provision of access to the Internet; services
provided by a telephone company, provision of online access to
messages, meteorological information, sports information,
current reports and related documents.

41 Organising cultural and sports events as well as of
concerts, education, training and further training, entertain-
ment, sports and cultural activities, teaching word and data
processing, including organising and providing of conferen-
ces, workshops, seminars and symposiums; training and fur-
ther training in development, installation, utilisation, servicing
and repair of computer programs, installation, utilisation, ser-
vicing and repair of computer programs as well as of parts of
data processing equipment, computers, word and data proces-
sing installations; instructions in the use of and introduction of
access to the Internet, reservation of places for cultural or edu-
cational events, services related to the publication of books,
magazines and periodicals; publishing of books and periodi-
cals; production of films, television entertainment, production
of radio and television programmes, production of shows, in-
formation on events, particularly on concerts; education and
teaching, particularly in the field of data and word processing,
organising and providing of meetings, conferences, talks,
workshops, seminars and symposiums, particularly relating to
data processing as well for the design, development, installa-
tion, utilisation, servicing and repair of computer programs as
well as of word and data processing installations; agencies ob-
taining the performances of artists in plastic and representati-
ve arts, organisation of programs on cable and provision of
programs on cable, provision of television and radio program-
mes, Internet sites and homepages; provision of calendars of
events.

42 Installation of access to Internet, lists on the Inter-
net, World Wide Web, development of sites on the Internet,
computing sites, newsgroups and access possibilities for the
use of data banks and information sources in electronic media,
particularly on the Internet; advice on computers and advice in
the use of the Internet, preparation, design and development
and programs for installations for data processing, Internet
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access and telephone installations; consulting for use of appa-
ratus for transmission of data, sound and images, particularly
for advertising for goods and services; data processing pro-
gramme designing, consulting in research; operating hotels,
restaurants, cafeterias and refreshment booths; provision of
traffic plans, street and town maps; services provided by a fan-
club.

(822) AT, 07.03.2000, 187 170.

(300) AT, 13.10.1999, AM 6599/99.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 13.02.2001 755 436
(732) The Fantastic Corporation

Bahnhofstrasse 12, Postfach 1350, CH-6301 Zug (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels pour ordina-
teurs, supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour la
transmission et la reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications; transmission de données de
réseaux informatiques mondiaux de télécommunication (dits
"Internet"), diffusion et transmission d'informations générales.

9 Computer programs, computer software, magnetic
recording media, apparatus for transmitting and reproducing
sound or images.

38 Telecommunications; data communications over
worldwide computer networks (such as the Internet), broad-
casting and transmission of general information.

(822) CH, 15.12.2000, 479973.

(300) CH, 15.12.2000, 479973.

(831) DE, FR, IT.

(832) DK, GB, JP.

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 437
(732) INTERPAN S.p.A.

Via del Commercio, 22, I-05100 TERNI (IT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge et vert.  / White, red and green. 
(511) 29 Oeufs.

30 Pain et produits de four.
29 Eggs.
30 Bread and baked products.

(822) IT, 28.03.2001, 842902.
(300) IT, 07.12.2000, TR2000C73.
(831) AL, AT, BA, BG, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 438
(732) ALGON PLUS, a.s.

CZ-252 62 Statenice 55 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction en métal, rails, fils non
électriques, tous en métal; treillis métalliques.

(822) CZ, 21.07.2000, 225714.
(831) PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 16.10.2000 755 439
(732) allphamed Pharbil Arzneimittel GmbH

10-12, Hildebrandstrasse, D-37081 Göttingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour application industrielle,
scientifique, photographique, agricole, horticole et forestière
ainsi que pour garder frais et conserver des produits alimen-
taires; résines synthétiques et matériaux plastiques à l'état brut.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-

naire ainsi que préparations pour l'hygiène; substances diététi-
ques pour buts médicaux; matières de remplacement pour pro-
duits alimentaires pour buts médicaux.

39 Emballage, emmagasinage et distribution des pro-
duits mentionnés ci-dessus pour des tiers.

40 Fabrication des produits mentionnés dans les clas-
ses 1, 3 et 5 pour le compte de tiers (termes trop vagues de l'avis
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du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

42 Développement et obtention d'approbation pour les
produits mentionnés dans les classes 1, 3 et 5 et pour le compte
de tiers; services d'un laboratoire chimique et pharmaceutique,
à savoir recherche scientifique, développement, expérimenta-
tion clinique, test, analyse et contrôle concernant les produits
mentionnés ci-dessus.

1 Chemical products for industrial, scientific, photo-
graphic, farming, horticultural and forestry applications as
well as for maintaining the freshness of and preserving foods-
tuffs; synthetic resins and plastic materials as raw material.

3 Cosmetic products.
5 Pharmaceutical and veterinary medicine products

as well as sanitary preparations; dietetic substances for medi-
cal purposes; replacement materials for foodstuffs for medical
purposes.

39 Packaging, warehousing and distribution of the
aforementioned products for third parties.

40 Manufacturing of products listed in classes 1, 3
and 5 for third parties (terms considered too vague by the In-
ternational Bureau - rule 13(2)(b) of the Common Regula-
tions).

42 Development and obtaining approval for the pro-
ducts listed in classes 1, 3 and 5 and for third parties; chemical
and pharmaceutical laboratory services, namely scientific re-
search, development, clinical experimentation, testing, analy-
zing and monitoring of the aforesaid listed products.

(822) DE, 16.10.2000, 300 28 908.1/05.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.01.2001 755 440
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

38-42, Reisholzer Werftstrasse, D-40589 Düsseldorf
(DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(511) 3 Cleaning and polishing preparations; scouring pre-
parations; soaps, antimicrobial washing lotions included in this
class; skincare lotions, medicated soaps; deodorant soaps; cos-
metics.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; disinfec-
tants; antimicrobial washing lotions.

3 Produits de nettoyage et de polissage; produits de
récurage; savons, lotions de lavage antimicrobien comprises
dans cette classe; lotions pour le soin de la peau, savons médi-
camentés; savons déodorants; cosmétiques.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques; dé-
sinfectants; lotions de lavage antimicrobien.

(822) DE, 29.09.2000, 300 66 001.4/03.
(300) DE, 02.09.2000, 300 66 001.4/03.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 10.11.2000 755 441
(732) Klaus Wohlfarth

41, Justinus-Kerner-Straße, D-71540 Murrhardt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Suspensions, screw thread suspensions, parts of
suspensions, in particular for passenger cars and motor cycles;
springs, dampers and shock absorbers for motor vehicles, in
particular low-lying springs, sporting springs, sporting shock
absorbers, racing shock absorbers; rims, light metal rims, in
particular aluminium rims, rim locks, wheel gauge enlarge-
ments, in particular adaptor washers and distance plates; stee-
ring wheels, sporting steering wheels; gearshift knobs; comple-
te wheels.

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 Suspensions, suspensions à filet de vis, parties de
suspensions, notamment pour voitures de tourisme et motocy-
cles; ressorts, 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 en métal
léger, jantes en aluminium, bloque-talons, écartements de
roues, notamment plaques d'adaptation et plaques d'écarte-
ment; volants, volants sport; pommeaux de leviers de vitesses;
roues complètes.

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-
ties de mécanismes mobiles, développement de moteurs, en
particulier de moteurs de course.
(822) DE, 23.10.2000, 300 37 310.4/12.
(300) DE, 17.05.2000, 300 37 310.4/12.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(851) GB, JP, SE.
List limited to class 12. / Liste limitée à la classe 12.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.10.2000 755 442
(732) Ferrari Idea SA

Riva Paradiso 14, CH-6900 Paradiso (CH).

(531) 3.3; 27.5.
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(511) 3 Parfums, eau de toilette, eau de cologne, huiles es-
sentielles, lotions après-rasage, déodorants, lotions capillaires,
shampoings, savons, gel douche, dentifrice.

9 Montures de lunettes, verres pour lunettes, lunettes
de soleil, lunettes anti-reflets, lunettes de protection, verres de
sûreté, casques de sécurité pour automobilistes et motocyclis-
tes, vidéo cassettes mettant en vedette des courses automobiles
ainsi que l'histoire de leurs protagonistes; téléphones et télé-
phones mobiles; CD-roms; programmes d'ordinateurs, à savoir
jeux développés spécialement pour consoles de jeux, cartou-
ches de jeux pour ordinateur, cartouches de jeux vidéo, casset-
tes de jeux pour ordinateur, équipements informatiques ludi-
ques contenant des dispositifs de mémoire, à savoir disques;
programmes informatiques de jeux, appareils de divertisse-
ment spécialement adaptés à la réception télévisée, program-
mes de jeux vidéo destinés à l'utilisation en association avec
des appareils à prépaiement et des appareils automatiques, ap-
pareils de divertissement automatique et à prépaiement ainsi
que leurs éléments et pièces détachées; programmes d'ordina-
teurs, à savoir écrans de veille; tapis de souris; appareils de jeux
vidéo, appareils de jeux vidéo portables et appareils de jeux
d'arcade automatiques ou à prépaiement, aucun d'entre eux
n'étant utilisé en association avec la télévision; cartouches de
jeux électroniques, disques et programmes pour jeux électroni-
ques destinés à être utilisés en association avec les appareils
susmentionnés; éléments et pièces détachées pour les appareils
susmentionnés.

16 Etiquettes adhésives, autocollants, drapeaux en pa-
pier, calendriers, catalogues, brochures, livrets, plumes, stylos,
stylos à bille, crayons, stylos feutre, porte-plumes en matières
non précieuses, coupe-papier, chemises pour cartes et docu-
ments, albums, journaux et périodiques, livres, photographies,
posters, porte-tickets, cartes postales, gommes à effacer, équer-
res, règles, cartons, agendas, cartes à jouer, papier à lettres, al-
bums photos, cartes de voeux, papier d'emballage,
taille-crayons, petits tableaux noirs, bloc-notes, timbres.

25 Combinaisons pour courses automobiles,
tee-shirts, blousons de sport, polos, cravates, bonnets, blouses,
coupe-vents, vestes imperméables, blazers, pull-overs, man-
teaux, robes, foulards, chaussures, bottes, chandails, chemises,
pantalons, ceintures, imperméables, bleus de travail, shorts,
gants, pyjamas, pantoufles, costumes de bain.

28 Puzzles, jeux électroniques et appareils de divertis-
sement compris dans cette classe autres que ceux destinés à
l'utilisation en association avec la télévision, modèles réduits et
modèles de collection de véhicules automobiles et autres véhi-
cules; répliques grandeur nature d'automobiles destinées au di-
vertissement et à l'exposition; sacs de tennis; sacs de golf,
housses pour clubs de golf, clubs de golf.

3 Perfumes, eau-de-toilette, eau-de-Cologne, essen-
tial oils, after-shave lotions, deodorants, hair lotions, sham-
poos, soaps, shower gels, dentifrice.

9 Eyeglass frames, eyeglass lenses, sunglasses, anti-
reflection coated eyeglasses, protective eyeglasses, safety len-
ses, safety headwear for motorists and motorcyclists, videocas-
settes of motor car races as well as the history of the
protagonists thereof; mobile and stationary telephones;
CD-ROMs; computer programs, namely games specifically de-
veloped for game consoles, computer game cartridges, video
game cartridges, computer game cassettes, computer enter-
tainment equipment comprising storage devices, namely disks;
computer game programs, entertainment apparatus specifical-
ly designed for reception by television, video game programs
designed for use with coin-operated and automatic apparatus,
automatic and coin-operated entertainment apparatus as well
as parts and spare parts thereof; computer programs, namely
screensavers; mousepads; video game apparatus, portable vi-
deo game apparatus and automatic or coin-operated arcade
game apparatus none of which are used with television sets;
electronic game cartridges, electronic game disks and pro-
grams designed for use with the aforesaid apparatus; parts and
spare parts for the aforesaid apparatus.

16 Adhesive labels, stickers, paper flags, calendars,
catalogues, brochures, booklets, pens, pens, ballpoint pens,
pencils, felt-tip pens, penholders not made of precious mate-
rials, paper cutters, folders for cards and documents, albums,
newspapers and periodicals, books, photographs, posters, tic-
ket holders, postcards, rubber erasers, squares, rulers, card-
board boxes, diaries, playing cards, writing paper, photo al-
bums, greeting cards, wrapping paper, pencil sharpeners,
small blackboards, notepads, stamps.

25 Coveralls for car racing, tee-shirts, sports jackets,
polo shirts, neckties, woolly hats, blouses, wind coats,
rainproof jackets, blazers, pullovers, coats, dresses, foulards,
shoes, boots, sweaters, shirts, trousers, belts, waterproof clo-
thing, working overalls, shorts, gloves, pyjamas, slippers,
swimming costumes.

28 Puzzles, electronic games and entertainment appa-
ratus included in this class other than those designed for use
with television sets, scale models and models of cars, classic
cars and other vehicles; full size replicas of automobiles desi-
gned for entertainment and display purposes; tennis bags; golf
bags, golf club covers, golf clubs.

(822) CH, 19.04.2000, 477333.
(300) CH, 19.04.2000, 477333.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) IS, JP, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 443
(732) NETZSCH-Gerätebau GmbH, Selb

42, Wittelsbacherstrasse, D-95100 Selb (DE).
(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Patentabteilung,

70 Sedanstrasse, D-95100 Selb (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Measuring instruments for thermal analysis, parti-
cularly for dynamic sequential heat flow calorimetry (DSC)
and sensors therefor, probes, sensing heads.

9 Instruments de mesure pour l'analyse thermique,
notamment pour la calorimétrie différentielle à balayage
(DSC) par écoulement thermique ainsi que capteurs corres-
pondants, sondes, têtes de captage.

(822) DE, 22.08.1997, 397 25 447.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 10.11.2000 755 444
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Straße 9, D-30165 Hannover (DE).
(750) Continental Aktiengesellschaft, Abt. Patente und Lizen-

zen, Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Belts for farm vehicle machines.

12 Air springs for vehicle suspension components for
cushioning driver's seats and cabs; rubber rescue rafts; vehicle
fuel tanks; rescue boats; transmission belts, in particular
V-belts (for farm vehicle motors), friction rings and elastic tires
and belts for friction transmission wheels; springs and dam-
pers; blowers for air springs, in particular for vehicle suspen-
sions; pneumatic and solid rubber tires and rim coverings, val-
ves and tubes for pneumatic tires, outer covers for retreading
purposes and regrooving tires, repair shop materials for pneu-
matic tires, ie. adhesive parts and strips; metal and rubber parts,
parts made primarily of metal and rubber mounted using an ad-
hesive compound, for vehicles and automobiles, complete
wheels, run-flat supports for vehicle tires and tubes and the ap-
purtenant repair material, ie. cover strips and patches made of
rubber and tread compounds for retreading purposes as well as
rubber compounds for filling holes, rims.

7 Courroies pour engins agricoles.
12 Ressorts pneumatiques pour composants de sus-

pension de véhicules et destinés à la suspension de sièges de
conducteurs et de cabines; radeaux de sauvetage en caout-
chouc; réservoirs à carburant pour véhicules; bateaux de se-
cours; courroies de transmission, notamment courroies trapé-
zoïdales (pour moteurs d'engins agricoles), anneaux
amortisseurs et pneumatiques ainsi que bandages et courroies
élastiques pour roues de transmission et de friction; ressorts et
amortisseurs; ventilateurs pour ressorts pneumatiques, notam-
ment pour suspensions de véhicules; bandages et revêtements
de roues pneumatiques et en caoutchouc solide, soupapes et
chambres à air pour bandages pneumatiques, revêtements ex-
térieurs pour rechaper et recreuser les pneumatiques, maté-
riaux de réparation pour pneumatiques, par ex. pièces et ban-
des adhésives; pièces métalliques et de caoutchouc, pièces
essentiellement métalliques et en caoutchouc assemblées au
moyen d'un composé adhésif pour véhicules et automobiles,
roues complètes, supports à affaissement limité pour pneus et
chambres à air de véhicules ainsi que le matériel de réparation
s'y rapportant, par ex. bandes et pièces en caoutchouc et mé-
langes de la bande de roulement pour le rechapage ainsi que
composés de caoutchouc pour le bouchage de trous, jantes.
(822) DE, 16.06.2000, 300 27 412.2/12.
(831) BY, CN, EG, KE, KZ, LV, MA, MD, MZ, RU, SZ, UA,

UZ, VN.
(832) EE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 30.11.2000 755 445
(732) CAA AG

Raiffeisenstraße 34, D-70794 Filderstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; Internet browsers, WAP browsers;
e-mail programs; data processing apparatus and computers; ap-
paratus for recording, transmission or reproduction of data,
sound or images; automatic control equipment for vehicles of
all types; scientific, nautical, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, included in this class; vehicle radios; CD players;
telecommunications apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

12 Vehicles for locomotion by land, air, water and rail;
direction indicators for vehicles of all types; apparatus for lo-
comotion by land, air and water.

35 Services of a database, namely operation of databa-
ses.

38 Telecommunications; collection, provision and
transmission of data of all types and their representation in
sound or image form; offering and provision of information sa-
ved in a database, particularly also by means of interactive
communications (computer) systems; online services, namely
transmission of information and messages on demand, also
from the Internet; sound, image and data transmission by cable,
satellite, computer, computer networks, telephone and ISDN
lines and any other transmission media; transmission of
e-mails; providing reciprocal access to different communica-
tion networks from a vehicle, and also to on-board facilities in
a vehicle; transmission of messages via different communica-
tion networks to and from a vehicle; provision and presentation
of data on a screen in a vehicle provided by on and off-board
sources.

42 Scientific and industrial research; research in the
field of technology, information technology and mechanical
engineering; development of information and communications
concepts; testing of new technologies and execution of useful-
ness and acceptance tests; development of operating, graphics,
design and ergonomic concepts; services of an engineer; servi-
ces of an industrial designer; computer programming; develo-
pment of software applications; setting up and designing web-
sites in electronic media, particularly on the Internet; services
of a database, namely leasing of access time to databases; agen-
cy and leasing of access time to data networks in electronic me-
dia, particularly to the Internet; licensing of industrial property
rights, know-how and software.

9 Logiciels; navigateurs pour le réseau Internet, na-
vigateurs pour protocoles d'application sans fil (WAP); pro-
grammes pour messageries électroniques; appareils informa-
tiques et ordinateurs; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction de données, de sons ou d'ima-
ges; équipements de commande automatique pour véhicules en
tous genres; 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 de radio pour véhicules; lecteurs
de CD; appareils de télécommunication.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.

12 Véhicules terrestres, aériens, nautiques ou ferro-
viaires; voyants de direction pour véhicules en tous genres; ap-
pareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

35 Services de bases de données, notamment exploita-
tion de bases de données.

38 Télécommunications; recueil, fourniture et trans-
mission de données en tous genres ainsi que leur représenta-
tion sous forme sonore ou visuelle; offre et prestation d'infor-
mations sauvegardées dans des bases de données, notamment
également par le biais de systèmes (informatiques) de commu-
nications interactives; services en ligne, notamment transmis-
sion d'informations et de messages sur demande, également à
partir du réseau Internet; transmission de sons, images et don-
nées par câble, satellite, ordinateur, réseaux informatiques, li-
gnes téléphoniques et réseau RNIS ou tout autre mode de trans-
mission; transmission de messages électroniques; fourniture
d'accès réciproques à différents réseaux de transmission à par-
tir d'un véhicule, et également à destination d'installations em-
barquées dans un véhicule; transmission de messages par le
biais de différents réseaux de communication en provenance et
à destination d'un véhicule; fourniture et présentation de don-
nées sur un écran dans un véhicule fournies par des sources in-
ternes et externes à un véhicule.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
dans le domaine de la technologie, de la technologie de l'infor-
mation et du génie mécanique; mise au point de concepts d'in-
formation et de communication; test de nouvelles technologies
et réalisation de tests d'utilité et de conformité; mise au point
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de concepts d'exploitation, graphiques, de concepts de créa-
tion et de concepts ergonomiques; services d'ingénieurs; servi-
ces de créateurs industriels; programmation informatique; dé-
veloppement d'applications logicielles; mise en place et
conception de sites Web sur des supports électroniques, notam-
ment sur le réseau Internet; services de bases de données, no-
tamment location de temps d'accès à des bases de données;
agence et location de temps d'accès à des réseaux de données
sur des supports électroniques, notamment sur le réseau Inter-
net; concession de licences de droits de propriété industrielle,
de savoir-faire et logiciels.
(822) DE, 08.09.2000, 300 49 412.2/42.
(300) DE, 03.07.2000, 300 49 412.2/42.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 446
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatic agents, fillers, flame retardants, processing aids, propel-
lants, release agents, plasticizers, all these goods being also
used as additives for plastics; plastics, in particular thermoplas-
tics, duroplastic and biopolymers in the form of powders and
granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.
(822) DE, 27.09.2000, 300 42 389.6/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 389.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 447
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatic agents, fillers, flame retardants, processing aids, propel-
lants, release agents, plasticizers, all these goods being also
used as additives for plastics; plastics, in particular thermoplas-
tics, duroplastic and biopolymers in the form of powders and
granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.

(822) DE, 27.09.2000, 300 42 391.8/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 391.8/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 448
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatic agents, fillers, flame retardants, processing aids, propel-
lants, release agents, plasticizers, all these goods being also
used as additives for plastics; plastics, in particular thermoplas-
tics, duroplastic and biopolymers in the form of powders and
granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.

(822) DE, 27.09.2000, 300 42 392.6/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 392.6/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 449
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatic agents, fillers, flame retardants, processing aids, propel-
lants, release agents, plasticizers, all these goods being also
used as additives for plastics; plastics, in particular thermoplas-
tics, duroplastic and biopolymers in the form of powders and
granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.

(822) DE, 27.09.2000, 300 42 393.4/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 393.4/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 450
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatic agents, fillers, flame retardants, processing aids, propel-
lants, release agents, plasticizers, all these goods being also
used as additives for plastics; plastics, in particular thermoplas-
tics, duroplastic and biopolymers in the form of powders and
granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.

(822) DE, 27.09.2000, 300 42 394.2/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 394.2/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.11.2000 755 451
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18 Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, les produits ci-dessus également avec une enduction
sur un ou sur deux côtés en dispersions synthétiques et/ou en
verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, tous les produits pour l'isolation thermique et
acoustique.

19 Produits en laine minérale en forme de lés, nattes,
feutres, plaques, nattes à lamelles, plaques à lamelles et pièces
moulées, plaques d'isolation de chape sèche et dalles de toiture
réversibles en fibres minérales, les produits ci-dessus égale-
ment avec une enduction sur un ou sur deux côtés en particulier
en dispersions synthétiques et/ou en verre soluble et/ou en
liants hydrauliques et/ou à base de résine synthétique, avec ou
sans matières de remplissage et/ou pigments de couleur, tous
les produits pour la protection contre les incendies et/ou com-
me matériau de construction pour le bâtiment.

37 Génie civil; travaux d'installation.
17 Products made of mineral wool in the form of

strips, batts, felts, boards, lamellar batts, lamellar slabs and
mouldings, the aforesaid products also with a coating on one
or on two sides made of synthetic dispersions and/or of water
glass and/or of hydraulic binding agents and/or made with syn-
thetic resins, with or without filling materials and/or colour
pigments, all products for heat and/or acoustic insulation.

19 Products made of mineral wool in the form of
strips, batts, felts, boards, lamellar batts, lamellar slabs and
mouldings, insulation sheets of dry layers and reversible roof
slabs made of mineral fibres, the aforesaid products also with
a coating on one or on two sides made of synthetic dispersions
and/or of water glass and/or of hydraulic binding agents and/
or made with synthetic resins, with or without filling materials
and/or colour pigments, all products for fire protection and/or
as building materials.

37 Civil engineering; installation work.
(822) DE, 29.09.2000, 300 16 295.2/17.
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.01.2001 755 452
(732) Rixxo AG

Industriestrasse 11, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs; logiciels.

35 Publicité et gestion des affaires commerciales au
moyen de média électroniques, en particulier au moyen de ré-
seaux globaux d'ordinateur (Internet) et de radiotéléphonie
(SMS, WAP).

38 Transmission d'informations au moyen de média
électroniques, en particulier au moyen de réseaux globaux d'or-
dinateur (Internet) et de radiotéléphonie (SMS, WAP); télé-
communication.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
dans le domaine de la télécommunication.

9 Data processing apparatus, computers; software.
35 Advertising and business management by means of

electronic media, particularly via global computer networks
(the Internet) and radiotelephone networks (SMS, WAP).

38 Transmission of information by means of electro-
nic media, particularly by means of global computer networks
(the Internet) and radiotelephone networks (SMS, WAP); tele-
communications.

42 Computer programming, particularly in the field of
telecommunications.
(822) CH, 14.07.2000, 480022.
(300) CH, 14.07.2000, 480022.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, GR, NO, SE - Liste limitée à / List limited

to:
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Liste limitée à: / List limited to:
9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-

nateurs; logiciels.
38 Transmission d'informations au moyen de média

électroniques, en particulier au moyen de réseaux globaux d'or-
dinateur (Internet) et de radiotéléphonie (SMS, WAP); télé-
communication.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
dans le domaine de la télécommunication.

9 Data processing apparatus, computers; software.
38 Transmission of information by means of electro-

nic media, particularly by means of global computer networks
(the Internet) and radiotelephone networks (SMS, WAP); tele-
communications.

42 Computer programming, particularly in the field of
telecommunications.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.12.2000 755 453

(732) SANITEC KO™O Sp. z o.o.
ul. Torúnska 154, PL-62-600 KO™O (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.  / Blue. 
(511) 11 Baignoires, baignoires pour bains de siège, instal-
lations de bain, appareils pour bains, bidets, cabines de douche,
robinets de canalisation, chasses d'eau, cuvettes de toilette
(W.-C.), distributeurs de désinfectants pour toilettes, douches,
douilles de lampes électriques, éviers, fontaines, garnitures de
baignoires, humidificateurs pour radiateurs de chauffage cen-
tral, jets d'eau ornementaux, lampes d'éclairage, lavabos, appa-
reils à sécher les mains pour lavabos, manchons de lampes, ré-
servoirs de chasses d'eau, appareils et installations sanitaires,
sèche-cheveux, séchoirs (appareils), sièges de toilettes
(W.-C.), tubes de lampes, urinoirs.

20 Armoires, corbeilles non métalliques, crochets de
rideaux, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), gla-
ces (miroirs), garnitures de meubles (non métalliques), meu-
bles de salles de bains, paravents (meubles), rayonnages,
rayons de meubles, revêtements amovibles pour éviers, tabou-
rets, tringles de rideaux, patères (crochets) non métalliques
pour vêtements.

21 Baignoires pour bébés (portatives), boîtes à savon,
boîtes en métal pour la distribution de serviettes en papier, dis-
tributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, éten-
doirs à linge, porte-éponges, poubelles, séchoirs à lessive, bros-
ses de toilette, ustensiles de toilette.

11 Bathtubs, bath tubs for sitz baths, bath installa-
tions, bath fittings, bidets, shower cubicles, taps for pipes, wa-
ter flushing systems, toilet bowls (toilets), disinfectant dispen-
sers for toilets, showers, sockets for electric lights, sinks,
fountains, bath linings, humidifiers for central heating radia-
tors, ornamental fountains, lamps, washstands, hand drying
apparatus for washrooms, lamp casings, flushing tanks, sani-
tary apparatus and installations, hair driers, drying apparatus,
toilet seats, lamp chimneys, urinals.

20 Wardrobes, nonmetallic baskets, curtain hooks,
fixed nonmetallic towel dispensers (nonmetallic), mirrors, fur-
niture fittings (nonmetallic), bathroom furniture, screens (fur-
niture), shelving, furniture shelves, removable mats or covers
for sinks, footstools, curtain rods, clothes hooks (nonmetallic).

21 Baby baths (portable), soap containers, metal
boxes for dispensing paper towels, toilet paper dispensers,
soap dispensers, drying racks for washing, sponge holders,
waste bins, clothes dryers, hair brushes, toilet utensils.

(822) PL, 20.12.2000, 127003.
(831) BY, HU, KZ, LV, RU, UA.
(832) LT.
(580) 17.05.2001

(151) 19.01.2001 755 454
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, switching, reception, reproduc-
tion and processing of sounds, signals, characters and/or ima-
ges; devices for the integration of voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications in networks;
devices for recording, processing, sending, transmission, swit-
ching, storage and output of messages, information and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic equipment for voice, image, text, data, multime-
dia and full-motion video communications technology, espe-
cially for voice data communication, telephones, videophones,
voice boxes, dialing devices, domestic telephone systems, pri-
vate automatic branch exchanges; photocopiers; telecommuni-
cation networks consisting of exchange and transmission equi-
pment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

38 Operation and administration of telecommunica-
tion systems and telecommunication networks, in particular of
company and carrier networks (voice, data and mobile telepho-
ne networks) by means of electronic transmission, electronic
storage and recovering of data, images, sounds and documents
via computer terminals, electronic mailing, facsimile transmis-
sions, transmission of short messages, mailbox functions, call
forwarding and conference calls; renting of telecommunication
appliances and devices and of telecommunication networks.

42 Consultancy in the setting-up and operation of tele-
communication systems and telecommunication networks; de-
velopment, planning and design engineering of telecommuni-
cation and information processing services and facilities and
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
development and renting of data processing programs; compu-
ter programming.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (compris dans cette classe); appareils électri-
ques pour l'enregistrement, l'émission, la transmission, la com-
mutation, la réception, la reproduction et le traitement de sons,
signaux, caractères et/ou images; dispositifs destinés à l'inté-
gration de transmissions de voix, images, textes, données, élé-
ments multimédias, films vidéo plein écran sur des réseaux;
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'expédition, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de mes-
sages, informations et données; ordinateurs de transmission,
logiciels; matériel optique, électrotechnique et électronique
pour la technologie de la communication de voix, images, tex-
tes, données, éléments multimédias et films vidéo plein écran,
notamment pour la transmission de données vocales, télépho-
nes, visiophones, boîtes vocales, dispositifs de numérotation,
systèmes téléphoniques internes, installations automatiques
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d'abonné avec postes supplémentaires (autocommutateurs pri-
vés); photocopieurs; réseaux de télécommunication constitués
de matériel de central et de transmission, de modules indivi-
duels et de leurs éléments tels que systèmes d'alimentation
électrique, supports de transmission tels que câbles de télé-
communication ainsi que fibres optiques et éléments de raccor-
dement correspondants, supports de transmission sans fil tels
que communications par infrarouge et par radio; éléments de
tous les appareils et dispositifs précités; installations consti-
tuées de combinaisons des appareils et dispositifs précités.

38 Exploitation et administration de systèmes de télé-
communication et de réseaux de télécommunication, notam-
ment de réseaux de sociétés et réseaux porteurs (voix, données
et réseaux de téléphonie mobile) par le biais de la transmission
électronique, mémorisation et extraction électroniques de don-
nées, images, sons et documents par réseaux informatiques,
courrier électronique, transmission de télécopies, transmission
de messages brefs, fonctions de messageries électroniques,
renvoi d'appels et conférences téléphoniques; location d'appa-
reils et dispositifs de télécommunication ainsi que de réseaux
de télécommunication.

42 Prestation de conseils dans le cadre de la constitu-
tion et de l'exploitation de systèmes de télécommunication et de
réseaux de télécommunication; mise au point, planification et
étude de conception de services et installations de traitement
de télécommunications et informations et de réseaux de télé-
communication ainsi que des installations et pièces s'y ratta-
chant; mise au point et location de programmes de traitement
de données; programmation informatique.

(822) DE, 30.11.2000, 300 72 681.3/09.
(300) DE, 29.09.2000, 300 72 681.3/09.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 22.01.2001 755 455
(732) Siegfried BERNHARDT

Grals-Siedlung, Vomperberg, A-6134 Vomp (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie, croix et articles de piété en métaux pré-
cieux.

16 Produits de l'imprimerie, livres, prospectus, bro-
chures, cartes, matériel d'instruction et d'enseignement à l'ex-
ception des appareils.

36 Gérance de valeurs de fortune et de biens immobi-
liers, collectes de bienfaisance.

41 Organisation d'expositions à but culturel, édition de
textes, publication de livres, organisation et réalisation de sé-
minaires et de conférences, organisation de fêtes, d'actes de dé-
votion.

42 Pompes funèbres, restauration (alimentation) et hé-
bergement de personnes, location de temps d'accès à des ban-
ques de données, élaboration et maintenance de sites informa-
tiques et de sites d'accueil.

14 Jewellery, crosses and devotional articles made of
precious metals.

16 Printed matter, books, prospectuses, brochures,
charts, instructional and teaching materials, excluding appa-
ratus.

36 Financial management and property management,
collections for charity.

41 Organisation of cultural exhibitions, publishing of
texts, publishing of books, organisation and holding of semi-

nars and conferences, organisation of celebrations and acts of
devotion.

42 Undertaking services, restaurant and accommoda-
tion services, rental of access time to data banks, development
and maintenance of computer sites and home pages.

(822) AT, 17.01.2001, 193 308.
(300) AT, 24.07.2000, AM 5394/2000.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SK.
(832) SE.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 456
(732) V.o.f. The Business Bakery

7, Groot Bentveld, NL-2116 TE BENTVELD (NL).
(842) general/commercial partnership (ven. onder firma), The

Netherlands.

(511) 35 Business management, business administration, of-
fice functions; consultancy and services rendered in the field of
business management and business organization.

36 Financial affairs; real estate affairs; intermediary
services in rental, leasing, purchase and sale of real estate, real
estate management; financial management of building pro-
jects, including budgetary control, consultancy relating to real
estate appraisal; services relating to mortgages and insurance in
the field of real estate; banking associated with real estate; fi-
nancing services and other services relating to monetary tran-
sactions by real estate agents; leasing of real estate; intermedia-
ry services and consultancy relating to investments; rental (on
account and on behalf of third parties) of real estate, appraisal
and other services relating to real estate brokerage; generation,
management, investment of capital and property; leasing of
apartments and other real estate; participation in and financing
of companies.

42 Temporary accommodation reservations and
leasing; development of building projects and architectural
consultancy; legal consultancy relating to land and lease mat-
ters; intermediary services in obtaining concessions; planning
and consultancy relating to building and construction matters,
including appraisal of building and development plans; project
studies relating to buildings, including evaluation of the re-
sults; services of architects and engineers in the field of cons-
truction and architecture; drawing-up of expert reports by engi-
neers; research concerning legal matters, amongst others
concerning construction matters and applying or mediation for
construction permits; technical construction consultancy; ar-
chitecture; technical expert's appraisals; geological research;
services of engineers; land surveying; technical project studies,
including evaluation of the results; quality control and quality
guarantee for construction and buildings; project development
concerning the construction of real estate; technical research in
the field of environmental planning/infrastructure, including
evaluation of the results; technical research with respects to
construction.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, travaux de bureau; conseils et services dans le
domaine de la gestion et de l'organisation des affaires.

36 Affaires financières; affaires immobilières; servi-
ces d'intermédiaire en matière de location, de crédit-bail,
d'achat et de vente de biens immobiliers, gérance de biens im-
mobiliers; gestion financière de projets immobiliers, notam-
ment contrôle budgétaire, conseils en matière d'estimation de
biens immobiliers; services en matière d'hypothèques et d'as-
surances dans le domaine immobilier; services bancaires en
association avec l'immobilier; services de financement et
autres services relatifs aux transactions monétaires par des
agents immobiliers; services d'intermédiaires et de conseils en
matière d'investissements; location (pour le compte et au profit
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de tiers) de biens immobiliers, estimation et autres services re-
latifs au courtage immobilier; création, gestion et investisse-
ment de capitaux et d'actifs; location d'appartements et
d'autres biens immobiliers; services de financement et de par-
ticipation dans des sociétés.

42 Réservation et location de logements temporaires;
développement de projets de construction et conseils en archi-
tecture; conseils juridiques en matière de questions foncières
et de location; services d'intermédiaires pour l'obtention de
concessions; planification et conseils en matière de questions
de construction, notamment estimation de plans de construc-
tion et de développement; études de projets relatifs aux bâti-
ments, notamment évaluation des résultats; services d'archi-
tectes et d'ingénieurs dans les domaines de la construction et
de l'architecture; établissement de rapports d'expertise par des
ingénieurs; recherche en matière de questions juridiques, entre
autres celles concernant des problèmes de construction et de-
mande ou services d'intermédiaires pour l'obtention de permis
de construire; conseils techniques en construction; architectu-
re; estimations techniques; recherche géologique; services
d'ingénieurs; levés de terrain; études de projets techniques, y
compris évaluation des résultats; contrôle et garantie de qua-
lité pour la construction et les bâtiments; développement de
projets en matière de construction immobilière; recherche
technique en matière de planification/infrastructure environ-
nementale, y compris évaluation des résultats; recherche tech-
nique en matière de construction.

(822) BX, 25.05.2000, 677551.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 29.12.2000 755 457
(732) XXL Media-Tonträger

Company GmbH
53, Hegelallee, D-14467 Potsdam (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Photographic and printed products, namely printed
matter of all sorts, including catalogues, newspapers, magazi-
nes, periodicals, publicity leaflets; posters, photographs (in
particular pictures), all aforementioned goods in bounded
form, in bulk sheet collection, hardcopy and online version; co-
lour prints, greetings cards, postcards, graphical representa-
tions, manuals, maps (geographic); educational and instructio-
nal material (excluding apparatus), suitable as teaching
materials; playing cards, teaching material in the form of ga-
mes.

35 Advertising; advertising agency; publication of pu-
blicity texts; dissemination of advertising matter; rental of ad-
vertising spaces, distribution of goods for advertising purposes;
creation, updating, renting out, distribution of advertising ma-
terials (leaflets, handbills, prints, trade samples); public rela-
tions; merchandising; advertising in all kinds of media, inclu-
ding radio, television, cinema as well as online advertising.

38 Setting up and dissemination of data bases, inclu-
ding those which can be accessed online.

41 Publishing, publication and dissemination of all
kinds or printed products, including books, magazines, news-
papers, periodicals, also in online version; entertainment and
cultural activities; arrangement and production of Internet, in-
tranet, online, chat, television and radio programs (also mul-
ti-media); renting out of film and cinematographic apparatus
and instruments, rental of cine films; film projection; organisa-
tion and staging of fairs, exhibitions, congresses, seminars and
events for cultural and entertainment and/or sporting purposes;

arranging and conducting of seminars, courses and events for
education, information and training.

42 Services concerning computer technology, namely
consultancy services, updating, renting out and design of com-
puter software; computer programming; analysing of computer
systems; maintenance of computer software; setting up home
pages for third parties; Internet provider services, namely ren-
tal and providing of access times for data networks and compu-
ter banks, in particular on the Internet; consultancy services for
the staging of fairs, exhibitions, congresses, seminars and
events.

16 Produits photographiques et imprimés, à savoir
produits imprimés en tous genres, notamment catalogues, jour-
naux, magazines, revues, dépliants publicitaires; affiches, pho-
tographies (notamment images), tous les produits précités sous
forme reliée, de recueils de feuilles volantes, en copie papier
ou version en ligne; épreuves en couleur, cartes de voeux, car-
tes postales, représentations graphiques, manuels, cartes (géo-
graphiques); matériel pédagogique (à l'exclusion d'appareils),
utilisable comme matériel d'enseignement; cartes à jouer, ma-
tériel pédagogique sous forme de jeux.

35 Publicité; agences de publicité; publication de tex-
tes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; location
d'espaces publicitaires, diffusion de produits à des fins publici-
taires; création, mise à jour, location, distribution de supports
publicitaires (dépliants, circulaires, impressions, échantillons
commerciaux); relations publiques; commercialisation; publi-
cité sur tous types de supports, notamment radio, télévision, ci-
néma ainsi que publicité en ligne.

38 Elaboration et distribution de bases de données,
notamment de bases de données accessibles enn ligne.

41 Edition, publication et diffusion de produits impri-
més en tous genres, notamment de livres, revues, journaux, pé-
riodiques, également de leur version en ligne; divertissements
et activités culturelles; organisation et production de program-
mes Internet, Intranet, en ligne, de forums de discussion, de té-
lévision et de radio (ainsi que multimédias); location de films
et appareils et instruments cinématographiques, location de
films cinématographiques; projection de films; organisation et
réalisation de salons, expositions, congrès, séminaires et évé-
nements d'ordre culturel et récréatif et/ou sportif; organisation
et animation de séminaires, cours et manifestations dans les
domaines de l'enseignement, de l'information et de la forma-
tion.

42 Services liés à la technologie informatique, notam-
ment services de conseil, mise à jour, location et conception de
logiciels informatiques; programmation informatique; analyse
de systèmes informatiques; maintenance de logiciels informa-
tiques; élaboration de pages d'accueil pour le compte de tiers;
prestataires de services Internet, notamment location et fourni-
ture de temps d'accès à des réseaux de données et banques in-
formatiques, notamment sur le réseau Internet; services de
conseil pour la réalisation de salons, expositions, congrès, sé-
minaires et manifestations.

(822) DE, 07.03.2000, 399 79 174.4/41.

(831) AT, BX, CH.

(832) SE.

(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 458
(732) DEMP HOLDING B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, NL-6226 GR MAAS-
TRICHT (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
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(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir, blanc.  / Orange, black, white. 
(511) 11 Lampes et luminaires (non à usage médical), no-
tamment lampes suspendues, chandeliers (lustres), lampes de
table, lampadaires, installations d'éclairage sur pied, construc-
tions d'éclairage concentré à halogène et à haute tension, systè-
mes de luminaires montés sur rails, installations d'illumination,
abat-jour, ampoules et installations d'éclairage; installations sa-
nitaires.

11 Lamps and light fittings (for non-medical use), par-
ticularly overhead lamps, chandeliers, table lamps, lamp posts,
free-standing lighting installations, high-voltage halogen li-
ghting fixtures, rail-mounted lighting systems, lighting instal-
lations, lampshades, light bulbs and lighting systems; sanitary
installations.

(822) BX, 14.09.2000, 676721.
(300) BX, 14.09.2000, 676721.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 26.01.2001 755 459
(732) Annette Engelhardt

2, Margeritenweg, D-83109 Großkarolinenfeld (DE).

(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs; computers,
data carriers with computer programs; recorded film and video
tapes, compact discs; glasses, glass cases; apparatus for recor-
ding, transmission and reproduction of data, sounds and ima-
ges; video cameras; photo cameras, film cameras; automatic
music machines (coin-operated); sound-recording and storage
media; amusement machines (automatic and coin-operated);
video games.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelle-
ry; horological and chronometric instruments; badges of pre-
cious metals.

28 Golf clubs; golf bags; golf balls; golf gloves; gym-
nastic and sporting articles (included in this class); electronic
games, excluding apparatus adapted for use with television re-
ceivers only.

9 Supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques; ordinateurs, supports de données contenant des
programmes d'ordinateur; bandes cinématographiques et vi-
déo enregistrées, disques compacts; lunettes, étuis à lunettes;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de données, de sons et d'images; caméras vidéo; appareils
photo, caméras cinématographiques; appareils musicaux
automatiques (à prépaiement); supports d'enregistrement et de
stockage du son; appareils d'amusement (automatiques et à
prépaiement); jeux vidéo.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en mé-
taux précieux ou en plaqué compris dans cette classe; joaille-
rie; horlogerie et instruments chronométriques; insignes en
métaux précieux.

28 Cannes de golf; sacs de golf; balles de golf; gants
de golf; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe); jeux électroniques, à l'exception des appareils conçus
pour être utilisés seulement avec récepteurs de télévision.

(822) DE, 15.11.2000, 300 49 628.1/09.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) DK.
(580) 17.05.2001

(151) 12.04.2001 755 460
(732) Biomet Merck Limited

Waterton Industrial Estate, Brigdend, South Glamor-
gan, CF31 3XA (GB).

(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles and orthopaedic implants, including anatomic vertebral
body replacement parts, spinal implants, and associated appa-
ratus, equipment and instruments; suture materials; medical ap-
paratus for orthopaedic implants, including anatomic vertebral
body replacement parts, spinal implants, and associated appa-
ratus, equipment and instruments; parts and fittings for all the
aforementioned goods.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques et implants orthopédiques, y compris élé-
ments anatomiques de remplacement de corps de vertèbres,
implants vertébraux ainsi qu'appareils, équipements et instru-
ments associés; matériel de suture; appareils médicaux pour
implants orthopédiques, y compris éléments anatomiques de
remplacement de corps de vertèbres, implants vertébraux ainsi
qu'appareils, équipements et instruments associés; parties et
accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 12.10.2000, 2248336.
(300) GB, 12.10.2000, 2248336.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 20.02.2001 755 461
(732) Weber Maschinenbau GmbH & Co. KG

Formerstrasse 3, D-35236 Breidenbach (DE).
(842) limited partnership with a GmbH as a general partner,

Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 7 Ice machines, skinning machines, fleecing machi-
nes, slicers to slice foodstuffs and parts of these machines (with
the exception of saw machines).

7 Machines à glace, machines à écorcher, machines
à enlever la toison, trancheuses pour produits alimentaires
ainsi que leurs parties (à l'exception des scies).

(822) DE, 21.08.2000, 300 49 664.8/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 462
(732) PARFUMS GIVENCHY

77, rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PER-
RET (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 3 Savons de toilette; parfums; eaux de Cologne et de
toilette; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouge à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métiques, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, laits, lotions,
gels, huiles (à usage non médical); sels de bain à usage non mé-
dical, talc pour la toilette; déodorants à usage personnel; pou-
dres parfumées; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crè-
mes, gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux,
nommément laques, gels, crèmes, baumes (à usage non médi-
cal); mousses et shampooings.

3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face and body milk, lo-
tions, creams, emulsions and gels; lipsticks, lip gloss, nail ena-
mel, foundation, coloured creams, mascara, eyeshadows, ma-
ke-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-up removing
products in the form of lotions, milks, creams, gels; cosmetic
bath preparations in the form of creams, milks, lotions, gels,
oils (for non-medical use); non-medical bath salts, talcum
powder; deodorants; perfumed powders; pre-shave lotions, af-
ter-shave lotions, shaving creams, gels and foams; hair pro-
ducts, namely hair sprays, gels, creams, balms (for non-medi-
cal use); mousses and shampoos.

(822) FR, 12.09.2000, 00-3050974.
(300) FR, 12.09.2000, 00-3050974.

(831) CH, CU, CZ, EG, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI, SK,
UA.

(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 463
(732) NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA

3-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005 (JP).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(511) 42 Rental of temporary accommodation; temporary
accommodation reservations; restaurants; canteens; printing;
meteorological information; vocational guidance; weed kil-
ling; vermin exterminating (for agriculture, horticulture or fo-
restry); construction drafting; surveying; designing; computer
programming; computer software design; maintenance of com-
puter software; technical project studies; translation; computer
rental; rental of computer software; leasing access time to a
computer data base; leasing access time to a computer for the
manipulation of data; retrieval service or agencies for retrieval
of computer databases.

42 Location de logements temporaires; réservation de
logements temporaires; restaurants; cantines; services d'im-
primerie; services d'information météorologique; orientation
professionnelle; destruction des mauvaises herbes; destruction
des animaux nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; établissement de plans pour la construction; tra-
vaux d'arpentage; services de conception; programmation in-
formatique; création de logiciels; maintenance de logiciels;
étude de projets techniques; traduction; location d'ordina-
teurs; location de logiciels; location de temps d'accès à une
base de données informatique; location de temps d'accès à un
ordinateur pour la manipulation de données; services d'extrac-
tion d'informations dans des bases de données.

(821) JP, 14.12.2000, 2000-134468.
(300) JP, 14.12.2000, 2000-134468.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR,

HU, IT, KE, MA, MZ, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG,
SI, SK, TR, YU.

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 26.03.2001 755 464
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical prescription drugs for human use.
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5 Préparation pharmaceutique sur presciption à
usage humain.

(821) FI, 23.10.2000, FI T200003631.
(832) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, GR, HU,

IS, IT, JP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, TR, UA,
YU.

(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 465
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony, RU-193029
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 27.5; 28.5.
(561) Nevskaya kosmetika.
(511) 3 Scented water, hair spray, shaving preparations,
cosmetic preparations for baths, toilet water, lipsticks, deodo-
rants for personal use, perfumes, sun-tanning preparations
(cosmetics), dentifrices, cosmetic preparations for skin care,
cosmetic creams, beauty masks, skin whitening creams, cos-
metic kits, cosmetic preparations for slimming purposes, cos-
metics, colorants for toilet purposes, lacquer-removing prepa-
rations, nail polish, lotions for cosmetic purposes, hair lotions,
oils for cosmetic purposes, soap, disinfectant soap, deodorant
soap, medicated soap, anti-perspirant soap, bleaching prepara-
tions (decolorants), eau de Cologne, perfumery, pomades for
cosmetic purposes, anti-perspirants (toiletries), make-up
powder, eyebrow cosmetics and cosmetic preparations for eye-
lashes, tissues impregnated with cosmetic lotions, toiletries,
make-up removing preparations, paint stripping preparations,
bleaching preparations (laundry), cleaning preparations, po-
lishing preparations, degreasing preparations, preparations for
abrasive treatment, shampoos, cotton sticks for cosmetic
purposes, extracts of flowers (perfumes), ethereal essences,
cosmetics for animals, detergents other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes, deodorants
other than for personal use, detergents for medical purposes,
lotions for pharmaceutical purposes, animal washes, sanitary
towels, menstruation pads, menstruation bandages, pomades
for medical purposes, bath salts for medical purposes.

3 Eaux de senteur, laques pour les cheveux, produits
de rasage, préparations cosmétiques pour le bain, eau de toi-
lette, rouge à lèvres, déodorants, parfums, produits solaires
(cosmétiques), dentifrices, produits cosmétiques pour le soin
de la peau, crèmes cosmétiques, masques de beauté, crème
pour blanchir la peau, nécessaires de cosmétique, prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement, cosmétiques, colo-
rants pour la toilette, produits pour enlever la laque, vernis à
ongles, lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, huiles à
usage cosmétique, savons, savons désinfectants, savons déodo-
rants, savons médicamenteux, savons contre la transpiration,
agents de blanchiment (décolorants), eau de Cologne, produits
de parfumerie, pommades à usage cosmétique, produits anti-
transpiration (articles de toilette), poudre pour le maquillage,
produits cosmétiques pour les sourcils et préparations cosmé-
tiques pour les cils, lingettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, produits de toilette, produits de démaquillage, produits
pour enlever la peinture, produits de blanchiment (lessive),

produits de nettoyage, produits de polissage, produits de dé-
graissage, préparations pour opérations d'abrasion, sham-
pooings, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, extraits de
fleurs (parfums), essences naturelles, cosmétiques pour ani-
maux, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et ceux à usage médical.

5 Désinfectants à usage hygiénique, désodorisants
autres que ceux à usage personnel, détergents à usage médical,
lotions à usage pharmaceutique, produits pour laver les ani-
maux, serviettes hygiéniques, tampons périodiques, bandes pé-
riodiques, pommades à usage médical, sels pour le bain à usa-
ge médical.

(821) RU, 26.06.2000, 2000715616.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 26.03.2001 755 466
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological, respiratory, hormonal or cardiovascular diseases
and disorders, all for human use.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et de troubles neurologiques, respiratoires, hor-
monaux ou cardiovasculaires, toutes à usage humain.

(821) FI, 13.03.2001, FI T200100876.
(832) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, GR, HU,

IS, IT, JP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, TR, UA,
YU.

(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 26.03.2001 755 467
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.
(750) Orion Corporation, P.O. Box 65, FIN-02101 Espoo

(FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological, respiratory, hormonal or cardiovascular diseases
and disorders, all for human use.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et de troubles neurologiques, respiratoires, hor-
monaux ou cardiovasculaires, toutes à usage humain.

(821) FI, 13.03.2001, FI T200100878.
(832) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, GR, HU,

IS, IT, JP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, TR, UA,
YU.

(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 28.03.2001 755 468
(732) VISONIC LTD.

Unit 1, Stratton Park, Dunton Lane, Biggleswade, Beds.
WC1R 4PJ (GB).

(842) a company limited by shares, United Kingdom.
(750) Kilburn & Strode, 20 Red Lion Street, London, WC1R

4PJ (GB).

(531) 26.4.
(511) 9 Optical, acoustical, mechanical, electromechanical
apparatus and electronic controls and monitors therefor for: fi-
re, motion, intrusion theft, burglary and crime detection, pre-
vention and alarm applications as well as for supervision, home
and building control and automation applications, signalling,
surveying and monitoring equipment for security, automation
and control systems, signalling modems, dialers, transmitters,
receivers and devices for local and remote radion telephonic
and wireless security, automation and control systems, access
control systems and home networking.

9 Appareils optiques, acoustiques, mécaniques et
électromécaniques, ainsi que commandes électroniques et
leurs moniteurs pour la prévention, la détection et l'alerte en
cas d'incendie, de mouvement, d'intrusion, de cambriolage et
autres crimes, ainsi que pour la surveillance, l'automatisation
au sein de bâtiments, la domotique et la surveillance de locaux
et de logements, matériel de signalisation, arpentage et contrô-
le pour systèmes de commande, automatisation et sécurité, mo-
dems de signalisation, appareils de numérotation automati-
ques, transmetteurs, récepteurs et dispositifs de sécurisation
sur place ou télécommandée des communications sans fil et ra-
dioélectriques, systèmes de contrôle et d'automatisation, systè-
mes de contrôle d'accès et réseautage domestique.
(821) GB, 23.02.2001, 2262267.
(300) GB, 23.02.2001, 2262267.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, HU, NO, PL, PT,

RU, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 469
(732) ESTONIA Piano Factory

Kungla, 41, EE-10413 Tallinn (EE).
(842) Limited, Estonia, Tallinn.

(571) Combined trademark; representation of an ornament as
a figurative element; number sign 1893; word sign ES-
TONIA; registration of the trademark does not grant an

exclusive right to use the word ESTONIA. / Marque
composée, avec représentation d'un ornement comme
élément figurative, le nombre 1893 et le texte "ESTO-
NIA"; l'enregistrement de la marque ne donne pas d'ex-
clusivité sur l'utilisation du mot "Estonia".

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Pianos; piano strings; piano keys; piano keyboards;
musical instruments.

15 Pianos; cordes de pianos; touches de pianos; cla-
viers de pianos; instruments de musique.

(821) EE, 05.03.2001, M2001 00396.
(300) EE, 05.03.2001, M2001 00396; class 15 / classe 15
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 470
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony, RU-193029
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) Zhemchug.
(511) 3 Cosmetic preparations for skin care, beauty masks,
cosmetics, cosmetic preparations for slimming purposes, cos-
metic preparations for baths, hair lotions, hair waving prepara-
tions, hair spray, lotions for cosmetic purposes, make-up remo-
ving preparations, deodorants for personal use, tissues
impregnated with cosmetic lotions, cosmetic kits, toiletries,
shampoos, nail care preparations, anti-perspirants (toiletries),
lacquer-removing preparations, cosmetics for animals, sham-
poos for pets, polishing creams, polishing preparations, clea-
ning preparations, wallpaper cleaning preparations, prepara-
tions for cleaning waste pipes, rust removing preparations,
furbishing preparations, preservatives for leather (polishes),
degreasers other than for use in manufacturing processes, paint
stripping preparations, scale removing preparations for house-
hold purposes, abrasives, scented water, shaving preparations,
toilet water, lipsticks, perfumes, sun-tanning preparations (cos-
metics), dentifrices, cosmetic creams, skin whitening creams,
hair colorants, starch glaze for laundry purposes, creams for
leather, boot cream, colorants for toilet purposes, nail polish,
oils for perfumes and scents, oils for cosmetic purposes, soap,
cleansing milk for toilet purposes, bleaching preparations (deo-
dorants) for cosmetic purposes, eau de Cologne, decorative
transfers for cosmetic purposes, bleaching preparations (laun-
dry), mouth washes, not for medical purposes, perfumery, po-
mades for cosmetic purposes, make-up powder, eyebrow cos-
metics and cosmetic preparations for eyelashes, extracts of
flowers (perfumes), preparations for abrasive treatment, tissues
impregnated with cosmetic lotions.

5 Deodorants, other than for personal use, lotions for
pharmaceutical purposes, disinfectants for hygiene purposes,
elixirs (pharmaceutical preparations), mouthwashes for medi-
cal purposes, chewing gum for medical purposes, disinfectants
for hygiene purposes, sanitary towels, menstruation pads,
menstruation bandages, pomades for medical purposes, bath
salts for medical purposes.

21 Shaving brushes, eyebrow brushes, animal bristles
(brushware), deodorising apparatus for personal use, perfume
sprayers, toothbrushes, toothpicks, toothpick holders, not of
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precious metal, cosmetic utensils, floss for dental purposes,
powder compacts, not of precious metal, powder puffs, fiber-
glass thread, not for textile use, toilet utensils, toilet brushes,
flasks, not of precious metal, brushes, material for brush-ma-
king, brush goods, hair for brushes, electric toothbrushes.

3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau, mas-
ques de beauté, produits cosmétiques, préparations cosméti-
ques pour l'amincissement, préparations cosmétiques pour le
bain, lotions capillaires, produits pour permanentes, laques
pour les cheveux, lotions à usage cosmétique, produits de dé-
maquillage, déodorants, lingettes imprégnées de lotions cos-
métiques, nécessaires de cosmétique, produits de toilette,
shampooings, produits pour le soin des ongles, produits anti-
transpiration (produits de toilette), produits pour enlever la la-
que, cosmétiques pour animaux, shampooings pour animaux
de compagnie, crèmes à polir, préparations pour polir, pro-
duits de nettoyage, produits pour le nettoyage de papiers
peints, préparations pour nettoyer les tuyaux d'écoulement,
produits antirouille, matières à astiquer, produits pour la con-
servation du cuir (cirages), produits de dégraissage autres que
ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
pour enlever la peinture, détartrants à usage domestique,
abrasifs, eaux de senteur, produits de rasage, eau de toilette,
rouge à lèvres, parfums, produits solaires (cosmétiques), den-
tifrices, crèmes de soins, crème pour blanchir la peau, colo-
rants capillaires, amidon à lustrer pour la lessive, crèmes pour
le cuir, cirages pour chaussures, colorants pour la toilette, ver-
nis à ongles, huiles pour la parfumerie, huiles à usage cosmé-
tique, savons, lait de démaquillage pour la toilette, produits de
blanchiment (déodorants) à usage cosmétique, eau de Colo-
gne, motifs décoratifs à usage cosmétique, produits de blanchi-
ment (lessive), produits pour soins buccaux, non à usage médi-
cal, produits de parfumerie, pommades à usage cosmétique,
poudre pour le maquillage, cosmétiques pour les sourcils et
préparations cosmétiques pour les cils, extraits de fleurs (par-
fums), préparations pour opérations d'abrasion, lingettes im-
prégnées de lotions cosmétiques.

5 Désodorisants, autres que ceux à usage personnel,
lotions à usage pharmaceutique, désinfectants à usage hygié-
nique, élixirs (produits pharmaceutiques), produits pour soins
buccaux à usage médical, gommes à mâcher à usage médical,
désinfectants à usage hygiénique, serviettes hygiéniques, tam-
pons périodiques, bandes périodiques, pommades à usage mé-
dical, sels pour le bain à usage médical.

21 Blaireaux à barbe, brosses à sourcils, soies d'ani-
maux (brosserie), appareils de désodorisation à usage person-
nel, vaporisateurs à parfum, brosses à dents, cure-dents, por-
te-cure-dents, non en métaux précieux, ustensiles cosmétiques,
fil dentaire, poudriers, non en métaux précieux, houppettes, fil
de verre non à usage textile, ustensiles de toilette, brosses pour
cuvettes de toilettes, flacons, non en métaux précieux, brosses,
matériaux pour la brosserie, articles de brosserie, poils pour la
brosserie, brosses à dents électriques.

(821) RU, 14.08.2000, 2000721565.

(822) RU, 08.12.2000, 197404.

(832) EE, LT.

(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 471
(732) FKSM AS

Pärnu mnt. 105, EE-11312 Tallinn (EE).

(842) joint-stock company.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Real estate management and development.

37 Building construction, building repair.
42 Drafting (construction), engineering.
36 Gestion et promotion immobilières.
37 Construction immobilière, réparation (bâtiment).
42 Établissement de plans de construction, ingénierie.

(821) EE, 20.02.2001, M200100325.
(832) FI, LT, LV, RU.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 472
(732) FKSM AS

Pärnu mnt. 105, EE-11312 Tallinn (EE).
(842) joint-stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Real estate management and development.

37 Building construction, building repair.
42 Drafting (construction), engineering.
36 Gestion et promotion immobilières.
37 Construction immobilière, réparation (bâtiment).
42 Établissement de plans de construction, ingénierie.

(821) EE, 20.02.2001, M200100324.
(832) LT, LV.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 473
(732) F.LLI FERRARI

VENTILATORI INDUSTRIALI SPA
Via Marchetti 28, I-36071 ARZIGNANO (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.
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(531) 15.1; 26.13.
(571) The mark consists in the stylized design of a fan. / La

marque est constituée du dessin stylisée d'un éventail.
(511) 11 Electric fans for industrial use.

11 Ventilateurs électriques à usage industriel.

(822) IT, 12.03.2001, 839925.
(300) IT, 13.02.2001, VI2001C000063.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 474
(732) SPORTARREDO S.P.A.

7, via dell'Industria, I-30020 GRUARO (IT).
(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY.

(571) The mark consists of the words BONAVIA FOR LIFE
written in any possible way. / La marque est composée
des termes "BONAVIA FOR LIFE", quelle que soit
l'écriture.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

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) IT, 12.03.2001, 839924.

(300) IT, 22.01.2001, VI2001C000032.
(831) AL, AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 475
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony, RU-193029
SANKT-PETERBURG (RU).

(531) 27.5.
(511) 3 Scented water, hair spray, shaving preparations,
cosmetic preparations for baths, toilet water, lipsticks, deodo-
rants for personal use, perfumes, sun-tanning preparations
(cosmetics), dentifrices, cosmetic preparations for skin care,
cosmetic creams, beauty masks, skin whitening creams, cos-
metic kits, cosmetic preparations for slimming purposes, cos-
metics, colorants for toilet purposes, lacquer-removing prepa-
rations, nail polish, lotions for cosmetic purposes, hair lotions,
oils for cosmetic purposes, soap, disinfectant soap, deodorant
soap, medicated soap, anti-perspirant soap, bleaching prepara-
tions (decolorants), eau de Cologne, perfumery, pomades for
cosmetic purposes, anti-perspirants (toiletries), make-up
powder, eyebrow cosmetics and cosmetic preparations for eye-
lashes, tissues impregnated with cosmetic lotions, toiletries,
make-up removing preparations, paint stripping preparations,
bleaching preparations (laundry), cleaning preparations, po-
lishing preparations, degreasing preparations, preparations for
abrasive treatment, shampoos, cotton sticks for cosmetic
purposes, extracts of flowers (perfumes), ethereal essences,
cosmetics for animals, detergents other than for use in manu-
facturing operations and for medical purposes.

5 Disinfectants for hygiene purposes, deodorants
other than for personal use, detergents for medical purposes,
lotions for pharmaceutical purposes, animal washes, sanitary
towels, menstruation pads, menstruation bandages, pomades
for medical purposes, bath salts for medical purposes.

3 Eaux de senteur, laques pour les cheveux, produits
de rasage, préparations cosmétiques pour le bain, eau de toi-
lette, rouge à lèvres, déodorants, parfums, produits solaires
(cosmétiques), dentifrices, produits cosmétiques pour le soin
de la peau, crèmes cosmétiques, masques de beauté, crème
pour blanchir la peau, nécessaires de cosmétique, prépara-
tions cosmétiques pour l'amincissement, cosmétiques, colo-
rants pour la toilette, produits pour enlever la laque, vernis à
ongles, lotions à usage cosmétique, lotions capillaires, huiles à
usage cosmétique, savons, savons désinfectants, savons déodo-
rants, savons médicamenteux, savons contre la transpiration,
agents de blanchiment (décolorants), eau de Cologne, produits
de parfumerie, pommades à usage cosmétique, produits anti-
transpiration (articles de toilette), poudre pour le maquillage,
produits cosmétiques pour les sourcils et préparations cosmé-
tiques pour les cils, lingettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, produits de toilette, produits de démaquillage, produits
pour enlever la peinture, produits de blanchiment (lessive),
produits de nettoyage, produits de polissage, produits de dé-
graissage, préparations pour opérations d'abrasion, sham-
pooings, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, extraits de
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fleurs (parfums), essences naturelles, cosmétiques pour ani-
maux, détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations
de fabrication et ceux à usage médical.

5 Désinfectants à usage hygiénique, désodorisants
autres que ceux à usage personnel, détergents à usage médical,
lotions à usage pharmaceutique, produits pour laver les ani-
maux, serviettes hygiéniques, tampons périodiques, bandes pé-
riodiques, pommades à usage médical, sels pour le bain à usa-
ge médical.

(821) RU, 26.06.2000, 2000715802.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 476
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 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; sensors; data pro-
cessing programs, in particular for sensitivity regulation of sen-
sors.

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; capteurs;
programmes informatiques, notamment pour régler la sensibi-
lité des capteurs.

(822) DE, 21.09.2000, 300 65 699.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 477
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Installation, fitting, maintenance, monitoring, clea-
ning and repair of systems and facilities pertinent to electrical
engineering, electronics, computer science, precision mecha-
nics and mechanical engineering.

42 Technical advisory services and technical planning
in the field of maintenance of systems and facilities pertinent to
electrical engineering, electronics, computer science, precision
mechanics and mechanical engineering.

37 Installation, raccordement, entretien, contrôle,
nettoyage et réparation de systèmes et équipements utilisés en
électrotechnique, électronique, informatique, mécanique de
précision et construction mécanique.

42 Services de conseiller technique et planification
technique pour l'entretien de systèmes et équipements utilisés
en électrotechnique, électronique, informatique, mécanique de
précision et construction mécanique.

(822) DE, 18.01.2001, 300 88 153.3/37.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 153.3/37.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 02.04.2001 755 478
(732) Dr. Andreas REINER

6/12, Freyung, 4, Helferstorferstraße, A-1010 WIEN
(AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Aide lors de la fondation et de l'administration de
sociétés.

36 Administration de biens, conseil fiduciaire.
41 Organisation et direction de colloques, conféren-

ces, séminaires et réunions concernant des sujets juridiques.
42 Conseil juridique, entre autres recherches, avis,

consultations, expertises et représentation devant les tribunaux,
arbitrages, procédures avec un expert-arbitre, procédures de
médiation, traductions; services en tant qu'arbitre, expert-arbi-
tre, conciliateur, médiateur.

35 Assistance for creating and administering compa-
nies.

36 Property administration, fiduciary consulting.
41 Organization and management of colloquia, confe-

rences, seminars and meetings on legal topics.
42 Legal advice, including research, opinions, advice,

expertise and representation in tribunals, arbitration, procedu-
res with a referee, mediation procedures, translation services;
services of abitrators, referees, conciliators, mediators.

(822) AT, 02.04.2001, 195 095.
(300) AT, 24.01.2001, AM 537/2001.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 25.04.2001 755 479
(732) ERSIN ÇOKLAR

Mesihpa°a Caddesi, Kizilta° Sokak, NO:8, LALELI-IS-
TANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, headgear and footwear.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures.

(822) TR, 23.08.1999, 99 013807.
(832) AM, AT, CZ, DE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001
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(151) 13.02.2001 755 480
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Electronic, electrotechnical, electromechanical and
electromagnetic modules, parts and components thereof inclu-
ding integrated circuits (ICs), chips, transistors, semiconduc-
tors and semiconductor elements.

9 Modules électroniques, électrotechniques, électro-
mécaniques et électromagnétiques, leurs pièces et composants
notamment circuits intégrés, puces, transistors, semi-conduc-
teurs et éléments semi-conducteurs.

(822) BX, 31.08.2000, 676817.
(300) BX, 31.08.2000, 676817.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 481
(732) MARTEX S.P.A.

Via Trossi 9, I-13871 VERRONE (BI) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MARTEX faisant partie

de la dénomination du requérant, en caractères majuscu-
les originaux formés d'un triple trait plein sur fond vide;
au-dessus, logotype formé par deux lettres M majuscu-
les superposées, l'une à trait plein, l'autre légèrement su-
rélevée et partiellement cachée par la première, à trait
mince semi-coloré; le tout sur fond vide. / The trade-
mark consists of the word MARTEX, which is part of the
applicant's company name, in original capital lettering
formed by a triple solid line over a clear background;
over it there is a logo consisting of two superimposed
capital Ms, the one drawn with a solid line, the other sli-
ghtly elevated and partly hidden by the first, drawn with
a thin semi-shaded line; the design is depicted on a
clear background.

(511) 23 Fils à usage textile.
25 Articles d'habillement de dessus et de dessous tri-

cotés.
23 Yarn and thread for textile use.
25 Knitted underwear and outerwear.

(822) IT, 28.03.2001, 842906.
(300) IT, 12.12.2000, TO 2000C 004010.
(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, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 07.02.2001 755 482
(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 de soudure électriques, appa-
reils 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.

37 Installation, réparation, entretien de machines et
d'appareils et de postes à souder, y compris de pinces.

38 Services d'échange électronique de données, no-
tamment par réseau de communication mondial, services de
messagerie en ligne.

40 Soudure, information en matière de traitement de
matériaux par la soudure; location de machines et d'appareils et
de postes à souder, y compris de pinces.

42 Conseils, consultations, recherches techniques et
technologiques en matière de soudure, de conception et de fa-
brication d'appareils, de machines et de postes à souder.

7 Electrical welding machines and units, gas welding
apparatus and irons.

9 Welding apparatus including electrical welding
units and tongs, welding electrodes, welding helmets.

37 Installation, repair and maintenance of welding
machines, apparatus and units, including tongs.

38 Electronic data exchange services, particularly via
global communication networks, on-line messaging services.

40 Welding, information about processing materials
by welding; rental of welding machines, apparatus and units,
including tongs.

42 Technical and technological research, advice and
consulting about welding, designing and manufacturing wel-
ding apparatus, machines and units.
(822) FR, 08.08.2000, 00 304 5688.
(300) FR, 08.08.2000, 00 304 5688.
(831) MC.
(832) JP.
(580) 17.05.2001

(151) 19.01.2001 755 483
(732) Georg Fischer Mössner GmbH

37, Unterbiberger Strasse, D-81737 Munich (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Produits de fonderie en métaux légers.

7 Outils actionnés mécaniquement.
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8 Outils à main.
37 Installation de produits de fonderie.
40 Traitement de produits de fonderie.
42 Développement et réalisation de prototypes de piè-

ces de fonderie et de procédés de fonderie pour l'industrie auto-
mobile, électrique et de transport.

6 Foundry products of light metals.
7 Mechanically operated tools.
8 Hand tools.

37 Installation of foundry products.
40 Processing of foundry products.
42 Development and production of prototypes relating

to foundry pieces and foundry processes for the automotive,
electrical and transportation industries.
(822) DE, 13.12.2000, 300 54 084.1/06.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 084.1/06.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.01.2001 755 484
(732) Georg Fischer Mössner GmbH

37, Unterbiberger Strasse, D-81737 Munich (DE).
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Produits de fonderie en métaux légers.

7 Outils actionnés mécaniquement.
8 Outils à main.

37 Installation de produits de fonderie.
40 Traitement de produits de fonderie.
42 Développement et réalisation de prototypes de piè-

ces de fonderie et de procédés de fonderie pour l'industrie auto-
mobile, électrique et de transport.

6 Foundry products of light metals.
7 Mechanically operated tools.
8 Hand tools.

37 Installation of foundry products.
40 Processing of foundry products.
42 Development and production of prototypes relating

to foundry pieces and foundry processes for the automotive,
electrical and transportation industries.
(822) DE, 23.11.2000, 300 54 083.3/06.
(300) DE, 20.07.2000, 300 54 083.3/06.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.04.2001 755 485
(732) GROB Electronic Distribution AG

Ifangstrasse 1, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 16.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

38 Télécommunications.

(822) CH, 06.02.2001, 481759.
(300) CH, 06.02.2001, 481759.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2000 755 486
(732) 4Media Group AG

Blegistrasse 11b, CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Ordinateurs, programmes d'ordinateurs, supports
de données pour des ordinateurs, en particulier CD-ROM et
DVD; publications électroniques, programmes d'ordinateurs et
de données distribuables par des réseaux et par des réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunications (dits "Inter-
net").

16 Catalogues, livres, prospectus, graphiques, images
et dessins techniques.

35 Publicité, en particulier par des médias électroni-
ques et par des réseaux informatiques mondiaux de télécom-
munications (dits "Internet"); marketing de vente et recherche
de marché par téléphone et par des réseaux ("télémarketing");
mise en mémoire, administration et traitement d'informations
et de données, en particulier de données financières et compta-
bles; conseils administratifs et d'organisation; collection et ad-
ministration de données et de nouvelles, en particulier dans le
domaine des médias électroniques et des réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications (dits "Internet").

38 Services dans le domaine de la télécommunication,
en particulier en réseaux; transmission et distribution de don-
nées et de nouvelles, en particulier dans le domaine des médias
électroniques et des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communications (dits "Internet"); transmission de nouvelles et
d'images par des ordinateurs; transmission et distribution d'an-
nonces; diffusion de données, en particulier d'adresses de cour-
rier électroniques (E-mail) et de nouvelles; exploitation de sys-
tèmes d'information en ligne et de système de vente en ligne;
location de composants dans le domaine et la télécommunica-
tion, en particulier de boîtes aux lettres électroniques.

41 Instruction; publication de catalogues, de livres, de
textes et de modes d'emplois et de médias pour la publication
électronique; en particulier CD-ROM et DVD.

42 Projet et développement, ainsi que consultation
pour la conception et le développement de programmes d'ordi-
nateurs et de médias d'information électroniques; conception,
mise en service, entretien et exploitation de moteurs de recher-
che (search engines), de systèmes d'expert en software et ban-
ques de données, en particulier en réseaux; conception et actua-
lisation de banques de données; élaboration de données, en
particulier d'adresses de courrier électroniques (E-mail) et de
nouvelles; mise à disposition et location de temps d'accès à des
réseaux informatiques et des réseaux de télécommunication
ainsi qu'à des banques de données et des emplacements de mé-
moire électroniques, en particulier pour offrir des services dans
des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet); conseils dans le domaine des ordinateurs et concep-
tion et analyse de systèmes d'ordinateurs; conseils techniques
dans le domaine de la technologie informatique (IT); conseils
techniques pour la production et la maintenance de documents
Internet, en particulier en langage hypertexte (HTML); con-
seils techniques dans le domaine de la vente électronique et di-
gitale (E-commerce), traitement électronique de données pour
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la conception et l'exploitation de la vente en ligne (E-commer-
ce); rédaction de médias électroniques, en particulier CD-ROM
et disques numériques polyvalents (DVD), rédaction de pro-
duits imprimés et de documents, en particulier pour l'utilisation
électronique (Offline et Internet); concession de licences de
propriété intellectuelle.

9 Computers, computer programs, data storage me-
dia for computers, particularly CD-ROMs and DVDs; electro-
nic publications, computer programs and programs for data
available via networks and via global telecommunication
networks (called "Internet").

16 Catalogues, books, prospectuses, graphics, images
and technical drawings.

35 Advertising, particularly via electronic media and
global telecommunication networks (called "Internet"); sales
marketing and marketing research conducted by telephone and
networks (telemarketing); storage, administration and proces-
sing of data and information, particularly of financial and ac-
counting data; administrative and organizational advice; col-
lection and administration of data and news, particularly in the
field of electronic media and global telecommunication
networks (called "Internet").

38 Telecommunication-related services, particularly
network services; transmission and distribution of data and
news, particularly in the field of electronic media and global
telecommunication networks (called "Internet"); transmission
of news and images by computers; transmission and distribu-
tion of advertisements; distribution of data, particularly e-mail
addresses and news; operation of online information systems
and online sales systems; rental of telecommunications-related
components, particularly electronic mailboxes.

41 Instruction services; publishing of catalogues,
books, texts and user guides as well as media for electronic pu-
blishing; particularly CD-ROMs and DVDs.

42 Projecting and development, including consultan-
cy pertaining to the design and development of computer pro-
grams and of electronic data media; design, commissioning,
maintenance and operation of search engines, of expert
software systems and data banks, particularly on networks; de-
sign and updating of data banks; development of data, particu-
larly of email addresses and news; provision and rental of ac-
cess time to computer networks and telecommunication
networks as well as to data banks and electronic storage me-
dia, particularly for the purpose of offering services on global
telecommunication networks (such as the Internet); consulting
in the field of computers and computer systems design and ana-
lysis; technical consulting relating to information technology;
technical advice on the production and maintenance of Internet
documents, particularly those created in HTML; technical ad-
vice in the field of electronic and digital sales (e-commerce),
electronic data processing for online sales design and opera-
tion (e-commerce); writing of electronic media, particularly
CD-ROMs and DVDs, writing of printed products and docu-
ments, particularly for electronic use (offline and on the Inter-
net); intellectual property licensing.

(822) CH, 27.08.1999, 470238.
(300) CH, 27.08.1999, 470238.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 487
(732) Automatiserings Groep Nederland B.V.

10, Maagdenburgstraat, NL-7421 ZB DEVENTER
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) Orange PMS 151. / Orange PMS 151.
(591) Orange and black.  / Orange et noir. 
(511) 41 Education.

42 Automation services, especially for the benefit of
education.

41 Éducation.
42 Services d'automatisation, notamment en faveur de

l'éducation.

(822) BX, 27.10.1999, 676717.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) DK, GB, NO, SE.
List limited to class 42. / Liste limitée à la classe 42.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 488
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Yaroslavsky Mezhotraslevoy
Nauchno-Tekhnichesky Tsentr
"Yartek"
9/7, ulitsa Kirova, RU-150000 Yaroslavl (RU).

(561) YAMIK.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters.

10 Cathéters.

(822) RU, 18.05.1992, 104805.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 489
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

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

(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Computers, computer peripheral apparatus, com-
puter terminals, apparatus and instruments for recording, trans-
mitting and reproducing sound and/or images and/or data;
communication and telecommunication apparatus, modems,
encoding and decoding apparatus, magnetic and optical data
carriers; recorded computer programmes (software).

9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, termi-
naux informatiques, appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et/ou des images et/ou des
données; appareils de télécommunication et de télématique,
modems, appareils de codage et de décodage, supports de don-
nées magnétiques et optiques; programmes informatiques en-
registrés (logiciels).



260 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(822) BX, 21.09.2000, 677553.
(300) BX, 21.09.2000, 677553.
(831) BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, PL, PT, RO, SI,

UA.
(832) DK, GR, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 490
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

Yaroslavsky Mezhotraslevoy
Nauchno-Tekhnichesky Tsentr
"Yartek"
9/7, ulitsa Kirova, RU-150000 Yaroslavl (RU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Catheters.

10 Cathéters.

(822) RU, 18.05.1992, 104804.
(831) CN, DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 491
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Salganskaya Street, RU-603600 Nizhny Novgorod,
GSP 459 (RU).

(561) KONTRAKSIL.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, medical products for
human use including vaginal suppositories.

5 Produits pharmaceutiques, produits médicaux à
usage humain, notamment ovules.

(822) RU, 17.10.2000, 195456.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 492
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Salganskaya Street, RU-603600 Nizhny Novgorod,
GSP 459 (RU).

(561) BENATEKS.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, medical products for
human use, namely vaginal suppositories.

5 Produits pharmaceutiques, produits médicaux à
usage humain, à savoir ovules.

(822) RU, 16.11.2000, 196705.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 493
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod"
7, Salganskaya Street, RU-603600 Nizhny Novgorod,
GSP 459 (RU).

(561) GEKSIKON.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medical suppositories for human use.

5 Suppositoires pour la médecine humaine.

(822) RU, 05.10.2000, 194952.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 494
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 07.02.2001, 300 51 304.6/03.
(831) FR.
(580) 17.05.2001
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(151) 06.03.2001 755 495
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu foncé, bleu clair, blanc, pêche, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir.
(822) DE, 07.02.2001, 300 51 305.4/03.
(831) FR.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 496
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, bleu foncé, blanc, bleu clair, vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour rincer le linge et pour laver la
vaisselle, assouplisseurs, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 07.02.2001, 300 51 311.9/03.
(831) FR.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 497
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48, D-20253 Hamburg (DE).
(842) joint-stock company, Germany.

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.
(822) DE, 14.09.2000, 300 45 481.3/03.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 498
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130, D-80809 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à moteur et leurs pièces, non comprises
dans d'autres classes; appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau.

16 Manuels et manuels d'instructions sous forme d'im-
primés.

28 Modèles réduits de véhicules et leurs pièces, non
compris dans d'autres classes.

(822) DE, 19.10.2000, 30068761.3/12.
(300) DE, 13.09.2000, 30068761.3/12.
(831) CN, RU.
(851) CN.
Liste limitée à la classe 12.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 499
(732) BOPHA PHARMA GMBH & CO.

Stresemannstraße 364-368, D-22761 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations de nettoyage et de soin pour les che-
vaux (compris dans cette classe); préparations pour le nettoya-
ge des sabots, de la queue, de la crinière et de la robe des che-
vaux (compris dans cette classe).

31 Aliments pour les animaux; additifs pour fourra-
ges; fourrages de supplément; fourrages diététiques; fourrages
solides et liquides.

(822) DE, 27.02.2001, 300 66 508.3/03.
(300) DE, 05.09.2000, 300 66 508.3/03.
(831) CH, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 500
(732) Peek & Cloppenburg

8, Mönckebergstraße, D-20095 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Produits en cuir, en particulier courroies, sacs à
main, récipients (compris dans cette classe) ainsi que petits ar-
ticles en cuir, en particulier bourses, portefeuilles, étuis à clefs,
parapluies.

25 Vêtements (y compris vêtements tissés à mailles et
tricotés ainsi que vêtements en cuir) pour femmes, hommes et
enfants, en particulier vêtements de dessous; vêtements de des-
sous, vêtements de loisir et vêtements de sport; chaussures, y
compris bottes et pantoufles; ceintures.
(822) DE, 25.01.2001, 301 00 740.3/25.
(300) DE, 08.01.2001, 301 00 740.3/25.
(831) PL.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 501
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.

12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 742.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 742.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 502
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.

12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 741.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 741.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 503
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.

12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.
(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 740.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 740.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 504
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.
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12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 739.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 739.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 505
(732) LIVBAG

2, rue Villaret de Joyeuse, F-75017 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Générateurs de gaz pour dispositifs de protection
par coussins gonflables.

12 Dispositifs de protection par coussins gonflables
pour occupants de véhicules automobiles; dispositifs de protec-
tion par rétracteur de ceinture de sécurité pour occupants de vé-
hicules automobiles.

13 Générateurs pyrotechniques de gaz et chargements
pyrotechniques pour de tels générateurs; générateurs pyrotech-
niques de gaz destinés à la sécurité automobile; générateurs py-
rotechniques de gaz pour rétracteur de ceinture de sécurité.

11 Airbag inflators for protection devices with air-
bags.

12 Protection devices with airbags for motor vehicle
passengers; protection devices with a seatbelt retractor for
motor vehicle passengers.

13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds
for such generators; pyrotechnic gas generators for automoti-
ve safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3 054 737.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3 054 737.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 25.04.2001 755 506
(732) DURAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Vakif Köyü, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(511) 23 Threads for textile use.
23 Fils à usage textile.

(821) TR, 06.02.2001, 2000/2195.
(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, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 25.04.2001 755 507
(732) BIRINCI TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Merkez Mahallesi, Güvenç Sokak 19/1, ¯I¯LI-IS-
TANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
(822) TR, 04.11.1999, 99 018179.
(832) CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IT, LT, PT, RU, SK, YU.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.02.2001 755 508
(732) Bernard Guenix, Sylvie

Lemercier-Regnard, Pascal Beder
et Olivier Denfer, Greffiers de
Tribunal de Commerce Associés
1, Quai de Corse, F-75004 PARIS (FR).

(842) Société Civile Professionnelle, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Informations et renseignements d'affaires notam-
ment sur l'administration des entreprises, services de rensei-
gnements et d'aide administratifs à la création des entreprises,
gestion de fichiers informatiques, recueil et agencement de
données dans un fichier central informatique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs; transmission et diffusion de données juridi-
ques, d'images et de messages assistées par ordinateurs; messa-
gerie électronique, fourniture d'accès à des bases de données
juridiques et/ou judiciaires et/ou légales au moyen de serveurs
informatiques, référencement de sites sur un réseau de télé-
communications et notamment sur l'Internet, réalisation (con-
ception) de liens hypertexte sur un réseau de télécommunica-
tions et notamment sur l'Internet, tous ces services étant relatifs
aux domaines juridiques et à l'activité judiciaire.

41 Organisation et conduite de colloques, de congrès,
de séminaires et de symposiums en matière juridique et judi-
ciaire, organisation de forums de discussion sur un réseau de té-
lécommunications et notamment sur l'Internet, publications de
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textes et de livres notamment en matière judiciaire, juridique et
légale.

42 Services juridiques, services d'informations en ma-
tière judiciaire, juridique et légale, consultations en matière ju-
diciaire, juridique et légale, informations et renseignements no-
tamment en matière judiciaire, juridique et légale, services de
sécurisation de documents sur un réseau de télécommunica-
tions et notamment sur l'Internet, mise en oeuvre de dispositifs
de signature électronique, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, mise en relation de sites informa-
tiques axés sur le domaine juridique sur un réseau de télécom-
munication, notamment sur l'Internet.

35 Business information and inquiries especially on
corporate administration, inquiry and administrative assistan-
ce services for the creation of companies, computerized file
management, collection and formatting of data in computer
database.

38 Telecommunications, communications by compu-
ter terminals; computer-aided transmission and dissemination
of legal data, images and messages; electronic mail, provision
of access to legal and/or judicial databases via computer ser-
vers, cross-referencing of sites on a telecommunication
network and particularly on the Internet, creation (design) of
hypertext links on a telecommunication network and particu-
larly on the Internet, all these services provided in connection
with the legal sector and judicial activities.

41 Arranging and conducting of colloquiums, conven-
tions, seminars and symposiums regarding legal and judicial
matters, organization of electronic forums on a telecommuni-
cation network and particularly on the Internet, publishing of
texts and books especially relating to legal and judicial mat-
ters.

42 Legal services, judicial and legal information, ju-
dicial and legal consultancy, information and inquiries parti-
cularly in the legal and judicial sector, document securing ser-
vices on a telecommunication network and especially on the
Internet, establishment of electronic signature devices, rental
of access time to a computer database server, cross-referen-
cing of computer sites dealing with legal matters on a telecom-
munication network, especially on the Internet.
(822) FR, 10.08.2000, 003 046 561.
(300) FR, 10.08.2000, 003 046 561.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 509
(732) SECNA (SARL)

35, rue Pasteur, F-64320 BIZANOS (FR).

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

(531) 2.1; 9.1; 18.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu roy et jaune or. 
(511) 25 Bérets basques, casquettes et coiffures fantaisie.

(822) FR, 20.03.1987, 1 749 350.
(831) DE.
(580) 17.05.2001

(151) 27.12.2000 755 510
(732) Brom Gustav

Klátovec 46, CZ-588 51 Batelov (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son, supports d'images.

16 Produits de l'imprimerie, publications périodiques
et non périodiques.

41 Représentations musicales, concerts, enregistre-
ment pour la radio et pour la télévision, enregistrement de sup-
ports de son et d'images, publication de livres et périodiques.

(822) CZ, 27.12.2000, 229839.
(831) DE, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 511
(732) Sparkasse Berchtesgadener Land

17, Bahnhofstrasse, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; consultation dans le domaine
de la constitution de fonds et d'investissements.

(822) DE, 04.01.2001, 300 77 260.2/36.
(300) DE, 19.10.2000, 300 77 260.2/36.
(831) AT.
(580) 17.05.2001
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(151) 20.03.2001 755 512
(732) G & V EXTRA KFT

6000, Kecskemét, BORBÁS 10 (HU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

(822) HU, 08.03.2000, 159 946.
(831) AT, CH, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 513
(732) Andreas Nuske

13, Nachthof, D-78166 Donaueschingen (DE).
(750) Andreas Nuske, 1, Munzingerstrasse, D-79111 FREI-

BURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Offering the services of freelancers to the pharma-
ceutical industry and contract research organisations, working
in the clinical research field.

35 Prestation de services de travailleurs indépendants
auprès du secteur pharmaceutique et d'organismes de recher-
che sous contrat, intéressant le domaine de la recherche clini-
que.

(822) DE, 27.05.1997, 397 15 236.1/35.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 514
(732) EUROTRACO

naamloze vennootschap
67a, Amerikalei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(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; cuisses de grenouille.

(822) BX, 25.10.2000, 676705.
(300) BX, 25.10.2000, 676705.
(831) CH, DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 515
(732) ASEM Industrieberatung

und Vermittlung GmbH
21, Im Hasseldamm, D-41352 Korschenbroich (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 11 Articles sanitaires, à savoir céramiques sanitaires
(cuvettes de toilettes (W.-C.), bidets, lavabos); sièges de toilet-
tes (W.-C.); baignoires, bassins avec appareils pour faire des
remous dans l'eau pour l'usage interne et externe; bacs à dou-
che.

20 Meubles de bain.

(822) DE, 26.07.1996, 395 25 350.0/11.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, LV, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 516
(732) Bredenoord Holding B.V.

319, Zutphensestraat, NL-7325 WT APELDOORN
(NL).

(511) 7 Groupes électrogènes, leurs pièces et accessoires,
non compris dans d'autres classes.

35 Services de conseils, d'intermédiaires et d'assistan-
ce en affaires concernant la commercialisation d'articles divers;
importation et exportation d'articles divers.

40 Location des produits mentionnés dans la classe 7.

(822) BX, 02.02.2001, 676708.
(300) BX, 02.02.2001, 676708.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 01.03.2001 755 517
(732) PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST

(société anonyme)
27, avenue de Granier, F-38240 MEYLAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Liens en matières plastiques; liens en matières
plastiques destinés à l'arboriculture fruitière, pépinière et à la
viticulture.
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(822) FR, 04.09.2000, 00 3 050 330.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 050 330.
(831) BX, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 518
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(511) 27 Linoléum et autres revêtements de sols.

(822) CH, 20.12.2000, 483789.
(300) CH, 20.12.2000, 483789.
(831) AT, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 519
(732) Spolo…nost' 7 PLUS, s.r.o.

Ru¾ová dolina 27, SK-825 06 Bratislava (SK).

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

35 Activités publicitaires.

(822) SK, 19.10.1999, 187 552.
(831) CZ.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 520
(732) Carl Haering GmbH & Co KG

2-10, Muehlstrasse, D-74199 Untergruppenbach-Unte-
rheinriet (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, laques.

(822) DE, 08.12.2000, 300 77 648.9/02.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 648.9/02.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 521
(732) Spolo…nost' 7 PLUS, s.r.o.

Ru¾ová dolina 27, SK-825 06 Bratislava (SK).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie.

35 Activités publicitaires.

(822) SK, 19.10.1999, 187 553.
(831) CZ.
(580) 17.05.2001

(151) 10.04.2001 755 522
(732) Stiftung zur Förderung

der Ausbildung
in medizinischer Radiologie
c/o Interhold AG, Othmarstrasse 8, Postfach 432,
CH-8024 Zürich (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 41 Organisation de congrès et de séminaires dans le
domaine médical; formation dans le secteur médical.

41 Organization of medical seminars and congresses;
medical training.

(822) CH, 13.10.2000, 483651.
(300) CH, 13.10.2000, 483651.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) SE.
(580) 17.05.2001

(151) 19.04.2001 755 523
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(531) 28.5.
(561) LACTREX en écriture cyrillique.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau.

5 Pharmaceutical preparations for skin care.

(822) CH, 08.03.2001, 483889.
(300) CH, 08.03.2001, 483889.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.05.2001

(151) 18.04.2001 755 524
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique.

5 Pharmaceutical preparation.

(822) CH, 27.09.2000, 481900.
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(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 18.04.2001 755 525
(732) ZLB Bioplasma AG

Wankdorfstrasse 10, CH-3000 Bern 22 (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparation pharmaceutique.

5 Pharmaceutical preparation.

(822) CH, 27.09.2000, 481901.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 526
(732) Sudheimer Car Technik

Vertriebs GmbH
154, Feldstrasse, D-22880 Wedel (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour lessiver, nettoyer et polir.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
12 Véhicules.

3 Cleaning, polishing and washing preparations.
4 Industrial oils and greases; lubricants.

12 Vehicles.

(822) DE, 22.02.2001, 300 82 022.4/03.
(300) DE, 07.11.2000, 300 82 022.4/03.
(831) BY, KG, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 17.05.2001

(151) 24.01.2001 755 527
(732) FOOD MACHINERY ESPAÑOLA, S.A.

Jesús Morante Borrás, 24, E-46012 VALENCIA (ES).
(842) Société Anonyme.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture; en-
grais pour les terres (naturels ou artificiels), compositions ex-
tinctrices; produits pour le revenu et préparations chimiques
pour le soudage; produits chimiques pour la conservation des
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour
l'industrie; résines artificielles et synthétiques à l'état brut.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et produits pour la conservation du bois, colorants, mor-
dants, résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

3 Produits de blanchissage et autres substances pour
la lessive, préparations pour nettoyer, polir, produits de dé-
graissage et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires et dentifrices.

5 Produits anticryptogamiques, fongicides, herbici-
des, insecticides et produits pour la stérilisation des fruits.

7 Machines agricoles, exploitations agricoles, incu-
bateurs et machines d'aviculture; machines et machines-outils,
moteurs autres que pour véhicules terrestres.

8 Ustensiles et instruments à main; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches.

(822) ES, 18.05.1978, 849.433; 14.02.1966, 476.828;
15.04.1978, 787.740; 20.01.1979, 787.743; 03.02.1978,
787.745; 09.02.1966, 476.826; 17.03.1966, 476.827;
30.11.1977, 787.747; 26.09.1978, 829.180.

(831) CN, CU, EG, MA.
(580) 17.05.2001

(151) 23.01.2001 755 528
(732) FAST FASHION S.R.L.

59/131, Via Ganghereto, I-52028 TERRANUOVA
BRACCIOLINI (AR) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée.

(531) 26.11; 26.13; 27.5.
(571) La marque consiste en les lettres "NYK" en caractères

de fantaisie, suivies par une empreinte arrondie de cou-
leur sombre avec trois bandes parallèles claires à l'inté-
rieur. / The trademark consists of the letters "NYK" in
fancy type, followed by a rounded dark-colored print
with three light parallel stripes inside it.

(511) 9 Lentilles de contact, lunettes (optique), articles de
lunetterie, étuis pour pince-nez, jumelles (optique), casques de
protection, lunettes de soleil, appareils photographiques.

16 Albums, billets, blocs (papeterie), gommes à effa-
cer, articles de papeterie, presse-papiers, cartes à jouer, chemi-
ses pour documents, papeteries (nécessaires pour écrire), sup-
ports pour photographies, papier à lettres, crayons,
porte-crayons, plumes (articles pour écrire), cahiers, nécessai-
res pour écrire, carnets.

18 Bourses; trousses de voyage (maroquinerie); por-
te-cartes (porte-feuilles); serviettes d'écoliers; sangles de cuir,
imitations de cuir; porte-monnaie non en métaux précieux; pa-
rapluies; porte-documents; sacs de plage, sacs de voyage, vali-
ses; mallettes pour documents, sacs à dos.

25 Articles pour vêtements, manteaux, vêtements de
gymnastique, peignoirs de bain, maillots de bain, bérets, linge-
rie de corps, bretelles, bas, chaussettes, chemisettes, chemises,
chapeaux, pardessus, ceintures (habillement), cravates, fou-
lards, vestes, jupes, gants (habillement), imperméables, tricot
(vêtements), maillots, chandails, pantalons, parkas, pelisses,
pyjamas, vêtements de dessus, robes, chaussures.

9 Contact lenses, spectacles (optics), optical goods,
pince-nez cases, binoculars (optical goods), protective hel-
mets, sunglasses, photographic cameras.

16 Albums, tickets, pads (stationery), rubber erasers,
stationery articles, paperweights, playing cards, jackets for pa-
pers, stationery sets (writing sets), photograph stands, writing
paper, pencils, pencil holders, pens (writing articles), writing
or drawing books, writing cases, notebooks.

18 Purses; traveling sets (leatherware); card wallets;
school bags; leather bands, imitation leather; purses, not of
precious metal; umbrellas; document wallets; beach bags, tra-
vel bags, suitcases; attaché cases, rucksacks.

25 Articles for clothing, coats, gym wear, bath robes,
swimsuits, berets, body linen, suspenders, stockings, socks,
short-sleeved shirts, shirts, hats, overcoats, belts (clothing),
neckties, scarves, jackets, skirts, gloves (clothing), waterproof
clothing, knitted articles (clothing), sports jerseys, sweaters,
trousers, parkas, pelisses, pajamas, outerwear, dresses, foo-
twear.
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(822) IT, 23.01.2001, 833963.
(300) IT, 14.11.2000, AR2000C0 233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 07.02.2001 755 529
(732) MetaDesign Plus GmbH.

102, Bergmannstrasse, D-10961 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Designer and interior 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, video and compu-
ter programmes, signs, labelling systems.

42 Services de créateurs et de décorateurs d'intérieur,
à savoir mise au point de la stylisation graphique d'entreprises
pour le compte de tiers notamment dans le secteur du transport
public local, mise au point de systèmes de guidage, catalogues
imprimés et supports imprimés d'entreprise, conception de pé-
riodiques, expositions, imprimés, rapports administratifs, bro-
chures, mise au point de concepts de design, supports d'infor-
mations tels que films, films vidéo et programmes
informatiques, affiches, systèmes d'étiquetage.

(822) DE, 14.04.2000, 399 22 572.2/42.
(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) 17.05.2001

(151) 21.02.2001 755 530
(732) Terramark Markencreation GmbH

1B, Wachmannstrasse, D-28209 Bremen (DE).
(842) GmbH, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 05.12.2000, 300 63 794.2/34.
(300) DE, 24.08.2000, 300 63 794.2/34.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KG, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) GR, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 20.12.2000 755 531
(732) Wurzeralmseilbahn Gesellschaft

m.b.H. & Cie. Kommanditgesellschaft
286, Spital am Pyhrn, A-4582 SPITAL AM PYHRN
(AT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Le titulaire a fourni la preuve que sa marque s'est impo-

sée dans le commerce de l'Autriche en tant que signe
distinctif des produits et services de son établissement.

(511) 9 Appareils téléphoniques; écouteurs téléphoniques.
14 Horlogerie; horloges avec mémoire de valeur ou

dispositifs de contrôle des entrées.
16 Imprimés, cartes postales, livres, informations sous

forme imprimée (prospectus, périodiques) concernant des ma-
nifestations.

25 Vêtements, T-shirts, pullovers.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; bois-
sons isotoniques, limonades, boissons à base de petit-lait; eau
de Seltz, eaux de table, jus de fruits frais.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières, no-
tamment eau de vie de vin, cocktails, liqueurs, rhum, eau de
vie, vins, whisky, vodka.

38 Transmission de programmes de télévision, servi-
ces téléphoniques; services consistant à procurer des messages;
transmission de messages, transmission électronique de messa-
ges; transmission de messages, transmission électronique de
messages; transmission de messages et d'images au moyen
d'ordinateurs; services d'appel radioélectriques.

39 Transport, organisation de voyages; transport de
personnes au moyen d'autobus; transport de voyageurs; accom-
pagnement de voyageurs; réservation de places pour voyages;
services rendus par des chauffeurs, transport au moyen de vé-
hicules, transport au moyen de camions; services de pilotage;
services de parcs de stationnement, location de parcs de sta-
tionnement, transport de passagers, organisation d'excursions,
réservations pour voyages et transport; services de sauvetage,
services de taxis, exploitation de téléphériques et d'installations
de remonte-pentes.

41 Formation, divertissements, activités sportives et
culturelles, exploitation de clubs, exploitation d'installations
sportives, éducation et enseignement; exploitation de camps de
vacances; services en rapport avec l'aménagement des loisirs,
services rendus par une école de ski; réalisation de manifesta-
tions en direct; enseignement à l'aide d'exercices pratiques ser-
vant à la démonstration; organisation et réalisation de séminai-
res; location d'équipements de sport à l'exception des
véhicules, exploitation de camps de sport, organisation de com-
pétitions sportives, éducation physique, services rendus par des
artistes contribuant au divertissement, organisation de compé-
titions, chronométrage lors de manifestations sportives.

42 Alimentation (restauration), hébergement de per-
sonnes, exploitation d'un bar, location de vêtements, services
rendus par des cafés; services rendus par des maisons de repos,
location de maisons de vacances, exploitation d'hôtels, services
rendus par des pensions, réservation de chambres dans des pen-
sions, services rendus par des restaurants, par des restaurants à
libre service, location de chambres, agence de logement.

(822) AT, 23.03.1999, 181 240.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 532
(732) Vakuutusyhtiö Sampo-Leonia Oyj

Lakiasiat 1086, FIN-00075 Sampo-Leonia (FI).
(842) public limited company, Finland.
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions.

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

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

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

(821) FI, 09.02.2001, T200100501.
(300) FI, 09.02.2001, T200100501.
(832) EE, LT, LV, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 21.12.2000 755 533
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

société anonyme
33 rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la
transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique, logi-
ciels, périphériques d'ordinateurs, appareils scientifiques
(autres qu'à usage médical), appareils et instruments nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement, supports d'en-
registrement magnétiques et audiovisuels; support de transmis-
sion, de reproduction et de duplication du son et/ou des images;
supports d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo
et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser et
disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques
et audiovisuels; disques compacts, vidéo disques, disques opti-
ques, disques optiques numériques; vidéodisques numériques
(DVD); cartes électroniques, cartes jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur, pro-
grammes de télévision sous forme de cassettes vidéo, logiciels
sur tous supports matériels; programmes et jeux interactifs té-
lévisuels et/ou audiovisuels, supports numériques de compila-
tion et pour la mise en forme informatique, la numérisation de
textes et/ou d'images, fixes ou animés, et/ou de sons (musicaux
ou non) à usage interactif ou non, bases de données et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banques d'images, jeux électroniques et automati-
ques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/ou un
écran d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés connecteurs
de terminaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et pri-
vés; logiciels télématiques, disquettes, disque compact numéri-
que; jeux sur disque optique numérique; jeux sur disque com-
pact.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes et
mouchoirs en papier; couches-culottes en papier ou en cellulo-
se (à l'exception de celles pour incontinents), peintures (ta-
bleaux) et gravures, papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matière plastique; écussons (ca-
chets en papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes

non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravure; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment.

35 Service de publicité et informations d'affaires; mise
à jour de documentation publicitaire; services d'aide et de con-
seil pour l'organisation et la direction des affaires; consulta-
tions en affaires; services d'affichage, de distribution de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
notamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services rendus par un franchiseur à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses
formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs
privilégiés; services d'animation commerciale, de promotion
des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontière ou pas; services de saisie, de mise en forme, de com-
pilation et de traitement de données et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, et de systématisation de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou vi-
suels; services d'abonnement pour des tiers à des produits de
l'imprimerie et à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images et publications électroniques ou non, nu-
mériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; location de tout matériel publicitaire et de présen-
tation commerciale; gestion de fichiers informatiques, publici-
té et conseils en affaires commerciales concernant des services
télématiques; organisation d'expositions à buts commerciaux et
de publicité; abonnement à un service télématique, téléphoni-
que ou informatique (Internet); abonnement à une chaîne de té-
lévision; constitution et exploitation de banques de données et
de bases de données juridiques.

38 Services de télécommunications; transmission d'in-
formation par réseaux de télécommunication d'entreprises mul-
tiservices; travaux de conception dans le domaine des télécom-
munications; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, extranet, intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'informations; ser-
vices de communications radiophoniques, téléphoniques, télé-
graphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques, par vi-
déographie interactive et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence;
expédition, transmission de dépêches et de messages; services
de transmission de données, en particulier de transmission par
paquet, expédition, transmission de documents informatisés,
services de courrier électronique; services de transfert d'appels
téléphoniques ou de télécommunications; radiotéléphonie mo-
bile; transmission par satellite; diffusion de programmes de té-
lévision et plus généralement de programmes multimédia (mi-
se en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; émissions radiophoniques et télévisées et plus générale-
ment programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme
informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou
de sons, musicaux ou non), à usage interactif ou non; services
de télex, télégrammes; transmission d'informations par télés-
cripteur; communication par terminaux d'ordinateurs; services
de transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées et banques d'images; services de communication sur ré-
seaux informatiques en général; services de location d'appa-
reils et d'instruments de téléinformatique et de télématique;
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services de consultation de messages en transmission de don-
nées sur réseaux et terminaux spécifiques et/ou portables; ser-
vices de transmission de communications écrites et d'enregis-
trements sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives;
cours par correspondance; édition et publication de textes, d'il-
lustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines, de publications en tous genres et sous toutes les for-
mes, y compris publications électroniques et numériques, de
supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias, (dis-
ques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), de programmes multimédias (mise en forme informati-
que de textes et/ou d'images, fixes ou animées), de jeux et no-
tamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque
compact et disque compact audionumérique, sur support ma-
gnétique; enseignement et éducation à l'initiation et au perfec-
tionnement de toute discipline d'intérêt général; organisation
de séminaires, stages et cours; organisation de conférences, fo-
rums, congrès et colloques; montage de programmes radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; réservation de places pour les spectacles; organisation de
concours, de jeux et de campagnes d'informations et de mani-
festations professionnelles ou non; réalisation et production de
programmes d'informations, de divertissements radiophoni-
ques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou
animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou
non; organisation de spectacles; production et location de films
et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimé-
dias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêts de livres et autres publications; ludothè-
ques, services rendus par un franchiseur, à savoir formation de
base du personnel; montage de bande vidéo; organisation de lo-
terie; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs.

42 Consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; hébergement de sites (Internet); services d'échange
de correspondances; services rendus par un franchiseur, à sa-
voir transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession
de licences, gérance de droit d'auteur, conception (élaboration)
de banques de données et de bases de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; services de tra-
duction; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux
d'expositions; services de location d'ordinateurs, de logiciels,
de scanneurs, de graveurs, d'imprimantes, de périphériques
d'imprimantes et de modems; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; conception (élaboration) de
sites sur des réseaux informatiques mondiaux; restauration (ali-
mentation); services de location d'appareils et d'instruments in-
formatiques, consultations et conseils techniques dans le do-
maine des télécommunications et de l'informatique.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 036 017.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 036 017.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 534
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(511) 27 Revêtements de sol; tapis, carpettes, tapis de cou-
loir, paillassons, descentes de lit, moquettes, dalles de moquet-
te; moquettes, à savoir sous forme de panneaux à assembler
vendus au mètre; tapis antiglissants, étoffes de tapis pour cou-
loir.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 034.2/27.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 535
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(511) 27 Revêtements de sol; tapis, carpettes, tapis de cou-
loir, paillassons, descentes de lit, moquettes, dalles de moquet-
te; moquettes, à savoir sous forme de panneaux à assembler
vendus au mètre; tapis antiglissants, étoffes de tapis pour cou-
loir.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 029.6/27.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 536
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sol; tapis, carpettes, tapis de cou-
loir, paillassons, descentes de lit, moquettes, dalles de moquet-
te; moquettes, à savoir sous forme de panneaux à assembler
vendus au mètre; tapis antiglissants, étoffes de tapis pour cou-
loir.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 033.4/27.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 19.12.2000 755 537
(732) Red Bull GmbH

115, Brunn, A-5330 Fuschl am See (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Éducation, formation, divertissements, notamment
représentations musicales ainsi que divertissements pour la ra-
dio et pour la télévision; activités sportives et culturelles, no-
tamment organisation de compétitions sportives, décernement
de prix, organisation de salons et d'expositions à buts culturels,
sportifs et éducatifs; prêt de cassettes et de bandes vidéo, pro-
duction de films vidéo; administration, organisation et produc-
tion de programmes et de manifestations divertissants; services
visant à soutenir des discussions; organisation de compétitions
de spectacles d'acrobatie aérienne (stunt) et d'adjudication de
prix pour de tels spectacles.

41 Education, training, entertainment, particularly
musical shows as well as television and radio entertainment;
sports and cultural activities, particularly organisation of
sports competitions, awarding of prizes, organisation of trade
fairs and exhibitions for cultural, sporting and educational
purposes; lending of video tapes and cassettes, video film pro-
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duction; administration, organisation and production of pro-
grammes and events for entertainment purposes; services in
connection with holding debates; organisation of acrobatic
(stunt) show competitions and awarding of prizes for such
shows.

(822) AT, 25.10.2000, 191 768.
(300) AT, 13.07.2000, AM 5102/2000.
(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, 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) 17.05.2001

(151) 30.05.2000 755 538
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa 218, Milano (IT).

(531) 26.4.
(571) La marque est constituée par une figure composée de

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

36 Assurances, affaires financières, y compris mise à
disposition de données financières par des moyens informati-
ques; affaires monétaires, affaires immobilières; services de
conseils dans le domaine financier.

42 Services de conseils dans le domaine informatique;
conseils relatifs aux systèmes informatiques.

(822) IT, 30.05.2000, 816713.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 30.05.2000 755 539
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa 218, Milano (IT).

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

(531) 26.4; 29.1.

(571) La marque est constituée d'une figure composée de deux
écrans partiellement superposés en rouge et gris.

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

36 Assurances, affaires financières, y compris mise à
disposition de données financières par des moyens informati-
ques; affaires monétaires, affaires immobilières; services de
conseils dans le domaine financier.

42 Services de conseils dans le domaine informatique;
conseils relatifs aux systèmes informatiques.
(822) IT, 30.05.2000, 816712.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 30.05.2000 755 540
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa 218, Milano (IT).

(531) 27.5.
(571) Le mot SIA est en caractères stylisés.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

36 Assurances, affaires financières, y compris mise à
disposition de données financières par des moyens informati-
ques; affaires monétaires, affaires immobilières; services de
conseils dans le domaine financier.

42 Services de conseils dans le domaine informatique;
conseils relatifs aux systèmes informatiques.
(822) IT, 30.05.2000, 816711.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 30.05.2000 755 541
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa 218, Milano (IT).

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

36 Assurances, affaires financières, y compris mise à
disposition de données financières par des moyens informati-
ques; affaires monétaires, affaires immobilières; services de
conseils dans le domaine financier.

42 Services de conseils dans le domaine informatique;
conseils relatifs aux systèmes informatiques.
(822) IT, 30.05.2000, 816710.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 30.05.2000 755 542
(732) S.I.A. S.p.A.

V.le Certosa 218, Milano (IT).

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

36 Assurances, affaires financières, y compris mise à
disposition de données financières par des moyens informati-
ques; affaires monétaires, affaires immobilières; services de
conseils dans le domaine financier.

42 Services de conseils dans le domaine informatique;
conseils relatifs aux systèmes informatiques.

(822) IT, 30.05.2000, 816709.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 09.11.2000 755 543
(732) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale della Repubblica, I-27058 VOGHERA, Pavia
(IT).

(571) La marque est constituée par le mot "LAKOL".
(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs pour l'industrie.

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier; articles en papier; carton; articles en carton; papier bu-
vard; papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs;
photographies; articles de bureau; matériel adhésif pour bu-
reau; colles pour le bureau, l'école et le ménage; matériel pour
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines
agrafeuses pour bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses;
points métalliques pour agrafeuses; perforateurs pour bureau;
matériel d'instruction ou d'enseignement; portefeuilles pour
documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; caractères ty-
pographiques; clichés; tampons pour encrer les timbres; tim-
bres; porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; fournitures
pour bureau; matériel de bureau; sceaux pour bureau; gomme à
effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans
en papier pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille;
crayons; stylos; agrafes pour lettres; correcteurs pour docu-
ments; compas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin;

machines de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; pa-
pier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour bu-
reau; étiquettes publicitaires auto-adhésives.

35 Services pour compte de tiers et en faveur de tiers
dans le domaine de la publicité et des affaires; services de rela-
tions publiques et de recherches de marché.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et té-
lévisés; services de transmission de programmes par câble; ser-
vices de gestion de lignes téléphoniques et services téléphoni-
ques; services dans le domaine des transmissions télématiques;
services de gestion de la poste électronique et services de ges-
tion télématique de sites et de domaines télématiques.
(822) IT, 16.10.1992, 578.549; 09.11.2000, 828419.
(300) IT, 20.06.2000, MI2000C 7246; classes 35, 38
(831) RU.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 544
(732) MGM MONDO DEL VINO S.R.L.

107, via G. Regnoli, I-47100 Forlì (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) Légende de fantaisie écrite horizontalement, sur deux li-

gnes, en lettres majuscules de caractères Brighton pour
"MAURO" et en lettres italiques minuscules de caractè-
res Young Baroque pour "PRIMITIVO"; au-dessus de
cette inscription, la marque présente le dessin d'une
grappe de raisin accompagnée de quelques feuilles. /
Fancy legend written horizontally, in two lines, in capi-
tal Brighton font for "MAURO" and in small italicized
Young Baroque font for "PRIMITIVO"; over this ins-
cription, the trademark is represented as a grape bunch
accompanied by some leaves.

(511) 33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 12.03.2001, 839910.
(300) IT, 02.10.2000, FO2000C000185.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 24.04.2001 755 545
(732) Thut Trading & Consulting

Villa La Collina, CH-3962 Montana (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 11 Installations sanitaires.
32 Boissons non alcooliques, notamment eau de sour-

ce.
42 Consultation professionnelle, notamment conseils

d'ingénieurs.
11 Sanitary installations.
32 Non-alcoholic beverages, particularly spring wa-

ter.
42 Professional consultancy, particularly engineering

advice.

(822) CH, 11.08.1999, 471806.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 546
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

("Zurich" Compagnie d'Assurances)
("Zurigo" Compagnia di Assicurazioni)
("Zürich" Insurance Company)
("Zürich" Compañia de Seguros)
Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie; articles pour reliures.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle; programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, prin-

ting products; bookbinding material.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration.
36 Insurance underwriting; financial operations; mo-

netary operations; real estate operations.
38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.

(822) CH, 27.06.2000, 483276.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 547
(732) Coöperatie ABCTA u.a.

12, Kwinkweerd, NL-7241 CW LOCHEM (NL).

(531) 25.1; 26.2; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres.

5 Suppléments alimentaires pour animaux à usage
vétérinaire.

31 Semences et jeunes plants; grains d'alimentation
pour animaux; aliments pour animaux.

(822) BX, 13.02.2001, 677608.
(300) BX, 13.02.2001, 677608.
(831) DE.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 548
(732) Rotterdamse Kurkenfabriek BV

15, Industriestraat, NL-3044 AS ROTTERDAM (NL).

(531) 27.5; 28.7.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; par-
quet en liège sous forme de dalles ou de rouleaux; planchers
faits de liège, de bois ou d'une combinaison de ces produits;
planchers en stratifié.

27 Revêtements de planchers; nattes et tapis.
37 Construction; pose et entretien de planchers.

(822) BX, 05.03.2001, 676822.
(300) BX, 05.03.2001, 676822.
(831) CH, DE, HU, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 13.01.2001 755 549
(732) ROMERO SANCHEZ, JUAN CARLOS

et MURILLO MATEO, FRANCISCO
s/n Avda. Hispanoamerica, E-03658 SALINAS (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 2.9; 27.5.
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(571) La marque consiste en la dénomination "Romu's" écrite
en caractères standard dont la lettre initiale est majuscu-
le et les lettres suivantes sont minuscules et dont la lettre
"O" se détache parce qu'elle est allongée à l'horizontale,
cette dénomination contenant également une apostro-
phe entre les lettres "U" et "S". A gauche de la dénomi-
nation apparaît une graphique inclinée vers la droite
dans un angle approché de 60° et représentant la plante
d'un pied gauche de manière schématique. / The mark
comprises the word "Romu's" in standard letters with
the first letter in capitals and the following letters in
lowercase and with the letter "O" standing out because
it is lengthened and on its side. The name also contains
an apostrophe between the letters "U" and "S". To the
left of the name there is an inclined graphic to the right
in a near angle of 60° and representing the diagram of
the sole of a left foot.

(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Footwear (except orthopaedic footwear).

(822) ES, 13.01.2001, 2332822.
(300) ES, 14.07.2000, 2332822.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 550
(732) CASCINA SAN CASSIANO

di Rossetto Elio
N. 4 Loc. S. Cassiano, I-12051 Alba (CN) (IT).

(571) L'indication "CASCINA SAN CASSIANO" fait partie
de la dénomination du déposant. / The indication "CAS-
CINA SAN CASSIANO" is part of the name of the appli-
cant.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses, yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments);
spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) IT, 27.01.1997, 702.576.
(831) DE, ES.

(832) GB, JP.
(851) GB, JP.
Liste limitée aux classes 29 et 30. / List limited to classes 29
and 30.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 12.04.2001 755 551
(732) "Zürich" Versicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 2, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res; tous les produits précités d'origine suisse.

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Restauration; hébergement temporaire; services ju-

ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs.
(822) CH, 09.11.1999, 481012.
(831) DE.
(580) 17.05.2001

(151) 25.01.2001 755 552
(732) Gretler & Partner AG

Breisacherstrasse 71, CH-4057 Basel (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; montures de lunettes, étuis à lunettes; extincteurs; vête-
ments en amiante contre le feu; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à photocopier, à calcu-
ler et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

38 Télécommunications (en particulier en relation
avec Internet).

41 Education; formation; 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;
maintenance de logiciels d'ordinateurs.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; eyeglass frames, eyeglass
cases; fire extinguishers; fire-fighting asbestos clothing; appa-
ratus for recording, transmitting and reproducing sound or
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images; magnetic recording media, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, photocopying and calculating
machines and data processing and computer equipment.

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; installation, maintenance and repair of computers.

38 Telecommunications (particularly in connection
with the Internet).

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

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; maintenance of computer
software.
(822) CH, 02.01.2001, 480777.
(300) CH, 02.01.2001, 480777.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(851) DK, FI - Liste limitée à / List limited to:
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation;
installation, entretien et réparation d'ordinateurs.

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; installation, maintenance and repair of computers.

GB, GR, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 553
(732) COMPAGNIE METEOR

31, Place de la Madeleine, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 1.5; 2.1; 2.3; 27.5; 29.1.

(591) Marron. 

(511) 35 Publicité; distribution d'échantillons; gestion d'af-
faires commerciales; conseils, informations et renseignements
d'affaires relatifs aux services cités dans les classes 41 et 42.

41 Activités sportives et de remise en forme (activités
physiques), gymnastique; musculation (culture physique), cul-
ture physique, exercices d'endurance, notamment pour le coeur
("cardiotraining"), danse; services de relaxation (détente);
clubs de santé; exploitation d'installations sportives; informa-
tions concernant les services cités dans cette classe.

42 Services en matière de soins esthétiques, de soins
d'hygiène et de beauté, de manucure; salons de coiffure; con-
seils relatifs à la diététique et aux régimes alimentaires; servi-
ces de restauration diététique, sur place ou à emporter; sauna
(bains à la manière finlandaise); hammam (bains à la manière
turque); services de balnéothérapie et de thalassothérapie; mas-
sage; physiothérapie; location de vêtements; informations con-
cernant les services cités dans cette classe.

(822) FR, 15.09.2000, 003052557.

(300) FR, 15.09.2000, 003052557.

(831) BX, CH.

(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 554
(732) LOOK FIXATIONS SA

(Société Anonyme)
Rue de la Pique, F-58000 NEVERS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 28 Matériel et articles de sport (à l'exception des vête-
ments des chaussures et des tapis), notamment matériel et arti-
cles de sport pour le ski, skis, fixations de skis, freins de skis,
bâtons de ski, luges, monoskis, planches pour le surfing de nei-
ge, fixations de planches de surfing, patins à glace et à roulet-
tes, patins à roulettes en ligne, bottines-patins, raquettes de nei-
ge, articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), protè-
ge-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de sport).
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(822) FR, 22.09.2000, 00 3 053 899.
(300) FR, 22.09.2000, 00 3 053 899.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 06.04.2001 755 555
(732) FILKEMP -

Industria de Filamentos, S.A.
Estrada Nacional 249, Km 14,2, Apartado 148,
P-2726-901 MEM MARTINS (PT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Fils en matières plastiques non à usage textile.

28 Fils pour la pêche.
17 Threads of plastic materials, not for textile use.
28 Lines for fishing.

(822) PT, 12.03.2001, 351 376.
(300) PT, 16.11.2000, 351 376.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

MZ, PL.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.04.2001 755 556
(732) RUI MANUEL LIMA SILVEIRA RIBEIRO

Rua Jerónimo Mendonça, N° 90-1º.Esqº., P-4200-335
PORTO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 12.03.2001, 351 053.
(300) PT, 06.11.2000, 351 053.
(831) ES.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 557
(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 3 054 193.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 193.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 02.04.2001 755 558
(732) TRENKER JOHANN & Co. OHG-SNC

Via Maximilian, 6, I-39034 DOBBIACO (BZ) (IT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain.

30 Bread.

(822) IT, 24.02.1999, 774.312.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 559
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Revêtements de sol; tapis, carpettes, tapis de cou-
loir, paillassons, descentes de lit, moquettes, dalles de moquet-
te; moquettes, à savoir sous forme de panneaux à assembler
vendus au mètre; tapis antiglissants, étoffes de tapis pour cou-
loir.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 024.5/27.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 560
(732) Vorwerk & Co.

Teppichwerke GmbH & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(511) 27 Revêtements de sol; tapis, carpettes, tapis de cou-
loir, paillassons, descentes de lit, moquettes, dalles de moquet-
te; moquettes, à savoir sous forme de panneaux à assembler
vendus au mètre; tapis antiglissants, étoffes de tapis pour cou-
loir.

(822) DE, 17.05.2000, 300 04 031.8/27.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 22.02.2001 755 561
(732) VIVES VIDAL, VIVESA, S.A.

Lleida, 53, E-08700 IGUALADA (BARCELONA)
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque de la référence est composée de la dénomi-
nation "GEMMA".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, vêtements pour dames, soutiens-gorge,
gaines et corsets, sous-vêtements pour dames, survêtements,
articles d'habillement, vêtements pour dames, bas, collants.

(822) ES, 07.10.1991, 1.510.543.
(831) CN, KP, VN.
(580) 17.05.2001
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(151) 09.03.2001 755 562
(732) SURESH SATYANAD MAHTANI

Rue Ramon Alarcon N° 14, 6°, E-29006 MALAGA
(ES).

(531) 27.5.
(561) KENT-BE.
(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-

tion KENT-BE, écrite en lettres minuscules et irréguliè-
res, et avec une fleur sur la lettre "E", du mot "BE",
comme il est montré ci-dessus.

(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie.
39 Distribution de toute sorte de produits cosmétiques.

(822) ES, 22.11.1999, 2.234.899; 05.02.2001, 2.329.595.
(300) ES, 13.10.2000, 2.329.595; classe 03
(831) DZ, MA.
(580) 17.05.2001

(151) 27.04.2001 755 563
(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) 5.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une étiquette rectangulaire sur

fond rouge bordeaux, caractérisée par de fines lignes
noires verticales, où apparaît au centre une forme ovale
en forme de médaillon, aux contours dorés, pourvue
d'une bande rouge bordeaux sur laquelle figure l'inscrip-
tion "dal 1919 una birra di grande tradizione", entourée
par de fines lignes or et bordeaux et dont le fond blanc
contient les paroles "Birra Raffo dal 1919 prodotta in
Italia" disposées, en couleurs contrastées, sur quatre li-
gnes, en lettres minuscules et majuscules, étant donné
que le "O" final de "RAFFO" forme une sorte de ruban,
la partie supérieure du médaillon montrant une sorte
d'écusson de fantaisie reproduisant des dessins de plan-
tes en dessous duquel est placé un ruban avec des épis,
alors que la partie inférieure est caractérisée par une for-
me ovale à fond de couleur or reproduisant des outils de
travail, des plantes et des branches feuillues.

(591) Rouge bordeaux, blanc, or et noir. 
(511) 32 Bière.

(822) IT, 16.02.2001, 837933.
(831) AL.
(580) 17.05.2001

(151) 04.04.2001 755 564
(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) 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 cette matière, 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, 06.11.2000, 2316769; 06.11.2000, 2316770;
06.11.2000, 2316771; 20.03.2001, 2316772.

(831) CH, CN, CU, KP, LI, MC, RU, SM, VN.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 565
(732) De Rit B.V.

39, Morsestraat, NL-4004 JP TIEL (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 5 Produits et substances diététiques à usage médical;
oligo-éléments entrant dans la composition de préparations
pour compléments alimentaires; nutriments, à savoir prépara-
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tions de vitamines avec des acides gras, des protéides, des lipi-
des ou des glucides, non à usage médical, entrant dans la com-
position de préparations pour compléments alimentaires;
aliments pour bébés.

5 Dietetic preparations and substances for medical
use; trace elements as ingredients of nutritional supplement
preparations; nutriments, namely vitamin preparations contai-
ning fatty acids, proteides, lipids or carbohydrates, for
non-medical use, as ingredients of nutritional supplement pre-
parations; food for babies.

(822) BX, 15.09.2000, 675613.
(300) BX, 15.09.2000, 675613.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 01.03.2001 755 566
(732) ETABLISSEMENTS D. CORDIER

53, rue du Dehez, F-33290 BLANQUEFORT (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wine and other alcoholic beverages (except beer).

(822) FR, 04.09.2000, 00 3 050 331.
(300) FR, 04.09.2000, 00 3 050 331.
(831) BX, DE.
(832) DK.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 567
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(531) 2.1; 27.5; 29.1.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de fruits; boissons
de fruits et jus de fruits.

(822) FR, 20.10.2000, 00 3 059 448.
(300) FR, 20.10.2000, 00 3 059 448.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 568
(732) Kraft Foods Deutschland

Holding GmbH
4-20, Langemarckstraße, D-28199 Bremen (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard.

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat et de café et
préparations pour faire ces boissons; thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et pro-
duits de chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de cé-
réales, glaces comestibles.

(822) DE, 17.01.2001, 300 84 006.3/30.

(300) DE, 15.11.2000, 300 84 006.3/30.

(831) AT, CH.

(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 569
(732) Hermann Friedrich Bauer

GmbH & Co. KG
Ostendstraße 12, D-75175 Pforzheim (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices, constituants et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, en particulier bagues, chaînes, pendentifs, boucles
d'oreilles, colliers, créoles, pierres précieuses, perles; horloge-
rie et instruments chronométriques, en particulier petites mon-
tres, montres-bracelets, parties de montres et d'horloges, ca-
drans, cabinets d'horloges et de montres, mouvements
d'horlogerie, mouvements d'horlogerie bruts, parties de mou-
vements d'horlogerie, bracelets pour montres; parties et élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; fouets et sellerie; parties et éléments des pro-
duits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 13.12.1999, 399 45 749.6/03.

(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 570
(732) BONICELLI PELLEGRINO

Corso Promessi Sposi, 23/T, I-23900 LECCO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la lettre A majuscule, en bande

elliptique coupée dans la partie supérieure correspon-
dant à l'intersection de la lettre même; sous la lettre A il
y a le mot ADIMAT écrit en caractères minuscules de
fantaisie avec la lettre initiale majuscule; toute la mar-
que est bleu clair.

(591) Bleu clair. 
(511) 9 Batteries, télécartes et recharges téléphoniques
pour portables.

10 Préservatifs.
11 Torches électriques.
16 Cartes à jouer, papiers pour cadeaux.
20 Plaques pour bureaux de tabac en matériau plasti-

que.
28 Jeux, jouets.
30 Sel de cuisine.
34 Articles pour fumeurs tels que briquets, pipes, fil-

tres, cigarettes, fume-cigarettes.
(822) IT, 23.03.2001, 842839.
(300) IT, 09.02.2001, VI2001C000059.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, SM.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 571
(732) GAZ DE FRANCE - SERVICE NATIONAL

(établissement public à caractère
industriel et commercial)
23, rue Philibert Delorme, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de gestion, de mise à jour de bases de
données; logiciels de fourniture d'accès à un service de messa-
gerie électronique; logiciels d'accès à un réseau informatique
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé
ou réservé (de type Intranet); tous ces logiciels étant destinés à
la déclaration de travaux effectués au voisinage d'ouvrages
souterrains, aériens ou sub-aquatiques.

16 Publications, revues, journaux, périodiques relatifs
à la construction, aux travaux publics, à la réalisation d'ouvra-
ges d'art et de génie civil.

38 Télécommunication par terminaux d'ordinateurs,
par voie électronique, télématique, téléphonique, par satellite et
par câble; transmission d'informations contenues dans des ba-
ses de données; transmission d'informations par ordinateurs
groupés sur un réseau de communication mondiale (de type In-
ternet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); échanges
électroniques de données; services de courrier électronique;
messagerie électronique; services d'accès à des bases de don-
nées et à des centres serveurs de bases de données; tous ces ser-
vices étant destinés à la communication d'avant travaux effec-
tués au voisinage d'ouvrages souterrains, aériens ou
sub-aquatiques par les entrepreneurs.

42 Services d'ingénierie; services d'assistance techni-
que; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de

données; tous ces services étant destinés au maître d'ouvrage
ou au maître d'oeuvre qui réalise des travaux effectués au voi-
sinage d'ouvrages souterrains, aériens ou sub-aquatiques.

(822) FR, 29.09.2000, 00 3054 720.
(300) FR, 29.09.2000, 00 3054 720.
(831) BX, CH, MC.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 572
(732) I.R.M. LLOREDA, S.A.

P.I. Can Castells, Pº de la Ribera 111, E-08420 CANO-
VELLES (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

(822) ES, 23.04.1965, 462.839.
(831) CU.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 573
(732) Candino Watch Co AG

(Candino Watch Cie SA)
(Candino Watch Co Ltd)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; tous ces produits de provenance
européenne.

(822) CH, 15.01.2001, 483785.
(300) CH, 15.01.2001, 483785.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, PT, RU.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 574
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Caméras vidéo, caméras vidéo combinées avec lec-
teurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo, lecteurs et/ou enre-
gistreurs de bandes vidéo, bandes vidéo vierges.
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9 Video cameras, video cameras with videotape
playback and/or recording units, videotape players and/or re-
corders, blank videotapes.

(822) CH, 18.12.2000, 483784.
(300) CH, 18.12.2000, 483784.
(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) 17.05.2001

(151) 18.04.2001 755 575
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(511) 30 Produits de boulangerie, pain, levure, articles de
pâtisserie; biscuits, gâteaux, produits alimentaires compris
dans cette classe pour la préparation de desserts, poudings; gla-
ces comestibles, produits pour la préparation de glaces comes-
tibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit déjeu-
ner, barres de céréales, riz, pâtes alimentaires, produits
alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également
sous forme de plats cuisinés; sauces.

30 Bakery products, bread, yeast, pastry articles; bis-
cuits, cakes, food products included in this class for the prepa-
ration of desserts, puddings; edible ice, products for preparing
edible ices; honey and honey substitutes; breakfast cereals, ce-
real bars, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour or ce-
reals, also in the form of cooked dishes; sauces.

(822) CH, 30.10.2000, 483883.
(300) CH, 30.10.2000, 483883.
(831) CZ, HU, LI, MC, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 19.04.2001 755 576
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A., Département des Marques, Case postale

453, CH-1000 Lausanne 30 (CH).

(531) 28.5.
(561) DIFFERIN en écriture cyrillique.
(511) 5 Produit pharmaceutique, à savoir une préparation
pour le traitement de l'acné.

5 Pharmaceutical product, namely a preparation for
the treatment of acne.

(822) CH, 08.03.2001, 483888.
(300) CH, 08.03.2001, 483888.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 17.05.2001

(151) 01.12.2000 755 577
(732) CHAMPAGNE BRICOUT & KOCH

(société anonyme)
59, rue Cramant, F-51190 AVIZE (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(571) La marque est caractérisée par un fond qui reproduit

l'apparence d'une toile de jean (le jean étant un tissu de
coton très serré à côtes obliques) sur laquelle sont repré-
sentées des surpiqûres sur la collerette et sur l'étiquette
rectangulaire.

(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champa-
gnes.
(822) FR, 07.06.2000, 00 3 033 147.
(300) FR, 07.06.2000, 00 3 033 147.
(831) BX, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 17.01.2001 755 578
(732) MAYDREAM Société Anonyme

18-20, rue Jacques Dulud, F-92200 NEUILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 35 Publicité, agence de publicité, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation pu-
blicitaire; location d'espaces publicitaires; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, relations publi-
ques, communications (relations publiques), aide à la direction
des affaires, aide à la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales, étude et recherche de marchés, recherche pour
affaires, conseils, informations et renseignements d'affaires,
consultation professionnelle en rapport avec la conduite des af-
faires, organisation d'expositions et de manifestations à buts
commerciaux ou de publicité, services d'abonnement à des
journaux (pour des tiers), expertises en affaires, gestion de fi-
chiers informatiques, systématisation de données dans un fi-
chier central, agences d'informations commerciales, promotion
des ventes pour des tiers; études, recherches et tests de mar-
chés, services de marchéage direct ou indirect; entreprise à fa-
çon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
reproduction de documents.

38 Transmission et diffusion d'images, de messages,
d'informations, de données commerciales par terminaux d'ordi-
nateurs, par câble, par satellite, par voies télématiques, par ré-
seaux de communication du type Internet et au moyen de tout
autre vecteur de télécommunication; informations en matière
de télécommunications; communications télévisées et radio-
phoniques, agences d'information, émissions télévisées et ra-
diophoniques, diffusion de programmes de télévision.
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42 Programmation pour ordinateurs, création (concep-
tion) et développement de produits multimédias, production
(conception et programmation) de produits multimédias, con-
ception et élaboration de systèmes 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 don-
nées, consultation et information en matière d'ordinateur, con-
ception (élaboration) et développement de logiciels et de cédé-
roms, développement de systèmes informatiques; élaboration
(conception) de systèmes de traitement de l'information, déve-
loppement et recherche pour l'exploitation de bases de données
informatiques, pour la compilation et la systématisation de
données dans un fichier central; consultations juridiques, con-
ception (élaboration), développement, hébergement de sites In-
ternet, établissement et attribution d'adresses destinées aux
courriers électroniques.

35 Advertising, advertising agency services, dissemi-
nation of advertisements, dissemination of advertising matter
(leaflets, pamphlets, printed matter, samples), updating of ad-
vertising material; rental of advertising space; business mana-
gement, business administration, public relations, communica-
tions (public relations), business management assistance,
commercial or industrial management assistance, market stu-
dy and research, research for business purposes, business con-
sulting, data and information services, professional consulting
in business management, organization of exhibitions and
events for commercial or advertising purposes, newspaper
subscription services (for third parties), efficiency experts,
computerized file management, systemization of information
into computer databases, commercial information agencies,
sales promotion for third parties; market studies, research and
tests, direct or indirect marketing services; computer service
bureau for statistical, mechanical data processing and stenoty-
ping work; document reproduction.

38 Transmission and dissemination of images, messa-
ges, information, commercial data by computer terminals, ca-
ble, satellite, telematic means, communication networks such
as the Internet and via any other telecommunication vectors;
information on telecommunications; radio and television
transmission, information agencies, radio and television pro-
grams, broadcasting of television programs.

42 Computer programming, design and development
of multimedia products, production (designing and program-
ming) of multimedia products, design and development of com-
puter systems, leasing access time to a computer database ser-
ver, leasing access time to a computer for the manipulation of
data, computer consultancy and information services, design
and development of computer software and CD-ROMs, develo-
pment of computer systems; design of information processing
systems, research and development activities for the purpose of
operating computer databases, for compiling and systemizing
data within a central data bank; legal counseling, design, de-
velopment, hosting of Internet sites, issuance and allocation of
email addresses.

(822) FR, 17.04.2000, 00.3.022.064.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 35 et 42. / List limited to classes 35
and 42.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 579
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

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

29 Lait et produits laitiers.

(822) DE, 12.10.2000, 300 67 139.3/29.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 139.3/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 580
(732) Steppenwolf GmbH

Wettersteinstraße 18, D-82024 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier bicyclettes de toutes sor-
tes et patinettes.

(822) DE, 12.12.1996, 39618515.0/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 581
(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) 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune, brun et diverses teintes de

bleu.  / Red, white, black, yellow, brown and various
shades of blue. 

(511) 30 Thé et produits à base de thé; thé glacé; infusions
non médicinales, boissons à base de thé.

32 Boissons glacées non alcoolisées aux arômes de
thé.

30 Tea and tea-based goods; ice tea; non-medicinal
infusions, tea-based beverages.

32 Non-alcoholic tea-flavored iced beverages.

(822) BX, 17.10.2000, 677352.
(300) BX, 17.10.2000, 677352.
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(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.

(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 582
(732) CALCO spol. s r.o.

Rousovická 8, CZ-181 00 Praha 8 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les cheveux, le
corps, le teint, préparations cosmétiques pour la régénération
des cheveux, du corps, du teint, préparations cosmétiques vita-
minées pour les cheveux, le corps, le teint.

5 Préparations pharmaceutiques pour les cheveux, le
corps, le teint.

(822) CZ, 23.03.2001, 232472.
(300) CZ, 25.09.2000, 159391.
(831) BA, BG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 17.05.2001

(151) 22.02.2001 755 583
(732) EHL Aktiengesellschaft

127, Bundesstrasse, D-56642 Kruft (DE).
(842) AG.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, vert, noir. 
(511) 19 Pièces moulées et autres éléments préfabriqués en
béton pour l'aménagement des routes, squares, jardins et l'amé-
nagement paysager, notamment éléments annulaires pour plan-
tations; pavés; pavés autobloquants, éléments de bordure, bor-
dures de massifs; éléments de murets, poteaux pour clôtures,
marches et paliers d'escaliers préfabriqués, rigoles d'écoule-
ment d'eau, dalles, éléments de couronnement pour murets, non
métalliques; pierres naturelles.

(822) DE, 22.02.2001, 300 48 374.0/19.

(831) PL.
(580) 17.05.2001

(151) 22.02.2001 755 584
(732) EHL Aktiengesellschaft

127, Bundesstrasse, D-56642 Kruft (DE).
(842) AG.

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Gris, vert, noir. 

(511) 19 Pièces moulées et autres éléments préfabriqués en
béton pour l'aménagement des routes, squares, jardins et l'amé-
nagement paysager, notamment éléments annulaires pour plan-
tations; pavés; pavés autobloquants, éléments de bordure, bor-
dures de massifs; éléments de murets, poteaux pour clôtures,
marches et paliers d'escaliers préfabriqués, rigoles d'écoule-
ment d'eau, dalles, éléments de couronnement pour murets, non
métalliques; pierres naturelles.

(822) DE, 22.02.2001, 300 48 370.8/19.

(831) CZ, LV, PL, SK.

(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 585
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Gris, noir et rouge. 

(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232469.

(300) CZ, 21.09.2000, 159313.

(831) RO.

(580) 17.05.2001
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(151) 19.03.2001 755 586
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Gris, noir et rouge. 

(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232468.

(300) CZ, 21.09.2000, 159311.

(831) BA.

(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 587
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Gris, noir et rouge. 

(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232467.

(300) CZ, 21.09.2000, 159309.

(831) HR.

(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 588
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232466.
(300) CZ, 21.09.2000, 159307.
(831) HU.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 589
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232464.
(300) CZ, 21.09.2000, 159303.
(831) PL.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 590
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.
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(822) CZ, 19.03.2001, 232460.
(300) CZ, 21.09.2000, 159295.
(831) AT, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 591
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6, Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).
(842) GmbH, Federal Republic of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Transporting, work, cleaning, disinfectant, pa-
per-disposal and refuse-disposal vehicles for use in cleaning
buildings, hospitals, hotels, and the like; essential parts for the
aforementioned goods (included in this class).

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus and instruments; household and kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith); spray bottles and spray
cans of plastic and/or metal for detergents; hand-operated ap-
paratus and containers of plastic and/or metal (not of precious
metal or coated therewith) for the cleaning of buildings;
hand-operated floor cleaning apparatus, in particular mops and
parts therefor; mop holders, mop covers, mop presses, propor-
tioning containers for moistening manual floor cleaning appa-
ratus, the aforesaid goods as accessories for manual floor clea-
ning apparatus such as mops; brooms, scrubbing brushes,
whisk brooms and brushes, brushes, articles for cleaning
purposes, toilet fittings consisting of brushes and stands; mops,
dusters, cleaning instruments for radiators, window cleaning
implements, water wipers; scrapers for floors and windows;
towels and cloths for cleaning; parts of the aforementioned
goods.

22 Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes or bands of textile, rubber or synthe-
tic; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (included in this class); padding and stuffing mate-
rials for furniture (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; parts of the aforementioned goods.

12 Véhicules de transport, de travail, destinés à des
opérations de nettoyage, de désinfection, d'évacuation de pa-
pier et de déchets utilisés pour le nettoyage d'immeubles, hô-
tels, ou autres établissements de ce type; éléments constitutifs
des produits précités (compris dans cette classe).

21 Petits appareils et instruments actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); flacons pul-
vérisateurs et bombes à aérosol en plastique et/ou métal pour
détergents; appareils entraînés manuellement et récipients en
plastique et/ou métal (ni en métaux précieux, ni en plaqué)
pour le nettoyage d'immeubles; appareils à commande ma-
nuelle pour le nettoyage de sols, notamment balais à franges et
leurs éléments; supports de balais à franges, housses de balais
à franges, dispositifs d'essorage de balais à franges, récipients
doseurs pour l'humidification d'appareils manuels pour le net-
toyage de sols, les produits précités comme accessoires desti-
nés à des appareils manuels pour le nettoyage de sols tels que
balais à franges; balais, brosses à chiendent, balayettes et pe-
tits balais, brosses, matériel de nettoyage, accessoires de toi-
lettes se composant de brosses et de leurs supports; balais à
franges, chiffons à poussière, instruments de nettoyage pour
radiateurs, ustensiles pour le nettoyage de vitres, chiffons à hu-
midifier; grattoirs pour sols et vitres; serviettes et chiffons de
nettoyage; éléments des produits précités.

22 Sacs à linge et à déchets en matière textile munis ou
non de rubans ou bandes de fermeture en matières textiles,
caoutchouc ou matières synthétiques; cordes, ficelles, filets,
tentes, prélarts, bâches, voiles, sachets et sacs (compris dans
cette classe); matières de capitonnage et de rembourrage pour

meubles (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières tex-
tiles fibreuses brutes; éléments des produits précités.

(822) DE, 20.02.2001, 300 68 912.8/21.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 912.8/21.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 592
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232461.
(300) CZ, 21.09.2000, 159297.
(831) SK.
(580) 17.05.2001

(151) 19.03.2001 755 593
(732) „ESKÉ SANO spol. s r.o.

Npor. O. Bartoška 15, CZ-344 01 Doma¾lice (CZ).

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

(531) 3.4; 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir et rouge. 
(511) 31 Aliments secs pour animaux.

(822) CZ, 19.03.2001, 232463.
(300) CZ, 21.09.2000, 159301.
(831) SI.
(580) 17.05.2001

(151) 29.09.2000 755 594
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troits-
kaya, RU-129090 Moskva (RU).
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(561) ZVEZDA VOSTOKA
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, paper, forms
(printed), booklets, calendars, catalogues, boxes of cardboard
or paper, bags of paper or plastics for packaging, garbage bags,
cardboard articles, office requisites, except furniture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats; choco-
late confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, aroma-
tic preparations for food, powders for ice cream, cake powder.

35 Auctioneering; marketing research; distribution of
samples; commercial information agencies; demonstration of
goods, import-export agencies; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, office machine and equi-
pment rental, sales promotion, retail and wholesale (terms con-
sidered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of
the Common Regulations) services, commercial or industrial
management assistance.

36 Hire-purchase financing; real estate management;
banking; securities brokerage.

42 Printing; catering; packaging design; snackbars,
cafés, cafeterias; computer programming, professional consul-
tancy (non-business).

16 Imprimés, publications imprimées, papier, formu-
laires préimprimés, livrets, calendriers, catalogues, boîtes en
carton ou en papier, sacs ou sachets d'emballage en papier ou
en plastique, sacs-poubelles, cartonnages, fournitures de bu-
reau (à l'exception du mobilier).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; chocolat, boissons à base de chocolat; glaces, con-
fiseries, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir, préparations aromatiques à usage alimentaire, pou-
dres pour glaces alimentaires, poudre pour gâteaux.

35 Vente aux enchères; recherche en marketing; diffu-
sion d'échantillons; services d'agence d'information commer-
ciale; démonstration de produits, publicité; agences
d'import-export; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; promotion des ventes; services de commerce de détail
et de gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Crédit-bail, gestion de biens immobiliers, opéra-
tions bancaires, courtage en Bourse.

42 Services d'imprimerie; restauration; services de
dessinateurs pour emballages; services de snacks-bars, ca-
fés-restaurants et cafétérias; programmation informatique;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires.

(822) RU, 19.11.1998, 169706.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 595
(732) "VERMOP" Salmon GmbH

4-6, Kiesweg, D-97877 Wertheim (DE).
(842) GmbH, Federal Republic Germany.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Transporting, work, cleaning, disinfectant, pa-
per-disposal and refuse-disposal vehicles for use in cleaning
buildings, hospitals, hotels, and the like; essential parts for the
aforementioned goods (included in this class).

21 Small hand-operated household or kitchen appara-
tus and instruments; household and kitchen containers (not of
precious metal or coated therewith); spray bottles and spray
cans of plastic and/or metal for detergents; hand-operated ap-
paratus and containers of plastic and/or metal (not of precious
metal or coated therewith) for the cleaning of buildings;
hand-operated floor cleaning apparatus, in particular mops and
parts therefor; mop holders, mop covers, mop presses, propor-
tioning containers for moistening manual floor cleaning appa-
ratus, the aforesaid goods as accessories for manual floor clea-
ning apparatus such as mops; brooms, scrubbing brushes,
whisk brooms and brushes, brushes, articles for cleaning
purposes, toilet fittings consisting of brushes and stands; mops,
dusters, cleaning instruments for radiators, window cleaning
implements, water wipers; scrapers for floors and windows;
towels and cloths for cleaning; parts of the aforementioned
goods.

22 Laundry and garbage bags of textile material with
and without closing tapes or bands of textile, rubber or synthe-
tic; ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks
and bags (included in this class); padding and stuffing mate-
rials for furniture (except of rubber or plastics); raw fibrous
textile materials; parts of the aforementioned goods.

12 Véhicules de transport, de travail, destinés à des
opérations de nettoyage, de désinfection, d'évacuation de pa-
pier et de déchets utilisés pour le nettoyage d'immeubles, hô-
tels, ou autres établissements de ce type; éléments constitutifs
des produits précités (compris dans cette classe).

21 Petits appareils et instruments actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); flacons pul-
vérisateurs et bombes à aérosol en plastique et/ou métal pour
détergents; appareils entraînés manuellement et récipients en
plastique et/ou métal (ni en métaux précieux, ni en plaqué)
pour le nettoyage d'immeubles; appareils à commande ma-
nuelle pour le nettoyage de sols, notamment balais à franges et
leurs éléments; supports de balais à franges, housses de balais
à franges, dispositifs d'essorage de balais à franges, récipients
doseurs pour l'humidification d'appareils manuels pour le net-
toyage de sols, les produits précités comme accessoires desti-
nés à des appareils manuels pour le nettoyage de sols tels que
balais à franges; balais, brosses à chiendent, balayettes et pe-
tits balais, brosses, matériel de nettoyage, accessoires de toi-
lettes se composant de brosses et de leurs supports; balais à
franges, chiffons à poussière, instruments de nettoyage pour
radiateurs, ustensiles pour le nettoyage de vitres, chiffons à hu-
midifier; grattoirs pour sols et vitres; serviettes et chiffons de
nettoyage; éléments des produits précités.

22 Sacs à linge et à déchets en matière textile munis ou
non de rubans ou bandes de fermeture en matières textiles,
caoutchouc ou matières synthétiques; cordes, ficelles, filets,
tentes, prélarts, bâches, voiles, sachets et sacs (compris dans
cette classe); matières de capitonnage et de rembourrage pour
meubles (hormis en caoutchouc ou en plastique); matières tex-
tiles fibreuses brutes; éléments des produits précités.

(822) DE, 20.02.2001, 300 68 913.6/21.
(300) DE, 14.09.2000, 300 68 913.6/21.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, SI.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 29.09.2000 755 596
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troits-
kaya, RU-129090 Moskva (RU).
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(561) CHAINY DOM
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, paper, forms
(printed), booklets, calendars, catalogues, boxes of cardboard
or paper, bags of paper or plastics for packaging, garbage bags,
cardboard articles, office requisites, except furniture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats; choco-
late confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, aroma-
tic preparations for food, powders for ice cream, cake powder.

35 Auctioneering; marketing research; distribution of
samples; commercial information agencies; demonstration of
goods, import-export agencies; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, office machine and equi-
pment rental, sales promotion, retail and wholesale (terms con-
sidered too vague by the International Bureau (Rule 13(2)(b) of
the Common Regulations) services, commercial or industrial
management assistance.

36 Hire-purchase financing; real estate management;
banking; securities brokerage.

42 Printing; catering; packaging design; snackbars,
cafés, cafeterias; computer programming, professional consul-
tancy (non-business).

16 Imprimés, publications imprimées, papier, formu-
laires préimprimés, livrets, calendriers, catalogues, boîtes en
carton ou en papier, sacs ou sachets d'emballage en papier ou
en plastique, sacs-poubelles, cartonnages, fournitures de bu-
reau (à l'exception du mobilier).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; chocolat, boissons à base de chocolat; glaces, con-
fiseries, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir, préparations aromatiques à usage alimentaire, pou-
dres pour glaces alimentaires, poudre pour gâteaux.

35 Vente aux enchères; recherche en marketing; diffu-
sion d'échantillons; services d'agence d'information commer-
ciale; démonstration de produits, publicité; agences
d'import-export; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; promotion des ventes; services de commerce de détail
et de gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Crédit-bail, gestion de biens immobiliers, opéra-
tions bancaires, courtage en Bourse.

42 Services d'imprimerie; restauration; services de
dessinateurs pour emballages; services de snacks-bars, ca-
fés-restaurants et cafétérias; programmation informatique;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires.

(822) RU, 18.07.1997, 154699.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE.
(580) 17.05.2001

(151) 29.09.2000 755 597
(732) Obshchestvo s Ogranichennoy

Otvetsvennostyu Torgovy Dom "Grand"
sluzhebnoe pomeshchenie, korp. 1, d.9, ulitsa Troits-
kaya, RU-129090 Moskva (RU).

(561) IZUMRUDNY OSTROV
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter, printed publications, paper, forms
(printed), booklets, calendars, catalogues, boxes of cardboard
or paper, bags of paper or plastics for packaging, garbage bags,
cardboard articles, office requisites, except furniture.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial coffee;
flour for food, cereal preparations, bread; sweetmeats; choco-
late confectionery, ices, honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, aroma-
tic preparations for food, powders for ice cream, cake powder.

35 Auctioneering; marketing research; distribution of
samples; commercial information agencies; demonstration of
goods, import-export agencies; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes, office machine and equi-
pment rental, sales promotion, retail and wholesale (terms con-
sidered too vague by the International Bureau Rule 13(2)(b) of
the Common Regulations) services, commercial or industrial
management assistance.

36 Hire-purchase financing; real estate management;
banking; securities brokerage.

42 Printing; catering; packaging design; snackbars,
cafés, cafeterias; computer programming, professional consul-
tancy (non-business).

16 Imprimés, publications imprimées, papier, formu-
laires préimprimés, livrets, calendriers, catalogues, boîtes en
carton ou en papier, sacs ou sachets d'emballage en papier ou
en plastique, sacs-poubelles, cartonnages, fournitures de bu-
reau (à l'exception du mobilier).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; fa-
rines alimentaires, préparations à base de céréales, pain;
friandises; chocolat, boissons à base de chocolat; glaces, con-
fiseries, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir, préparations aromatiques à usage alimentaire, pou-
dres pour glaces alimentaires, poudre pour gâteaux.

35 Vente aux enchères; recherche en marketing; diffu-
sion d'échantillons; services d'agence d'information commer-
ciale; démonstration de produits, publicité; agences
d'import-export; organisation d'expositions à des fins commer-
ciales ou publicitaires; location de machines et de matériel de
bureau; promotion des ventes; services de commerce de détail
et de gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); aide à
la direction d'entreprises commerciales ou industrielles.

36 Crédit-bail, gestion de biens immobiliers, opéra-
tions bancaires, courtage en Bourse.

42 Services d'imprimerie; restauration; services de
dessinateurs pour emballages; services de snacks-bars, ca-
fés-restaurants et cafétérias; programmation informatique;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires.

(822) RU, 30.04.1998, 163778.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) GE.
(580) 17.05.2001

(151) 24.01.2001 755 598
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Federal Republic of

Germany.
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 3 Non-medical toothpastes, dentifrices and
mouthwashes; medical toothpastes, dentifrices.

5 Medical mouthwashes.
21 Appliances for mouth and tooth care, especially

toothbrushes, mouth showers and electric toothbrushes.
3 Dentifrices et eaux buccales non médicinaux; den-

tifrices médicinaux.
5 Eaux buccales médicinales.

21 Instruments pour le soin de la bouche et des dents,
notamment brosses à dents, douches buccales et brosses à
dents électriques.
(822) DE, 19.09.2000, 300 54 545.2/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 599
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Preparations for oral hygiene and dental care, in-
cluded in this class.

21 Tooth brushes.
3 Préparations pour hygiène buccale et soins dentai-

res, comprises dans cette classe.
21 Brosses à dents.

(822) DE, 28.09.2000, 300 67 138.5/03.
(300) DE, 07.09.2000, 300 67 138.5/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 600
(732) Steppenwolf GmbH

Wettersteinstraße 18, D-82024 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier bicyclettes de toutes sor-
tes et patinettes.
(822) DE, 12.12.1996, 39618514.2/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 601
(732) Steppenwolf GmbH

Wettersteinstraße 18, D-82024 Taufkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, en particulier bicyclettes de toutes sor-
tes et patinettes.
(822) DE, 12.12.1996, 39618516.9/12.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 27.04.2001 755 602
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(842) BV, Pays-Bas.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Peintures, laques et vernis.

2 Paints, lacquers and varnishes.
(822) BX, 22.11.1971, 080045.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 603
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils photographiques numériques.
9 Digital cameras (photographic equipment).

(822) BX, 22.09.2000, 676608.
(300) BX, 22.09.2000, 676608.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU,

UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 604
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils photographiques numériques.
9 Digital cameras (photographic equipment).

(822) BX, 22.09.2000, 676610.
(300) BX, 22.09.2000, 676610.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU,

UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 605
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(842) société anonyme.

(511) 9 Appareils photographiques numériques.
9 Digital cameras (photographic equipment).

(822) BX, 22.09.2000, 676609.
(300) BX, 22.09.2000, 676609.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU,

UA, VN.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 606
(732) DELTA LIGHT naamloze vennootschap

72, Industrieweg, B-8800 ROESELARE - (BEVEREN)
(BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage.
11 Lighting apparatus and installations.

(822) BX, 11.10.2000, 676622.
(300) BX, 11.10.2000, 676622.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 607
(732) EURO-EI N.V.

56, Statiestraat, B-8720 DENTERGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

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

(531) 1.15; 5.7; 8.7; 24.7; 29.1.
(591) Noir, vert, rouge, jaune, bleu, blanc et beige.  / Black,

green, red, yellow, blue, white and beige. 
(511) 29 Oeufs.

29 Eggs.

(822) BX, 24.10.2000, 676635.
(300) BX, 24.10.2000, 676635.
(831) DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 608
(732) Unilever N.V.

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

(511) 5 Aliments diététiques à usage médical.

29 Margarine, beurre, graisse de cuisine et graisse à
frire; fromages et produits de fromage, présure; lait et produits
laitiers, lait écrémé; produits laitiers, yaourt; crème, crème ar-
tificielle et fromage artificiel; huiles et graisses comestibles.

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

5 Dietetic foods adapted for medical purposes.
29 Margarine, butter, fat for cooking and frying;

cheese and cheese products, rennet; milk and dairy products,
skimmed milk; dairy products, yogurt; cream, artificial cream
and artificial cheese; edible oils and fats.

30 Dietetic food not for medical use, not included in
other classes.

(822) BX, 13.10.2000, 676912.
(300) BX, 13.10.2000, 676912.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 24.01.2001 755 609
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67, D-40589 Düsseldorf (DE).
(842) private company limited by shares, Federal Republic of

Germany.
(750) Henkel KGaA, Postfach 1100, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Non-medical toothpastes, dentifrices and
mouthwashes; medical toothpastes, dentifrices.

5 Medical mouthwashes.
21 Appliances for mouth and tooth care, especially

toothbrushes, mouth showers and electric toothbrushes.
3 Dentifrices et eaux buccales non médicinaux; den-

tifrices médicinaux.
5 Eaux buccales médicinales.

21 Instruments pour le soin de la bouche et des dents,
notamment brosses à dents, douches buccales et brosses à
dents électriques.

(822) DE, 19.09.2000, 300 54 546.0/03.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 610
(732) power ITS GmbH

24, Michaelisstrasse, D-20459 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software; data carriers containing programs.

35 Negotiation of contracts on the acquisition of
goods and rendering of services by operation of virtual market
places in electronic media, in particular the Internet; negotia-
tion and conclusion of contracts with energy suppliers and
energy consumers.

36 Finance; brokerage of publicly quoted securities
and bilaterally defined products such as futures contracts and
derivatives for primary sources of energy, energy products in
general, weather phenomena and weather indexes, issue certi-
ficates; compilation and calculation of indexes in connection
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with publicly quoted securities and futures contracts and bila-
terally defined products.

38 Dissemination of information, news and data via
global computer networks and other communication networks,
also wireless digital networks; provision of Internet trading
platforms for the trade.

9 Logiciels; supports de données contenant des pro-
grammes.

35 Négociation de contrats portant sur l'acquisition
de marchandises et la prestation de services par l'exploitation
de marchés virtuels sur des supports électroniques, notamment
sur le réseau Internet; négociation et conclusion de contrats
auprès de fournisseurs d'énergie et de consommateurs d'éner-
gie.

36 Finance; courtage de valeurs cotées sur le marché
public et de produits définis bilatéralement tels que contrats à
terme et produits dérivés portant sur des sources primaires
d'énergie, produits énergétiques en général, phénomènes cli-
matiques et indices climatiques, certificats d'émission; recueil
et calcul d'indices se rapportant à des valeurs cotées sur le
marché public ainsi qu'à des contrats à terme et produits défi-
nis bilatéralement.

38 Diffusion d'informations, actualités et données par
le biais de réseaux informatiques mondiaux et autres réseaux
de communication, ainsi que de réseaux numériques sans fil;
fourniture de plates-formes d'échange commercial sur Internet
pour la réalisation d'opérations commerciales.

(822) DE, 01.02.2001, 300 90 691.9/38.
(300) DE, 12.12.2000, 300 90 691.9/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 611
(732) Fresenius Medical Care

Deutschland GmbH
1, Else-Kröner-Straße, D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,
D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and therapeutical devices, artificial or-
gans, artificial kidneys, blood purification devices.

10 Dispositifs médicaux et dispositifs à visée théra-
peutique, organes artificiels, reins artificiels, dispositifs d'hé-
mofiltration.

(822) DE, 13.12.2000, 300 77 776.0/10.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 776.0/10.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 612
(732) K & K 95 BT

Székely u. 10, H-2700 Cegléd (HU).
(750) K & K 95 BT, Székely u. 10, Pf.: 190, H-2700 Cegléd

(HU).

(531) 14.1; 24.17; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) HU, 19.04.1999, 156 401.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) GR, LT, TR.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 613
(732) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK

4, boulevard Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; hôtellerie; ser-
vices de restauration; restaurants, cafés, bars; conseils et infor-
mations en matière de gastronomie et d'oenologie.
(822) FR, 15.09.2000, 003051923.
(300) FR, 15.09.2000, 003051923.
(831) DE, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 614
(732) ENTROPIES

Vogland, F-01260 BELMONT-LUTHEZIEU (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 6 Supports, structures et présentoirs d'exposition en
acier et en carbone.

20 Présentoirs.
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6 Exhibit brackets, structures and display stands of
steel and of carbon.

20 Display stands.

(822) FR, 27.09.2000, 00 3 054 884.
(300) FR, 27.09.2000, 00 3 054 884.
(831) DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 615
(732) SANOFI-SYNTHELABO, Société Anonyme

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) FRANCE.
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Service Marques, 82, Ave-

nue Raspail, F-94255 GENTILLY Cédex (FR).

(531) 28.5.
(561) ARIXTRA en caractères non latins.
(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine
cardiovasculaire.

(822) FR, 23.07.1999, 99 805 141.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 616
(732) SERVITACTIL, S.L.

Hernan Nuñez de Toledo, 4, E-29018 MALAGA (ES).
(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE.

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Programme d'ordinateur enregistré.

(822) ES, 02.02.2001, 2.335.005.
(831) CU, MA.
(580) 17.05.2001

(151) 27.10.2000 755 617
(732) Dr. Wolfgang Bolz

Rosenkavalierplatz 18, D-81925 München (DE).
Dr. Hannes Wachtel
Rosenkavalierplatz 18, D-81925 München (DE).
Dr. Markus B. Hürzeler
Rosenkavalierplatz 18, D-81925 München (DE).
Dr. Otto Zuhr
Rosenkavalierplatz 18, D-81925 München (DE).

(750) Dr. Wolfgang Bolz, Rosenkavalierplatz 18, D-81925
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, mouthwash, cleaning solutions for
dental medicine and dental technology products.

5 Pharmaceutical products, in particular dental mate-
rials and health care preparations, in particular curative oint-
ments and solutions, biotechnology products for regenerative
treatment of the teeth, mouth, and jaw (included in this class),
filling material for stopping teeth, dental wax; disinfectants.

9 Video animation, or parts of a video animation as
educational and instructional materials.

10 Surgical, medical and dental instruments and devi-
ces, dental prostheses and implants, orthodontic articles, suture
materials.

16 Printed matter, newspapers, manuscripts, manuals,
newsletters, textbooks on medicine, oral hygiene and personal
hygiene; educational and instructional materials (except furni-
ture), in particular graphics, charts.

35 Advertising, web advertising, in particular banners;
business management; business administration; office func-
tions; collection of medical data of all types; creation and ad-
ministration of databases for medical and dental purposes.

38 Transmission of medical data of all types; trans-
mission of data from databases, transmission of treatment pro-
cedures and techniques, in particular by data transmission; data
transmission, namely the setting up and offering of libraries via
the Internet.

41 Teaching of health care and personal hygiene, tea-
ching of beauty care; training, particularly training of dentists,
dental students, dental assistants, oral hygienists, dental techni-
cians and allied occupational groups in the area of health and
beauty care; seminars; edition and publication of therapy con-
cepts and treatment planing; application for, preparation of,
holding of, and follow up on seminars on data transmission;
creation, provision of instructional programs (web-based trai-
ning programs, computer-based training programs), video ani-
mations and photography and video materials, particularly in
the area of medicine, dentistry and beauty and health care; ap-
plication for, preparation of, holding of, and follow up on semi-
nars, offering and updating libraries, information forums, ex-
change forums, and newsgroups.

42 Medical and dental care, health and beauty care, in
particular operation of medical and dental offices, medical and
dental diagnosis and treatment centers, services in the medical
and dental areas; scientific and industrial research in the medi-
cal and dental areas; computer programming; evaluation and
assessment of medical data of all types, creation of treatment
concepts and treatment plans, in particular plastic surgery, es-
thetic and surgical treatment plans; presentation of medical in-
formation on the Internet.

3 Dentifrices, produits pour bains de bouche, solu-
tions nettoyantes utilisées en médecine dentaire et pour pro-
duits utilisés en prothésie dentaire.

5 Produits pharmaceutiques, en particulier maté-
riaux dentaires et produits pour soins de santé, en particulier
pommades et solutions à visée curative, produits issus de la
biotechnologie pour soins régénérateurs des dents, de la bou-
che et des mâchoires (compris dans cette classe); matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

9 Animations vidéo, ou éléments d'animations vidéo
en tant que supports pédagogiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires, prothèses et implants dentaires, articles d'orthodon-
tie, matériel de suture.

16 Produits imprimés, journaux, manuscrits, manuels,
bulletins d'information, livres scolaires sur des questions de
médecine, d'hygiène orale et personnelle; supports d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des meubles), en particulier
graphiques, planches.
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35 Publicité, publicité sur le Web notamment ban-
deaux publicitaires; gestion d'entreprise; administration com-
merciale; travaux de bureau; recueil de données médicales en
tous genres; création et gestion de bases de données à carac-
tère médical et dentaire.

38 Transmission de données médicales en tous gen-
res; transmission de données à partir de bases de données,
transmission de procédures et techniques de traitement, no-
tamment par la transmission de données; transmission de don-
nées, à savoir constitution et offre de bibliothèques par le ré-
seau Internet.

41 Enseignement dans le secteur des soins de santé et
de l'hygiène personnelle, enseignement dans le domaine des
soins de beauté; formation, notamment formation de dentistes,
d'étudiants en médecine dentaire, d'assistants dentaires, de
spécialistes en hygiène buccale, de prothésistes dentaires et
d'autres catégories professionnelles du secteur de la santé et
des soins de beauté; séminaires; édition et publication de con-
cepts de thérapie et de plans de traitement; mise en oeuvre,
préparation, réalisation et suivi de séminaires sur la transmis-
sion de données; création, mise à disposition de programmes
pédagogiques (programmes de formation sur le Web, pro-
grammes de formation sur informatique), animations vidéo
ainsi que supports photographiques et vidéo, notamment dans
les domaines de la médecine, de la médecine dentaire ainsi que
des soins de beauté et des soins de santé; mise en oeuvre, pré-
paration, réalisation et suivi de séminaires, mise à disposition
et mise à jour de bibliothèques, forums d'informations, forums
de discussion et groupes de nouvelles.

42 Soins médicaux et soins dentaires, soins de santé et
soins de beauté, notamment exploitation de cabinets médicaux
et dentaires, de centres de diagnostic et de traitement médicaux
et dentaires; prestation de services dans les secteurs médical et
dentaire; recherche scientifique et industrielle dans les sec-
teurs médical et dentaire; programmation informatique; ex-
pertise et évaluation de données médicales en tous genres;
création de concepts thérapeutiques et de programmes de trai-
tement, notamment de programmes de chirurgie réparatrice,
esthétique, et de traitements chirurgicaux; présentation d'in-
formations médicales sur le réseau Internet.

(822) DE, 26.10.2000, 300 33 969.0/42.
(300) DE, 04.05.2000, 300 33 969.0/42.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 618
(732) Hyga Vertrieb GmbH & Co. KG

2, Steineshoffweg, D-45479 Mülheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'hygiène non médicaux en papier et/ou
cellulose pour bébés (en particulier) couches, couches-culottes,
protège-culottes en papier et/ou en cellulose pour bébés.

25 Vêtements pour enfants, sous-vêtements pour en-
fants, bas et chaussettes pour enfants.

(822) DE, 28.12.2000, 300 77 762.0/16.
(300) DE, 20.10.2000, 300 77 762.0/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 22.12.2000 755 619
(732) Tele Danmark A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes; data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders; coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning; apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs, sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards, printers' type; printing blocks.

35 Answer-phone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-
tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installations and repair services; buil-
ding construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication medias between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication;
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites; facsimile transmissions; radio and television broa-
dcasting, including via cable TV; broadcasting of messages;
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation hereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on these (terms considered too vague by the Internatio-
nal Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony; programming of com-
puters; preparation, design, maintenance and updating of
software; rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment de téléphonie, téléphones et téléphones
portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques et optiques, supports audio, publications électro-
niques, en particulier cartes postales sonores; matériel de
transmission et de réception, y compris antennes et paraboles;
matériel informatique pour la télécommunication; logiciels;
accumulateurs, piles et batteries, transformateurs convertis-
seurs, codeurs et décodeurs; cartes codées et cartes magnéti-
ques de codage, cartes téléphoniques magnétiques; appareils
et instruments de signalisation et d'enseignement, annuaires
électroniques, pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier guides d'utilisation;
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articles de reliure; photographies, articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pédagogique (hormis les appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents; publicité, notamment mise à disposition d'interfaces
utilisateur en tant que supports publicitaires et en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Installation et réparation téléphoniques; services
de construction, réparation et installation d'immeubles.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur et entre ache-
teur et vendeur; services d'information en matière de télécom-
munications, ainsi qu'information concernant la transmission
de cartes postales sonores, communications téléphoniques et
télégraphiques; communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, y compris communication entre téléphone
portable et sites Internet; télécopie; radiodiffusion et télédiffu-
sion, en particulier par télévision câblée; diffusion de messa-
ges; location d'appareils de diffusion de messages, location
d'appareils de télécommunication, notamment d'appareils de
téléphonie et leur exploitation, radio-messagerie par télépho-
ne.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et renseignements en matière
d'édition (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

42 Recherche scientifique et industrielle; ingénierie,
notamment conception de projets de locaux et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie; programmation
informatique; préparation, conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; services de location d'ordinateurs et de pro-
grammes informatiques ainsi que leur exploitation.

(821) DK, 21.12.2000, VA 2000 05345.
(300) DK, 21.12.2000, VA 2000 05345.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 20.04.2000 755 620
(732) Niederrheinische Versorgung

und Verkehr Aktiengesellschaft
Odenkirchener Str. 201, D-41236 Mönchengladbach
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, DE.

(511) 35 Business management relating to building, namely
property accountancy and cost management and contract ma-
nagement.

36 Property management; financial evaluation and fi-
nancing services with regard to heating installations; the abo-
vementioned services can also be furnished by way of third
parties; services of an insurance broker.

37 Constructing and maintaining sewers; planning,
construction and maintenance of heating installations; mainte-
nance and operation of apparatuses for ascertaining traffic data
for third parties.

38 Telecommunication including broadcasting radio
and television programs, telex services, telephone services
(operation of telephone networks), radio services (information
transmission) and sound and picture transmission by satellites;
gathering and supplying news and information; rental of mo-
dems, telephones and other telecommunication equipment; the
abovementioned services can also be furnished by way of third
parties.

39 Transportation and storage matters; transportation
and distribution of energy, electricity, gas, heat and water in-
cluding transportation and distribution of gases, liquids and so-
lids by means of conduits (pipelines); supply of heat for heating
installations; the abovementioned services can also be fur-
nished by way of third parties; transporting people in local pu-
blic transport; conveying people with motor buses and coaches;
rental of motor buses and coaches; arranging traffic services;
services of a travel agency.

40 Sewage disposal by chemical and/or biological
and/or physical conversion.

42 Services of a chemist; services of an engineer; ser-
vices of a medical, bacteriological or chemical laboratory; ge-
neration of programs for data processing; generation of techni-
cal opinions; research and enquiries into legal matters;
photography; rental of data processing installations; the above-
mentioned services can also be furnished by way of third par-
ties; non-business professional consultancy, relating to buil-
ding, namely management of surface area division, planning
and development of removals, organisation and implementa-
tion of cleaning services, security services, garden services,
winter road clearance services and parking area management;
non-professional building consultancy relating to alteration, re-
novation, modernisation, power supply as well as handling of
energy questions and environmental questions.

35 Gestion des affaires commerciales relative à la
construction, à savoir comptabilité d'immobilisation et gestion
des coûts ainsi que gestion des contrats.

36 Gestion immobilière; évaluation et services finan-
ciers en matière d'installations de chauffage; les services pré-
cités pouvant également être fournis par des tiers; services
d'un courtier en assurances.

37 Construction et entretien d'égouts; planification,
construction et entretien d'installations de chauffage; mainte-
nance et exploitation d'appareils pour établir des informations
de circulation pour des tiers.

38 Télécommunications, y compris diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, services télex, services
téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques), servi-
ces radio (transmission d'informations) et transmission de son
et d'images par satellites; collecte et fourniture de nouvelles et
d'informations; location de modems, téléphones et autres équi-
pements de télécommunications; les services précités pouvant
également être rendus par des tiers.

39 Transport et entreposage; transport et distribution
d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, y compris
transport et distribution de gaz et de liquides par des conduites
(pipelines); fourniture de chaleur pour installations de chauf-
fage; les services précités pouvant être rendus par des tiers;
transport de personnes dans des transports publics locaux;
transports de voyageurs dans des autobus et des autocars; lo-
cation d'autobus et d'autocars; organisation de services de tra-
fic; services d'une agence de voyages.

40 Elimination des eaux usées par transformation chi-
mique et/ou biologique et/ou physique.

42 Services rendus par un chimiste; services rendus
par un ingénieur; services d'un laboratoire médical, bactério-
logique ou chimique; expertises techniques; recherches et en-
quêtes en matière de questions légales; services de photogra-
phie; location d'installations pour le traitement des données;
les services précités pouvant être rendus par des tiers; conseils
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en construction au niveau technique, à savoir gestion de surfa-
ce, planification et développement de déménagements, organi-
sation et mise en oeuvre de services de nettoyage, services de
sécurité, services de jardiniste, déblaiement hivernal des rou-
tes et gestion d'aires de stationnement; services de conseils non
professionnels en construction relatifs au changement, à la ré-
novation, la modernisation, la fourniture en énergie et relatifs
à des questions énergétiques et des questions environnementa-
les.

(822) DE, 03.09.1999, 398 62 048.2/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.04.2000 755 621
(732) Niederrheinische Versorgung

und Verkehr Aktiengesellschaft
Odenkirchener Str. 201, D-41236 Mönchengladbach
(DE).

(842) Aktiengesellschaft, DE.

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

(531) 20.5; 27.5; 29.1.
(571) Letters "NVV AG" in grey; other part in red. / Les let-

tres "NVV AG" en gris; l'autre partie en rouge.
(591) Grey, red.  / Gris, rouge. 
(511) 35 Business management relating to building, namely
property accountancy and cost management and contract ma-
nagement.

36 Property management; financial evaluation and fi-
nancing services with regard to heating installations; the abo-
vementioned services can also be furnished by way of third
parties; services of an insurance broker.

37 Constructing and maintaining sewers; planning,
construction and maintenance of heating installations; mainte-
nance and operation of apparatuses for ascertaining traffic data
for third parties.

38 Telecommunication including broadcasting radio
and television programs, telex services, telephone services
(operation of telephone networks), radio services (information
transmission) and sound and picture transmission by satellites;
gathering and supplying news and information; rental of mo-
dems, telephones and other telecommunication equipment; the
abovementioned services can also be furnished by way of third
parties.

39 Transportation and storage matters; transportation
and distribution of energy, electricity, gas, heat and water in-
cluding transportation and distribution of gases, liquids and so-
lids by means of conduits (pipelines); supply of heat for heating
installations; the abovementioned services can also be fur-
nished by way of third parties; transporting people in local pu-

blic transport; conveying people with motor buses and coaches;
rental of motor buses and coaches; arranging traffic services;
services of a travel agency.

40 Sewage disposal by chemical and/or biological
and/or physical conversion.

42 Services of a chemist; services of an engineer; ser-
vices of a medical, bacteriological or chemical laboratory; ge-
neration of programs for data processing; generation of techni-
cal opinions; research and enquiries into legal matters;
photography; rental of data processing installations; the above-
mentioned services can also be furnished by way of third par-
ties; non-business professional consultancy relating to buil-
ding, namely management of surface area division, planning
and development of removals, organisation and implementa-
tion of cleaning services, security services, garden services,
winter road clearance services and parking area management;
non-professional building consultancy relating to alteration, re-
novation, modernisation, power supply as well as handling of
energy questions and environmental questions.

35 Gestion des affaires commerciales relative à la
construction, à savoir comptabilité d'immobilisation et gestion
des coûts ainsi que gestion des contrats.

36 Gestion immobilière; évaluation et services finan-
ciers en matière d'installations de chauffage; les services pré-
cités pouvant également être fournis par des tiers; services
d'un courtier en assurances.

37 Construction et entretien d'égouts; planification,
construction et entretien d'installations de chauffage; mainte-
nance et exploitation d'appareils pour établir des informations
de circulation pour des tiers.

38 Télécommunications, y compris diffusion de pro-
grammes radiophoniques et télévisés, services télex, services
téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques), servi-
ces radio (transmission d'informations) et transmission de son
et d'images par satellites; collecte et fourniture de nouvelles et
d'informations; location de modems, téléphones et autres équi-
pements de télécommunications; les services précités pouvant
également être rendus par des tiers.

39 Transport et entreposage; transport et distribution
d'énergie, d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, y compris
transport et distribution de gaz et de liquides par des conduites
(pipelines); fourniture de chaleur pour installations de chauf-
fage; les services précités pouvant être rendus par des tiers;
transport de personnes dans des transports publics locaux;
transports de voyageurs dans des autobus et des autocars; lo-
cation d'autobus et d'autocars; organisation de services de tra-
fic; services d'une agence de voyages.

40 Elimination des eaux usées par transformation chi-
mique et/ou biologique et/ou physique.

42 Services rendus par un chimiste; services rendus
par un ingénieur; services d'un laboratoire médical, bactério-
logique ou chimique; expertises techniques; recherches et en-
quêtes en matière de questions légales; services de photogra-
phie; location d'installations pour le traitement des données;
les services précités pouvant être rendus par des tiers; conseils
en construction au niveau technique, à savoir gestion de surfa-
ce, planification et développement de déménagements, organi-
sation et mise en oeuvre de services de nettoyage, services de
sécurité, services de jardiniste, déblaiement hivernal des rou-
tes et gestion d'aires de stationnement; services de conseils non
professionnels en construction relatifs au changement, à la ré-
novation, la modernisation, la fourniture en énergie et relatifs
à des questions énergétiques et des questions environnementa-
les.

(822) DE, 03.09.1999, 398 61 135.1/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 19.10.2000 755 622
(732) UBoost GmbH

81/1, Wolfshalde, D-73061 Ebersbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound or images, particularly video recorders, CD
players, televisions, amplifiers, digital or analogous cassette re-
corders; optic and magnetic data carriers; phonograph records;
CDs; cassettes; record players; calculating machines; data pro-
cessing equipment and computers; peripheral apparatus for
computers; computer-based systems (included in this class);
data carriers with software; computer software for Internet ap-
plications, particularly browsers, search engines, Internet por-
tals.

35 Management consulting; administration; marke-
ting; marketing research and market analysis; opinion polls and
panel analysis; organisation of fairs and exhibitions; bureau
services; management; advertising, publicity services, broad-
cast and television advertising; distribution of samples; banner
advertising on the Internet; preparation of mailing lists.

38 Telecommunication; services of a news bureau, na-
mely collecting and reviewing news and information of all
kind, contents and redaction preparation of news and informa-
tion, distributing and commenting news and information via
media of all kind, especially paper-free media, in subscription
and/or in periodical papers, as facsimile service or facsimile on
demand service, mailing list or via the Internet pages; services
of an archive, namely collecting, documenting, docketing and
storing news and information and holding the news and infor-
mation ready for retrieval for third parties; broadcasting of ra-
dio and television programmes; organising video conferences;
sound and picture transmission in the Internet.

42 Supplying a homepage on the Internet; supplying a
domain on the Internet; computer programming; services of an
Internet search engine; services of an Internet portal; hosting
and administration of e-mail addresses; hosting and adminis-
tration of bookmarks.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, en particulier magnétosco-
pes, lecteurs de disque compact, téléviseurs, amplificateurs,
magnétophones numériques ou analogiques; supports de don-
nées magnétiques et optiques; disques à microsillons; disques
compacts; cassettes; tourne-disques; machines à calculer; ma-
tériel informatique et ordinateurs; périphériques d'ordinateur;
systèmes informatiques (compris dans cette classe); supports
de données contenant des logiciels; logiciels pour des applica-
tions Internet, notamment navigateurs, moteurs de recherche,
portails Internet.

35 Services de consultant en management; adminis-
tration; marketing; recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion et analyse par méthode de panel; organisation de foi-
res et d'expositions; travail de bureau; management; publicité,
services publicitaires, publicité radiophonique et télévisée; dif-
fusion d'échantillons; diffusion de bandeaux publicitaires sur
Internet; préparation de fichiers d'adresses.

38 Télécommunications; services d'une agence de
presse, à savoir recueil et diffusion de nouvelles et d'informa-
tions en tous genres et services d'éditorial pour la rédaction de
nouvelles et d'informations, diffusion de nouvelles et commen-
taire sur l'actualité par le biais de médias en tous genres, en
particulier de matériel électronique, périodiques et/ou revues
par abonnements, en tant que services de télécopie ou de ser-
vices de télécopie à la demande, de fichiers d'adresses ou par
l'intermédiaire de pages Internet; services d'archive, à savoir
recueil, documentation, consignation et mémorisation, ainsi
que mise à disposition de nouvelles et d'information pour des
tiers; radiodiffusion et télédiffusion; organisation de vidéocon-
férences; transmission de sons et d'images par Internet.

42 Mise à disposition de pages d'accueil sur Internet;
mise à disposition de domaines sur Internet; programmation
informatique; prestations à l'aide d'un moteur de recherche sur
Internet; prestations par portail Internet; hébergement et ad-
ministration d'adresses électroniques; hébergement et admi-
nistration de signets.

(822) DE, 19.06.2000, 300 30 828.0/35.
(300) DE, 19.04.2000, 300 30 828.0/35.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) GB, JP, SE.
(851) GB, JP.
List limited to class 38. / Liste limitée à la classe 38.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.01.2001 755 623
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergring, D-22848 Norderstedt (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; swabs for cosmetic purposes; nail polish; shoe
polish, make-up.

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

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

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-
chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
caring purposes; printed matter; printing company products;
pamphlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbin-
ding materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils
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and crayons, writing and drawing instruments, school require-
ments (included in this class); adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional and tea-
ching material (except apparatus); plastic materials for packa-
ging (included in this class), particularly carrier bags, paper
bags; signs and bands for window displays, made of plastic
films or paper; playing cards; baby diapers made of paper or
cellulose, disposable baby diapers; colour prints.

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

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies; children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarment; corsetry; hosiery; belts, suspenders, clo-
thes, shawls, handkerchieves, scarves, gloves, ties, headbands;
bathing fashion for gentlemen 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, basketball, handball and volleyball; clo-
thing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton; clo-
thing, footwear and headgear for in line skating, skateboarding,
roller-skating and hockey, football and baseball; clothing and
footwear for boxing; clothing, footwear and headgear for cy-
cling; clothing and footwear for horseback riding; clothing,
footwear and headgear for golfing; clothing, footwear and
headgear for water sports, particularly for surfing, sailing,
rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and headgear
for skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing,
footwear and headgear for ice-skating; clothing and footwear
for ice-hockey, skiing shoes.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervi-
sion), de sauvetage et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils 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; équipe-
ments de protection pour la pratique de la boxe, de l'équitation
et du hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs pièces; bi-
cyclettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de
bicyclette, notamment cadres, freins, couronnes dentées de
roue libre, dérailleurs, roulements de bicyclettes, chaînes de
bicyclettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes,
moyeux de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de
bicyclettes, pneumatiques de cycles, sacoches de selle pour bi-
cyclettes, sacoches de bicyclettes destinées à être fixées sur le
guidon, dispositifs antivol pour bicyclettes, remorques pour bi-
cyclettes, protections pour vêtements, porte-bagages, sacs à
provisions pour bicyclettes, avertisseurs sonores, pompes à
air, galeries pour bicyclettes, notamment destinées au trans-
port de bicyclettes sur le toit de véhicules; poussettes.

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), notamment papier hygiénique, essuie-mains
de cuisine en papier, mouchoirs en papier, serviettes, lingettes
de démaquillage et de toilette; produits imprimés; produits
d'imprimerie; brochures, journaux et revues; calendriers, car-
tes géographiques; articles pour reliures; photographies; car-
tes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies grasses,
intruments d'écriture et de dessin, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception de meubles); matériel pédago-
gique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs de
transport, sacs en papier; panonceaux et banderoles en film
plastique ou en papier pour vitrines de magasins; cartes à
jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches je-
tables pour bébés; épreuves en couleur.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); peaux et cuirs d'ani-
maux; malles, porte-documents et petites valises; sacs, sacs de
sport, sacs à main, cartables, sacs à dos; nécessaires de voyage
(articles de maroquinerie); petits articles en cuir; porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis porte-clés; sacs bananes et sacoches
de ceinture; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, vê-
tements de dessus pour dames et pour hommes; articles de
mode pour enfants; layette, vêtements de dessous; sous-vête-
ments; corsets; bonneterie; ceintures, bretelles, vêtements,
châles, mouchoirs, foulards, gants, cravates, bandeaux; arti-
cles de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la randonnée, pour le trekking, 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 articles de chapellerie pour le foot-
ball, le basket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements
pour le jogging, le fitness et la gymnastique; vêtements, chaus-
sures 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 alignées, la planche à rou-
lettes, le patin à roulettes et le hockey, le football et le ba-
se-ball; vêtements et chaussures pour la boxe; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour le cyclisme; vête-
ments et chaussures pour la pratique de l'équitation; vête-
ments, chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du
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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; vêtements et patins pour le hockey
sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); et leurs éléments, notamment 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, 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 le
surf des neiges; housses à skis; sacs spécialement conçus pour
le rangement et le transport d'articles de sport, notamment
housses pour matériel de ski, planches de surf des neiges, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roues alignées; équipements de pro-
tection pour le sport (compris dans cette classe), notamment
coudières et genouillères, protège-poignets et protège-che-
villes, protections matelassées pour le corps.
(822) DE, 19.09.2000, 300 54 169.4/25.
(300) DE, 19.07.2000, 300 54 169.4/25.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT,

KE, KG, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SM, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) JP.
List limited to classes 9, 18, 25 and 28. / Liste limitée aux clas-
ses 9, 18, 25 et 28.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 04.12.2000 755 624
(732) RESINEX Deutschland GmbH

27, Sandwiesenstrasse, D-64665 Alsbach-Hähnlein
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; additives, an-
tistatics, fillers, flame retardants, processing aids, propellants,
release agents, plasticizers, all of these goods being also used
as additives for plastics; plastics, in particular thermoplastics,
duroplastic and biopolymers in the form powders and granules.

2 Pigments, dyes, master batches and colour prepara-
tions for the production of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; additifs,
agents antistatiques, produits de charge, ignifugeants, agents
d'aide à la transformation, propulseurs, agents de démoulage,
plastifiants, tous ces produits servant également d'additifs pour
les matières plastiques; matières plastiques, notamment ther-
moplastiques, résines thermodurcissables et biopolymères
sous forme de poudres et de granulés.

2 Pigments, teintures, mélanges homogènes et pré-
parations de couleurs pour la production de matières plasti-
ques.

(822) DE, 16.11.2000, 300 42 416.7/01.
(300) DE, 03.06.2000, 300 42 416.7/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 17.01.2001 755 625
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

Bäkerpfad 25, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemicals used in chemistry, science and photo-
graphy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; agri-
cultural chemicals, unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics, artificial and synthetic polymerization resins, inclu-
ding absorbent, superabsorbent polymerization resins, espe-
cially for use in the manufacture of hygienic products for ani-
mals, synthetic polymers for use in agriculture, horticulture and
forestry, chemical soil conditioners; fertilizers; fire proofing
and fire extinguishing preparations; chemical substances for
preserving crops.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; disinfectants, especially for pets; preparation for des-
troying vermin, in particular rodenticides, molluscicides; fun-
gicides, herbicides, insecticides, pesticides, nematocides,
antiparasitic agents, especially for pets.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class), especially hygienic products
for animals, namely litter (products for animals).

42 Veterinary and agricultural services; aerial and sur-
face spreading of fertilizers and other agricultural chemicals;
scientific and industrial research, in particular in the field of
farm chemicals, pesticides and vermin destroying preparations
for agriculture, horticulture and forestry; weed control.

1 Produits chimiques à usage chimique, scientifique
et photographique, ainsi qu'agricole, horticole et sylvicole;
produits chimiques pour l'agriculture, résines artificielles à
l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines de polymé-
risation synthétiques et artificielles, en particulier résines ab-
sorbantes et superabsorbantes de polymérisation, notamment
destinées à la fabrication de produits hygiéniques pour les ani-
maux, polymères synthétiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, produits chimiques d'amendement
des sols; engrais pour les terres; préparations extinctrices et
d'ignifugation; substances chimiques pour la protection des
cultures.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; désinfectants, en particulier pour animaux domesti-
ques; produits pour la destruction des animaux nuisibles, no-
tamment rodenticides, molluscicides; fongicides, herbicides,
insecticides, pesticides, nématicides, parasiticides, notamment
pour animaux domestiques.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe), en particulier produits hygiéni-
ques pour les animaux, à savoir litières (produits pour ani-
maux).

42 Services vétérinaires et agricoles; épandage, aé-
rien ou non, d'engrais et d'autres produits chimiques à usage
agricole; recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine des produits chimiques pour exploitations
agricoles, pesticides et préparations pour détruire les animaux
nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
désherbage.

(821) DE, 26.09.2000, 300 71 776.8/01.

(822) DE, 24.01.2001, 300 71 776.8/01.

(300) DE, 26.09.2000, 300 71 776.8/01.

(832) JP.

(580) 17.05.2001
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(151) 30.12.2000 755 626
(732) Joanna Piekos

7 Senefelderstrasse, D-10437 Berlin (DE).
Martin Werle
29 Solmsstrasse, D-10961 Berlin (DE).

(750) Joanna Piekos, 7 Senefelderstrasse, D-10437 Berlin
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Procurement of sales and their billing (online shop-
ping) in computer networks and/or other distribution channels;
operation of electronic marketplaces in the Internet by means
of an online arrangement of contracts concerning the provision
of products and services; procurement and closing of commer-
cial transactions within the scope of an electronic shopping
mall; online services, namely electronic reception of orders for
goods, operation of a teleshopping channel.

38 Broadcasting of radio and television programmes
via wireless or cable networks; transmission of film, television,
radio and teletext, video-text programmes or transmissions;
providing of access of users to various communication
networks; telecommunications; collection, delivery and trans-
mission of news, press releases and market survey data (also by
electronic means and/or by computer); transmission and broa-
dcast of sound and pictures via satellite; online interactive elec-
tronic transmission by satellite; operation of a subscription te-
levision service (Pay-TV) including video on demand, also for
third parties as a digital platform; delivery of information to
third parties, namely distributing information by way of wire-
less or service networks; delivery and distribution of informa-
tion via data banks and digital data networks, namely making
information available in the Internet.

41 Production, reproduction, showing and rental of
films, videos and other television programmes; showing and
rental of video and/or audio cassettes, tapes and disks (inclu-
ding CD-ROM and CD-I), and of video games (computer ga-
mes); rental of television receivers and decoders; training and
education; entertainment; sporting and cultural activities; orga-
nising and realization of show, quiz and musical events and
promotion of competitions in entertainment and sporting
events, including by means of recording or as live broadcast in
radio or television; production of television and radio program-
mes including respective game shows; organization of compe-
titions in the field of education, entertainment and sporting
events; organising correspondence courses; publication and
edition of books, magazines and other printed material, also in
the respective electronic media (including CD-ROM and
CD-I); promotion of concert, theatre and entertainment events
and of sporting competitions; production of film, television, ra-
dio and BTX, videotext (teletext) programmes or broadcast, ra-
dio and television entertainment; presentation of radio and te-
levision programmes via wireless or cable networks.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dating medical treatment, health and beauty treatment; services
in the veterinary field and in farming/agriculture; legal advice
and representation; scientific and industrial research; develop-
ment and programming of data processing programs, operation
of Internet applications and creation of web sites and publica-
tion in digital media; online services, namely procuring of data
banks and interactive forums.

35 Services d'intermédiaire pour la vente et la factu-
ration (commerce en ligne) sur réseaux informatiques et/ou
chaînes de distribution; exploitation de plateformes commer-
ciales sur Internet par le biais de transactions contractuelles
en ligne portant sur des marchandises et des services; services
d'intermédiaire et de conclusion de transactions commerciales
dans le cadre de l'exploitation de boutiques virtuelles; services
en ligne, à savoir réception électronique de commandes de
produits, exploitation d'une chaîne de téléachat.

38 Diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées
par le biais de réseaux câblés ou sans fil; diffusion d'émissions
ou programmes cinématographiques, télévisuels, radiophoni-
ques, de télétexte ou de vidéographie interactive; fourniture
d'accès utilisateur à divers réseaux de communication; télé-
communications; recueil, mise à disposition et transmission de
nouvelles, communiqués de presse et résultats d'études de mar-
ché (également par voie électronique et/ou par ordinateur);
transmission et diffusion de sons et d'images par satellite; ser-
vices de transmission électronique interactive en ligne par sa-
tellite; exploitation d'un service de télévision par abonnement
(télévision à péage), également avec vidéo à la demande, y
compris pour le compte de tiers en tant que plateforme numé-
rique; diffusion de l'information (à des tiers), à savoir distribu-
tion de renseignements par le biais de réseaux sans fil ou de
services; diffusion et distribution d'informations depuis des
banques de données et des réseaux numériques, à savoir mise
à disposition de données sur Internet.

41 Production, reproduction, projection et location de
films, vidéos et émissions télévisées; projection/lecture et loca-
tion de cassettes, bandes magnétiques et disques vidéo et/ou
audio (y compris cédéroms et CD-I), ainsi que de jeux vidéo
(jeux sur ordinateur); location de téléviseurs et décodeurs; en-
seignement et formation; divertissement; activités sportives et
culturelles; organisation et réalisation de spectacles, jeux-con-
cours et événements musicaux, ainsi que promotion de con-
cours dans le cadre de rencontres sportives et divertissantes, y
compris pour retransmission ou pour diffusion en direct à la
radio ou à la télévision; production d'émissions de radio et té-
lévision ainsi que de jeux télévisés les concernant; organisa-
tion de concours dans les domaines de l'éducation, du divertis-
sement et des manifestations sportives; organisation de cours
par correspondance; publication de livres, magazines et autres
imprimés, également sur supports électroniques (y compris cé-
déroms et CD-I); promotion de concerts, pièces de théâtre et
manifestations à vocation divertissante et de compétitions
sportives; production d'émissions ou enregistrements cinéma-
tographiques, télévisuels, radiophoniques, de télétexte et de vi-
déographie interactive (également diffusée), divertissement ra-
diophonique et télévisé; présentation d'émissions
radiophoniques et télévisuelles sur réseaux câblés ou sans fil.

42 Restauration; hébergement temporaire, traitement
médical, soins esthétiques et de santé; services vétérinaires et
agricoles; services de conseillers juridiques et de représen-
tants légaux; recherche scientifique et industrielle; développe-
ment et création de programmes informatiques, exploitation
d'applications Internet et création de sites Web, ainsi qu'édi-
tion numérique; services en ligne, à savoir mise à disposition
de banques de données et forums interactifs.
(822) DE, 28.11.2000, 300 48 675.8/38.
(300) DE, 30.06.2000, 300 48 675.8/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 10.01.2001 755 627
(732) REVOL PORCELAINE SA

F-26240 SAINT-UZE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne, arrosoirs, bougeoirs, burettes, cache-pot, candélabres,
chandeliers, éteignoirs, poteries, pots à fleurs, tirelires, vases,
vases sacrés, assiettes, beurriers, boîtes à thé, bols, bonbonnes,
bonbonnières, boules à thé, bouteilles, brocs, cabarets (pla-
teaux à servir), carafes, chopes à bière, cloches à beurre, clo-
ches à fromage, coquetiers, cornes à boire, coupes à fruits, cou-



298 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

vercles de plats, couvercles de pots, cruches, cruchons, dessous
de carafes, dessous-de-plat (ustensiles de table), écuelles, go-
belets, huiliers, jattes, légumiers, moulins à poivre à main, né-
cessaires pour pique-niques (vaisselle), passe-thé, plateaux à
usage domestique, plats, poivriers, porte-cartes de menus, por-
te-couteaux, porte-cure-dents, pots, ramasse-miettes, réci-
pients à boire, récipients calorifuges, ronds de serviettes, sala-
diers, salières, seaux à rafraîchir, services (vaisselle), services
à café, services à thé, services à épices, services à liqueur, sou-
coupes, soupières, sucriers, tasses, théières, vaisselle, boîtes à
savon, flacons, nécessaires de toilette, porte-éponges, porte-sa-
von, porte-serviettes, pots de chambre, poudriers, pulvérisa-
teurs de parfum, ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette,
vaporisateurs à parfum, vases de nuit; tous les produits précités
étant en porcelaine, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); verreries et porcelaines, à savoir bobè-
ches non en métaux précieux, boîtes en verre, boules de verre,
boutons de porte en porcelaine, bustes en porcelaine ou en ver-
re, chinoiseries (porcelaines), enseignes en porcelaine ou en
verre, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques en verre
non pour la construction, objets d'art en porcelaine ou en verre,
opalines, poignées de portes (en porcelaine), porcelaines, sta-
tues et statuettes en porcelaine ou en verre, surtouts de table
(non en métaux précieux), terrariums d'appartement (culture
des plantes), verre émaillé, verres opales, bouchons de verre,
bouteilles réfrigérantes, cafetières non électriques non en mé-
taux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, cristaux (verrerie), dames-jeannes, gourdes, hanaps
non en métaux précieux, pipettes (tâte-vin), seringues pour l'ar-
rosage des fleurs et des plantes, siphons pour eaux gazeuses, tâ-
te-vin (pipettes), verres (récipients), blaireaux, chausse-pieds,
cornes à chaussures, tire-bottes.

21 Household or kitchen utensils and containers, wa-
tering cans, candlesticks, cruets, flowerpot holders, candela-
bra, candle holders, candle extinguishers, pottery, flower pots,
piggy banks, vases, ecclesiastical plates, plates, butter dishes,
tea caddies, bowls, carboys, candy boxes, tea infusers, bottles,
pitchers, cabarets (serving trays), decanters, beer mugs, but-
ter-dish covers, cheese-dish covers, egg cups, drinking horns,
fruit cups, dish covers, pot lids, jugs, small jugs, coasters, tri-
vets (table utensils), bowls, tumblers, oil receptacles, shallow
bowls, vegetable dishes, hand-operated pepper mills, picnic
sets (crockery), tea strainers, household trays, dishes, pepper
pots, menu card holders, knife holders, toothpick holders, pots,
crumb trays, drinking vessels, heat-insulated containers, nap-
kin rings, salad bowls, salt shakers, ice pails, services (ta-
bleware), coffee sets, tea sets, spice sets, liqueur glass sets,
saucers, soup tureens, sugar bowls, cups, teapots, tableware,
soap boxes, small bottles, fitted vanity cases, sponge holders,
soap holders, towel holders, chamber pots, powder compacts,
perfume sprayers, cosmetic utensils, toilet utensils, perfume
vaporizers, chamber pots; all the aforesaid goods made of por-
celain, unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware and porcelain ware, namely candle rings,
not of precious metal, glass boxes, glass bowls, porcelain
doorknobs, busts made of porcelain or glass, china ornaments
(porcelain ware), signboards of porcelain or glass, figurines of
porcelain or glass, mosaics of glass, not for building, works of
art made of porcelain or glass, opaline glass, door-handles (of
porcelain), porcelain ware, porcelain or glass statues and sta-
tuettes, epergnes (not of precious metal), indoor terrariums
(plant cultivation), enameled glass, opal glass, glass stoppers,
refrigerating bottles, coffeepots, non-electric, not of precious
metal, baskets, for domestic use, not of precious metal, crystals
(glassware), demijohns, bottle gourds, tankards, not of pre-
cious metal, pipettes (wine-tasting cups), syringes for watering
flowers and plants, siphons for carbonated water, wine-tasters
(pipettes), glasses (vessels), shaving brushes, shoe horns, boot
jacks.

(822) FR, 16.06.1999, 99 798 354.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, KE, LV, MA, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, UZ, YU.

(832) IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 628
(732) P.S.F. International B.V.

73, St. Antoniesbreestraat, NL-1011 BS AMSTER-
DAM (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-
res non compris dans d'autres classes.

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

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.09.2000, 676456.
(300) BX, 18.09.2000, 676456.
(831) CH, CN, HU, PL, RU.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 629
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 02.02.2001, 300 85 953.8/03.
(300) DE, 23.11.2000, 300 85 953.8/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 630
(732) Dr. August Wolff

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 02.08.2000, 300 44 602.0/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 26.03.2001 755 631
(732) NATUR PRODUKT Sp. z o.o.

ul. Nocznickiego 31, PL-01-918 WARSZAWA (PL).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations; vitamin preparations
improving health and body condition.

5 Produits pharmaceutiques; produits vitaminés des-
tinés à l'amélioration de l'état de santé et de l'état somatique.

(822) PL, 26.03.2001, 128502.
(831) BG, BY, CZ, LV, MD, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 632
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, NL-6411 TE HEERLEN (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemicals used in industry.
1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) BX, 14.09.2000, 675089.
(300) BX, 14.09.2000, 675089.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 633
(732) CHONGQING HIFU TECHNOLOGY CO., LTD.

(CHONGQING HAIFU JISHU
YOUXIAN GONGSI)
72-2, Keyuan Sanjie, Gaoxin Qu, CN-400041 Chon-
gqing (CN).

(511) 9 Surveying instruments, measuring apparatus, sur-
veying apparatus and instruments, quantity indicators, mano-
meters, measuring instruments, pressure measuring apparatus,
dynamometers, high-frequency apparatus, inductors (electrici-
ty), electrical testing and collating equipments (sets).

10 Beds, specially made for medical purposes, esthe-
tic massage apparatus, knives for surgical purposes, scalpels,
surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical), medical
apparatus and instruments, testing apparatus for medical
purposes, radiological apparatus for medical purposes, radio-
therapy apparatus, physiotherapy apparatus, supersonic instru-
ments and their parts for medical purposes, isotope apparatus
and instruments for diagnosis and therapy purposes.

9 Instruments d'arpentage, appareils de mesure, ap-
pareils et instruments d'arpentage, indicateurs de quantité,
manomètres, instruments de mesure, appareils de mesure de
pression, dynamomètres, appareils à haute fréquence, induc-
teurs (électricité), équipements (appareils) d'essai électrique et
d'assemblage.

10 Lits, notamment conçus pour un usage médical, ap-
pareils pour massages esthétiques, inciseurs à usage chirurgi-
cal, scalpels, appareils et instruments chirurgicaux, articles de

coutellerie (à usage chirurgical), appareils et instruments mé-
dicaux, appareils d'analyse à usage médical, appareils de ra-
diologie à usage médical, appareils pour la radiothérapie, ap-
pareils pour la physiothérapie, instruments supersoniques et
leurs composants à usage médical, appareils et instruments
isotopiques de diagnostic et de traitement.

(822) CN, 14.10.2000, 1457665; 28.08.2000, 1439369.
(831) DE, FR, IT, RU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 634
(732) Euformation CV

196-HS, Koninginneweg, NL-1075 EJ AMSTERDAM
(NL).

(842) Commanditaire Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Business project management.
42 Consultancy concerning professional vocational

and occupational training on the subject of the labour market
and economic innovation.

35 Gestion de projet d'entreprise.
42 Prestation de conseils en matière de formation pro-

fessionnelle concernant le marché du travail et l'innovation
économique.

(822) BX, 19.09.2000, 676629.
(300) BX, 19.09.2000, 676629.
(831) BA, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, MK, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 17.10.2000 755 635
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-
jkheid, Pays-Bas.

(531) 3.4; 6.19; 11.3; 17.2; 25.1.
(561) KIM CUONG.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier et succédanés
des protéines animales, y compris tofu; extraits de viande et
leurs succédanés, y compris extraits de tofu; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, y compris graines de soja alimen-
taires conservées et produits faits à base des produits précités,
non compris dans d'autres classes; gelées, confitures, compo-
tes; lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés avec
d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont les in-
grédients principaux) et leurs succédanés, y compris (produits
de) tofu et produits faits à base des produits précités, non com-
pris dans d'autres classes; huiles et graisses comestibles, y com-
pris huile de soja.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; produits es-
sentiellement faits à base des produits précités, notamment
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chocolat au lait (boissons) et boissons de café, ainsi que leurs
préparations; farines et préparations faites de céréales, ainsi
que farine de soja et produits alimentaires faits à base des pro-
duits précités, non compris dans d'autres classes, y compris lait
de soja (dont l'ingrédient principal est la farine de soja); pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles, ainsi que poudres pour
leur préparation; produits essentiellement faits à base de miel;
sauces (condiments), ainsi que sauce piquante à base de soja.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, y compris boissons contenant du soja; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; boissons non alcooliques de miel ainsi que leurs pré-
parations non comprises dans d'autres classes.

(822) BX, 11.08.2000, 671449.

(300) BX, 11.08.2000, 671449.

(831) VN.

(580) 17.05.2001

(151) 27.03.2001 755 636
(732) Aisapack Holding S.A.

Rue de la Praise, CH-1896 Vouvry (CH).

(511) 40 Traitement de matériaux.
40 Treatment of materials.

(822) CH, 12.02.2001, 483126.

(300) CH, 12.02.2001, 483126.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, RO,
RU, SK, UA.

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

(527) GB, SG.

(580) 17.05.2001

(151) 26.03.2001 755 637
(732) Orion Corporation

Orionintie 1, FIN-02200 Espoo (FI).
(842) a Finnish corporation, Finland.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological, respiratory, hormonal or cardiovascular diseases
and disorders, all for human use.

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et de troubles neurologiques, respiratoires, hor-
monaux ou cardiovasculaires, toutes à usage humain.

(821) FI, 16.02.2001, T200100607.

(832) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DK, EE, FR, GB, GR, HU,
IS, IT, JP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, TR, UA,
YU.

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 21.12.2000 755 638
(732) Ernst Lechthaler

13, Hörwarthstrasse, D-80804 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Beige, noir, blanc. 
(511) 7 Mixeurs, centrifugeuse pour jus de fruits.

8 Outils à main, en particulier pour un bar à cocktails;
instruments à main pour un bar à cocktails, tels que fourchettes,
en particulier fourchettes à cocktail; cuillères, en particulier
cuillères à cocktail; coutellerie, en particulier couteaux de bar-
man; armes blanches, en particulier pics à glace; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, en particulier pour la préparation de cocktails, planches à
découper, verres mesureurs (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construc-
tion); verrerie, en particulier verres à mélange, verres à vin, à
eau de vie, à liqueur, à dégustation, à jus de fruits, à xérès, à
whisky et à eau, porcelaine et faïence, comprises dans cette
classe; produits en porcelaine et en faïence pour le ménage et
la cuisine (compris dans cette classe); objets d'art en verre, us-
tensiles ménagers à entraînement manuel pour hacher, moudre,
presser; shakers, passoires à cocktails, mélangeurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier cocktails.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir boîtes à ta-
bac, cigarettes et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers, tous ces produits ni en métaux précieux, ni en pla-
qué; râteliers à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, bri-
quets, appareils de poche à rouler les cigarettes, papier à ciga-
rettes, filtres à cigarettes, allumettes.

35 Franchisage, à savoir médiation de savoir-faire
d'organisation; services concernant des analyses, estimations,
examens et expertises dans le domaine de l'organisation et de
la gestion; marchandisage, à savoir service de marketing.

39 Services d'agences de voyages, à savoir conseil et
organisation de voyages.

42 Conseils et établissement de plans de construction,
en particulier dans le domaine de la gastronomie; hébergement
temporaire et restauration, en particulier exploitation d'un bar;
restauration, en particulier services de traiteur, livraison de
plats cuisinés ou de boissons pour consommation immédiate;
franchisage, à savoir médiation de savoir-faire économique,
technique; programmation pour ordinateurs, en particulier lo-
giciels pour Internet; réservations d'hôtels; services concernant
des analyses, estimations, examens et expertises dans le domai-
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ne technique, conseils et représentations juridiques; exploita-
tion de droits d'auteurs de marques et de brevets; exploitation
de droits, en particulier de droits de protection; services d'Inter-
net, à savoir programmation pour résoudre des problèmes spé-
cifiques au secteur d'Internet; conception, création et mise à
disposition de pages d'accueil et de pages d'Internet; médiation
et location de temps d'accès, sur base de location, à des réseaux
et à des bases de données dans les médias électroniques, en par-
ticulier sur Internet; mise à disposition d'accès à des textes, gra-
phismes et autres formes de représentation audiovisuelle dans
les médias électroniques en particulier dans l'Internet, manage-
ment et mise en oeuvre de stations sur le Web (WWW); amé-
nagement de sites Web pour des tiers dans les médias électro-
niques, en particulier sur Internet.

(822) DE, 20.11.2000, 300 55 580.6/21.
(300) DE, 26.07.2000, 300 55 580.6/21.
(831) AT, CH, CU, ES, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 639
(732) MANRICO HOLDING S.p.A.

Frazione Ponte Felcino, Via Giacomo Puccini 220,
I-06077 PERUGIA (PG) (IT).

(842) Société par actions, ITALIE.

(571) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie CASCIMIR qui peut être reproduite en n'importe
quels caractère, couleur ou combinaison de couleurs. /
The trademark consists of the fancy designation CASCI-
MIR which may be reproduced in any lettering, color or
color combination.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les ceintures; chaussures,
chapellerie.

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

25 Clothing, including belts; footwear, headgear.

(822) IT, 09.11.2000, 828.501.
(831) CN, DE, FR, MN.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 03.03.2001 755 640
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) MAGNEROT.
(511) 3 Produits pour les soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour les soins de la santé; produits
diététiques pour besoins médicaux; adjuvants alimentaires
pour besoins médicaux; adjuvants alimentaires pour besoins
non médicaux à base de vitamines, de minéraux et d'oligo-élé-
ments et en combinaison avec des substances d'origine animale
et végétale.

(822) DE, 25.01.2001, 300 88 311.0/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 311.0/05.
(831) BG, MN.
(580) 17.05.2001

(151) 24.04.2001 755 641
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) CH, 24.01.2001, 484002.
(300) CH, 24.01.2001, 484002.
(831) CN, VN.
(580) 17.05.2001

(151) 05.04.2001 755 642
(732) OMYA GmbH

A-9722 GUMMERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits à base de carbonate de calcium pour
l'amendement des terres.
(822) AT, 23.02.2001, 194 335.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 06.04.2001 755 643
(732) HAUDE electronica Verlags-GmbH

10-12, Schloßgasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Publications électroniques relatives à l'impression;
logiciels pour ordinateurs.

38 Mise à disposition de programmes d'ordinateurs
dans des réseaux de données.

41 Publication d'ouvrages électroniques relatifs à l'im-
pression.
(822) AT, 13.02.2001, 194 066.
(831) CH, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 26.03.2001 755 644
(732) Resorba Clinicare GmbH -

Krankenhausbedarf
7, Stromerstrasse, D-90443 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gluten pour la peau, les tissus et les plaies.
(822) DE, 25.08.2000, 300 11 084.7/05.
(831) AT, CH, IT.
(580) 17.05.2001
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(151) 26.03.2001 755 645
(732) D. ANTONIO PELUFO CARMONA

CARCAGENTE (VALENCIA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et toutes sortes de
fruits frais.
(822) ES, 24.09.1945, 156250.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 01.05.2001 755 646
(732) PATTING d.o.o.

Svilarska 2, HR-42000 Vara¾din (HR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser.
4 Huiles et lubrifiants industriels.

(822) HR, 26.02.2001, Z20001179.
(831) AT, BA, DE, HU, IT, MK, SI, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 31.01.2001 755 647
(732) Mr. Clou Naturspezialitäten

Handelsgesellschaft mbH
Seehofalle 18a, D-22177 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 39 Home delivery of food and beverages of a gastro-
nomical business within the scope of a party service.

42 Feeding guests, particularly in a gastronomic busi-
ness with natural specialities.

39 Livraison à domicile d'aliments et de boissons pro-
venant d'un établissement gastronomique dans le cadre de l'or-
ganisation de fêtes.

42 Services de restauration, notamment dans un éta-
blissement gastronomique présentant des spécialités naturel-
les.
(822) DE, 11.01.2001, 300 56 801.0/42.
(300) DE, 31.07.2000, 300 56 801.0/42.
(831) AT, BX, CH, ES.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.11.2000 755 648
(732) Hansgrohe AG

Auestrasse 9, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution

d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabines de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
douches multifonctionnelles préassemblées; douches complè-
tes; robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bas-
sins sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches;
siphons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appa-
reils d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métal-
liques comme parties de cabines de douche; carters et revête-
ments essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douches; raccords pour installations sanitaires; par-
ties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser et miroirs, consoles, soupapes
non métalliques autres que parties de machines; armoires à gla-
ce et petits meubles pour salles de bain; perches murales non
métalliques, parties des produits précités.

21 Porte-savon, verres, verres à dents, porte-serviettes
non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pour brosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating and water supply and sanitary ins-
tallations, water heating installations, solar installations (not
included in other classes), water preparation facilities, mixer
taps and faucets, manually-operated and self-closing water in-
let and outlet valves and taps; fixtures for wash-hand basins,
bidets and sinks, bathtub and shower fixtures; showers and
shower cubicles, showers and shower unit fittings, shower
heads and side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower
stands; pre-assembled multipurpose showers; complete
shower units; water inlet and outlet valves and fittings for sa-
nitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and
showers; siphons, water inlet and outlet pipes; lighting fixtu-
res; essentially metallic housings and linings as parts of
shower cubicles; crank cases and coatings essentially nonme-
tallic housings and linings as part of shower cubicles; pipe fit-
tings for sanitary installations; parts of the aforementioned
products.

20 Shaving mirrors and mirrors, consoles, nonmetal-
lic valves (other than machine parts); cupboards with mirrors
and small furniture for bathrooms; nonmetallic wall arms,
parts of the aforesaid goods.

21 Soap dishes, glasses, bathroom glasses, non-pre-
cious metal towel horses, toilet paper and toilet brush holders,
toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for bath
and toilet utensils, oral irrigators as medical apparatus.

(822) DE, 11.09.2000, 300 45 066.4/11.
(300) DE, 15.06.2000, 300 45 066.4/11.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) EE, GB, GE, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 11. / List limited to class 11.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 649
(732) VERSEIDAG-INDUTEX GmbH

Industriestrasse 56, D-47807 Krefeld (DE).
(842) Limited liability company.
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Tarpaulins, especially covers for vehicles; tarpau-
lins made of fabric coated with plastic material for billboard
purposes.

22 Bâches, notamment bâches pour véhicules; bâches
en tissus revêtues de matières plastiques pour l'affichage.

(822) DE, 21.11.2000, 300 74 363.7/22.
(300) DE, 06.10.2000, 300 74 363.7/22.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PL,

PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 650
(732) BROCARD Parfums GmbH

Schlüterstraße 54, D-10629 Berlin (DE).

(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 11.10.1999, 399 32 333.3/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 11.01.2001 755 651
(732) Investtech.com AS

Gåsevikveien 2, N-2027 Kjeller (NO).
(842) AS.

(531) 26.1; 26.3; 26.11.
(511) 36 Financial affairs; monetary affairs.

41 Education; providing of training.
42 Scientific and industrial research; computer pro-

gramming.
36 Affaires financières; affaires monétaires.
41 Education; formation.
42 Recherche scientifique et industrielle; programma-

tion informatique.

(821) NO, 13.11.2000, 200013946.
(300) NO, 13.11.2000, 200013946.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, PT, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 652
(732) TOMASETTO ACHILLE

Via San Salvatore n. 85, I-36024 NANTO (VI) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; LPG and methane apparatus and components for vehicle
traction.

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

37 Building construction; repair; installation services.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; appareils à GPL et méthane et éléments pour
traction de véhicule.

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

37 Construction; travaux de réparation; services
d'installation.

(822) IT, 13.03.2001, 829938.
(831) BX, CN, CZ, FR, PL, PT.
(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 18.01.2001 755 653
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Cabinets for stationery (office requisites); instruc-
tional and teaching material (except apparatus), including
flip-chart stands and writing boards; office requisites, except
furniture, including writing tablets, pen holders and pencil ca-
ses, letter trays, file and directory racks, bookends and boxes
for sets of books.

20 Furniture and office furniture, including tables,
desks furniture, table tops, pedestals, cupboards, bookshelves,
furniture shelves, screens (furniture), benches (furniture), mir-
rors, seats including chairs, armchairs, sofas and desk chairs.

16 Armoires de rangement pour la papeterie (articles
de bureau); matériel pédagogique (hormis les appareils), no-
tamment tableaux à feuilles mobiles et tablettes écritoires; ar-
ticles de bureau, à l'exception des meubles, notamment
blocs-notes, plumiers et trousses à crayons, corbeilles à cour-
rier, bacs pour dossiers et répertoires, serre-livres et coffrets
de rangement pour séries de livres.

20 Meubles et meubles de bureau, notamment tables,
accessoires de bureau, plateaux de tables, socles, armoires,
étagères à livres, rayons de meubles, paravents (meubles),
bancs (meubles), miroirs, sièges notamment chaises, fauteuils,
sofas et chaises de bureau.

(821) SE, 04.08.2000, 00-5855.
(300) SE, 04.08.2000, 00-5855.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 654
(732) BROCARD Parfums GmbH

Schlüterstraße 54, D-10629 Berlin (DE).



304 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(511) 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, soaps, hair lo-
tions, dentifrices.

3 Cosmétiques, produits de parfumerie, huiles essen-
tielles, savons, lotions capillaires, dentifrices.

(822) DE, 11.10.1999, 399 32 334.1/03.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, PL, RU, UA.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 655
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux pour usage en chirurgie cardio-
vasculaire.

(822) BX, 14.11.2000, 677510.
(300) BX, 14.11.2000, 677510.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 656
(732) EDL-B&M S.A.

7, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1060 BRUXELLES
(BE).

(531) 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques interactifs et non interactifs, disques acoustiques; bandes
audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser, vidéo-
disques et disques optiques, DVD et CD-ROM; hologrammes;
diapositives et dessins animés; équipement pour le traitement
de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs de
jeux préenregistrés, programmes logiciels multimédia interac-
tifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; cartes postales, livres et notamment
livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux, périodiques, ma-

gazines; bandes dessinées, produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de publicité et de promotion; diffusion de

matériel publicitaire, gestion des affaires commerciales, no-
tamment par Internet (commerce électronique); services
d'abonnement à des journaux et des revues; services de rela-
tions publiques; organisation d'expositions et d'événements à
caractère publicitaire et promotionnel.
(822) BX, 17.10.2000, 677858.
(300) BX, 17.10.2000, 677858.
(831) FR.
(580) 17.05.2001

(151) 22.03.2001 755 657
(732) BERGHOFF WORLDWIDE,

naamloze vennootschap
60-70D, Sint-Jobstraat, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER
(BE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments; armes blanches; ra-
soirs; couverts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, por-
celaine et faïence; services (vaisselle) non en métaux précieux,
services (vaisselle) en verre ou en porcelaine.
(822) BX, 23.10.2000, 677557.
(300) BX, 23.10.2000, 677557.
(831) DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 658
(732) globalprint AG

Robert-Linnemannstrasse 17, D-48336 Sassenberg
(DE).

(842) stock corporation.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 16 Printed matter of all type included in this class, in
particular printed matter relating to business information for
graphic and communication business.

35 Advertising, marketing services, information servi-
ces, in particular on/offline information services using a data
base relating to business information for the graphic and com-
munication business.

38 Telecommunication.
42 Computer programming.
16 Imprimés en tous genres, compris dans cette clas-

se, notamment contenant des informations commerciales sur
les secteurs graphique et de la communication.

35 Publicité, information en matière de marketing,
notamment services de renseignement commercial dans les do-
maines graphique et de la communication, fournis en ligne/en
différé à l'aide d'une base de données.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 07.08.2000, 300 48 637.5/16.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, SG.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 659
(732) Oerlemans Foods BV

19, Archimedesweg, NL-5928 PP VENLO (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 1.3; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) 29 Preserved, cooked, dried or frozen fruits and vege-
tables; potato products, frozen or not, not included in other
classes; jellies; jams; fruit sauces.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds; fresh fruits, vegetables and potatoes.

40 Processing of vegetables, fruits and potatoes into
frozen products; processing of potatoes into pre-fried, frozen
potato products, in particular chips (fries).

29 Fruits et légumes conservés, séchés, cuits ou surge-
lés; produits de pommes de terre, congelés ou non, compris
dans cette classe; gelées; confitures; coulis de fruits.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grai-
nes; pommes de terre, légumes et fruits frais.

40 Transformation de légumes, fruits et pommes de
terre en surgelés; transformation de pommes de terre en pro-
duits congelés pré-frits, en particulier en frites.

(822) BX, 13.02.2001, 676852.
(300) BX, 13.02.2001, 676852.

(831) AT, DE, ES, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 660
(732) Fresenius Kabi AG

1, Else-Kroener-Strasse, D-61352 Bad Homburg (DE).
(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat,

D-61346 Bad Homburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.
(822) DE, 25.10.2000, 300 71 139.5/05.
(300) DE, 21.09.2000, 300 71 139.5/05.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 661
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 06.10.2000, 677569.
(300) BX, 06.10.2000, 677569.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 662
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.
(822) BX, 06.10.2000, 677570.
(300) BX, 06.10.2000, 677570.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 663
(732) VOEDERS PAUWELYN N.V.

33, Vlamertingseweg, B-8960 RENINGELST (BE).
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(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
(822) BX, 21.09.2000, 676734.
(300) BX, 21.09.2000, 676734.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 08.01.2001 755 664
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

AGRICOLA VIRGEN DEL CASTILLO
Cuesta Centella, 2, E-14810 CARCABUEY (CORDO-
BA) (ES).

(842) SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA AGRI-
COLA, ESPAÑA.

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

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 29.1.
(591) Doré, noir, vert foncé, vert olive, ocre dégradé, jaune,

violet, rose, ocre, marron, rouge. 
(511) 29 Huile d'olive vierge extra.
(822) ES, 06.11.2000, 2.312.106.
(831) BX, DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 665
(732) Bruno Color S.A.

281, route de Thionville, L-5885 HESPERANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, orange. 
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Matériel pour peintres, décorateurs et artistes; pin-
ceaux.

17 Matières à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans

d'autres classes).
27 Revêtements de sols; tentures murales non en ma-

tières textiles.
37 Construction; travaux au stuc; travaux de plâtrerie

et enduisage, travaux de peinture, de tapissage et de décoration;
services d'isolation (construction); travaux de tapissiers; mon-
tage d'échafaudages; travaux de vitriers; réparation et entretien
de constructions; réparation ou entretien de tapisseries; loca-
tion de machines et d'outils pour la construction; location et
montage d'échafaudages; lessivage.

(822) BX, 21.09.2000, 678051.
(300) BX, 21.09.2000, 678051.
(831) DE, FR, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 666
(732) Bruno Color S.A.

281, route de Thionville, L-5885 HESPERANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

16 Matériel pour peintres, décorateurs et artistes; pin-
ceaux.

17 Matières à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
24 Tissus et produits textiles (non compris dans

d'autres classes).
27 Revêtements de sols; tentures murales non en ma-

tières textiles.
37 Construction; travaux au stuc; travaux de plâtrerie

et enduisage, travaux de peinture, de tapissage et de décoration;
services d'isolation (construction); travaux de tapissiers; mon-
tage d'échafaudages; travaux de vitriers; réparation et entretien
de constructions; réparation ou entretien de tapisseries; loca-
tion de machines et d'outils pour la construction; location et
montage d'échafaudages; lessivage.

(822) BX, 21.09.2000, 678052.
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(300) BX, 21.09.2000, 678052.
(831) DE, FR, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 667
(732) Pharmacia Enterprises S.A.

6, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 LUXEM-
BOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duchy of Luxemburg.

(511) 5 Ophthalmic preparations.
5 Préparations ophtalmiques.

(822) BX, 06.02.2001, 678606.
(300) BX, 06.02.2001, 678606.
(831) CH, CN, CZ, HU, KE, LI, LS, LV, MA, MD, MZ, PL,

RO, RU, SI, SK, SL, SZ, UA, YU.
(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 668
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

(511) 18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.

(822) BX, 21.09.2000, 677568.
(300) BX, 21.09.2000, 677568.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 03.03.2001 755 669
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Benfogamma.
(511) 3 Produits pour le soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour soins de santé; produits diété-
tiques pour besoins médicaux; adjuvants alimentaires pour be-
soins médicaux; adjuvants alimentaires pour besoins non
médicaux à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments et
en combinaison avec des substances d'origine animale et végé-
tale.

(822) DE, 25.01.2001, 300 88 299.8/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 299.8/05.
(831) BG, MN, UZ.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 670
(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, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 02.08.2000, 300 44 601.2/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.02.2001 755 671
(732) Kraft Foods Deutschland

Holding GmbH
4-20, Langemarckstraße, D-28199 Bremen (DE).

(842) GmbH, Allemagne.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat et de café et
préparations pour faire ces boissons; thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et pro-
duits de chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de cé-
réales, glaces comestibles.

(822) DE, 17.01.2001, 300 84 005.5/30.
(300) DE, 15.11.2000, 300 84 005.5/30.
(831) AT, CH.
(580) 17.05.2001

(151) 03.03.2001 755 672
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Thiogamma.
(511) 3 Produits pour le soins du corps et de la beauté.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour soins de santé; produits diété-
tiques pour besoins médicaux; adjuvants alimentaires pour be-
soins médicaux; adjuvants alimentaires pour besoins non
médicaux à base de vitamines, minéraux et oligo-éléments et
en combinaison avec des substances d'origine animale et végé-
tale.

(822) DE, 25.01.2001, 300 88 309.9/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 309.9/05.
(831) MN.
(580) 17.05.2001



308 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

(151) 07.03.2001 755 673
(732) Dr. August Wolff

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hy-
giéniques; substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 02.08.2000, 300 44 600.4/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 17.04.2001 755 674
(732) Vincenzo M. Pedrazzini

Rossbergstrasse 8, CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 42 Services juridiques; recherches légales; adminis-
tration et consultation en matière de brevets, de marques, de
dessins et de modèles; services d'ingénieurs et de chimistes qui
s'occupent de l'évaluation, de l'estimation, de la recherche et de
rapports.

42 Legal services; legal research; administration and
consultancy regarding patents, trademarks and designs; servi-
ces rendered by engineers and chemists who provide evalua-
tion, appraisal, research and report drafting services.

(822) CH, 19.12.2000, 483788.
(300) CH, 19.12.2000, 483788.
(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) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 675
(732) JOSE MARIA CABRE, S.A.

Pol. Ind. Can Baliarda, Ctra. de Sant Adria a la Roca,
Km. 12,5, E-08105 SANT FOST DE CAMPSENTEL-
LES (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(750) JOSE MARIA CABRE, S.A., Bur. Postal 244, E-08105

SANT FOST DE CAMPSENTELLES (BARCELO-
NA) (ES).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée par la dénomination "JMC" en

caractères creux de fantaisie.

(511) 8 Outils de précision pour la coupe de métaux.

(822) ES, 05.05.1989, 1.233.049.
(831) AT, CN, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 26.01.2001 755 676
(732) Getzner Werkstoffe GmbH

6, Herrenau, A-6706 Bürs (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Revêtements protecteurs d'usures et couches pro-
tectrices d'usures, matières servant à isoler la chaleur, maté-
riaux à isoler la chaleur; matières et matériaux servant à atté-
nuer le son; matières, en particulier en plaques et bandes ainsi
que matériaux servant à atténuer les vibrations, les oscillations
et les coups; pièces moulées en matériaux servant à atténuer les
oscillations, pièces moulées destinées à la suspension élasti-
que; pièces moulées servant à atténuer le son, pièces moulées
servant à atténuer les vibrations, les oscillations et les coups;
tous les produits précités étant en matières plastiques.

(822) AT, 15.12.2000, 192 723.
(300) AT, 15.09.2000, AM 6784/2000.
(831) CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 677
(732) Lothar Böhm

Prehnsweg 47, D-22143 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, business management, business admi-
nistration, office functions.

42 Graphic designing, developing and realization of
design, developing of new products; developing and designing
of packaging and/or of the shape of products, in particular of
trademark identity systems.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau.

42 Conception graphique, développement et réalisa-
tion de nouveaux modèles, développement de nouveaux pro-
duits; développement et création de l'emballage et de la forme
de produits, en particulier de systèmes d'identification de mar-
ques.

(822) DE, 25.01.2001, 300 64 411.6/35.
(300) DE, 28.08.2000, 300 64 411.6/35.
(831) CZ, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 26.01.2001 755 678
(732) Getzner Werkstoffe GmbH

6, Herrenau, A-6706 Bürs (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Revêtements protecteurs d'usures et couches pro-
tectrices d'usures, matières servant à isoler la chaleur, maté-
riaux à isoler la chaleur; matières et matériaux servant à atté-
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nuer le son; matières, en particulier en plaques et bandes ainsi
que matériaux servant à atténuer les vibrations, les oscillations
et les coups; pièces moulées en matériaux servant à atténuer les
oscillations, pièces moulées destinées à la suspension élasti-
que; pièces moulées servant à atténuer le son, pièces moulées
servant à atténuer les vibrations, les oscillations et les coups;
tous les produits précités étant en matières plastiques.

(822) AT, 15.12.2000, 192 724.
(300) AT, 15.09.2000, AM 6785/2000.
(831) CH, LI.
(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 679
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office seating furniture and parts thereof.

20 Sièges de bureau et leurs éléments.

(822) DE, 29.11.1999, 399 63 968.3/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 11.04.2001 755 680
(732) CITONI MASSIMO

172, Via Attilio Friggeri, I-00172 ROMA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Bourses, portefeuilles, serviettes (maroquinerie).

25 Foulards, cravates, gants (habillement), ceintures
(habillement), chaussures.

18 Purses, pocket wallets, briefcases (leatherware).
25 Scarves, neckties, gloves (clothing), belts (clo-

thing), footwear.

(821) IT, 04.08.2000, RM2000C004966.
(832) JP.
(580) 17.05.2001

(151) 14.03.2001 755 681
(732) THE PEOPLE ENGINE

102, avenue des Champs Elysees, F-75008 PARIS
(FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lunettes (optiques).

9 Eyeglasses.

(822) FR, 18.09.2000, 00 3 052 133.
(300) FR, 18.09.2000, 00 3 052 133.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 682
(732) Bürositzmöbelfabrik

Friedrich-W. Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office seating furniture, in particular office chairs
and office armchairs, parts of the afore-mentioned goods inclu-
ded in this class.

20 Sièges de bureau, notamment chaises et fauteuils
de bureau, éléments des produits précités compris dans cette
classe.

(822) DE, 28.10.1999, 399 59 587.2/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 683
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Wound dressings containing active pharmaceutical
substances for the stimulation of wound healing.

10 Medical devices for use in the treatment of wounds.
5 Pansements à substances pharmaceutiques actives

pour stimuler la cicatrisation.
10 Dispositifs médicaux pour le traitement des blessu-

res.

(822) BX, 24.10.2000, 676819.
(300) BX, 24.10.2000, 676819.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT.
(832) TM.
(580) 17.05.2001

(151) 01.03.2001 755 684
(732) Euronext N.V.

5, Beursplein, NL-1012 JW AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Publicity; drawing up of statistics, trade informa-
tion, marketing research and marketing studies; administrative
services for the benefit of stock exchanges trading in stocks and
other financial values; publicity services for the promotion of
the trade in stocks and other financial values.

36 Insurance and financial affairs; stock exchange
quotations; securities brokerage; intermediary services in the
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exchange of stocks and other financial values; organisation of
stock exchanges trading in stocks and other values.

41 Publication of statistics, of trade information, of re-
search and marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques, services
d'information commerciale, recherche en marketing et études
de marketing; travaux de bureau, sous la forme de la prestation
de services administratifs auprès de centres boursiers opérant
dans le secteur du commerce de valeurs mobilières et autres
produits financiers; publicité dans le cadre de la promotion du
commerce de valeurs mobilières et autres produits financiers.

36 Assurances et opérations financières; services de
cotation en Bourse; courtage de titres; organisation de centres
boursiers pour la réalisation de transactions de valeurs mobi-
lières et autres valeurs.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales, d'études de marchés et études de marketing.

(822) BX, 19.05.2000, 676719.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 13.03.2001 755 685
(732) Johannes Leendert Kappetein

151, Herenweg, NL-2465 AG RIJNSATERWOUDE
(NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) BX, 05.10.2000, 676451.
(300) BX, 05.10.2000, 676451.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 17.01.2001 755 686
(732) DT Swiss AG

Solothurnstrasse 1, Postfach 6023, CH-2500 Biel/Bien-
ne 6 (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Instruments de contrôle de matériel, instruments de
mesure, en particulier pour mesurer la tension des rayons, ap-
pareils de mesure de la tension.

12 Deux-roues à moteur et non entraînés par un mo-
teur, à savoir bicyclettes et leurs éléments et motocyclettes et

leurs éléments, en particulier moyeux, rayons, écrous de
rayons, jantes, rubans de jantes, manivelles, pneumatiques,
guidons, potences de guidons, garde-boue, tringles de gar-
de-boue, porte-bagages, composants de vélo, en particulier ser-
rages rapides, béquilles de bicyclettes, tendeurs 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.

9 Monitoring instruments for equipment, measuring
instruments, particularly for measuring the pressure of spokes,
pressure measuring apparatus.

12 Two-wheeled vehicles, motor-driven or not, na-
mely bicycles and parts thereof and mopeds and parts thereof,
particularly hubs, spokes, spoke nipples, wheel rims, rim
bands, cranks, pneumatic tyres, handlebars, handlebar stems,
mudguards, mudguard rods, luggage racks, parts of bicycles,
particularly rapid clampers, bicycle stands, spoke tensioners.

25 Sport and leisure clothing, particularly tee-shirts,
tracksuits, sports trunks, sports footwear, sports caps, particu-
larly baseball caps, sport suits, sports underwear, hose, kni-
twear.

(822) CH, 17.07.2000, 480767.
(300) CH, 17.07.2000, 480767.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO.
(580) 17.05.2001

(151) 28.03.2001 755 687
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli 1, I-31050 PONZANO VENETO
(Treviso) (IT).

(842) Joint Stock Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 28.03.2001, 842911.
(300) IT, 19.10.2000, TV2000C000618.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 07.03.2001 755 688
(732) Jeanne Oerlemans

242, Strijpsestraat, NL-5616 GX EINDHOVEN (NL).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, grey, white.  / Rouge, gris, blanc. 
(511) 35 Business economics and business organisation
consultancy; marketing studies and marketing research; project
studies concerning business management and company develo-
pment; marketing and marketing consultancy; development of
marketing strategies; business consultancy in drawing up busi-
ness plans; personnel recruitment and selection; (interim) ma-
nagement; business administration; office functions; detach-
ment of personnel; book-keeping and consultancy thereon;
consultancy in the field of labour conditions; setting-up and
management of data bases and consultancy thereon.

36 Financial affairs and insurance; tax consultancy; fi-
nancial consultancy, including consultancy on the subject of
starting or taking over enterprises or when buying oneself in
into enterprises, also within the framework of mergers of enter-
prises; financial consultancy in the field of social security and
tax on salaries; consultancy in the field of financing and asses-
sment matters; consultancy in the field of pensions; financial
assistance on the subject of buying or selling enterprises; finan-
cial consultancy in the field of national and European subsidy
schemes.

41 Organisation and providing of tuition; training,
courses and seminars; publication of periodicals, books and
other printed matter, also by electronic means.

42 Programming for electronic data processing; upda-
ting of computer software; consultancy in the field of computer
apparatus and programmes, also in the field of computer sys-
tem design; consultancy by a business lawyer; assessment of
and consultancy about the quality of automation and automated
information systems; legal assistance; research in the field of
science and industry; technical consultancy; consultancy con-
cerning industrial property and research concerning the protec-
tion of industrial property; consultancy on the subject of selec-
ting and implementing computer hardware and software;
consultancy with regard to selecting computer hardware and
software.

35 Services de consultant en organisation et économie
d'entreprise; étude et recherche en marketing; étude de projets
ayant trait à la conduite des affaires et au développement d'en-
treprise; marketing et services de consultant en marketing; dé-
veloppement de stratégies de marketing; services de conseiller
en affaires pour l'établissement de plans d'action globaux; re-
crutement et sélection de personnel; gestion (intérimaire); ad-
ministration commerciale; travail de bureau; détachement de
personnel; comptabilité et conseil en la matière; services de
consultant dans le domaine des conditions de travail; création
et gestion de bases de données et conseil en la matière.

36 Transactions financières et assurance; services de
conseiller fiscal; conseil financier, en particulier services de
conseiller en création ou reprise du contrôle de sociétés, ainsi
qu'en achat de participations, y compris dans le cadre de fu-
sions d'entreprises; conseil financier en rapport avec la sécu-
rité sociale et l'imposition salariale; services de consultant en
financements et expertises; services de conseiller en retraites;
soutien financier pour l'achat ou la vente de sociétés; services
de conseiller financier dans le cadre de programmes de sub-
ventionnement nationaux et européens.

41 Organisation et animation d'enseignements; for-
mations, cours et séminaires; publication de périodiques, li-
vres et autres imprimés, également par voie électronique.

42 Programmation informatique; mise à jour de logi-
ciels; services de consultant en appareils et programmes infor-
matiques, ainsi qu'en conception de systèmes informatiques;
services d'avocat-conseil auprès des entreprises; évaluation et
conseil en matière de qualité de systèmes d'information auto-
matisés et d'automatisation; assistance juridique; recherche
dans le domaine des sciences et de l'industrie; prestations d'in-
génieurs-conseils; recherches techniques et juridiques en ma-
tière de protection de la propriété industrielle; services de con-
seiller en sélection et exploitation de logiciels et matériel
informatique; conseil en matière de sélection de logiciels et
matériel informatique.

(822) BX, 13.09.2000, 676607.
(300) BX, 13.09.2000, 676607.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 27.09.2000 755 689
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauerstrasse, D-80995 München (DE).
(842) Société Anonyme.

(531) 27.5.
(511) 7 Moteurs, notamment moteurs diesel, servant de
groupes propulseurs pour bateaux, yachts, navires et installa-
tions stationnaires telles que centrales électriques, groupes
électrogènes de secours, cogénérateurs; composants de ces mo-
teurs, notamment de moteurs diesel, servant de groupes propul-
seurs pour véhicules automobiles, véhicules industriels tels que
camions, autocars et bus, véhicules de voirie, véhicules spé-
ciaux et d'intervention spéciale, excavateurs, grues automotri-
ces, chargeurs à roue, niveleuses, véhicules agricoles tels que
tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, véhicules d'ex-
ploitation au fond et à ciel ouvert, convoyeurs au sol, groupes
électrogènes automoteurs, véhicules militaires, véhicules fer-
roviaires, y compris systèmes d'injection de combustible.

12 Moteurs, notamment moteurs diesel, servant de
groupes propulseurs pour véhicules automobiles, véhicules in-
dustriels tels que camions, autocars et bus, véhicules de voirie,
véhicules spéciaux et d'intervention spéciale, excavateurs,
grues automotrices, chargeurs à roue, niveleuses, véhicules
agricoles tels que tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses,
véhicules d'exploitation au fond et à ciel ouvert, convoyeurs au
sol, groupes électrogènes automoteurs, en tant que véhicules,
véhicules militaires, véhicules ferroviaires.

16 Imprimés, prospectus, brochures, manuels, catalo-
gues, fiches techniques, modes d'emploi, manuels d'instruc-
tion, manuels de construction, manuels d'entretien pour mo-
teurs, notamment moteurs diesel et leurs composants, y
compris systèmes d'injection de combustible, ainsi qu'impri-
més, prospectus, brochures relatifs aux prestations de services
à fournir dans le cadre de ces moteurs.

7 Engines, particularly Diesel engines, as power
train units for boats, yachts, ships and stationary installations
such as power stations, emergency power generators, cogene-
ration facilities; parts of such engines, particularly diesel mo-
tors, as power train units for motor vehicles, commercial vehi-
cles such as lorries, coaches and buses, street maintenance
vehicles, special purpose and rescue vehicles, power shovels,
self-propelled cranes, wheeled loaders, leveling machines,
agricultural vehicles such as farming tractors, combine har-
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vesters, open workings vehicles, floor conveyors, self-propel-
led generating units, military vehicles, rail vehicles, including
fuel injection systems.

12 Engines, particularly Diesel engines, as power
train units for motor vehicles, commercial vehicles such as lor-
ries, coaches and buses, street maintenance vehicles, special
purpose and rescue vehicles, power shovels, self-propelled
cranes, wheeled loaders, leveling machines, agricultural vehi-
cles such as agricultural tractors, combine harvesters, open
workings vehicles, floor conveyors, self-propelled generating
units, as vehicles, military vehicles, rail vehicles.

16 Printed matter, leaflets, brochures, manuals, cata-
logues, technical data sheets, user manuals, instruction ma-
nuals, construction manuals, maintenance handbooks for engi-
nes, particularly Diesel engines and parts thereof, including
fuel injection systems, as well as printed matter, leaflets, bro-
chures in connection with provision of services in connection
with such engines.
(822) DE, 25.07.2000, 300 32 606.8/07.
(300) DE, 27.04.2000, 30032606.8/07.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
VN, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 24.11.2000 755 690
(732) Fabryka Wódek Gdaœskich

w Starogardzie Gdaœskim S.A.
ul. Skarszewska 1, PL-83-200 Starogard Gdaœski (PL).

(842) société anonyme, Pologne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Produits alcooliques (boissons).

33 Products containing alcohol (beverages).
(822) PL, 09.09.1997, R-97693.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, RU, SI.
(832) GB, GR, IS, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 691
(732) Automobiles CITROËN

(Société Anonyme)
62, Boulevard Victor Hugo, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles, leurs éléments constitu-
tifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis,
directions, suspensions, amortisseurs de suspensions, transmis-
sions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, pneumatiques,
sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses
de sièges, appuis-tête pour sièges, dispositifs de retenue tels
que ceintures de sécurité et dispositifs de sécurité gonflables,
rétroviseurs, volants, attelages de remorques, porte-bagages,
essuie-glace, baguettes de protection, barres de torsion, bou-
chons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, porte-skis, déflec-
teurs, toits ouvrants, vitres.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, their components namely: engines and
motors, gearboxes, bodies, chassis, steering systems, suspen-
sions, suspension shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, tires, seats, anti-theft warning appara-
tus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices
such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mir-
rors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks,
windshield wipers, protective molding rods, torsion bars, tank
stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, window
panes.

(822) FR, 19.09.2000, 00 3 052 350.
(300) FR, 19.09.2000, 00 3 052 350.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 692
(732) Inprodo B.V.

13, Kelvinstraat, NL-3316 GM DORDRECHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and blue.  / Blanc et bleu. 
(511) 9 Mechanical, electric and electronic measuring and
control equipment; manometers, thermometers, optical, wei-
ghing, measuring, signalling, monitoring and educational equi-
pment and instruments; chemical seals, viz pressure and diffe-
rential pressure orifice meters; separation membranes linked to
mechanical, electric and electronic pressure and differential
pressure measuring equipment, particularly for use in pressure
and temperature regulation; manifolds, viz instrument circuit
breakers; needle valves; fittings, viz couplings, as well as ac-
cessories and components of all afore-mentioned goods, not in-
cluded in other classes; computers, whether linked to equip-
ment or not.

35 Advertising, sales promotion and business interme-
diary services in purchase and sale, as well as import and
export mechanical, electric and electronic measuring and con-
trol equipment; manometers, thermometers, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring and educational equipment
and instruments, chemical seals, viz pressure and differential
pressure orifice meters, separation membranes linked to me-
chanical, electric and electronic pressure and differential pres-
sure measuring equipment, particularly for use in pressure and
temperature regulation, manifolds, viz instrument circuit brea-
kers, needle valves, fittings, viz couplings, as well as accesso-
ries and components of all afore-mentioned goods and accesso-
ries and components of all the goods mentioned in class 9.

37 Construction, maintenance, cabling and repair of
mechanical, electric and electronic measuring and control equi-
pment, manometers, thermometers, optical, weighing, measu-
ring, signalling, monitoring and educational equipment and
instruments; chemical seals, viz pressure and differential pres-
sure orifice meters, separation membranes linked to mechani-
cal, electric and electronic pressure and differential pressure
measuring equipment, particularly for use in pressure and tem-
perature regulation, manifolds, viz instrument circuit breakers,
needle valves, fittings viz couplings.
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9 Equipements mécaniques, électriques et électroni-
ques de mesure et de contrôle; manomètres, thermomètres,
équipements et instruments optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de surveillance et d'enseignement; scellements
chimiques, notamment débitmètres à diaphragme de pression
et de pression différentielle; membranes de séparation raccor-
dées à des équipements mécaniques, électriques et électroni-
ques de mesure de pression et de pression différentielle, ser-
vant en particulier à réguler la pression et la température;
collecteurs, à savoir disjoncteurs d'instruments; vannes
aiguilles; accessoires, à savoir raccordements, ainsi qu'élé-
ments et accessoires des produits précités, non compris dans
d'autres classes; ordinateurs, raccordés ou non à des équipe-
ments.

35 Publicité, promotion des ventes et services d'inter-
médiaire commercial en matière d'achat et de vente, ainsi que
d'importation et d'exportation d'équipements mécaniques,
électriques et électroniques de mesure et de contrôle; manomè-
tres, thermomètres, équipements et instruments optiques, de
pesage, de mesure, de signalisation, de surveillance et d'ensei-
gnement, scellements chimiques, notamment débitmètres à
diaphragme de pression et de pression différentielle, membra-
nes de séparation raccordées à des équipements mécaniques,
électriques et électroniques de mesure de pression et de pres-
sion différentielle, servant en particulier à réguler la pression
et la température, collecteurs, à savoir disjoncteurs d'instru-
ments, vannes aiguilles, accessoires, à savoir raccordements,
ainsi qu'éléments et accessoires des produits précités et élé-
ments et accessoires des produits mentionnés en classe 9.

37 Construction, maintenance, câblage et réparation
d'équipements mécaniques, électriques et électroniques de me-
sure et de contrôle, manomètres, thermomètres, équipements et
instruments optiques, de pesage, de mesure, de signalisation,
de surveillance et d'enseignement; scellements chimiques, no-
tamment débitmètres à diaphragme de pression et de pression
différentielle, membranes de séparation raccordées à des équi-
pements mécaniques, électriques et électroniques de mesure de
pression et de pression différentielle servant en particulier à
réguler la pression et la température, collecteurs, à savoir dis-
joncteurs d'instruments, vannes aiguilles, accessoires, à savoir
raccordements.

(822) BX, 17.08.2000, 674610.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(832) GB, TR.
(851) GB.
List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 693
(732) Logra GmbH

Wiesenstrasse 7a, CH-8917 Oberlunkhofen (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 35 Conseils en économie d'entreprise.

41 Éducation en matière d'économie d'entreprise; pu-
blication de textes en matière d'économie d'entreprise.

35 Business economics consulting.

41 Teaching in the field of business economics; pu-
blishing of texts about business economics.

(822) CH, 01.09.2000, 483036.

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

(832) GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 05.03.2001 755 694
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(750) QIAGEN GmbH, Postfach 1064, D-40719 Hilden
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products used in science and industry,
especially for the purification of nucleic acids, especially geno-
mic DNA; kits used in science containing buffer solutions, co-
lumns, or cartridges with chromatographic material for the pu-
rification of nucleic acids, especially genomic DNA.

5 Chemical products used in medicine and diagnos-
tics, especially for the purification of nucleic acids, especially
genomic DNA; kits used in medicine and/or veterinary medici-
ne containing buffer solutions, columns, or cartridges with
chromatographic material for the purification of nucleic acids,
especially genomic DNA.

9 Kits used in science containing buffer solutions,
columns, or cartridges with chromatographic material for the
purification of nucleic acids, especially genomic DNA.

1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-
que, notamment pour la purification d'acides nucléiques, en
particulier d'ADN génomique; kits à usage scientifique conte-
nant des solutions tampons, colonnes ou cartouches à substan-
ces chromatographiques pour la purification d'acides nucléi-
ques, notamment d'ADN génomique.

5 Produits chimiques à usage médical et diagnosti-
que, notamment pour la purification d'acides nucléiques, en
particulier d'ADN génomique; kits à usage médical et/ou vété-
rinaire contenant des solutions tampons, colonnes ou cartou-
ches à substances chromatographiques pour la purification
d'acides nucléiques, notamment d'ADN génomique.

9 Kits à usage scientifique contenant des solutions
tampons, colonnes ou cartouches à substances chromatogra-
phiques pour la purification d'acides nucléiques, notamment
d'ADN génomique.

(822) DE, 05.03.2001, 300 59 171.3/01.

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

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

(527) GB.

(580) 17.05.2001
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(151) 24.04.2001 755 695
(732) Hanowa GmbH

Dufourstrasse 17, CH-2500 Biel/Bienne (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres; tous ces produits de
provenance suisse.

16 Stylos à bille de provenance suisse.
25 Cravates de provenance suisse.
30 Chocolat de provenance suisse.
14 Watches and watch parts; all the above goods of

Swiss origin.
16 Ballpoint pens of Swiss origin.
25 Ties of Swiss origin.
30 Chocolate of Swiss origin.

(822) CH, 13.11.2000, 483998.
(300) CH, 13.11.2000, 483998.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 17.05.2001

(151) 22.12.2000 755 696
(732) Tele Danmark A/S

Nørregade 21, DK-0900 Copenhagen C (DK).
(842) Limited Liability, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus, instruments and installations for tele-
communication, including for telephony, telephones and mobi-
le telephones; apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; magnetic and optical data carriers,
sound carriers, electronic publications, including sound post-
cards; transmitting and receiving equipment, including anten-
nas and satellite dishes; data processing equipment for tele-
communication; software; accumulators and batteries,
transformers and converters, coders and decoders; coded cards
and magnetic cards for encoding, magnetic telephone cards for
telephoning; apparatus and instruments for signalling and edu-
cation, electronic telephone directories, parts and fittings (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

16 Paper, cardboard, goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter, including
instruction manuals; bookbinding material; photographs, sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials, paint brushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); instructional and teaching material (except ap-
paratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards, printers' type; printing blocks.

35 Answer-phone services (for subscribers who are
temporarily absent); advertising, including providing of inte-
ractive user interfaces as advertising media and as communica-

tion media between user and provider as well as buyer and sel-
ler; business management; office functions.

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

37 Telephone installations and repair services; buil-
ding construction, repair and installation services.

38 Telecommunication, including providing of inte-
ractive user interfaces as communication medias between user
and provider as well as buyer and seller; information regarding
telecommunication and information about transmission of
sound postcards, telephonic and telegraphic communication;
communication via computer screens and mobile telephones,
including communication between mobile telephones and In-
ternet sites; facsimile transmissions; radio and television broa-
dcasting, including via cable TV; broadcasting of messages;
rental of apparatus for broadcasting of messages, rental of ap-
paratus for telecommunication, including of telephony appara-
tus and operation hereof, paging via telephone.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; publishing business and infor-
mation on this (terms considered too vague by the International
Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations).

42 Scientific and industrial research; engineering, in-
cluding projecting of plants and installations for telecommuni-
cation, especially of such for telephony; programming of com-
puters; preparation, design, maintenance and updating of
software; rental of computers and computer programmes and
operation hereof.

9 Appareils, instruments et installations de télécom-
munication, notamment de téléphonie, téléphones et téléphones
portables; appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques et optiques, supports audio, publications électro-
niques, en particulier cartes postales sonores; matériel de
transmission et de réception, y compris antennes et paraboles;
matériel informatique pour la télécommunication; logiciels;
accumulateurs, piles et batteries, transformateurs et convertis-
seurs, codeurs et décodeurs; cartes codées et cartes magnéti-
ques de codage, cartes téléphoniques magnétiques; appareils
et instruments de signalisation et d'enseignement, annuaires
électroniques, pièces et accessoires (non compris dans d'autres
classes) pour les produits précités.

16 Papier, carton, produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier guides d'utilisation;
articles de reliure; photographies, articles de papeterie; adhé-
sifs pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes,
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel pédagogique (hormis les appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

35 Services de réponse téléphonique pour abonnés
absents; publicité, notamment mise à disposition d'interfaces
utilisateur en tant que supports publicitaires et en tant que
moyens de communication entre utilisateur et fournisseur et
entre acheteur et vendeur; gestion d'entreprise; travaux de bu-
reau.

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

37 Installation et réparation téléphoniques; services
de construction, réparation et installation d'immeubles.

38 Télécommunications, en particulier mise à disposi-
tion d'interfaces utilisateur interactives en tant que moyens de
communication entre utilisateur et fournisseur et entre ache-
teur et vendeur; services d'information en matière de télécom-
munications, ainsi qu'information concernant la transmission
de cartes postales sonores, communications téléphoniques et
télégraphiques; communication par téléphone portable et
écran d'ordinateur, y compris communication entre téléphone
portable et sites Internet; télécopie; radiodiffusion et télédiffu-
sion, en particulier par télévision câblée; diffusion de messa-
ges; location d'appareils de diffusion de messages, location
d'appareils de télécommunication, notamment d'appareils de
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téléphonie et leur exploitation, radio-messagerie par télépho-
ne.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition et renseignements en matière
d'édition (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

42 Recherche scientifique et industrielle; ingénierie,
notamment conception de projets de locaux et installations de
télécommunication, notamment de téléphonie; programmation
informatique; préparation, conception, maintenance et mise à
jour de logiciels; services de location d'ordinateurs et de pro-
grammes informatiques ainsi que leur exploitation.
(821) DK, 04.12.2000, VA 2000 05093.
(300) DK, 04.12.2000, VA 2000 05093.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 697
(732) ic information company

Im Wannenboden 2, CH-4133 Pratteln (CH).

(511) 9 Programmes d'ordinateur, en particulier pour l'ad-
ministration de données (data warehousing) et pour la livraison
d'informations commerciales (business intelligence).

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateur et consultation à ce

sujet, en particulier programmation pour l'administration de
données (data warehousing) et pour la livraison d'informations
commerciales (business intelligence).

9 Computer programs, in particular for data admi-
nistration purposes (data warehousing) and for business infor-
mation delivery (business intelligence).

35 Computer file management.
38 Telecommunications.
42 Computer programming and consulting related

thereto, particularly computer programming for data adminis-
tration purposes (data warehousing) and for business informa-
tion delivery (business intelligence).
(822) CH, 17.08.2000, 482701.
(831) AT, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.02.2001 755 698
(732) CONTINENTAL EDISON

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Unités à bande magnétique (informatique); cartes à
mémoire ou à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo;
changeur de disques (informatique); circuits imprimés; circuits
intégrés; claviers d'ordinateurs; disques compacts (audio-vi-
déo); disques optiques; disques optiques compacts; coupleurs
(informatiques); crayons électroniques pour unités d'affichage
visuel; disquette (informatique); supports de données magnéti-
ques (informatiques); supports de données optiques; matériels
pour conduite d'électricité utilisés en informatique (fils, câ-
bles); raccordements électriques utilisés en informatique; rac-
cords de lignes électriques utilisés en informatique; écrans d'or-
dinateur; unités centrales de traitement (processeurs);

haut-parleurs; imprimantes d'ordinateur; appareils pour le trai-
tement de l'information; interfaces (informatique); lecteurs (in-
formatique); lecteurs de disques compacts; lecteurs optiques;
logiciels (programmes enregistrés); machines de traitement de
texte; mémoires pour ordinateur; microprocesseurs; modems;
moniteurs à usage informatique; moniteurs (programmes d'or-
dinateurs); ordinateurs; périphériques d'ordinateur; program-
mes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; pu-
ces (circuits intégrés); souris (informatique); tables traçantes
(traceurs); scanneurs (explorateurs) (informatique); unités cen-
trales d'ordinateurs; cartes à circuits imprimés pour ordina-
teurs; appareils et instruments scientifiques de contrôle, de se-
cours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son, des images ou de textes;
produits de téléphonie, téléphones avec ou sans fil, répondeurs
enregistreurs, téléphones répondeurs enregistreurs, téléco-
pieurs, photocopieurs, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques.

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

9 Magnetic tape units (for computers); smart cards
or integrated circuit cards; video game cartridges; disk chan-
gers (computer equipment); printed circuits; integrated cir-
cuits; computer keyboards; compact disks (audio-video); opti-
cal disks; compact disks; computer couplers; electronic pens
for visual display units; computer diskettes; magnetic data car-
riers (for computing); optical data carriers; power supply
equipment for use in computing (wires, cables); electrical con-
nections for computing purposes; connections for electric lines
for computing purposes; computer monitors; central proces-
sing units (processors); loudspeakers; printers for computers;
data processing apparatus; interfaces (for computers); players
(for computer technology); compact disk drives; optical scan-
ners; software (recorded programs); word processors; compu-
ter memories; microprocessors; modems; monitors for compu-
ters; monitors (computer programs); computers; computer
peripherals; recorded computer operating programs; chips
(integrated circuits); computer mice; plotters; scanners (data
processing equipment); central processing units for compu-
ters; printed circuit boards for computers; scientific monito-
ring, rescue and teaching apparatus and instruments; appara-
tus for recording, transmitting and reproducing sound, images
or texts; telephone items, telephones and wireless telephones,
telephone answering machines, telephones with built-in
answering machines, facsimile machines, photocopiers, ma-
gnetic recording media, sound recording disks.

38 Radio, telegraph or telephone communications, ra-
dio, telephone or telegraph telecommunications, transmission
of messages, telegrams, communication via computer termi-
nals, transmission services via teleprinting.

(822) FR, 18.08.2000, 00 3 047 254.
(300) FR, 18.08.2000, 00 3 047 254.
(831) BX, DE, ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.12.2000 755 699
(732) Stig og Stein Idelaboratorium AS

Akersgata 47, N-0130 OSLO (NO).
(842) Limited, (shareholders company) Ltd, Norway.
(750) Stig og Stein Idelaboratorium AS, PB 6825, St. Olavs

plass, N-0130 OSLO (NO).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy for companies in the form of coaching
of creativity processes.

41 Education and training.
35 Conseils aux entreprises sous forme d'encadrement

de processus de créativité.
41 Education et formation.

(821) NO, 09.08.2000, 200009169.
(300) NO, 09.08.2000, 200009169.
(832) DK, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 06.12.2000 755 700
(732) Stig og Stein Idelaboratorium AS

Akersgata 47, N-0130 OSLO (NO).
(842) Limited, (shareholders company) Ltd, Norway.
(750) Stig og Stein Idelaboratorium AS, PB 6825, St. Olavs

plass, N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy for companies in the form of coaching
of creativity processes.

41 Education and training.
35 Conseils aux entreprises sous forme d'encadrement

de processus de créativité.
41 Education et formation.

(821) NO, 09.08.2000, 200009170.
(300) NO, 09.08.2000, 200009170.
(832) DK, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 06.12.2000 755 701
(732) Stig og Stein Idelaboratorium AS

Akersgata 47, N-0130 OSLO (NO).
(842) Limited, (shareholders company) Ltd, Norway.
(750) Stig og Stein Idelaboratorium AS, PB 6825, St. Olavs

plass, N-0130 OSLO (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Consultancy for companies in the form of coaching
of creativity processes.

41 Education and training.
35 Conseils aux entreprises sous forme d'encadrement

de processus de créativité.
41 Education et formation.

(821) NO, 09.08.2000, 200009168.
(300) NO, 09.08.2000, 200009168.
(832) DK, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 13.02.2001 755 702
(732) Allgemeine Privatkundenbank AG

98, Buchholzer Strasse, D-30655 Hannover (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Computer programs and computer installations and
auxiliary apparatus for computers, peripheral devices for con-
ducting banking transactions and being the means of commu-
nications between customer and bank.

36 Financial services (banking) from credit institutes,
especially recovery of bills, cheques, debit notes, payment or-
ders and securities; arranging of payment orders; investment
brokerage; financial management; consultancy in financial af-
fairs; safe deposit box rental; building society investments;
brokerage of insurance investments; credit card services; is-
suing bearer bonds and negotiable bonds; issuing of travellers'
cheques; dealing in foreign notes and coins, change operations,
issuing coins; brokerage of lease-purchase transactions; broke-
rage and management of loans and securities; real estate agen-
cies and mortgage brokerage.

9 Programmes informatiques, installations informa-
tiques et appareils auxiliaires pour ordinateurs, matériel péri-
phérique pour effectuer des transactions bancaires et servant
de moyens de communication entre les clients et la banque.

36 Services financiers (opérations bancaires) d'agen-
ces de crédit, notamment recouvrement de factures, de chè-
ques, d'avis de débit, d'ordres de paiement et de titres; réalisa-
tion d'ordres de paiement; courtage en placements; gérance de
fortunes; services de conseiller financier; location de cof-
fres-forts; placements de société d'épargne immobilière; cour-
tage de placements de compagnie d'assurance; services de car-
tes de crédit; émission d'obligations au porteur et d'obligations
négociables au porteur; émission de chèques de voyage; opé-
rations sur des devises, opérations de change, émission de piè-
ces de monnaie; courtage de transactions de location avec op-
tion d'achat; courtage et gestion de prêts et de valeurs;
agences immobilières et courtage hypothécaire.

(822) DE, 08.02.2001, 300 62 144.2/36.
(300) DE, 18.08.2000, 300 62 144.2/36.
(831) AT, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 28.11.2000 755 703
(732) INDEXEL

1, rue de Dahomey, F-75011 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; journaux, périodiques, re-
vues, magazines, livres, livrets, guides, catalogues, manuels
dans les domaines informatiques et des nouvelles technologies;
manuels et guides d'utilisation; livres, livrets, manuels, catalo-
gues et guides techniques, fonctionnels et méthodologiques
dans les domaines informatique et des nouvelles technologies;
catalogues de produits et de solutions informatiques; guides
destinés à aider les responsables informatiques des entreprises
dans leurs choix de produits et de services informatiques; jour-
naux, lettres, catalogues, guides et recueils d'informations pra-
tiques sur l'informatique et les nouvelles technologies; annuai-
res et répertoires professionnels dans les domaines
informatique et des nouvelles technologies.
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35 Gestion administrative de sites portails sur le ré-
seau Internet permettant d'obtenir des informations et des con-
seils dans les domaines informatique et des nouvelles techno-
logies et d'effectuer des achats de produits et de services
informatiques en ligne; gestion de fichiers, de banques et de ba-
ses de données d'informations dans les domaines informatique
et des nouvelles technologies; exploitation de banques et de ba-
ses de données d'informations dans les domaines informatique
et des nouvelles technologies; recueil et systématisation de
données et d'informations concernant les domaines informati-
que et des nouvelles technologies dans un fichier central en vue
de la réalisation, de l'exploitation et de la mise à jour de sites
portails sur le réseau Internet; services de publicité, d'informa-
tions commerciales, de mercatique et de promotion des ventes
notamment sur le réseau Internet; courrier publicitaire électro-
nique; abonnements à un service de télécommunication; abon-
nements à des journaux électroniques; services d'abonnement à
tous supports d'information sous forme de publications électro-
niques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de pro-
duits multimédia à usage interactif ou non; services de saisie,
de mise en forme, de compilation et de traitement de données,
d'informations et de renseignements dans les domaines infor-
matiques et des nouvelles technologies; conception (élabora-
tion) et mise à jour d'annuaires et de répertoires professionnels
dans les domaines informatique et des nouvelles technologies;
conception (élaboration) et mise à jour d'annuaires de fournis-
seurs de produits et/ou de services informatiques; gestion ad-
ministrative d'achats de produits et/ou de services informati-
ques en ligne sur le réseau Internet; études de marchés;
recherches de marchés, de fournisseurs et de prestataires dans
les domaines informatique et des nouvelles technologies; ges-
tion administrative de parcs informatiques; services de conseils
aux entreprises en matière d'organisation informatique et de
gestion de parc informatique; services de conseils aux entrepri-
ses dans les domaines informatique et des nouvelles technolo-
gies; services de télétraitement de données.

37 Renseignements et informations techniques, fonc-
tionnels et méthodologiques en matière d'installation, de mise
en oeuvre, de démarrage, de maintenance et de réparation d'ap-
pareils et d'équipements pour le traitement de l'information;
renseignements et informations techniques, fonctionnels et mé-
thodologiques en matière d'installation, de maintenance, d'en-
tretien et de réparation de parcs informatiques.

38 Services de communications par réseau Internet;
diffusion, transmission et échange électroniques de données,
d'informations et de renseignements dans les domaines infor-
matique et des nouvelles technologies; diffusion, transmission
et échange de données, d'informations et de renseignements
pratiques sur l'informatique et les nouvelles technologies par
réseau Internet; réseaux de transmission et d'échange de don-
nées et d'informations en ligne; mise en place, développement
et gestion de services d'assistance en ligne sur le réseau Inter-
net; services de courriers et de messagerie électroniques; diffu-
sion, transmission et échange de documents informatisés; dif-
fusion d'informations, de conseils et de renseignements
destinés à aider les responsables informatiques des entreprises
dans leurs choix de produits et de services informatiques par ré-
seau Internet.

41 Edition de journaux, de périodiques, de revues, de
magazines, de livres, de livrets, de guides, de catalogues, de
manuels dans les domaines informatiques et des nouvelles
technologies; édition de manuels et de guide d'utilisation; édi-
tion de livres, de livrets, de manuels, de catalogues et de guides
techniques, fonctionnels et méthodologiques dans les domai-
nes informatiques et des nouvelles technologies; édition de ca-
talogues de produits et de solutions informatiques; édition de
guides destinés à aider les responsables informatiques des en-
treprises dans leurs choix de produits et de service informati-
ques; édition de journaux, de lettres, de catalogues, de guides
et de recueils d'informations pratiques sur l'informatique et les
nouvelles technologies; édition d'annuaires et de répertoires
professionnels dans les domaines informatiques et des nouvel-
les technologies; édition de bases et de banques de données

d'informations dans les domaines informatiques et des nouvel-
les technologies; édition de page Web destinées à aider les res-
ponsables informatiques des entreprises dans leurs choix de
produits et de services informatiques; édition de logiciels et de
progiciels de gestion de sites portails sur le réseau Internet; édi-
tion de logiciels, de progiciels, de bases et de banques de don-
nées informatiques permettant d'obtenir des informations et des
conseils dans les domaines informatiques et des nouvelles tech-
nologies et d'effectuer des achats de produits et de services in-
formatiques en ligne; service de formation par correspondance;
services de formation en ligne; organisation et conduite de col-
loques, de conférences, de congrès, de forums, de séminaires,
de symposiums, de téléconférences, de vidéoconférences dans
les domaines informatiques et des nouvelles technologies; or-
ganisation de forums de discussion sur le réseau Internet.

42 Consultations, conseils, informations et renseigne-
ments pratiques, techniques et méthodologiques dans les do-
maines informatiques et des nouvelles technologies; consulta-
tions, conseils, informations et renseignements pratiques,
techniques et méthodologiques en matière de choix de produits
et de services informatiques; consultations, conseils, informa-
tions et renseignements pratiques, techniques et méthodologi-
ques en matière de gestion de parcs informatiques; conception
(élaboration), développement, mise à jour, maintenance de ba-
ses et de banques de données d'informations dans les domaines
informatiques et des nouvelles technologies; conception (éla-
boration), rédaction et mise à jour de pages Web destinées à
aider les responsables informatiques des entreprises dans leurs
choix de produits et de services informatiques; conception (éla-
boration), développement, mise à jour et maintenance de logi-
ciels, progiciels, de bases et de banques de données informati-
ques permettant d'obtenir des informations et des conseils dans
les domaines informatiques et des nouvelles technologies et
d'effectuer des achats de produits et de services informatiques
en ligne; location de temps d'accès à un site portail sur le réseau
Internet; services de création, de gestion et de mise à jour de si-
tes sur le réseau Internet; conception (élaboration) et mise à
jour d'annuaires et de répertoires professionnels électroniques
dans les domaines informatiques et des nouvelles technologies;
conseil en matière de choix et de mise ne oeuvre de matériel in-
formatique et/ou de télécommunication; consultation et con-
seils techniques, fonctionnels et méthodologiques en matière
d'installation, de mise en oeuvre, de démarrage, de maintenan-
ce et de réparation d'appareils et d'équipements pour le traite-
ment de l'information; services de téléchargement.

16 Printed matter; newspapers, periodicals, reviews,
magazines, books, booklets, guides, catalogues, handbooks re-
lating to computing and new technologies; user manuals and
handbooks; technical, operational and methodological books,
booklets, manuals, catalogues and guides relating to compu-
ting and new technologies; catalogues of computer solutions
and products; guides intended to help company IT coordina-
tors in their choice of computer services and products; news-
papers, letters, catalogues, guides and reports containing
practical information about computing and new technologies;
professional directories and indexes relating to computing and
new technologies.

35 Administrative management of portal sites on the
Internet which provide information and advice relating to com-
puting and new technologies and enable computer services and
goods to be purchased on line; management of files, data banks
and databases containing information relating to computing
and new technologies; operation of data banks and databases
containing information relating to computing and new techno-
logies; collection and systematization of data and information
about computing and new technologies into a central file for
the development, operation and updating of portal sites on the
Internet; advertising, business information, marketing and sa-
les promotion services, particularly on the Internet; electronic
mail for advertising purposes; subscriptions to telecommuni-
cation services; subscriptions to electronic newspapers; subs-
criptions to any data media in the form of electronic, digital or
other publications, audiovisual products or multimedia pro-
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ducts for interactive or other use; inputting, formatting, compi-
lation and processing of data and information relating to com-
puting and new technologies; design (development) and
updating of professional directories and indexes relating to
computing and new technologies; design (development) and
updating of directories of computer service and/or product
providers; administrative management of on-line purchases of
computing goods and/or services on the Internet; market sur-
veys; market research, research about providers and suppliers
in the field of computing and new technologies; administrative
management of computer populations; advice provided to
companies about computer organisation and management of
computer populations; advice provided to companies relating
to computing and new technologies; remote processing of data.

37 Technical, operational and methodological infor-
mation about the installation, implementation, start-up, main-
tenance and repair of data processing apparatus and equip-
ment; technical, operational and methodological information
about the installation, maintenance, servicing and repair of
computer populations.

38 Communication via the Internet; electronic ex-
change, dissemination and transmission of data and informa-
tion relating to computing and new technologies; dissemina-
tion, transmission and exchange of practical data and
information about computing and new technologies over the
Internet; networks for transmitting and exchanging data and
information on-line; setting up, developing and managing
on-line assistance services on the Internet; electronic mail and
messaging services; dissemination, transmission and exchange
of computer-based documents; dissemination of information
and advice intended to help company IT coordinators in their
choice of computer services and products over the Internet.

41 Publishing of newspapers, periodicals, reviews,
magazines, books, booklets, guides, catalogues and manuals
relating to computing and new technologies; publishing of user
guides and manuals; publishing of technical, operational and
methodological books, booklets, manuals, catalogues and gui-
des relating to computing and new technologies; publishing of
catalogues of computer solutions and products; publishing of
guides intended to help company IT coordinators in their choi-
ce of computer services and products; publishing of newspa-
pers, letters, catalogues, guides and reports containing practi-
cal information about computing and new technologies;
publishing of professional directories and indexes relating to
computing and new technologies; publishing of data banks and
databases containing information relating to computing and
new technologies; publishing of Web pages intended to help
company IT coordinators in their choice of computer services
and products; publishing of software and software packages
for managing portal sites on the Internet; publishing of softwa-
re, software packages, computer databases and data banks
which provide information and advice about computing and
new technologies and enable computer services and products
to be purchased on-line; distance training services; on-line
training services; organisation and holding of colloquiums,
conferences, conventions, forums, seminars, symposiums, tele-
conferences and videoconferences relating to computing and
new technologies; organisation of discussion forums on the In-
ternet.

42 Practical, technical and methodological informa-
tion, consulting and advice relating to computing and new
technologies; practical, technical and methodological infor-
mation, consulting and advice relating to the choice of compu-
ter services and products; practical, technical and methodolo-
gical information, consulting and advice relating to the
management of computer populations; design, development,
updating and maintenance of databases and data banks contai-
ning information relating to computing and new technologies;
design (development), editing and updating of Web pages in-
tended to help company IT coordinators in their choice of com-
puter services and products; design, development, updating
and maintenance of software, software packages, computer da-
tabases and data banks which provide information and advice

about computing and new technologies and enable computer
services and products to be purchased on-line; rental of access
time to a portal site on the Internet; design, management and
updating of Internet sites; design (development) and updating
of electronic professional directories and indexes relating to
computing and new technologies; advice relating to the choice
and implementation of hardware and/or telecommunications
equipment; technical, operational and methodological consul-
ting and advice relating to the installation, implementation,
start-up, maintenance and repair of data processing apparatus
and equipment; downloading services.

(822) FR, 29.05.2000, 00 3 030 937.
(300) FR, 29.05.2000, 00 3 030 937.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.02.2001 755 704
(732) société Air France

45, rue de Paris, F-95747 ROISSY-CHAR-
LES-DE-GAULLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 3.9.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques, amulettes (bijouterie), argenterie (vaisselle),
objets d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux,
bagues (bijouterie), boîtes à cigares (en métaux précieux), boî-
tes à cigarettes (en métaux précieux), boîtes en métaux pré-
cieux, boucles d'oreilles, bougeoirs et chandeliers en métaux
précieux, boutons de manchettes, bracelets (bijouterie), mon-
tres-bracelets, breloques, broches (bijouterie), cabarets (pla-
teaux à servir) en métaux précieux, services à café en métaux
précieux, chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs
de fantaisie, colliers (bijouterie), coupes en métaux précieux,
corbeilles à usage domestique en métaux précieux, horloges,
insignes en métaux précieux, médailles, médaillons (bijoute-
rie), récipients pour le ménage en métaux précieux, ustensiles
de ménage en métaux précieux, porte-monnaie en métaux pré-
cieux, monnaies, montres, orfèvrerie (à l'exception de la cou-
tellerie, des fourchettes et des cuillers), passoires en métaux
précieux, pendules (horlogerie), pendulettes, plateaux à usage
domestique en métaux précieux, plats en métaux précieux, poi-
vriers en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux,
poudriers en métaux précieux, réveille-matin, ronds de serviet-
tes (en métaux précieux), salières en métaux précieux, services
(vaisselle) en métaux précieux, soucoupes en métaux précieux,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table (en métaux pré-
cieux), services à thé en métaux précieux, vases en métaux pré-
cieux, trophées en métaux précieux.

18 Colliers pour les animaux, boîtes à chapeaux en
cuir, boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir, boîtes et caisses
en fibre vulcanisée, bourses, cannes, cannes-sièges, cartables,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clés (maroquinerie), cof-
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fres de voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers, ser-
viettes d'écoliers, sacoches pour porter les enfants, étuis pour
clés (maroquinerie), fourreaux de parapluies, habits pour ani-
maux, laisses, malles, mallettes, mallettes pour documents,
porte-monnaie non en métaux précieux, muselières, ombrelles,
parapluies, parasols, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs
de main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs de voyage pour sacs de golf, sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage (en cuir), sacs-housses pour vête-
ments (pour le voyage), serviettes (maroquinerie), valises,
trousses de voyage (maroquinerie).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, costumes de
bain, maillots de bain, bandanas (foulards), bandeaux pour la
tête (habillement), paréos, bavettes non en papier, bavoirs non
en papier, blouses, bonneterie, bonnets, bretelles, caleçons,
casquettes, ceintures (habillement), robes de chambre, chan-
dails, chapeaux, chaussettes, chaussons, chaussures de plage,
chaussures de sport, chemises, chemisettes, lingerie de corps,
costumes, costumes de mascarade, couvre-oreilles (habille-
ment), cravates, dessous (sous-vêtements), écharpes, foulards,
gants (habillement), gilets, imperméables, jupes, livrées, man-
teaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, peignoirs,
sous-pieds, pull-overs, pyjamas, robes, sandales, slips, tabliers
(vêtements), tee-shirts, uniformes, vestes, vêtements de sport,
visières (chapellerie).

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments,
amulets (jewelry), silverware (dishes), works of art of precious
metal, table plates of precious metal, rings (jewelry), cigar
boxes (of precious metal), cigarette boxes (of precious metals),
boxes of precious metal, earrings, candle holders and candles-
ticks of precious metal, cuff links, bracelets (jewelry), wris-
twatches, charms, brooches (jewelry), cabarets (serving trays)
of precious metal, coffee services of precious metal, chrono-
graphs (watches), chronometers, fancy key rings, necklaces
(jewelry), bowls made of precious metal, baskets of precious
metal for household use, clocks, badges of precious metal, me-
dals, medallions (jewelry), household containers of precious
metal, household utensils of precious metal, purses of precious
metal, coins, watches, silverware (with the exception of cutlery,
table forks and spoons), strainers of precious metal, wall
clocks (timepieces), small clocks, trays of precious metals for
household use, dishes of precious metal, pepper pots of pre-
cious metal, napkin holders of precious metal, powder com-
pacts of precious metal, alarm clocks, napkin rings (of pre-
cious metal), salt shakers of precious metal, services
(tableware) of precious metal, saucers of precious metal, sugar
bowls of precious metal, epergnes (of precious metal), tea ser-
vices of precious metal, vases of precious metal, trophies made
of precious metal.

18 Collars for animals, leather hatboxes, leather or
leatherboard boxes and cases, vulcanized fiber boxes and ca-
ses, purses, walking sticks, walking-stick seats, satchels, wal-
lets with card compartments, key cases (leatherware), trave-
ling trunks, vanity cases, document wallets, school bags,
school satchels, sling bags for carrying infants, key cases (lea-
therware), umbrella covers, covers for animals, leashes, tru-
nks, carrying cases, attaché cases, purses, not of precious me-
tal, muzzles, sunshades, umbrellas, parasols, tool bags
(empty), rucksacks, handbags, shopping bags, wheeled shop-
ping bags, beach bags, travel bags, travel bags for golf bags,
bags (envelopes, pouches) for packaging (of leather), garment
bags (for travel), briefcases (leatherware), suitcases, traveling
sets (leather goods).

25 Clothing, footwear, headgear, bathing suits, ba-
thing trunks, bandanas (neckerchiefs), headbands, pareos, bibs
not of paper, blouses, hosiery, knitted caps, suspenders, boxer
shorts, caps, belts (clothing), dressing gowns, sweaters, hats,
socks, slippers, beach shoes, sports shoes, shirts, short-sleeved
shirts, body linen, suits, masquerade costumes, ear muffs (clo-
thing), neckties, underwear, shoulder sashes, scarves, gloves
(clothing), vests, waterproof clothing, skirts, liveries, coats,
trousers, slippers, overcoats, parkas, housecoats, trouser

straps, pullovers, pajamas, dresses, sandals, slips, aprons (clo-
thing), T-shirts, uniforms, jackets, sportswear, cap peaks.

(822) FR, 21.08.2000, 00 3 048 025.
(300) FR, 21.08.2000, 00 3 048 025.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 17.05.2001

(151) 24.11.2000 755 705
(732) Société Européenne

de Communication S.A.
75, route de Longwy, L-8080 BERTRANGE
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) S.A, Grand-Duché du Luxembourg.

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils de télécommunication; appareils de télé-
communication pour réseaux et services; routeurs, commuta-
teurs et unités de contrôle pour les services de téléphonie et de
télécopie.

16 Imprimés; brochures; circulaires; prospectus;
plioirs (articles de bureau); chemises pour documents; autocol-
lants (articles de papeterie); articles de bureau (à l'exception
des meubles); catalogues; enveloppes; cartes.

38 Services de télécommunication; communication de
messages et de données par moyens de télécommunication à
savoir le téléphone, le télécopieur, l'ordinateur, la radio, le câ-
ble, les satellites ou par moyens optiques (réseaux à fibres op-
tiques); services téléphoniques; services télex; communica-
tions par terminaux d'ordinateur; services de télécopieur,
transmission de télécopies, services de transmission de don-
nées.

9 Telecommunication apparatus; telecommunication
apparatus for networks and services; routers, switches and
control systems for telephone and facsimile services.

16 Printed matter; brochures; newsletters; leaflets;
folders (office supplies); document folders; stickers (stationery
items); office requisites (except furniture); catalogues; envelo-
pes; cards.

38 Telecommunication services; data and message
communication via means of telecommunication namely tele-
phone, facsimile machine, computer, radio, cable, satellites or
via optical means (fibre-optic networks); telephone services;
telex services; communication via computer terminals; facsi-
mile services, facsimile transmission, data transmission servi-
ces.

(822) BX, 16.10.2000, 671966.
(300) BX, 16.10.2000, 671966.
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(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.11.2000 755 706
(732) SEAL S.p.A.

33, via Quasimodo, I-20025 Legnamo (Milano) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot S SEAL; le mot est

superposé à une lettre S stylisée, qui à la même longueur
que le mot SEAL. / The mark comprises the word S
SEAL; the word is superimposed on a stylized S, which
is of the same length as the word SEAL.

(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.

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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception de 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.
1 Chemicals used in industry, science, photography

as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fi-
re-extinguishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

6 Base metals and their alloys; metallic construction
materials; transportable metallic constructions; metallic mate-
rials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wi-
res; ironmongery; metal pipes; safes; goods of common metals
not included in other classes; ores.

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 hoses.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (except for rubber and 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.

(822) IT, 08.11.2000, 828371.
(300) IT, 13.06.2000, MI2000C 006931.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO - Liste limitée à / List limited to:

6 Panneaux pour la protection balistique, contre les
traumatismes et les coups de couteau.

17 Tissus d'amiante et en fibres vitreuses pour l'isole-
ment, pour la protection balistique; tissus pour la protection ba-
listique en fibres para-aramides et de polyéthylène; tissus de
renfort structural; tissus ininflammables, systèmes de résines
époxydiques, phénoliques, polyesters et vinylesters; tissus pour
composés en fibres de carbone, aramides, de polyethylène, de
verre, rubans en fibres de carbone, aramides.

6 Panelling for ballistic protection, for protection
against traumas and knife attacks.

17 Textile fabric made of abestos and vitreous fibre
for insulating, for ballistic protection; textile fabric for ballis-
tic protection made of para-aramid and polyethylene fibres;
reinforcement fabrics; uninflammable fabrics, epoxy, phenolic
resin, polyester and vinylester systems; textile fabrics for car-
bon-fibre compounds, aramid fibres, polyethylene, glass, strips
made of carbon fibres, aramid fibres.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 17.05.2001

(151) 18.12.2000 755 707
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

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

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

sports equipment; gymnastic and sporting articles (included in
class 28).

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception des
meubles).

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et équipe-

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

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

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

37 Services de construction; installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.

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

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

sation de rencontres sportives et culturelles; édition et diffu-
sion de livres, périodiques et autres imprimés ainsi que de leurs
équivalents sur supports électroniques (dont cédéroms et dis-
ques compacts interactifs).

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

(822) DE, 01.09.2000, 300 43 798.6/38.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 708
(732) SOCIETE ANONYME

DES PRODUITS SCHLATTER
66, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(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 products;
dietetic goods for children and the sick; plasters, materials for

dressings; materials for filling teeth and making dental impres-
sions; disinfectants; preparations for weed and pest control.

(822) FR, 27.03.2000, 1 602 362.
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) LT.
(580) 17.05.2001

(151) 16.08.2000 755 709
(732) LUBELLA SA

ul. Wrotkowska 1, PL-20-469 Lublin (PL).

(531) 27.5.
(511) 30 Grain products, pasta, spaghetti, pasta sauces with
meat.

30 Produits de céréales, pâtes alimentaires, spaghetti,
sauces pour pâtes contenant de la viande.

(822) PL, 16.08.2000, 122991.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 08.12.2000 755 710
(732) Firma Carl Freudenberg

Hoehnerweg 2-4, D-69469 Weinheim (DE).
(842) Firm, Germany.
(750) Firma Carl Freudenberg, Patente und Marken, D-69465

Weinhem (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 37 Services in the sector of filtration techniques, na-
mely installation, demounting, survey, upkeep and control of
filter installations and filter installation parts.

39 Disposal of used filter installations and filter instal-
lation parts, namely their transport, storage and deposition.

40 Disposal of used filter installations and filter instal-
lation parts, namely their destruction and burning.

41 Services in the sector of filtration techniques, na-
mely instruction with respect to configuration and use of filter
installations.

42 Services in the sector of filtration techniques, na-
mely technical consultancy with respect to the selection and
sector of use of filter installations and filter installation parts.

37 Services dans le domaine des techniques de filtra-
tion, à savoir installation, démontage, évaluation, entretien et
contrôle d'installations de filtrage et de parties d'installations
de filtrage.

39 Elimination d'installations de filtrage et de parties
d'installations de filtrage, à savoir transport, stockage et dé-
pôt.

40 Elimination d'installations de filtrage et de parties
d'installations de filtrage, à savoir leur destruction et incinéra-
tion.
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41 Services dans le domaine des techniques de filtra-
tion, à savoir enseignement relatif à la configuration et à l'uti-
lisation d'installations de filtrage.

42 Services dans le domaine des techniques de filtra-
tion, à savoir conseils techniques relatifs à la sélection et au
domaine d'utilisation d'installations de filtrage et de parties
d'installations de filtrage.

(822) DE, 19.10.2000, 300 50 713.5/37.
(300) DE, 07.07.2000, 300 50 713.5/37.
(831) ES, IT, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 02.02.2001 755 711
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming, consultancy and informa-
tion about the use of washing agents, dishwashing products and
cleaning preparations, adhesives and cosmetics.

42 Programmation informatique, conseil et informa-
tion en matière d'utilisation d'agents lavants, détergents à vais-
selle et produits de nettoyage, adhésifs et cosmétiques.

(822) DE, 19.10.2000, 300 31 352.7/42.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 29.11.2000 755 712
(732) INDIVISION PICASSO

composée de Paloma Ruiz-Picasso,
Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso,
Bernard Ruiz-Picasso,
Claude Ruiz-Picasso,
Indivision de droit français,
représentée par son administrateur,
Monsieur Claude Ruiz-Picasso
7, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(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; peintures et vernis (à l'exception des iso-
lants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et la dé-
térioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour mé-
taux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux

en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres; matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; éléments de construction métalliques
transportables et non transportables; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; serrurerie métallique non électrique; quincaillerie métal-
lique; tuyaux métalliques; récipients d'emballage métalliques,
boîtes, coffres et conteneurs métalliques, coffres-forts; mine-
rais; quincaillerie d'art, en bronze ou métaux semi-précieux.

7 Machines-outils; machines pour le bâtiment et les
travaux publics; machines pour la métallurgie, le travail du bois
ou des matières plastiques et l'emballage, machines pour l'in-
dustrie textile; machines agricoles; machines pour l'imprime-
rie; appareils de lavage et machines de nettoyage; lave-linge,
lave-vaisselle; appareils et machines de cuisine (non entraînés
manuellement ou électriques) pour hâcher, moudre, presser et
couper; instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); accouplement (non électriques) et organes de trans-
mission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers autre que
pour la pêche et pour médicaments; armes blanches; rasoirs.

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 d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrements magnétiques et opti-
ques; disques acoustiques et disques optiques numériques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs, im-
primantes, scanneurs et écrans pour ordinateurs; extincteurs;
lunettes; appareils de téléphonie mobiles; jeux électroniques.

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; luminaires,
lampes, globes, réflecteurs, suspensions de lampes.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; objets d'art ou d'ornement en métaux précieux, vais-
selle en métaux précieux (à l'exception des couverts); joaillerie;
bijouterie; pierres précieuses; horlogerie; instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré pour la papeterie);

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
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et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer, caractères d'imprimerie; clichés; stylos, plumiers, en-
criers, ouvre-lettres, cartes postales.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintu-
res); peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; parasols et
cannes; fouets et sellerie; sacs à main, de voyage, d'écoliers; ar-
ticles de bourrellerie.

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; bois d'oeuvre, bois de construction et
boiseries; tuyaux de drainage non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); literie (à l'exception du linge); ob-
jets d'art ou d'ornement en bois, liège, roseau, jonc, osier, cor-
ne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de ces matières ou en matières plastiques; réci-
pients pour l'emballage en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence, en papier, en carton, en matières
plastiques ou en aluminium, objets d'art en porcelaine, faïence,
terre cuite ou en verre, boîtes, bouteilles, tire-bouchons, cara-
fes, cache-pots, cafetières, chandeliers, cloches, cruches, plats,
plateaux en verre, faïence, céramique, en terre cuite.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant),
voiles (gréements), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques), matières textiles fibreu-
ses brutes; sacs et sachets pour l'emballage en matières textiles;
fibres textiles et fibres en matières plastiques à usage textile.

23 Fils à usage textile; fils élastiques ou en matières
plastiques à usage textile.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble; tissus élastiques; étiquettes en tissu; tissus pour la lingerie;
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier), linge de bain, linges et tissus pour meubles, rideaux,
tentures murales en matières textiles, stores en matière textile.

25 Vêtements (habillement), vêtements pour femmes,
vêtements de dessus et de dessous, vêtement de sport, vête-
ments pour hommes et pour enfants, layettes; chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); ten-
tures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, tapis, chaussures); déco-
rations pour arbres de Noël.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes;
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande; boissons lactées.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; sel de
cuisine; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat; riz, tapio-
ca, sagou, farines; préparations faites de céréales; pain, pâtisse-
rie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés (ou cui-
sinés) à base de pâtes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); fruits et légumes frais;
aliments pour les animaux; animaux vivants; substances ali-
mentaires fortifiantes pour animaux; plantes et fleurs naturel-
les.

32 Boissons non alcoolisées et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; allumettes, articles pour fumeurs (non en

métaux précieux), cigares, cigarettes, étuis et coffrets à cigares
ou cigarettes, humidificateurs pour cigares.

35 Diffusion d'annonces publicitaires; location d'espa-
ces et de matériels publicitaires; publicité radiophonique, télé-
visée, par voie de presse ou informatique; gestion, organisation
et administration des affaires commerciales; travaux de bureau;
service d'abonnement à des journaux pour des tiers; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ven-
tes; services de relations publiques; vente aux enchères; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; orga-
nisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; re-
production de documents, location de photocopieurs.

36 Estimations, informations, expertises et consulta-
tions en matières financière, monétaire et d'assurance; évalua-
tion et gérance de biens immobiliers; estimations de bijoux,
d'oeuvres d'art, d'antiquités, de timbres et numismatiques; gé-
rance de fortunes; investissement de capitaux; émission de chè-
ques de voyages.

37 Installation et réparation d'appareils pour le condi-
tionnement de l'air ou de l'eau, d'ascenseurs, d'appareils de bu-
reau, de chauffage, d'appareils électriques, électroniques ou in-
formatiques, d'entrepôts, de fourneaux, de dispositifs d'alarme
ou d'irrigation, de machines; entretien, nettoyage et réparation
de véhicules et d'appareils de locomotion par terre, eau ou air,
d'appareils électriques, électroniques, mécaniques ou informa-
tiques, de machines, de locaux, de vêtements, de meubles; ser-
vices de désinfection, de destruction des animaux nuisibles
(autres que dans l'agriculture); location de machines, d'appa-
reils; services de maçonnerie et d'ébénisterie; services d'extrac-
tion minière et d'exploitation de carrières.

38 Communications radiophoniques, téléphoniques,
télématiques, télévisuelles, télégraphiques, téléinformatiques
ou par voie de presse; agences d'informations (nouvelles) et de
presse, location d'appareils de télécommunication, de téléco-
pieurs, de téléphones.

39 Services de transport; emballage, entreposage et li-
vraison de marchandises; organisation de voyages et de croisiè-
res; location de véhicules et de chevaux; services de décharge-
ment, débarquement et déménagement; assistance en cas de
pannes de véhicules.

40 Abattage et débitage du bois; désodorisation, puri-
fication et rafraîchissement de l'air; traitement des déchets
(transformation); traitement des textiles, des fourrures, des
peaux, du papier, des métaux et du pétrole; services de teinture,
d'impression et de gravure; services d'abrasion, d'apprêtage du
textile ou du papier, d'argentage, de broderie, de chaudronne-
rie, de coloration des vitres par traitement de surface, de con-
servation des aliments et des boissons, de couture, de décapage,
de développement, de dorure, d'encadrement d'oeuvres d'art,
d'étamage, de fraisage, de pressurage de fruits, de fumage d'ali-
ments, de galvanisation, de gravure, d'ignifugation et d'imper-
méabilisation, de laminage, de lustrage, de magnétisation, de
meulage, de meunerie, de photogravure, de polissage du verre,
de raffinage, de rabotage, de reliure, de retouche d'habits et de
vêtements, de sciage, travaux de sellerie, services de soudure,
de soufflage, de tailleurs, de tannerie, de teinture d'étoffes, trai-
tement de textiles, travail du cuir et des fourrures, services de
traçage par laser, de trempe des métaux; travaux sur bois.

41 Organisation et conduite de congrès, colloques,
manifestations, conférences, séminaires, expositions, specta-
cles, compétitions et concours à buts éducatifs, culturels ou
sportifs; agences d'artistes et de modèles pour spectacles; infor-



324 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001

mation en matière de divertissement, d'éducation et de forma-
tion; location de décors, d'équipement pour les sports (à l'ex-
ception des véhicules); publication, édition et location de
livres, de disques, de disquettes informatiques, de cassettes, de
disques optiques numériques, de films; parcs d'attraction; pro-
duction de films; montage de programmes radiophoniques ou
de télévision; jeux d'argent; organisation de loteries; montage
de films.

42 Restauration (alimentation); restaurants à service
rapide ou permanent; restaurants en libre-service; hôtellerie;
bar; cafétéria; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hy-
giène ou de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; servi-
ces juridiques; recherche scientifique et industrielle; program-
mation pour ordinateurs et élaboration, mise à jour, location et
conception de logiciels; location de temps d'accès à un serveur
de bases de données; pension pour animaux; services de dessi-
nateurs d'art graphique; authentification d'oeuvres d'art; bains
publics à des fins d'hygiène; exploitation de terrains de cam-
ping et de camps de vacances; chirurgie esthétique; cliniques;
salons de coiffures; fleuristes; consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); maisons de conva-
lescence; recherche en cosmétologie; location de costumes,
d'habits, de vêtements et d'uniformes; décoration d'intérieurs;
élevage d'animaux; travaux d'ingénieurs; services de voyance,
numérologie, astrologie; jardinage et horticulture; services
d'opticiens; orientation professionnelle; recherche de person-
nes portées disparues; reportages photographiques ou vidéo;
stylisme (esthétique industrielle); location de locaux pour con-
grès, colloques, manifestations, conférences, séminaires, expo-
sitions, spectacles, compétitions et concours à buts éducatifs,
culturels ou sportifs, location d'ordinateurs.

(822) FR, 07.04.1999, 99/785113.
(831) CN.
(580) 17.05.2001

(151) 17.05.2000 755 713
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic apparatus
and devices (included in this class); electrotechnical and elec-
trical devices for recording, emission, transmission, reception,
reproduction and processing of sounds, signals, characters and/
or images; electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and out-
put of messages and data; communications computers, softwa-
re; optical, electrotechnical and electronic communication
equipment.

36 Leasing of systems, products and facilities in the
field of data processing and telecommunication.

37 Setting-up, maintenance and repair of data proces-
sing devices and telecommunication networks and of other pro-
ducts and facilities in the field of telecommunication.

38 Operation of telecommunication systems, telecom-
munication networks and of pertinent facilities and parts.

41 Training in the fields of data and telecommunica-
tions engineering including of data processing (hard 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
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; technical monitoring of data pro-
cessing devices and telecommunication networks and of other
products and facilities in the field of telecommunication.

9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (comrpis 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'envoi, la transmission, la connexion, le stockage et
l'extraction de message et de données; ordinateurs de commu-
nication, logiciels; équipement de communication optique,
électrotechnique et électronique.

36 Crédit-bail de systèmes, produits et installations
dans le domaine du traitement des données et des télécommu-
nications.

37 Mise en place, maintenance et réparation de dispo-
sitifs pour le traitement des donnés et de réseaux de télécom-
munications ainsi que d'autres produits et installations dans le
domaine des télécommunications.

38 Exploitation de systèmes de télécommunications,
de réseaux de télécommunications, d'installations et d'élé-
ments s'y rapportant.

41 Formation dans les domaines des techniques des
données et des télécommunications ainsi que dans celui du
traitement des données (matériel et logiciels).

42 Conseils en matière de mise en place et d'exploita-
tion de systèmes de traitement des données, de bases de don-
nées et de réseaux de télécommunications; planification, déve-
loppement et conception de projets de services et
d'installations de télécommunications et de traitement des in-
formations, de réseaux de télécommunications et des outils s'y
rapportant; planification, conseil, essai et contrôle technique
dans le domaine de l'intégration de système et l'intégration de
produit de réseaux de télécommunications et de traitement des
données, services électroniques, notamment collecte, stockage,
passage, transmission ou distribution de données, informa-
tions, images, de séquences audio et vidéo, fourniture et com-
munication d'informations contenues dans une base de don-
nées, en particulier, et aussi, par le biais de systèmes
(informatiques) communiquant interactivement; développe-
ment, production et location de programmes pour le traitement
des données; contrôle technique de dispositifs pour le traite-
ment des données et de réseaux de télécommunications ainsi
que d'autres produits et installations dans le domaine des télé-
communications.

(822) DE, 25.11.1999, 399 67 314.8/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 07.11.2000 755 714
(732) Dieter Pietscher

11, Holländerstrasse, D-78465 Konstanz (DE).

(531) 27.5.
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(511) 11 Appareils de production de vapeur, appareils de
chauffage.

14 Couvercles à rôtir, couvercles de pots et couvercles
de poêles à frire en métaux précieux et leurs alliages.

21 Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine,
en particulier couvercles à rôtir, couvercles de pots et couver-
cles de poêles à frire avec réflecteurs (non en métaux précieux
ou en placage); accessoires pour rôtir, accessoires pour pots et
accessoires pour poêles à frire, à savoir couvercles avec réflec-
teurs; ustensiles de cuisson non électriques.

(822) DE, 22.05.1997, 397 08 338.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 19.04.2001 755 715
(732) Innoval Pharma AG

Alter Postplatz 2, CH-6370 Stans (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 5 Médicament à usage humain.

(822) CH, 28.09.2000, 481936.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 19.04.2001 755 716
(732) Karl Vögele AG

Schuhmode, CH-8730 Uznach (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 15.01.2001, 483886.
(300) CH, 15.01.2001, 483886.
(831) AT, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 717
(732) Technivorm B.V.

20, Industrieweg, NL-3958 VR AMERONGEN (NL).

(511) 11 Electric coffee machines (coffee makers).
11 Machines à café électriques (cafetières).

(822) BX, 10.03.1983, 387572.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 31.03.2001 755 718
(732) Trendoffice

Büromöbelfabrik GmbH & Co. KG
25, Lochfelbenstrasse, D-89312 Günzburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office chairs.

20 Sièges de bureau.

(822) DE, 08.12.2000, 300 84 484.0/20.
(300) DE, 17.11.2000, 300 84 484.0/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.03.2001 755 719
(732) STOLLWERCK - POLSKA Sp. z o.o.

Jankowice, ul. Poznaœska 50, PL-62-080 Tarnowo Pod-
górne (PL).

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

(531) 1.15; 4.5; 5.7; 8.1; 29.1.
(591) Blanc, bleu, vert, jaune, violet et ses nuances, bleu fon-

cé, brun et ses nuances, jaune clair, doré, noir, gris et
rouge. 

(511) 30 Chocolat, produits de chocolat.

(822) PL, 06.03.2001, 128256.
(831) LV.
(580) 17.05.2001
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(151) 03.04.2001 755 720
(732) ScreensaverGold.com

Direktmarketing Services GmbH
3/23B, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).

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

35 Advertising, public relations.
36 Financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
41 Education, providing of training, entertainment.
42 Creation and maintenance of computer software.

9 Logiciels.
35 Publicité, relations publiques.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Création et maintenance de logiciels.

(822) AT, 03.04.2001, 195 182.
(300) AT, 30.10.2000, AM 7886/2000.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 03.04.2001 755 721
(732) ScreensaverGold.com

Direktmarketing Services GmbH
3/23B, Köllnerhofgasse, A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, except for using as monitor
protection (screen savers).

35 Advertising, public relations.
36 Financial affairs, monetary affairs.
38 Telecommunications.
41 Education, providing of training, entertainment.
42 Creation and maintenance of computer software.

9 Logiciels, sauf pour utilisation en tant que protec-
teurs d'écrans (économiseurs d'écran).

35 Publicité, relations publiques.
36 Affaires financières, affaires monétaires.
38 Télécommunications.
41 Education, formation, divertissement.
42 Création et maintenance de logiciels.

(822) AT, 03.04.2001, 195 181.
(300) AT, 30.10.2000, AM 7885/2000.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.01.2001 755 722
(732) Urbanbite LTD

126, Eyre Court, 3-21 Finchley Road, LONDON NW8
9TY (GB).

(812) BX.

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

(531) 11.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Dark green, green, turquoise and white.  / Vert foncé,

vert, turquoise et blanc. 
(511) 35 Business information being services rendered to
companies and private persons managing restaurants with deli-
very and take-away services.

39 Delivery of meals.
42 Providing access time to data bases containing data

on restaurants with delivery and take-away services.
35 Informations d'affaires destinées aux entreprises et

aux particuliers exploitant des restaurants ayant des services
de livraison et de vente à emporter.

39 Livraison de repas.
42 Mise à disposition de temps d'accès à des bases de

données contenant des informations sur des restaurants ayant
des services de livraison et de vente à emporter.
(822) BX, 05.07.2000, 672354.
(300) BX, 05.07.2000, 672354.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 20.12.2000 755 723
(732) Monsieur Gérald FRAPECH

4, rue Blacas, F-06000 NICE (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Bases et banques de données informatiques four-
nissant tous types d'informations relatives aux associations; lo-
giciels, progiciels et programmes d'ordinateurs sur tous sup-
ports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques.

38 Services de communications sur réseaux informati-
ques et téléphoniques; services de courrier électronique et de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment par
les réseaux de communication mondiale de type Internet;
échange de messages par transmission informatique, échange
de documents informatisés; services de messageries électroni-
ques, informatiques, télématiques; services de transmission
d'informations contenues dans des bases et des banques de don-
nées et accessibles par code d'accès par centre serveur de bases
et de banques de données informatiques ou télématiques four-
nissant tous types d'informations relatives aux associations;
transmission et échange de données, d'informations, de messa-
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ges, de signaux et/ou d'images codées relatives aux associa-
tions et contenues dans des bases ou des banques de données
informatiques par voie télématique, téléphonique, informati-
que, par réseaux Internet, Extranet et Intranet.

41 Édition de logiciels, de progiciels, de bases et/ou de
banques de donnés fournissant des informations relatives aux
associations; services d'édition d'annuaires professionnels
électroniques; édition de données destinées à être utilisées sur
réseaux informatiques et de télécommunications.

42 Conception (élaboration), développement, mise à
jour et maintenance de logiciels, de progiciels, de bases et de
banques de données informatiques, d'annuaires professionnels
fournissant des informations relatives aux associations; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases et/ou de ban-
ques de données télématiques et informatiques; location de lo-
giciels informatiques.

9 Computer databases and data banks providing all
types of information on associations; software, software pac-
kages and computer programs on all recorded magnetic, elec-
tronic or optical media.

38 Services regarding communications on telephone
and/or computer networks; electronic mail services and (elec-
tronic data broadcast), particularly via global communication
networks similar to the Internet; exchanging messages via
computer transmission, computerised document exchange;
email services, computer and computer communication messa-
ge services; information transmission services in databases
and databanks and accessible via access code by on-line pro-
vider of computer or telematic databases and data banks pro-
viding all types of information on associations; transmission
and exchange of data, information, messages, signals and/or
encoded images on associations and held in computer databa-
ses or data banks by data communication, telephone, computer
network, via the Internet, Extranet, Intranet networks.

41 Publishing of software, software packages, databa-
ses and/or data banks providing information on associations;
publishing of electronic professional telephone directories; pu-
blishing of data designed for use on computer and telecommu-
nication networks.

42 Design, development, updating and maintenance of
software, software packages, computer databases and data
banks, professional telephone directories providing informa-
tion on associations; rental of access time to a central server
computer or telematic databases and/or data banks; rental of
computer software.

(822) FR, 21.06.2000, 00 3 035 985.
(300) FR, 21.06.2000, 00 3 035 985.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 724
(732) IDOM, S.A.

Avda. del Lehendakari Aguirre, 3, E-48014 BILBAO
(ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 35 Services d'études et analyses économiques et de
marché, de réalisation d'études patronales et d'organisation
d'entreprises, de planification, de contrôle, d'inspection, de sur-
veillance, d'information et d'expertises d'entreprises et d'affai-

res, d'exportation et d'importation, de représentations et d'ex-
clusivités commerciales.

37 Services relatifs à la construction de logements et
de bâtiments en général ainsi qu'à la réalisation de tout type
d'ouvrages et de montages.

42 Services d'élaboration et d'étude de projets de gé-
nie.

(822) ES, 20.10.1997, 2052591; 20.10.1997, 2052592;
20.10.1997, 2052593.

(831) BA, BG, CN, CZ, DZ, HR, HU, MA, MK, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 725
(732) Simex Sport GmbH

9, Herrenpfad Süd, D-41334 Nettetal (DE).

(531) 3.1; 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à dos, sacs d'emballage, sacs compris dans
cette classe.

20 Sacs de couchage pour le camping, matelas à air
non à usage médical, couchettes, meubles pour le camping.

22 Articles pour le camping en matières textiles, à sa-
voir tentes, bâches, sacs pour le camping, compris dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, bottes.

(822) DE, 27.11.2000, 300 68 187.9/22.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 187.9/22.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 726
(732) JTAG Technologies B.V.

50, Boschdijk, NL-5612 AN EINDHOVEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(750) JTAG Technologies B.V., Postbus 1542, NL-5602 BM

EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Magnetic data carriers, recording discs, calculating
machines, data processing equipment and computers.

37 Installation, maintenance and repair of electric ma-
chines and machinery, tools and precision instruments.

9 Supports de données magnétiques, disques phono-
graphiques, machines à calculer, équipements pour le traite-
ment des données et ordinateurs.

37 Installation, maintenance et réparation de machi-
nes électriques et de machinerie, d'outils et d'instruments de
précision.

(822) BX, 06.08.1999, 651550.
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(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 727
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade 128 - 130, E-08020 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Articles et instruments optiques, notamment lunet-
tes.

(822) ES, 22.05.2000, 2.270.777.
(831) PT.
(580) 17.05.2001

(151) 22.03.2001 755 728
(732) PYMAG S.A.

C/ Berguedá 29, Pol. Ind. URVASA, E-08130 SANTA
PERPETUA DE MOGODA (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) ES, 05.06.2000, 2.278.495.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, PT.
(580) 17.05.2001

(151) 03.04.2001 755 729
(732) LABORATORIOS EDIGEN, S.A.

Crta. M-300, Km 29.920, E-28802 ALCALA DE HE-
NARES (MADRID) (ES).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.5.
(561) ANTICATARRAL EDIGEN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, anti-catarrhaux et an-
ti-grippaux, analgésiques anti-catarrhaux.

(822) ES, 05.03.2001, 2.351.028.
(300) ES, 17.10.2000, 2.351.028.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 730
(732) MEDIPHARMA d.o.o.

Branimirova 24-26, HR-42202 Trnovec (HR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) HR, 26.01.2000, ½990677.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 731
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Medical devices, namely, medical catheters and
sheath introducers, and related parts and accessories.

10 Instruments médicaux, à savoir, cathéters à usage
médical et introducteurs de gaine, ainsi que leurs éléments et
accessoires correspondants.

(822) BX, 14.11.2000, 677509.
(300) BX, 14.11.2000, 677509.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) TM.
(580) 17.05.2001

(151) 23.03.2001 755 732
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 5 Menopause treatment preparations; vitamins, mi-
nerals, dietetic supplements for medical use.

5 Préparations pour le traitement de la ménopause;
vitamines, minéraux, suppléments diététiques à usage médical.

(822) BX, 14.11.2000, 677507.
(300) BX, 14.11.2000, 677507.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) TM.
(580) 17.05.2001
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(151) 02.02.2001 755 733
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as scented means for
laundry purposes, soaps; washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry and tableware, stain removing agents; starch
for laundry.

5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles sous forme
de produits parfumés pour la lessive, savons; produits de lava-
ge et de blanchiment, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, détachants; amidon pour la lessive.

5 Produits désodorisants, notamment en récipients
pour la lessive et les textiles.
(822) DE, 10.08.2000, 300 04 140.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 02.02.2001 755 734
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 5.5; 9.3; 25.1; 29.1.
(591) Blue, white, green, pink, red.  / Bleu, blanc, vert, rose,

rouge. 
(511) 3 Essential oils; essential oils as scented means for
laundry purposes, soaps; washing and bleaching agents, rinsing
agents for laundry and tableware, stain removing agents; starch
for laundry.

5 Deodorising agents, particularly in containers for
laundry and textiles.

3 Huiles essentielles; huiles essentielles sous forme
de produits parfumés pour la lessive, savons; produits de lava-
ge et de blanchiment, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, détachants; amidon pour la lessive.

5 Produits désodorisants, notamment en récipients
pour la lessive et les textiles.
(822) DE, 17.10.2000, 300 68 387.1/03.
(300) DE, 12.09.2000, 300 68 387.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001
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(151) 29.12.2000 755 735
(732) Association François-Xavier Bagnoud

29, avenue de la Gare, CH-1950 Sion (CH).

(531) 3.7; 26.11.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes
à jouer.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
41 Education, formation, activités culturelles.
42 Soins médicaux et d'hygiène; recherche scientifi-

que.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, not included in other classes; printed matter; statione-
ry; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office sup-
plies; instructional or teaching material; playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; school bags; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear and headgear.
27 Carpets, rugs, mats, linoleum and other materials

for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sporting articles not

included in other classes.
41 Education, training, cultural activities.
42 Medical and sanitary care; scientific research.

(822) CH, 12.10.2000, 479031.
(300) CH, 12.10.2000, 479031.
(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) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 11.01.2001 755 736
(732) Siegfried BERNHARDT

Grals-Siedlung, Vomperberg, A-6134 Vomp (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Bijouterie, croix et articles de piété en métaux pré-
cieux.

16 Produits de l'imprimerie, livres, prospectus, bro-
chures, cartes, matériel d'instruction et d'enseignement à l'ex-
ception des appareils.

36 Gérance de valeurs de fortune et de biens immobi-
liers, collectes de bienfaisance.

41 Organisation d'expositions à but culturel, édition de
textes, publication de livres, organisation et réalisation de sé-
minaires et de conférences, organisation de fêtes, d'actes de dé-
votion.

42 Pompes funèbres, restauration (alimentation) et hé-
bergement de personnes, location de temps d'accès à des ban-
ques de données, élaboration et maintenance de sites informa-
tiques et de sites d'accueil.

14 Jewellery, crosses and devotional articles made of
precious metal.

16 Printed matter, books, prospectuses, brochures,
cards, instructional and teaching materials (excluding appara-
tus).

36 Financial and property management, collections
for charity.

41 Organisation of cultural exhibitions, publication of
texts, publication of books, organisation and conducting of
seminars and conferences, organisation of celebrations and
acts of devotion.

42 Undertaking services, restaurant and accommoda-
tion services, rental of access time to data banks, design and
maintenance of computer sites and home pages.
(822) AT, 07.12.2000, 192 594.
(300) AT, 24.07.2000, AM 5393/2000.
(831) BX, FR, PL, PT, RO.
(832) EE, FI.
(580) 17.05.2001

(151) 18.10.2000 755 737
(732) synfis AG

5, Großenbaumer Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors, safes, turnstiles and gates essentially made
of metal; essentially metallic building material and compo-
nents for self-service cells for bank customers and for cash dis-
penser cells.

7 Emergency power-generating apparatuses.
9 Structural self-service cells, particularly made of

metal, concrete, plastic and/or glass, particularly for bank cus-
tomers, equipped with cash dispensers, terminals for the elec-
tronic settlement of banking transactions, terminals for the ac-
ceptance of remittance orders, bank statement printers, chip
card stations (included in this class); cash dispenser cells, cash
dispensers, automatic doors, turnstiles and gates (included in
this class); apparatuses and instruments for weak current tech-
nique, namely for communication engineering, high-frequency
engineering and data systems engineering, particularly time
switchers, time registration systems, time registration termi-
nals, entrance control terminals, electric door closers or ope-
ners, response synchro contacts for doors, keyboards, chip rea-
ders, approximation readers, magnet readers, wiegand readers,
infrared readers, girder readers, taking-in readers, inductive
readers or card readers, reader quick change module and reader
supporting pillars; data communication equipment; remote
control appliances, particularly for switching on or off heating
or lighting installations; cash dispensers; data processing equi-
pment and computers, also in particular for databases; cards,
preferably plastic cards, particularly plastic cards with magne-
tic stripes, printed or welded passport photos and/or incorpora-
ted memory chips; telerecording equipment, particularly fixed
magnetic disks and magnetic tapes, magnetic stripes and ma-
gnetic cards; software (included in this class), particularly
software for collecting, recording and reproducing graphic da-
ta, particularly of signatures; equipment and facilities for safety
and high safety areas (included in this class), equipment and fa-
cilities for video monitoring (included in this class), particular-
ly for free spaces and buildings and for signature verification
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(included in this class), equipment and facilities for the protec-
tion of self-service and customer zones (included in this class),
particularly with regard to financial institutions, particularly
alarm systems, photo raid cameras, video equipment and sys-
tems, self-service terminals (included in this class); biometry
readers and devices for people identification, particularly hand
geometry and retina identification appliances, equipment for
recording, transmitting and reproducing sound and image, par-
ticularly video cameras, digital video sensors, analogue and di-
gital video memories and equipment for the transmission of
sound and image via data lines, particularly ISDN, LAN and
WAN connections; devices for alarm transmission, also in par-
ticular via data communication or by means of communication
engineering; scanners, devices for recording graphic data; door
closing and opening mechanisms, electrical apparatuses in the
area of access and entrance control and separation systems (in-
cluded in this class).

35 Marketing and management consulting, namely for
financial, insurance and credit institutions; operation of databa-
ses.

36 Services of a bank or credit institution, finance and
asset management.

37 Construction, installation and maintenance of ac-
cess and entrance control systems, safety and/or high safety
areas, video monitoring systems, particularly for free spaces
and buildings, signature verification systems, time registration
systems, self-service cells for bank customers and cash dispen-
ser cells, multimedia systems, hardware and software for finan-
cial services companies.

38 Operation of Internet and communication plat-
forms for financial services companies.

41 Training and education, namely introduction and
training in the area of access and entrance control systems, sa-
fety areas and/or high safety areas, video monitoring systems,
particularly for open spaces and buildings, signature verifica-
tion systems, time registration systems and self-service cells
for bank customers and cash dispenser cells, education, trai-
ning in the area of multimedia applications and communication
as well as for Internet and calculating systems; staff develop-
ment for financial services companies.

42 Building, construction and technical consultation,
setting into operation, feeding, system maintenance and main-
tenance of access and entrance control systems, safety areas
and/or high safety areas, video monitoring systems, particular-
ly for free spaces and buildings, signature verification systems,
time registration systems and self-service cells for bank custo-
mers and cash dispenser cells; software development; desi-
gning, developing and programming multimedia systems;
technical consultation and support of enterprises in connection
with the implementation and exercise of multimedia communi-
cation and advertising; planning of buildings and construction
as well as organisational consultation for buildings of financial
institutions; multimedia consulting, namely operational con-
sultation and support of enterprises in connection with the im-
plementation and exercise of multimedia communication and
advertising, consultation in connection with the choice and ins-
tallation of safety systems, multimedia systems, Internet and
calculating systems for financial services companies; planning
of safety systems; operational and technical consultation and
organisational execution of the outsourcing of hardware and
software, namely for financial services companies.

6 Portes, coffre-forts, tourniquets et barrières essen-
tiellement en métal; matériaux de construction et composants
essentiellement métalliques pour cabines de libre-service des-
tinées à la clientèle des banques et pour cabines d'automates
d'argent liquide.

7 Appareils électrogènes de secours.
9 Cabines de libre-service en particulier en métal, en

béton, en matière plastique et/ou en verre, notamment pour la
clientèle des banques, équipées de distributeurs automatiques
d'argent liquide, de terminaux pour le traitement électronique
de transactions bancaires, de terminaux pour la réception
d'ordres de virement, imprimantes d'extraits de compte, postes

de cartes à puces (compris dans cette classe); cabines d'auto-
mates d'argent liquide, distributeurs automatiques d'argent li-
quide, portes automatiques, tourniquets et barrières (compris
dans cette classe); appareils et instruments pour la technique
des courants faibles, notamment pour la technique des commu-
nications, des hautes fréquences et des systèmes de données, en
particulier minuteries, systèmes de relève du temps, terminaux
de relève du temps, terminaux de contrôle d'accès, mécanismes
électriques d'ouverture et de fermeture de portes, dispositifs de
contrôle de portes, claviers, lecteurs à puces, lecteurs d'appro-
che, lecteurs magnétiques, lecteurs Wiegand, lecteurs infra-
rouges, lecteurs de pesage, lecteurs de pénétration, lecteurs à
induction ou lecteurs de cartes, modules de changement rapide
de lecteurs et piliers-lecteurs; équipement de transmission de
données; appareils de télécommande, en particulier pour la
mise en marche et hors service de systèmes de chauffage et
d'éclairage; distributeurs automatiques d'argent liquide; ma-
tériel informatique et ordinateurs, en particulier pour banques
de données; cartes, de préférence cartes en matière plastique,
en particulier cartes en plastique avec pistes magnétiques,
photos d'identité imprimées ou soudées et/ou avec puces-mé-
moires incorporées; matériel d'enregistrement à distance, en
particulier disques durs et bandes magnétiques, pistes magné-
tiques et cartes magnétiques; logiciels (compris dans cette
classe), notamment logiciels pour la saisie, le stockage et la re-
production de données graphiques, notamment de signatures;
appareils et installations pour des zones de sécurité et des zo-
nes de haute sécurité (comprises dans cette classe); installa-
tions et appareils pour la surveillance vidéo (compris dans cet-
te classe), en particulier pour des terrains découverts et des
bâtiments et pour le contrôle des signatures (compris dans cet-
te classe); installations et appareils pour la sécurité de zones
de libre-service et zones réservées à la clientèle (compris dans
cette classe), en particulier dans des établissements financiers,
notamment installations d'alarme, photocaméras d'agressions,
appareils et installations vidéo; terminaux de libre-service
(compris dans cette classe); lecteurs biométriques et appareils
pour l'identification des personnes, notamment identificateurs
de la rétine et de la géométrie de la main, appareils d'enregis-
trement, de transmission et de reproduction du son et de l'ima-
ge, en particulier, caméras vidéo, capteurs vidéo numériques,
mémoires vidéo analogiques et numériques et appareils pour
la transmission du son et de l'image par des lignes de données,
en particulier des connexions ISDN, LAN et WAN; appareils
pour la transmission des alarmes, en particulier par la trans-
mission de données ou par des techniques de communication;
scanneurs, appareils pour la saisie de données graphiques;
mécanismes d'ouverture et de fermeture de portes, appareils
électriques dans le domaine des systèmes de contrôle d'accès,
d'entrée et de sélection (compris dans cette classe).

35 Conseils en marketing et en gestion, en particulier
pour des établissements financiers, d'assurance et de crédit;
exploitation de bases de données.

36 Prestations de services d'un établissement bancai-
re ou de crédit; gestion financière et administration de la for-
tune.

37 Construction, installation et maintenance de systè-
mes de contrôle d'entrée et d'accès, de zones de sécurité et/ou
de zones de haute sécurité, de systèmes de surveillance vidéo,
en particulier pour des terrains découverts et des bâtiments, de
systèmes de contrôle des signatures, de systèmes de relève du
temps, de cabines de libre-service pour les clients des banques
et de cabines d'automates d'argent liquide, systèmes multimé-
dia, matériel informatique et logiciels pour des sociétés de ser-
vices financiers.

38 Exploitation de plate-formes Internet et de commu-
nication de données pour des sociétés de services financiers.

41 Formation et enseignement notamment enseigne-
ment et formation dans le secteur des systèmes de contrôle
d'entrée et d'accès, des zones de sécurité et/ou de haute sécuri-
té, des systèmes de surveillance vidéo, en particulier pour les
terrains découverts et les bâtiments, des systèmes de contrôle
des signatures, des systèmes de relève du temps et des cabines
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de libre-service pour la clientèle des banques et des cabines
d'automates d'argent liquide, enseignement, formation dans le
domaine des applications et de la communication multimédias
ainsi que pour l'Internet et les systèmes de calcul; perfection-
nement du personnel pour des sociétés de services financiers.

42 Conseils techniques dans le domaine du bâtiment
et de la construction; mise en service, alimentation, mainte-
nance de systèmes et maintenance de systèmes de contrôle
d'entrée et d'accès, de zones de sécurité et/ou de zones de haute
sécurité, de systèmes de surveillance vidéo, en particulier pour
des terrains découverts et des bâtiments, de systèmes de con-
trôle de signatures, de systèmes de relève du temps, de cabines
de libre-service pour les clients des banques et de cabines
d'automates d'argent liquide; développement de logiciels; con-
ception, développement et programmation de systèmes multi-
médias; conseils techniques et aide aux entreprises concernant
la mise en oeuvre et l'application de communications multimé-
dias et la publicité; planification de bâtiments et construction
ainsi que conseils relatifs à l'organisation pour des bâtiments
d'établissements financiers; consultations multimédias, à sa-
voir conseils d'exploitation et aide aux entreprises concernant
la mise en oeuvre et l'application de communications multimé-
dias et la publicité, conseils relatifs au choix et à l'installation
de systèmes de sécurité, de systèmes multimédias, de systèmes
Internet et de systèmes de calcul pour des sociétés de services
financiers; planification de systèmes de sécurité; conseils d'ex-
ploitation et conseils techniques, ainsi qu'exécution, du point
de vue de l'organisation, de la sous-traitance de matériel infor-
matique et de logiciels destinés à des sociétés de services finan-
ciers.

(822) DE, 14.08.2000, 300 30 333.5/42.
(300) DE, 18.04.2000, 300 30 333.5/42.
(831) CH, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 17.05.2001

(151) 09.01.2001 755 738
(732) CTMC S.R.L.

19, Viale del Progresso, I-35026 CONSELVE - PD
(IT).

(842) S.R.L.

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(571) Writing CTMC in fancy types in the end of which, high

on the right there is a board, on the left of the board there
is a tube nest fouled by a flame; all is enclosed in a fra-
me. / Le logo CTMC en caractères fantaisie avec à l'ex-
trémité, un tableau placé tout en haut à droite; sur la
gauche du tableau, il y a un faisceau tubulaire enchevê-

tré dans une flamme; l'ensemble étant entouré d'un ca-
dre.

(511) 11 Lighting equipment, heating, steam production, ba-
king, cooling, drying, ventilating, water distribution and sani-
tary plants.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(822) IT, 08.01.2001, 829957.
(831) BG, CN, CZ, HU, RO, RU, SK.
(832) GR.
(580) 17.05.2001

(151) 18.01.2001 755 739
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 9 Ordinateurs, en particulier ordinateurs portables,
appareils numériques d'aide personnelle pouvant être tenus à la
main (hand-held PDA), logiciels pour ordinateurs, accessoires
pour les produits précités; à savoir appareils d'entrée de don-
nées dans les ordinateurs et appareils périphériques pour ordi-
nateurs.

35 Publicité, marketing, distribution de produits à des
fins publicitaires, étude de marché et analyse de marché en rap-
port avec les produits de la classe 9.

41 Formations en rapport avec les produits de la classe
9.

(822) DE, 18.09.2000, 300 53 205.9/09.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 205.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 17.05.2001

(151) 18.01.2001 755 740
(732) INGRAM MACROTRON Distribution GmbH

3, Heisenbergbogen, D-85609 Dornach bei München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, en particulier ordinateurs portables,
appareils numériques d'aide personnelle pouvant être tenus à la
main (hand-held PDA), logiciels pour ordinateurs, accessoires
pour les produits précités; à savoir appareils d'entrée de don-
nées dans les ordinateurs et appareils périphériques pour ordi-
nateurs.

35 Publicité, marketing, distribution de produits à des
fins publicitaires, étude de marché et analyse de marché en rap-
port avec les produits de la classe 9.

41 Formations en rapport avec les produits de la classe
9.
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(822) DE, 11.09.2000, 300 53 203.2/09.
(300) DE, 18.07.2000, 300 53 203.2/09.
(831) AT, CH.
(580) 17.05.2001

(151) 27.03.2001 755 741
(732) BIPA Parfümerien Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 3 Objekt 16, A-2355
Wiener Neudorf (AT).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, jaune, rose, noir, rouge. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices, vernis à ongles, rouge à
lèvres, brillants à lèvres, brillants à paupières, ombres à paupiè-
res, rouge à joues, poudre, fonds de teint, mascara pour che-
veux, mascara, crayons à sourcils, crayons khôl, crayons pour
le contour des lèvres, crayons à blanchir les ongles, lotions
brillantes pour le corps et le visage, shampooings pour les che-
veux, baumes pour les cheveux, parfums, poudres pour le
corps, lotions pour le corps, déodorants, déodorants en aéro-
sols, gels-douche.

14 Chaînes, bracelets, bagues, boucles d'oreilles.
21 Brosses à cheveux, peignes.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles,
bandeaux pour les cheveux, pinces pour les cheveux, élastiques
à cheveux, barrettes pour les cheveux, pinces à tenir les tresses,
barrettes coulissantes, serre-tête.
(822) AT, 27.03.2001, 194 988.
(300) AT, 29.09.2000, AM 7135/2000.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 12.03.2001 755 742
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits pour désaccoutumer du tabac.

5 Products designed for smoking cessation.

(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 934.

(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 934.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,
DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

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

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 743
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Light blue, dark blue, white, green.  / Bleu clair, bleu
foncé, blanc, vert. 

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 07.02.2001, 300 51 306.2/03.

(831) CH, DZ, EG, ES, IT, PT.

(832) GB, GR, TR.

(527) GB.

(580) 17.05.2001
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(151) 08.03.2001 755 744
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 5.7; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) Orange, dark blue, light blue, white, peach, green.  /

Orange, bleu foncé, bleu clair, blanc, pêche, vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.
(822) DE, 07.02.2001, 300 51 307.0/03.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 745
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pale pink, dark blue, light blue, white, green.  / Rose ten-

dre, bleu foncé, bleu clair, blanc, vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.
(822) DE, 07.02.2001, 300 51 308.9/03.
(831) CH, DZ, EG, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 08.03.2001 755 746
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Pale pink, dark blue, light blue, white, green.  / Rose ten-

dre, bleu foncé, bleu clair, blanc, vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.
(822) DE, 07.02.2001, 300 51 309.7/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 747
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 5.7; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, dark blue, light blue, white, peach, green.  /

Orange, bleu foncé, bleu clair, blanc, pêche, vert. 
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, cleaning and polishing preparations.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle,
assouplissants, préparations pour nettoyer et polir.

(822) DE, 07.02.2001, 300 51 310.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) EE, LT.
(580) 17.05.2001

(151) 02.05.2001 755 748
(732) "LOGOTEC ENGINEERING" S.A.

Zašuskiego 2a, PL-41-400 MYS™OWICE (PL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, program-
mes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs.

41 Enseignement, organisation et conduite de cours,
instructions, séminaires, conférences en matière de program-
mes d'ordinateurs.

42 Consultation en matière d'ordinateur, élaboration
(conception) de logiciels et mise au point des programmes.

(822) PL, 21.02.2001, 128114.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 17.05.2001
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(151) 15.01.2001 755 749
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Aliments diététiques non à usage médical en tant
que compléments nutritionnels à base de produits compris dans
cette classe, thé, épices.
(822) CH, 06.10.2000, 479509.
(300) CH, 06.10.2000, 479509.
(831) AT, DE.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 750
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); physical, optical, pho-
tographical apparatus, devices and instruments; weighing, si-
gnalling, measuring, counting, recording, monitoring, testing,
open and closed-loop control and switching devices; software;
electric cables and insulated wires; electrical installation mate-
rial (included in this class).

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils,
dispositifs et instruments optiques, photographiques et de phy-
sique; dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure, de
comptage, d'enregistrement, de contrôle, d'essai, de comman-
de en boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de
commutation; logiciels; câbles électriques et conducteurs iso-
lés; matériel d'installation électrique (compris dans cette clas-
se).
(822) DE, 21.09.2000, 300 65 697.1/09.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 751
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides, herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes im-
prégnées de lotions pharmaceutiques.

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; tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; dietetic
substances for medical use, food for babies; plasters, materials
for dressings (except instruments); material for stopping teeth
and dental wax; medical or sanitary disinfectants (excluding
soaps); products for destroying vermin; fungicides, herbicides;
sanitary napkins; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 039.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 039.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 752
(732) KENZO (Société anonyme)

3, Place des Victoires, F-75001 Paris (FR).
(842) Société anonyme, France.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; serviettes hygiéniques; serviettes im-
prégnées de lotions pharmaceutiques.

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; tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
products for medical use and for personal hygiene; plasters,
materials for dressings (except instruments); material for stop-
ping teeth and dental wax; medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps); products for destroying vermin; fungicides,
herbicides; sanitary napkins; tissues impregnated with phar-
maceutical lotions.
(822) FR, 21.09.2000, 00 3 053 037.
(300) FR, 21.09.2000, 00 3 053 037.
(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PT, RU.
(832) GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 753
(732) Golf Emotion AG

Grabenstrasse 15, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits hygiéniques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; substances diététiques à usage médical.

14 Joaillerie, bijouterie, pierre précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et produits en cette matière, compris dans cet-
te classe; malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport pour le golf, à savoir crosses de

golf, balles de golf, sacs pour crosses de golf, avec ou sans rou-
lettes.

35 Publicité; transfert de savoir-faire commercial par
franchisage.

39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives; organisation de compétitions

sportives; exploitation de parcours de golf.
42 Hébergement temporaire; transfert de savoir-faire

technique par franchisage.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Sanitary products; products for destroying vermin;

dietetic substances for medical use.
14 Jewelry, precious stones, timepieces and chrono-

metric instruments.
18 Leather and goods made from this material, inclu-

ded in this class; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles for golf, namely golf clubs, golf

balls, golf bags with or without wheels.
35 Advertising; imparting commercial know-how by

franchising.
39 Travel arrangement.
41 Sporting activities; organization of sports competi-

tions; providing golf facilities.
42 Temporary accommodation; imparting technical

know-how by franchising.

(822) CH, 29.09.2000, 483342.
(300) CH, 29.09.2000, 483342.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 29.03.2001 755 754
(732) Golf Emotion AG

Grabenstrasse 15, CH-8200 Schaffhausen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

5 Produits hygiéniques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; substances diététiques à usage médical.

14 Joaillerie, bijouterie, pierre précieuses, horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Cuir et produits en cette matière, compris dans cet-
te classe; malles et valises; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de sport pour le golf, à savoir crosses de
golf, balles de golf, sacs pour crosses de golf, avec ou sans rou-
lettes.

35 Publicité; transfert de savoir-faire commercial par
franchisage.

39 Organisation de voyages.
41 Activités sportives; organisation de compétitions

sportives; exploitation de parcours de golf.
42 Hébergement temporaire; transfert de savoir-faire

technique par franchisage.
3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
5 Sanitary products; products for destroying vermin;

dietetic substances for medical use.
14 Jewelry, precious stones, timepieces and chrono-

metric instruments.
18 Leather and goods made from this material, inclu-

ded in this class; trunks and suitcases; umbrellas, parasols.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles for golf, namely golf clubs, golf

balls, golf bags with or without wheels.
35 Advertising; imparting commercial know-how by

franchising.
39 Travel arrangement.
41 Sporting activities; organization of sports competi-

tions; providing golf facilities.
42 Temporary accommodation; imparting technical

know-how by franchising.
(822) CH, 29.09.2000, 483359.
(300) CH, 29.09.2000, 483359.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 25.04.2001 755 755
(732) DURAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Vakif Köyü, BURSA (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

(511) 23 Threads for textile use.
23 Fils à usage textile.

(821) TR, 06.02.2001, 2000/2196.
(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, UA, YU.

(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 23.04.2001 755 756
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.

via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
(822) CH, 27.09.2000, 481897.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 17.05.2001
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(151) 23.04.2001 755 757
(732) IBSA Institut Biochimique S.A.

via del Piano, CH-6915 Pambio-Noranco (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 27.09.2000, 481898.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 26.04.2001 755 758
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

(822) CH, 07.02.2001, 482018.
(300) CH, 07.02.2001, 482018.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 26.02.2001 755 759
(732) Novartis AG

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

sel (CH).

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

(822) CH, 07.02.2001, 482019.
(300) CH, 07.02.2001, 482019.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 760
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Wernerstrasse, D-70469

Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic component parts; electri-
cal and electronic measuring, control and regulating devices;
programs for electronic data processing.

9 Pièces de composants électriques et électroniques;
dispositifs électriques et électroniques de mesure, de comman-
de et de régulation; programmes de traitement électronique
des données.

(822) DE, 06.06.2000, 300 31 122.2/09.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 761
(732) MARCA TRADING C.V.

6, Freddy Van Riemdsdijkweg, NL-5657 EE EINDHO-
VEN (NL).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 01.02.2001, 676615.
(300) BX, 01.02.2001, 676615.
(831) DE.
(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 762
(732) MARCA TRADING C.V.

6, Freddy Van Riemdsdijkweg, NL-5657 EE EINDHO-
VEN (NL).

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 01.02.2001, 676616.
(300) BX, 01.02.2001, 676616.
(831) DE, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 16.03.2001 755 763
(732) ETABL. VANDERMARLIERE n.v.

1, Pannenbakkersstraat, B-8552 MOEN (BE).

(511) 34 Tabac brut et manufacturé, y compris cigares et ci-
garillos; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 30.11.2000, 677561.
(300) BX, 30.11.2000, 677561.
(831) AT, DE, ES, IT.
(580) 17.05.2001
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(151) 13.03.2001 755 764
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi, Kaya Flamboyan 3, WILLEMSTAD
- CURAÇAO (AN).

(812) BX.
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, bleu/mauve. 
(511) 39 Transport de personnes et de marchandises; trans-
port de voyageurs; organisation de voyages et de visites touris-
tiques; accompagnement de voyageurs; réservation de voya-
ges; location de moyens de transport.

42 Service rendus par des hôtels, des restaurants et des
cafés; réservation de chambres; services de maisons de vacan-
ces et consultation concernant les services précités et les servi-
ces mentionnés dans la classe 39.

(822) BX, 13.10.2000, 677556.
(300) BX, 13.10.2000, 677556.
(831) PT.
(580) 17.05.2001

(151) 22.03.2001 755 765
(732) BERGHOFF WORLDWIDE,

naamloze vennootschap
60-70D, Sint-Jobstraat, B-3550 HEUSDEN-ZOLDER
(BE).

(531) 2.3.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs;
outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers autres
que pour la pêche et pour les médicaments; armes blanches; ra-
soirs; couverts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre, por-
celaine et faïence; services (vaisselle) non en métaux précieux,
services (vaisselle) en verre ou en porcelaine.

(822) BX, 23.10.2000, 677508.
(300) BX, 23.10.2000, 677508.
(831) DE, ES, FR.
(580) 17.05.2001

(151) 05.04.2001 755 766
(732) OMYA GmbH

A-9722 GUMMERN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits à base de carbonate de calcium pour
l'amendement des terres.

(822) AT, 26.02.2001, 194 337.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 21.03.2001 755 767
(732) Colbond B.V.

73, Westervoortsedijk, NL-6827 AV ARNHEM (NL).
(842) private limited company, The Netherlands.

(511) 22 Raw fibrous textile materials.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
22 Matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.

(822) BX, 18.12.1999, 656605.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 22.03.2001 755 768
(732) S+B International B.V.

77, Elandstraat, NL-3064 AG ROTTERDAM (NL).

(511) 11 Fume cupboards.
11 Hottes de laboratoire.

(822) BX, 26.09.2000, 670800.
(300) BX, 26.09.2000, 670800.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001
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(151) 15.12.2000 755 769
(732) DALBE, Société Anonyme

Coopérative à capital variable
7, impasse Charles Garnier, F-93400 SAINT-OUEN
(FR).

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

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(511) 2 Couleurs; peintures non isolantes; aquarelles; pein-
tures acryliques non isolantes; encres; gouaches; fixatifs; es-
sences (colorants naturels); liants; vernis (à l'exception des ver-
nis isolants); laques; médiums.

(822) FR, 22.06.2000, 00 3 036 150.
(300) FR, 22.06.2000, 00 3 036 150.
(831) ES, IT.
(580) 17.05.2001

(151) 23.02.2001 755 770
(732) Touristik Medien DIE GmbH

Wandsbeker Allee 1, D-22041 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'images et de sons; supports de données,
pour la reproduction du son et des images; CD-ROM, équipe-
ment pour le traitement de l'information.

16 Produits de l'imprimerie de tout genre, en particu-
lier journaux, périodiques, livres, guides de voyage.

35 Publicité; collecte et fourniture de données, instal-
lation et exploitation d'une banque de données.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication, avec et sans fil, pour groupes
fermés et ouverts d'utilisateurs; services de transmission de
sons, d'images et d'informations par l'intermédiaire de tous
moyens de transmission; offre et communication d'information
stockées dans une banque de données; diffusion de program-
mes de radio et de télévision; collecte et fourniture d'informa-
tions générales, agences de presse.

41 Divertissement radiophonique et télévisé; produc-
tions pour la radio, le cinéma et la télévision; publication de
journaux, de périodiques, de livres, de guides touristiques et
d'ouvrages imprimés de tous genres.

(822) DE, 31.01.2001, 300 26 201.9/35.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 17.05.2001

(151) 05.09.2000 755 771
(732) Newmonday.com B.V.

5-25, Ceylonpoort, NL-2037 AA HAARLEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 9 Image, sound and other data carriers, in electronic,
magnetic, optical and other forms (not included in other clas-
ses), including CD-I's, CD-ROMs, floppy discs and tapes; ap-
paratus for recording, transmission and reproduction of sound
and/or images; computers; computer games; electronic publi-
cations; software.

16 Books, magazines and other printed matter; pape-
rwork (not included in other classes); stationery; office requisi-
tes (except furniture); instructional and teaching material (ex-
cept apparatus).

35 Publicity and business affairs; advertising and con-
sultancy relating thereto; market canvassing, marketing re-
search, marketing studies; intermediary services in finding em-
ployment; advisory services relating to personnel and
personnel matters; providing and outplacement of personnel;
personnel recruitment and selection; advisory services in the
field of business organisation or business economics; provi-
ding of advertisement space on the Internet concerning careers;
organisation of auction on the Internet; providing of computer
databases for online commercial services; (computerized)
word processing; providing of online information relating to
personnel, career counseling, the labour market and auctions of
the Internet.

38 Telecommunications services, also via Internet and
Intranet; interactive (tele)communications; providing of tele-
communication connections; providing access to telecommu-
nication networks; services of an Internet access provider;
communication services through computer terminals; electro-
nic mail services; providing access to computer databases, as
well as to computer networks.

41 Publication services (electronic), also through the
Internet; education; providing of training and organising of
courses; educational radio and television; production and reali-
zation of music and entertainment programmes, also through
radio and television; publishing of publications and printed
matter, also in electronic form.

42 Information (technical) and advisory services also
by means of a telephone number, relating to computer hardwa-
re, software and networks, as well as in relation to the Internet;
consultancy relating to the aforementioned services; vocational
guidance; personnel selection through psychological tests;
automation services and consultancy; computer programming;
programming for electronic data processing; computer systems
analysis; management of computer projects (except for instal-
lation, repair and maintenance); text emendation; consultancy
in relation to telecommunications; testing of personnel with
respect to qualities, intelligence and proficiency.

9 Supports de données, d'images, de sons et autres
informations, sous forme électronique, magnétique, optique et
autres (non compris dans d'autres classes), notamment CD-I et
CD-ROM, disquettes et bandes; appareils d'enregistrement, de
transmission et de reproduction du son et/ou des images; ordi-
nateurs; jeux électroniques; publications électroniques; logi-
ciels.
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16 Livres, magazines et autres produits imprimés; tra-
vaux d'écritures (non compris dans d'autres classes); papete-
rie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel di-
dactique (à l'exception des appareils).

35 Publicité et activités commerciales; publicité et
prestation de conseils y relatifs; prospection de nouveaux mar-
chés, recherche de marchés, études de marché; services d'in-
termédiaire en recherche d'emploi; services de conseiller en
matière de mise à disposition et de replacement de personnel;
recrutement et sélection de personnel; prestation de conseils
en matière d'organisation commerciale ou d'économie d'entre-
prises; attribution d'espaces publicitaires sur l'Internet se rap-
portant aux carrières; organisation de ventes aux enchères sur
l'Internet; mise à disposition de bases de données informati-
ques pour des services commerciaux en ligne; traitement de
texte (informatisé); mise à disposition d'informations en ligne
concernant le personnel, les conseils de promotion profession-
nelle, le marché du travail et les ventes aux enchères sur l'In-
ternet.

38 Services de télécommunications, également par In-
ternet et Intranet; (télé)communications interactives; fournitu-
res de connexions de télécommunication; fourniture d'accès à
des réseaux de télécommunication; services de fournisseur
d'accès à Internet; services de communication par le biais de
terminaux d'ordinateurs; services de messagerie électronique;
fourniture d'accès à des bases de données informatiques, ainsi
qu'à des réseaux informatiques.

41 Services de publications (électroniques), égale-
ment par Internet; éducation; formation et organisation de
cours; radio et télévision éducatives; production et réalisation
de programmes musicaux et de divertissement, également par
la radio et la télévision; édition de publications et de produits
imprimés, également sous forme électronique.

42 Services d'informations (techniques) et de conseils,
également en appelant un numéro de téléphone, concernant le
matériel informatique, les logiciels et les réseaux, ainsi que
l'Internet; prestation de conseils relatifs aux services précités;
orientation professionnelle; sélection de personnel par des
tests psychologiques; services et conseils en matière d'automa-
tisation; programmation informatique; programmation en vue
du traitement électronique de données; analyse de systèmes in-
formatiques; gestion de projets informatiques (à l'exception de
leur installation, réparation et maintenance); correction de
textes; conseils en matière de télécommunications; mise à l'es-
sai de personnel pour tester les qualités, l'intelligence et l'effi-
cacité.

(822) BX, 04.05.2000, 667599.

(300) BX, 04.05.2000, 667599.

(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.

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

(527) GB.

(580) 17.05.2001

(151) 27.02.2001 755 772
(732) S.A. U.C.G.A.

Agropole Immeuble Alphagro B, BP 28, F-47931
AGEN CEDEX 9 (FR).

(842) SOCIETE ANONYME.

(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) Cyan, rouge, jaune (pantone).  / Cyan, red, yellow (Pan-

tone). 
(511) 35 Publicité.

39 Transport.
42 Restauration.
35 Advertising.
39 Transport.
42 Restaurant services.

(822) FR, 08.06.2000, 0030334 394.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 03.03.2001 755 773
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Milgamma
(511) 3 Products for body and beauty care.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; dietary products for medical purposes;
nutritional supplements for medical purposes; nutritional sup-
plements for non medical purposes based on vitamins, minerals
and trace elements and/or in combination with substances of
animal and vegetable origin.

3 Produits pour soins corporels et esthétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-

rations pour soins de santé; produits de régime à usage médi-
cal; compléments alimentaires à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, à base de vitamines, miné-
raux et oligo-éléments et/ou associés à des substances d'origi-
ne animale et végétale.

(822) DE, 25.01.2001, 300 88 308.0/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 308.0/05.
(831) BG, MN.
(832) GE.
(580) 17.05.2001
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(151) 03.03.2001 755 774
(732) WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

7, Calwer Straße, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 28.5.
(561) Ferro-Folgamma
(511) 3 Products for body and beauty care.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; dietary products for medical purposes;
nutritional supplements for medical purposes; nutritional sup-
plements for non medical purposes based on vitamins, minerals
and trace elements and/or in combination with substances of
animal and vegetable origin.

3 Produits pour soins corporels et esthétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires et prépa-

rations pour soins de santé; produits de régime à usage médi-
cal; compléments alimentaires à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, à base de vitamines, miné-
raux et oligo-éléments et/ou associés à des substances d'origi-
ne animale et végétale.
(822) DE, 25.01.2001, 300 88 312.9/05.
(300) DE, 01.12.2000, 300 88 312.9/05.
(831) AZ, BG, BY, MN, UZ.
(832) GE.
(580) 17.05.2001

(151) 05.04.2001 755 775
(732) Dahetra A/S

Niels Bohrsvej 21, DK-8660 Skanderborg (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 05.10.2000, VA 2000 04180.
(822) DK, 30.11.2000, VR 2000 05561.
(300) DK, 05.10.2000, VA 2000 04180.
(832) DE, NO, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 07.04.2001 755 776
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegaardsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;

brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01294.
(300) DK, 30.03.2001, VA 2001 01294.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 07.04.2001 755 777
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegaardsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01295.
(300) DK, 30.03.2001, VA 2001 01295.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.05.2001
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(151) 07.04.2001 755 778
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegaardsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01298.
(300) DK, 30.03.2001, VA 2001 01298.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 07.04.2001 755 779
(732) Vital Petfood Group A/S

Birkegaardsvej 3, DK-8361 Hasselager (DK).
(842) Limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunk and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foods-
tuffs for animals, malt.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

(821) DK, 30.03.2001, VA 2001 01297.
(300) DK, 30.03.2001, VA 2001 01297.
(832) FI, NO, SE.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 780
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1825
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(511) 19 Non-metallic building materials, including refrac-
tory materials, heat-resistant building materials, lining masses,
spraying masses and coating masses.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux réfractaires, matériaux de construction ther-
morésistants, masses de doublage, masses de pulvérisation et
masses de revêtement.
(822) BX, 31.01.2001, 676015.
(300) BX, 31.01.2001, 676015.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 781
(732) Plibrico International S.A.

"Centre Etoile", 5, Boulevard de la Foire, L-1825
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg)
(LU).

(511) 19 Non-metallic building materials, including refrac-
tory materials, heat-resistant building materials, lining masses,
spraying masses and coating masses.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment matériaux réfractaires, matériaux de construction ther-
morésistants, masses de doublage, masses de pulvérisation et
masses de revêtement.
(822) BX, 31.01.2001, 676016.
(300) BX, 31.01.2001, 676016.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 08.03.2001 755 782
(732) Farm Frites International VOF

108, Molendijk, NL-3227 CD OUDENHOORN (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Preserved, dried, cooked and frozen potato pro-
ducts; French fries.

31 Potatoes, fresh.
29 Produits de pomme de terre, conservés, séchés,

cuits et congelés; pommes frites.
31 Pommes de terre.

(822) BX, 22.02.2001, 678603.
(300) BX, 22.02.2001, 678603.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(851) EE - List limited to / Liste limitée à:
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29 Preserved, dried, cooked and frozen potato pro-
ducts; French fries.

29 Produits de pomme de terre, conservés, séchés,
cuits et congelés; pommes frites.
(580) 17.05.2001

(151) 15.03.2001 755 783
(732) Lamb-Weston/Meijer V.o.F.

18 a, Stationsweg, NL-4416 PJ KRUININGEN (NL).

(511) 29 Deep frozen potato products.
29 Produits de pomme de terre congelés.

(822) BX, 27.09.2000, 676406.
(300) BX, 27.09.2000, 676406.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 30.03.2001 755 784
(732) BT Industries AB

SE-595 81 MJÖLBY (SE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Conveyors and conveying equipment and parts the-
refor.

12 Trucks and other vehicles and parts therefor.
7 Transporteurs et matériel de manutention ainsi que

leurs pièces.
12 Camions et autres véhicules ainsi que leurs pièces.

(822) SE, 06.04.1962, 102515.
(832) SI, UA.
(580) 17.05.2001

(151) 02.04.2001 755 785
(732) Docendo Sverige AB

Skalholtsgatan 10 B, Kista (SE).
(750) Docendo Sverige AB, Box 59, SE-164 94 KISTA (SE).

(531) 27.5.
(511) 9 Recorded computer software for interactive educa-
tion.

16 Printed teaching media.
41 Education; providing of training.

9 Logiciels destinés à l'enseignement interactif.
16 Matériel d'enseignement imprimé.
41 Education; formation.

(821) SE, 28.03.2001, 01-02118.
(300) SE, 28.03.2001, 01-02118.
(832) NO, PL.
(580) 17.05.2001

(151) 02.03.2001 755 786
(732) ÖHMI Eurocert e.V.

Berliner Chaussee 66, D-39114 Magdeburg (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 41 Education; instruction.

42 Certification des organisations/entreprises, des
produits et de personnel.

(822) DE, 19.03.1996, 39506419.8/42.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 17.05.2001

(151) 03.03.2001 755 787
(732) OSRAM Gesellschaft

mit beschränkter Haftung
1, Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 17.08.1999, 399 36 086.7/11.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, LV, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 23.04.2001 755 788
(732) SMS

(STRATEGIE-MANAGEMENT-SYSTEMES)
7 bis, rue Decres, F-75014 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseil en organisation et direction des affaires
aux entreprises, administrations, collectivités ou organismes;
informations ou renseignements d'affaires; bureaux de place-
ment; organisation d'expositions à buts commerciaux.

38 Agences de presse et d'information.
41 Éducation et formation; édition de livres, de re-

vues; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs;
organisation de concours en matière d'éducation ou de divertis-
sement.

35 Advice on business organisation and management
to companies, administrations, communities or bodies; com-
mercial information services; employment agencies; organisa-
tion of exhibitions for commercial purposes.

38 News and information agencies.
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41 Training and instruction; book and review pu-
blishing; organization of cultural and educational exhibitions;
arranging of competitions in the field of education or enter-
tainment.

(822) FR, 28.06.2000, 00 3 037 548.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 07.03.2001 755 789
(732) Volkswagen AG

D-38436 Wolfsburg (DE).
(842) AG, Germany, German law.

(531) 26.13.
(511) 12 Vehicles for locomotion by land, air and/or water
and their parts, including automobiles and their parts, engines
for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class, including scale model vehicles, es-
pecially scale model cars, balls, plush toys; apparatus for elec-
tronic games other than those adapted for use with television
receivers only; ornaments for christmas trees (except illumina-
tion articles and confectionery).

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 programmes; radio and television enter-
tainment; providing cinema facilities, presentation of live per-
formances; providing museums facilities (presentations, exhi-
bitions); orchestra services; organization of sports
competitions; organisation of lotteries and games of chance.

12 Véhicules de locomotion terrestre, aérienne et/ou
nautique et leurs pièces, en particulier automobiles et leurs
pièces, moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, ainsi que modèles réduits de véhicu-
les, en particulier modèles réduits de voitures, balles et bal-
lons, peluches (jouets); appareils de jeux électroniques autres
que ceux conçus pour n'être utilisés qu'avec un récepteur de té-
lévision; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des il-
luminations et des confiseries).

41 Enseignement, information en matière d'éduca-
tion; divertissement; activités sportives et culturelles, en parti-
culier organisation et animation de conférences, congrès, sym-
posiums; organisation d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; production d'émissions radiophoniques et télévi-
sées; divertissements radiophoniques et télévisés; exploitation

de salles de cinéma, représentation de spectacles; mise à dis-
position de salles de musée (présentations, expositions); servi-
ces d'orchestres; organisation de compétitions sportives; orga-
nisation de loteries et jeux de hasard.
(822) DE, 23.01.2001, 300 81 591.3/12.
(300) DE, 06.11.2000, 300 81 591.3/12.
(831) AT, CH.
(832) DK.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 790
(732) Euro-G.E.M. GmbH

Ingolstädter Str. 170, D-80939 München (DE).
(842) GmbH, GERMANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Scooter, treadle scooter (sports apparatus).

28 Scooter, tricycle à pédales (appareils de sport).
(822) DE, 16.01.2001, 300 16 609.5/28.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 05.01.2001 755 791
(732) City Reach International Limited

5 Greenwich View Place, Millharbour, London E14
9NN (GB).

(842) Corporate Body.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Rental, leasing and management of office space;
letting, rental, leasing and managing of offices and accommo-
dation incorporating secure and controlled environments suita-
ble for housing computer, networking and telecommunications
equipment and apparatus; rental of safety deposit lockers,
strongboxes, cabinets, cages and vaults; rental, leasing and ma-
nagement 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; rental of access time to the Inter-
net; provision and management of computer networks; testing
of computer installations and systems; computer program
maintenance services; security services 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 recovery 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
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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; location de temps d'accès à Internet; mise à dispo-
sition et gestion de réseaux informatiques; essai de maintenan-
ce de programmes informatiques; services de sécurisation de
réseaux 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, 2254283.
(300) GB, 28.11.2000, 2254283.
(832) CH, HU, NO.
(580) 17.05.2001

(151) 06.02.2001 755 792
(732) Société des Produits Nestlé SA

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales et con-
seil en gestion d'entreprise, gestion administrative et commer-
ciale de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la grande
consommation, administration commerciale, informations
commerciales, services de renseignement d'entreprises, études
de marché, aide à la direction des affaires, travaux de bureau et
gestion de fichiers informatiques, traitement de commandes et
d'ordres de vente correspondants, services publicitaires et de
marketing direct, tous fournis en ligne au sein d'une base de
données ou sur Internet, compilation d'annonces publicitaires
et de catalogues utilisés en tant que pages Web sur Internet,
transactions commerciales à travers un réseau électronique.

38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, messagerie électronique par réseau Inter-
net, transmission de courrier, d'images et de données par ordi-
nateur, par câble ou par support télématique, communication à
travers un réseau électronique, fourniture d'accès à un serveur
pour la gestion d'affaires, diffusion d'informations par voie de
télécommunications (dite Internet).

42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels, location de temps d'accès à un serveur de bases de
données et à des services informatiques, études techniques
dans le domaine des ordinateurs et logiciels, développement de
sites Internet et de bases de données, à savoir élaboration de lo-
giciels, programmation pour ordinateurs, services de dessina-
teurs d'arts graphiques pour la création de pages d'accueil et de
sites Internet, recherche industrielle et scientifique, conseil
pour la gestion de systèmes informatiques.

35 Advertising, business management and company
management consulting, administrative and commercial ma-
nagement of the supply system for the consumer goods sector,
business administration, business information, company infor-
mation services, market surveys, business management assis-

tance, office work and computer file management, processing
of orders and related selling orders, direct marketing and ad-
vertising services, provided on-line from a computer database
or the Internet, compilation of advertisements and catalogues
for use as web pages on the Internet, business transactions via
an electronic network.

38 Telecommunications, communication via computer
terminals, electronic messaging services over the Internet,
transmission of mail, images and data via computers, cables or
via media used for data communication, electronic network
communication services, provision of access to a server for bu-
siness management purposes, dissemination of information by
means of telecommunication (namely the Internet).

42 Computer programming, computer software desi-
gn, rental of access time to a database server and to computer
services, technical studies relating to computers and software,
development of Internet sites and databases, namely software
design, computer programming, graphic design services for
setting up home pages and Internet sites, scientific and indus-
trial research, computer system management consulting.

(822) CH, 21.08.2000, 481337.

(300) CH, 21.08.2000, 481337.

(831) BA, BG, BY, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK.

(832) EE, GE, IS, LT, NO.

(580) 17.05.2001

(151) 20.03.2001 755 793
(732) THOMSON MULTIMEDIA

46, quai Alphonse le Gallo, F-92100 Boulogne-Billan-
court (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.7; 27.5; 27.7.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils de télévision; ma-
gnétoscopes; télécommandes; lecteurs de disques versatiles di-
gitaux; appareils de téléphonie; appareils de radio; adaptateurs
électriques; transformateurs électriques.

38 Services de télécommunications, notamment dans
le domaine de la radio et de la télévision.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sound or images; television apparatus; videocassette
recorders; remote control devices; DVD drives; telephone
sets; radios; electrical adapters; electrical transformers.

38 Telecommunication services, particularly in the
field of radio and television.

(822) FR, 29.09.2000, 003054688.

(300) FR, 29.09.2000, 00 3054688.

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

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

(527) GB.

(580) 17.05.2001
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(151) 21.02.2001 755 794
(732) Al-Namura, spol. s r.o.

Václavkova 28, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(531) 4.5; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 5 Boissons à usage médical, notamment contenant de
la lécithine, des vitamines et d'autres substances fortifiantes;
aliments et autres produits diététiques à usage médical; prépa-
rations fortifiantes et stimulantes à usage médical; suppléments
alimentaires à usage médical.

32 Eaux minérales (naturelles ou artificielles), bois-
sons gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à
base de fruits et de légumes et boissons rafraîchissantes; sirops
et autres préparations pour faire des boissons; bières, ale et por-
ter; boissons ionisées et énergétiques.

(822) CZ, 21.02.2001, 231411.
(831) AT, BA, BG, DE, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 17.05.2001

(151) 09.03.2001 755 795
(732) CMG Nederland B.V.

2, Prof. E.M. Meyerslaan, NL-1183 AV AMSTEL-
VEEN (NL).

(511) 9 Computer software, computer operating program-
mes, recorded computer programmes, all to be used in particu-
lar for testing new and adapted automated (computer) systems,
for organizing and structuring test processes for new and adap-
ted automated (computer) systems and for analyzing the func-
tionality of new and adapted automated (computer) systems.

35 Business intermediary services and consultancy in
buying and trading automated (computer) systems.

42 Services rendered in the field of automation, inclu-
ding testing new and adapted automated (computer) systems,
drawing up or compiling standards for the purpose of test pro-
cesses for new and adapted automated (computer) systems;
technical analysis of the functionality of new and adapted auto-
mated (computer) systems; technical analysis of test processes
for new and adapted automated (computer) systems; technical
consultancy with regard to the functionality of automated
(computer) systems and with regard to the choice and use of
automated (computer) systems; computer programming, com-
puter software design and updating of computer software, all
afore-mentioned services regarding the products and services
mentioned in classes 9, 35 and 42.

9 Logiciels, programmes pour ordinateurs, pro-
grammes informatiques enregistrés, tous destinés notamment
au test de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et
adaptés, à l'organisation et à la structuration de méthodes de
test de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et

adaptés ainsi qu'à l'analyse de fonctionnalité de systèmes auto-
matisés (informatiques) nouveaux et adaptés.

35 Assistance commerciale et conseil en matière
d'achat et de commerce de systèmes automatisés (informati-
ques).

42 Services dans le domaine de l'automatisation, y
compris le test de systèmes automatisés (informatiques) nou-
veaux et adaptés, la planification ou la compilation de normes
dans le cadre de méthodes de test de systèmes automatisés (in-
formatiques) nouveaux et adaptés; analyse technique de fonc-
tionnalité de systèmes automatisés (informatiques) nouveaux et
adaptés; analyse technique de méthodes de test systèmes auto-
matisés (informatiques) nouveaux et adaptés; conseil techni-
que en ce qui concerne la fonctionnalité de systèmes automati-
sés (informatiques) et en ce qui concerne le choix et
l'utilisation de systèmes automatisés (informatiques); pro-
grammation informatique, conception et mise à jour de logi-
ciels, tous les services susmentionnés étant relatifs aux pro-
duits et services mentionnés dans les classes 9, 35 et 42.
(822) BX, 12.09.2000, 676387.
(300) BX, 12.09.2000, 676387.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 21.12.2000 755 796
(732) Nybron Flooring International Corp.

Neudorfstrasse 49, CH-9430 St Margrethen (CH).
(811) SE.
(842) Corporation.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 6 Building materials only or mainly of metal; floors
mainly of metal.

19 Building materials not of metal; floors not of metal
or mainly not of metal including wooden floors and parquet
floors.

27 Flooring.
35 Business management assistance and consultation;

business research, business information, marketing studies and
research; location services for companies; economic forecas-
ting; personnel recruitment.

36 Financial and economic management; security ma-
nagement; insurance.

37 Flooring services; services related to construction,
building, and reparation of buildings.

6 Matériaux de construction entièrement ou essen-
tiellement en métal; sols principalement en métal.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; sols non métal-
liques ou essentiellement non métalliques, en particulier plan-
chers en bois et parquets.

27 Revêtements de sols.
35 Conseil et assistance en matière de gestion d'entre-

prise; recherche dans le domaine des affaires, services de ren-
seignement d'affaires, étude et recherche en marketing; servi-
ces de location pour entreprises; prévisions économiques;
recrutement de personnel.

36 Gestion économique et financière; gestion de la sé-
curité; assurances.
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37 Pose de revêtements de sols; prestations dans les
domaines de la construction et de la réfection.

(821) SE, 08.12.2000, 00-09348.
(300) SE, 08.12.2000, 00-09348.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NO, PT.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 16.02.2001 755 797
(732) ERGEE TEXTILGRUPPE GMBH

43, Gmünder Strasse, A-3943 Schrems (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, châles,
bonnets, gants.

28 Articles de sport et de gymnastique non compris
dans d'autres classes.

23 Yarns and threads for textile purposes.
25 Clothing, footwear, headgear, hose, shawls, bon-

nets, gloves.
28 Gymnastic and sports articles not included in other

classes.

(822) AT, 16.02.2001, 194 167.
(300) AT, 07.11.2000, AM 8060/2000.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

(151) 06.12.2000 755 798
(732) Schroder Holdings PLC

31, Gresham Street, London EC2V 7QA (GB).
(842) A public limited company organised under the laws of

England & Wales, England & Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services; corporate finance services; ban-
king services; investment banking services; management and
administration of investment funds and hedge funds; unit trust
services; treasury funding and trading in the money and foreign
exchange markets; brokerage services relating to the securities
markets; executor and trustee services; provision of lease-pur-
chase finance facilities; leasing finance; real estate investment
management; financial management, analysis and information
services; provision of financial information on-line from a
computer database, the Internet, extranets or otherwise.

36 Services financiers; services de financement d'en-
treprises; services bancaires; placements bancaires; gestion et
administration de fonds de placement et de fonds de couvertu-
re; services de fiducies d'investissement à participation unitai-
re; financement de trésorerie ainsi que commerce sur les mar-
chés des devises et des changes; services de courtage relatifs
aux marchés des valeurs; mise à disposition de facilités de fi-
nancement de crédit-bail; financement de crédit-bail; gestion
d'investissements immobiliers; gestion, analyse et services
d'information financiers; mise à disposition en ligne d'infor-
mations financières à partir d'une base de données, d'Internet,
d'extranet ou autre.

(821) GB, 06.12.2000, 2255083.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 17.05.2001
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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

R236 453 12.10.2000 R 236 454 12.10.2000
R236 457 12.10.2000 R 236 461 12.10.2000
R236 463 12.10.2000 R 236 464 12.10.2000
R236 471 12.10.2000 R 236 473 12.10.2000
R236 475 12.10.2000 R 236 485 12.10.2000
R236 486 12.10.2000 R 236 487 12.10.2000
R236 491 12.10.2000 R 236 493 12.10.2000
R236 501 12.10.2000 R 236 505 12.10.2000
R236 506 12.10.2000 R 236 508 12.10.2000
R236 529 13.10.2000 R 236 532 13.10.2000
R236 538 14.10.2000 R 236 541 14.10.2000
R236 545 14.10.2000 R 236 550 14.10.2000
R236 561 14.10.2000 R 236 569 14.10.2000
R236 571 14.10.2000 R 236 575 14.10.2000
R236 577 14.10.2000 R 236 583 14.10.2000
R236 584 14.10.2000 R 236 593 14.10.2000
R236 597 14.10.2000 R 236 599 14.10.2000
R236 603 14.10.2000 R 236 604 14.10.2000
R236 605 14.10.2000 R 236 643 14.10.2000
R236 652 15.10.2000 R 236 653 15.10.2000
R236 653 A 15.10.2000 R 236 658 A 15.10.2000
R236 659 B 15.10.2000 R 236 666 15.10.2000
R236 666 A 15.10.2000 R 236 674 15.10.2000
R236 676 15.10.2000 R 236 677 A 15.10.2000
R236 678 15.10.2000 R 236 684 15.10.2000
R236 685 17.10.2000 R 236 686 17.10.2000
R236 698 17.10.2000 R 236 700 17.10.2000
R236 701 17.10.2000 R 236 703 17.10.2000
R236 704 17.10.2000 R 236 706 17.10.2000
R236 709 17.10.2000 R 236 752 17.10.2000
R236 752 A 17.10.2000 R 236 753 17.10.2000
R236 754 17.10.2000 R 236 754 A 17.10.2000
R236 755 17.10.2000 R 236 755 A 17.10.2000
R236 756 17.10.2000 R 236 757 17.10.2000
R236 757 A 17.10.2000 R 236 758 17.10.2000
R236 758 A 17.10.2000 R 236 759 17.10.2000
R236 759 A 17.10.2000 R 236 760 17.10.2000
R236 760 A 17.10.2000 R 236 763 17.10.2000
R236 764 17.10.2000 R 236 768 17.10.2000
R236 769 17.10.2000 R 236 770 17.10.2000
R236 772 17.10.2000 R 236 774 17.10.2000
R236 776 17.10.2000 R 236 780 17.10.2000
R236 781 17.10.2000 R 236 781 A 17.10.2000
R236 782 17.10.2000 R 236 783 17.10.2000
R236 788 17.10.2000 R 236 806 17.10.2000
R236 814 17.10.2000 R 236 833 19.10.2000
R236 845 20.10.2000 R 236 846 A 20.10.2000
R236 858 21.10.2000 R 236 859 21.10.2000
R236 863 21.10.2000 R 236 866 21.10.2000
R236 868 21.10.2000 R 236 882 21.10.2000
R236 891 22.10.2000 R 236 892 22.10.2000
R236 896 22.10.2000 R 236 896 A 22.10.2000
R236 902 22.10.2000 R 236 903 22.10.2000
R236 906 22.10.2000 R 236 915 22.10.2000
R236 922 22.10.2000 R 236 925 24.10.2000
R236 926 24.10.2000 R 236 927 24.10.2000
R236 930 24.10.2000 R 236 932 24.10.2000
R236 939 24.10.2000 R 236 942 24.10.2000

R236 948 24.10.2000 R236 949 24.10.2000
R236 954 24.10.2000 R236 956 24.10.2000
R236 959 24.10.2000 R236 973 24.10.2000
R236 975 24.10.2000 R236 979 24.10.2000
R236 984 24.10.2000 R236 987 24.10.2000
R237 008 25.10.2000 R237 009 25.10.2000
R237 010 25.10.2000 R237 010 A 25.10.2000
R237 012 25.10.2000 R237 014 25.10.2000
R237 017 25.10.2000 R237 033 25.10.2000
R237 034 25.10.2000 R237 052 25.10.2000
R237 053 25.10.2000 R237 055 25.10.2000
R237 057 25.10.2000 455 433 13.10.2000

455 434 13.10.2000 455 435 13.10.2000
455 436 13.10.2000 455 437 13.10.2000
455 438 13.10.2000 455 439 13.10.2000
455 442 13.10.2000 455 443 13.10.2000
455 475 14.10.2000 455 479 14.10.2000
455 488 15.10.2000 455 492 17.10.2000
455 537 13.10.2000 455 574 20.10.2000
455 585 20.10.2000 455 586 20.10.2000
455 731 24.10.2000 455 742 16.10.2000
455 743 24.10.2000 455 748 24.10.2000
455 752 20.10.2000 455 753 20.10.2000
455 754 20.10.2000 455 758 24.10.2000
455 768 15.10.2000 455 770 24.10.2000
455 771 15.10.2000 455 777 16.10.2000
455 782 24.10.2000 455 783 14.10.2000
455 795 15.10.2000 455 797 16.10.2000
455 798 24.10.2000 455 799 24.10.2000
455 800 24.10.2000 455 911 15.10.2000
455 963 23.10.2000 455 970 14.10.2000
455 975 22.10.2000 455 976 24.10.2000
455 979 22.10.2000 455 984 21.10.2000
455 987 20.10.2000 455 989 23.10.2000
455 991 21.10.2000 455 993 17.10.2000
455 998 20.10.2000 456 002 16.10.2000
456 013 16.10.2000 456 016 20.10.2000
456 017 23.10.2000 456 020 21.10.2000
456 056 16.10.2000 456 068 17.10.2000
456 075 13.10.2000 456 078 15.10.2000
456 078 A 15.10.2000 456 078 B 15.10.2000
456 078 C 15.10.2000 456 102 13.10.2000
456 112 16.10.2000 456 114 20.10.2000
456 115 21.10.2000 456 116 24.10.2000
456 117 24.10.2000 456 131 20.10.2000
456 132 20.10.2000 456 136 20.10.2000
456 212 20.10.2000 456 213 20.10.2000
456 217 17.10.2000 456 254 14.10.2000
456 272 16.10.2000 456 273 16.10.2000
456 285 25.10.2000 456 299 24.10.2000
456 302 16.10.2000 456 303 16.10.2000
456 312 24.10.2000 456 314 16.10.2000
456 315 16.10.2000 456 344 23.10.2000
456 348 22.10.2000 456 349 22.10.2000
456 350 22.10.2000 456 351 22.10.2000
456 352 22.10.2000 456 353 22.10.2000
456 354 22.10.2000 456 356 16.10.2000
456 403 22.10.2000 456 404 22.10.2000
456 470 22.10.2000 456 471 22.10.2000
456 480 17.10.2000 456 481 24.10.2000
456 489 18.10.2000 456 490 18.10.2000
456 491 22.10.2000 456 493 18.10.2000
456 541 14.10.2000 456 558 16.10.2000
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456 584 22.10.2000 456 638 21.10.2000
456 639 21.10.2000 456 640 21.10.2000
456 708 15.10.2000 456 715 14.10.2000
456 725 24.10.2000 456 787 22.10.2000
456 792 15.10.2000 456 805 16.10.2000
456 808 24.10.2000 456 809 24.10.2000
456 810 24.10.2000 456 811 24.10.2000
456 820 17.10.2000 456 821 17.10.2000
456 822 17.10.2000 456 851 20.10.2000
456 865 23.10.2000 456 923 14.10.2000
456 924 20.10.2000 456 926 17.10.2000
456 933 22.10.2000 457 018 21.10.2000
457 035 21.10.2000 457 044 21.10.2000
457 067 24.10.2000 457 727 20.10.2000
457 904 17.10.2000 458 231 24.10.2000
458 239 16.10.2000 458 630 13.10.2000
458 631 13.10.2000 458 634 13.10.2000
560 012 12.10.2000 560 307 12.10.2000
560 359 12.10.2000 560 470 16.10.2000
560 499 15.10.2000 560 695 24.10.2000
561 128 19.10.2000 561 129 19.10.2000
561 130 19.10.2000 561 172 23.10.2000
561 319 12.10.2000 561 351 12.10.2000
561 353 12.10.2000 561 363 24.10.2000
561 389 25.10.2000 561 568 25.10.2000
561 570 25.10.2000 561 590 18.10.2000
561 608 18.10.2000 561 632 18.10.2000
561 661 23.10.2000 561 668 12.10.2000
561 689 18.10.2000 561 690 19.10.2000
561 697 12.10.2000 561 703 19.10.2000
561 711 17.10.2000 561 712 19.10.2000
561 717 15.10.2000 561 732 25.10.2000
561 733 24.10.2000 561 778 15.10.2000
561 780 24.10.2000 561 781 24.10.2000
561 782 24.10.2000 561 793 16.10.2000
561 797 18.10.2000 561 806 25.10.2000
561 826 24.10.2000 561 828 25.10.2000
561 871 18.10.2000 561 953 16.10.2000
562 001 16.10.2000 562 031 25.10.2000
562 032 16.10.2000 562 041 15.10.2000
562 146 18.10.2000 562 150 24.10.2000
562 156 23.10.2000 562 176 19.10.2000
562 194 24.10.2000 562 203 23.10.2000
562 236 12.10.2000 562 237 12.10.2000
562 247 19.10.2000 562 262 22.10.2000
562 294 18.10.2000 562 298 18.10.2000
562 316 18.10.2000 562 382 16.10.2000
562 387 22.10.2000 562 512 18.10.2000
562 607 17.10.2000 562 626 15.10.2000
562 639 24.10.2000 562 719 22.10.2000
562 946 25.10.2000 563 000 24.10.2000
563 009 23.10.2000 563 162 24.10.2000
563 163 24.10.2000 563 217 25.10.2000
563 984 22.10.2000 564 981 18.10.2000
565 580 18.10.2000 566 334 24.10.2000
569 083 17.10.2000 569 084 17.10.2000
569 919 23.10.2000



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.

561 102 AZ - 03.10.2000
561 103 AZ - 03.10.2000
562 089 PT - 10.10.2000
562 109 AM, AZ, BA, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
10.10.2000

562 110 AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV,
MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
10.10.2000

562 111 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,
 UA, UZ - 10.10.2000

562 112 AM, AZ, BY, HU, KZ, LV, MD, RU, TJ, UZ -
10.10.2000

562 113 AM, AZ, BA, BG, BX, BY, ES, FR, HR, HU,
KG, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA,
UZ, YU - 10.10.2000

562 114 BG, BX - 10.10.2000
562 115 SK - 10.10.2000
562 116 SK - 10.10.2000
562 117 SK - 10.10.2000
562 118 AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU - 10.10.2000
562 119 CZ, SK - 10.10.2000
562 120 CZ, SK - 10.10.2000
562 121 CZ, SK - 10.10.2000
562 123 AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU - 10.10.2000

562 124 AM, AZ, BA, BX, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ,
LV, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
10.10.2000

562 125 BA, HR, HU, MK, SI, YU - 10.10.2000
562 127 CZ, SK - 10.10.2000
562 128 BX, CZ, SK - 10.10.2000
562 129 CZ, SK - 10.10.2000
562 130 CZ, SK - 10.10.2000
562 131 CZ, SK - 10.10.2000
562 134 CZ, SK - 10.10.2000
562 135 CZ, SK - 10.10.2000
562 136 BG, CZ, SK - 10.10.2000
562 138 AM, AZ, BA, BY, CZ, DE, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU -
10.10.2000





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.

2R151 887 PL - 16.02.2001
2R152 676 BG, LV, PL, RO, RU - 27.03.2001

R372 876 ES - 17.10.2000
R377 246 GB - 16.04.2001
R377 845 AL, AM, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ,

UZ - 23.04.2001
R377 998 A AL, AM, AZ, BY, GE, KG, MD, UZ -

05.04.2001
R381 346 CZ, SK - 26.04.2001

569 047 PT - 16.04.2001
569 164 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ,

HR, IS, KG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MD,
MK, MN, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ -
10.04.2001

569 304 BA - 17.04.2001
569 363 CH - 22.04.2001
569 481 CZ, DZ, HR, SI, UA - 22.04.2001
569 675 BA - 09.04.2001
569 735 IT - 04.04.2001
569 801 MZ - 16.04.2001
570 190 PL - 23.04.2001
570 191 PL - 23.04.2001
570 213 AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, GE, HR, IS,

KG, KZ, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU - 26.04.2001

570 608 DK, NO, PT - 17.04.2001
570 837 AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM -

10.04.2001
570 838 BY, KG, KZ, LT, MD, MK, UZ - 11.04.2001
572 881 AM, AZ, BY, EE, GE, IS, KG, KZ, LT, LV,

MD, SI, TJ, TM, UZ - 08.04.2001
573 383 SM - 12.04.2001





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 31.10.2000 2R 237 153
(732) ROUSSEL-UCLAF, Société anonyme

35, boulevard des Invalides, F-75007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 27.09.1960, 151 445.
(831) AT.

(156) 31.10.2000 2R 237 154
(732) Hoechst Roussel Vet S.A.

102, Route de Noisy, F-93235 ROMAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansements, dé-
sinfectants.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 27.09.1960, 151 446.
(831) VN.

(156) 05.12.2000 2R 238 145
(732) Hoechst Roussel Vet S.A.

102, Route de Noisy, F-93235 ROMAINVILLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 28.10.1960, 152 962.
(831) AT, EG.

(156) 26.01.2001 2R 239 594
(732) MUNDIPHARMA AG

74, St. Alban-Rheinweg, Postfach, 
CH-4006 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques, drogues; produits pour conser-
ver les aliments; produits chimiques pour l'industrie, les scien-
ces, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylvicul-
ture; matières premières, mi-ouvrées et ouvrées, obtenues par
des procédés chimiques, physico-chimiques, physiques et/ou
biologiques pour l'usage industriel, scientifique et agronomi-
que; matières premières mi-ouvrées obtenues par des procédés

chimiques, physico-chimiques, physiques et/ou biologiques
pour l'usage pharmaceutique, cosmétique, diététique.

2 Produits chimiques.
3 Produits chimiques; produits cosmétiques et de

parfumerie; matières premières ouvrées obtenues par des pro-
cédés chimiques, physico-chimiques, physiques et/ou biologi-
ques pour l'usage cosmétique.

4 Produits chimiques.
5 Produits chimiques; drogues, produits d'extraction

d'origine animale ou végétale, sous forme de médicaments,
produits pharmaceutiques spéciaux ou non pour la médecine
humaine et vétérinaire; emplâtres, pansements, désinfectants,
préparations diététiques; produits pour la destruction d'ani-
maux et de végétaux; matières premières ouvrées obtenues par
des procédés chimiques, physico-chimiques, physiques et/ou
biologiques pour l'usage pharmaceutique et diététique.

(822) CH, 27.10.1960, 183 803.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PT, RO, SI, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 08.04.2001 2R 242 056
(732) FJ Burrus SA

CH-2926 Boncourt (CH).

(531) 3.1; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) rouge, blanc et or. 

(511) 34 Cigares, cigarettes et tous produits du tabac et arti-
cles pour fumeurs.

(822) CH, 17.02.1961, 184 670.

(831) BA, BX, CZ, HR, HU, IT, LI, MK, RO, SI, SK, SM,
YU.
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(156) 21.04.2001 2R 242 361 A
(732) RÖSCH & HANDEL

vormals GIMBORN & Co
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
150, Gudrunstrasse, A-1101 WIEN (AT).

(511) 5 Médicaments, à savoir remèdes pour traiter les ma-
ladies fiévreuses.

(822) DE, 10.10.1958, 718 460.
(831) AT.

(156) 21.04.2001 2R 242 362 A
(732) RÖSCH & HANDEL

vormals GIMBORN & Co
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
150, Gudrunstrasse, A-1101 WIEN (AT).

(511) 5 Médicaments, à savoir remèdes contre les troubles
gastralgiques et intestinaux.

(822) DE, 07.11.1960, 742 108.
(831) AT.

(156) 21.04.2001 2R 242 365
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 30.01.1961, 745 177.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 21.04.2001 2R 242 367
(732) Auer Blaschke GmbH

19, Tribuswinkler Straße, A-2514 Traiskirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 30 Gaufres, produits de pâtisserie, sucreries et pro-
duits au chocolat.

(822) AT, 28.12.1951, 25 287.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, 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) 21.04.2001 2R 242 368
(732) Auer Blaschke GmbH

19, Tribuswinkler Straße, A-2514 Traiskirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 30 Gaufres, produits de pâtisserie, sucreries et pro-
duits au chocolat.
(822) AT, 25.01.1961, 44 918.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, 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) 21.04.2001 2R 242 375
(732) Unilever Belgium N.V.

292, Humaniteitslaan, B-1190 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Matières premières pour produits de boulangerie et
de pâtisserie et, plus spécialement, gelée pour la fabrication de
pâtes à biscuit et de garniture pour biscuits.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, notam-
ment matières premières pour ces produits.
(822) BX, 24.10.1960, 17 935.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 21.04.2001 2R 242 376
(732) Unilever Belgium N.V.

292, Humaniteitslaan, B-1190 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Matières premières pour produits de boulangerie et
de pâtisserie et, plus spécialement, gelée pour le remplissage et
l'abricotage de toutes pâtisseries.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, notam-
ment matières premières pour ces produits.
(822) BX, 24.10.1960, 17 936.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 22.04.2001 2R 242 386
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).
(842) GmbH & Co. KG.

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits chimiques pour la teinture et l'imprimerie, produits
pour le trempage, contenant des enzymes, produits pour le dé-
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creusage de la soie, matières d'imprégnation, agents pour as-
souplir et pour aviver les fibres textiles, émollients pour le cuir
artificiel, pour l'industrie des crayons et pour le caoutchouc ar-
tificiel, matières auxiliaires pour le mercerisage, produits chi-
miques auxiliaires pour la fabrication de fibres synthétiques,
ingrédients pour bains de filature, produits chimiques auxiliai-
res pour la fabrication du papier et des cordes en papier, subs-
tances épilatoires (Aescher), produits de déchaulage, produits
chimiques auxiliaires pour l'imprimerie, préparations pour la
décomposition des graisses, produits chimiques pour produire
et pour prévenir la mousse, agents de flottaison, produits ex-
tincteurs, succédanés de glycérine pour des buts techniques,
colles forte pour buts industriels, liants pour fibres, apprêts,
matières à tanner, agents de foulage, agents de matage, agents
d'encollage, agents pour le finissage, agents émulsionnants,
émollients pour laques, alcools gras, agents de désencollage,
dissolvants pour graisses, produits de condensation à base
d'huiles, de graisses, d'huiles minérales, d'alcool gras, d'hydro-
carbures aromatiques ou de leurs dérivés, émulgateurs pour
huiles essentielles.

2 Liants pour couleurs.
3 Cosmétiques, matières à nettoyer la peau, crèmes

cosmétiques, onguents de protection pour la peau, substances
pour le traitement de la chevelure vivante, substances pour la-
ver les cheveux, pâtes dentifrices, eau pour la bouche, ingré-
dients pour bains, savons solides et liquides, substances pour
laver et blanchir, préparations d'amidon pour le linge, agents de
débouillissage, dissolvants pour graisses, matières pour le po-
lissage, crèmes pour le cuir.

4 Dégras (graisse pour cuir), cire, huiles et graisses
industrielles, produits à base d'huiles minérales, huiles et grais-
ses sulfurées, huiles minérales, hydrocarbures aromatiques et
aliphatiques, huiles rouges d'Andrinople, huiles de foulage,
huiles d'ensimage et d'effilochage, huiles pour la filature, hui-
les d'imprégnation pour le cuir, agents de graissage et de nour-
riture pour le cuir et les fourrures, matières de forage pour mé-
taux, lubrifiants, huiles additionnelles de viscose.

(822) DT, 01.10.1958, 616 463.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 22.04.2001 2R 242 409
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

D-65012 WIESBADEN-AMÖNEBURG (DE).

(511) 19 Matières d'enduit à base de ciment pour l'applica-
tion à l'extérieur ou à l'intérieur sur des fonds minéraux.

(822) DT, 14.06.1954, 658 776.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI.

(156) 22.04.2001 2R 242 410
(732) AEG HAUSGERÄTE GMBH

135, Muggendorfer Strasse, 
D-90429 NÜRNBERG (DE).

(750) AEG HAUSGERÄTE GMBH, Patent- und Lizenswe-
sen, 135, Muggendorfer Strasse, D-90429 NÜRN-
BERG (DE).

(511) 7 Machines à laver.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DT, 01.12.1960, 743 174.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 22.04.2001 2R 242 413
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).
(842) Limited liability company, Germany.

(511) 7 Machines automatiques et semi-automatiques à
remplir, envelopper et empaqueter, et leurs parties.

(822) DT, 29.08.1960, 739 643.
(831) CH, FR, IT.

(156) 22.04.2001 2R 242 415
(732) FRANKONIA JAGD HOFMANN & Co

Postfach 6780, D-97017 WÜRZBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 13 Articles de chasse, à savoir armes à feu et muni-
tions.

(822) DT, 27.12.1960, 626 302.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.04.2001 2R 242 421
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(511) 32 Boissons gazeuses de toutes natures.

(822) FR, 29.01.1954, 37 063.
(161) 14.05.1941, 105406.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 22.04.2001 2R 242 421 A
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 32 Boissons gazeuses de toutes natures.

(822) FR, 29.01.1954, 37 063.
(161) 14.05.1941, 105406.
(831) AT.
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(156) 22.04.2001 2R 242 422
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.

(511) 32 Boissons gazeuses de toutes natures et eaux miné-
rales.

(822) FR, 21.01.1956, 68 637.

(161) 14.05.1941, 105408.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 22.04.2001 2R 242 422 A
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 26.1; 27.5.

(511) 32 Boissons gazeuses de toutes natures et eaux miné-
rales.

(822) FR, 21.01.1956, 68 637.

(161) 14.05.1941, 105408.

(831) AT.

(156) 22.04.2001 2R 242 423
(732) PERRIER VITTEL S.A.,

Société anonyme
Les Bouillens, F-30310 VERGEZE (FR).

(842) Société anonyme, France.

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops,
jus de fruits et, en général, des boissons gazeuses de toutes na-
tures.

(822) FR, 03.02.1956, 68 981.
(161) 17.12.1941, 107256.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 22.04.2001 2R 242 423 A
(732) PERRIER VITTEL FRANCE

(Société Anonyme)
20, rue Rouget de Lisle, 
F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(531) 19.7.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, limonades et sirops,
jus de fruits et, en général, des boissons gazeuses de toutes na-
tures.
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(822) FR, 03.02.1956, 68 981.
(161) 17.12.1941, 107256.
(831) AT.

(156) 22.04.2001 2R 242 432
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux et, particulièrement, des vins
blancs.

(822) FR, 27.11.1950, 488 780.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(156) 22.04.2001 2R 242 433
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins et, notamment, un vin rouge sélectionné.

(822) FR, 23.04.1951, 493 407.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC.

(156) 22.04.2001 2R 242 434
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 09.04.1954, 42 478.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.

(156) 22.04.2001 2R 242 435
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.

(822) FR, 15.03.1957, 87 969.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) ES.

(156) 22.04.2001 2R 242 436
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.,

Société anonyme
Rue de Grassi, F-33250 PAUILLAC (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et

eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.
32 Beers.
33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and

eaux-de-vie, liqueurs and spirits of various sorts.
(822) FR, 11.02.1947, 404 972.
(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, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(832) TM.
(862) ES.
(892) AM, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA;
1997/24 Gaz.

(892) YU; 1998/25 Gaz.
(892) KP, VN; 1999/16 Gaz.

(156) 22.04.2001 2R 242 443
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Parfums, produits de parfumerie et de savonnerie,
fards et produits de beauté.
(822) FR, 16.09.1960, 150 831.
(831) DZ, EG, MA, PT.

(156) 22.04.2001 2R 242 458
(732) MTS S.A.

71 rue Anatole France, F-92300 Levallois Perret (FR).

(511) 11 Chauffe-bains ainsi que des distributeurs d'eau
chaude fonctionnant au gaz, au bois ou avec tout autre combus-
tible.
(822) FR, 19.01.1954, 27 604.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, YU.

(156) 22.04.2001 2R 242 470
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(531) 2.3; 20.5; 25.1; 26.11; 29.1.
(591) vieux rose et bleu marine. 
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(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; plus particu-
lièrement les levures en tous genres pour boissons, boulange-
rie, pâtisserie, ainsi que les produits en poudre pour la fabrica-
tion de gâteaux, entremets, glaces, confitures.

(822) FR, 10.01.1961, 156 846.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) AT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.04.2001 2R 242 474
(732) COMPAGNIE DES LAMPES,

Société anonyme
29, rue de Lisbonne, F-75008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs; tous appareils électriques; lampes et tubes électri-
ques pour toutes applications utilisées notamment en T.S.F., en
télévision et application analogues.

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 et, no-
tamment, sources de lumière et, en particulier, lampes
d'éclairage à incandescence, à fluorescence et autres phénomè-
nes analogues; tous appareils d'éclairage, ainsi que leurs acces-
soires et pièces détachées.

(822) FR, 10.02.1961, 158 735.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.04.2001 2R 242 475
(732) COMPAGNIE DES LAMPES, Société anonyme

29, rue de Lisbonne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.7.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par

l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; tous appareils électriques; lampes et tubes
électroniques pour toutes applications utilisées notamment en
T.S.F., en télévision et applications analogues.

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 et, no-
tamment, sources de lumière et, en particulier, lampes
d'éclairage à incandescence, à fluorescence et autres phénomè-
nes analogues; tous appareils d'éclairage, ainsi que leurs acces-
soires et pièces détachées.
(822) FR, 10.02.1961, 158 736.
(831) BX, CH, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,

YU.
(862) ES.

(156) 24.04.2001 2R 242 495
(732) MYLON SLONEK GMBH & Co KG

20, Ringweg, D-93342 SAAL (DE).

(531) 2.1; 3.9; 26.1; 27.5.
(511) 28 Lignes pour la pêche à la ligne.
(822) DT, 13.01.1961, 744 608.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 24.04.2001 2R 242 502
(732) DROPSA S.P.A.

P.zza G. Italia 5, Milano (IT).

(531) 14.1; 25.3; 27.5.
(511) 6 Raccords, raccords pour pompes et pour installa-
tions, réservoirs pour installations à circulation, soupapes de
sûreté.

7 Installations à conduite simple et double pour hui-
les et graisses, comportant des pompes à main semi-automati-
ques, pompes automatiques fonctionnant en continu, pompes
automatiques à temps, pompes automatiques de remplissage,
distributeurs pour huile et graisse, injecteurs, dispositifs d'ali-
mentation, pompes à air comprimé, appareils de graissage pour
stations-service, installations de lubrification par embrun pour
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huiler, soupapes de pulvérisation, installations de graissage à
circulation, filtre à nettoyage automatique et filtres à cartou-
ches, pompes rotatives pour installations à circulation, soupa-
pes de sûreté.

(822) IT, 04.06.1959, 152 823.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI,
MA, MC, PT, RO, SK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 25.04.2001 2R 242 521 A
(732) Gebro Pharma GmbH

13, Bahnhofbichl, A-6391 Fieberbrunn (AT).
(842) GmbH, Autriche.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 14.02.1961, 184 902.

(161) 01.12.1921, 26173; 26.05.1941, 105531.

(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, YU.

(156) 25.04.2001 2R 242 527
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 33 Whisky du Kentucky.

(822) CH, 22.12.1960, 184 249.

(831) HU.

(156) 25.04.2001 2R 242 529
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 33 Spiritueux.

(822) CH, 05.01.1961, 184 432.

(831) HU.

(156) 25.04.2001 2R 242 530
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(531) 1.1; 18.3; 24.1; 25.1; 29.1.
(511) 33 Spiritueux d'origine de la jamaïque.

(822) CH, 12.12.1960, 184 705.
(831) HU.

(156) 25.04.2001 2R 242 538
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Matériaux pour la médecine et l'hygiène, bandages
et matériel de pansement, médicaments, y compris prépara-
tions pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéni-
ques; drogues pharmaceutiques; désinfectants.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériaux
pour la médecine et l'hygiène, bandages.

21 Ustensiles de toilette.

(822) CH, 26.01.1961, 184 588.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(892) ES; 1990/10 LMi.

(156) 25.04.2001 2R 242 538 A
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Bandages et matériel de pansement.

(822) CH, 26.01.1961, 184 588.
(831) PT.

(156) 25.04.2001 2R 242 539
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).
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(511) 5 Matériaux pour la médecine et l'hygiène, bandages
et matériel de pansement; médicaments, y compris prépara-
tions pharmaceutiques, chimico-pharmaceutiques et hygiéni-
ques; drogues pharmaceutiques; désinfectants.

10 Appareils, instruments, ustensiles et matériaux
pour la médecine et l'hygiène, bandages.

21 Ustensiles de toilette.

(822) CH, 26.01.1961, 184 590.
(831) AT, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.04.2001 2R 242 556
(732) ED. LAURENS, Limited

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, noir et blanc. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tous produits du tabac.

(822) CH, 02.03.1961, 184 963.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.04.2001 2R 242 582
(732) PICASO-ANSTALT

VADUZ (LI).

(511) 3 Articles de parfumerie.

(822) LI, 14.04.1961, 1160.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 27.04.2001 2R 242 600
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri ut, H-1106 BUDAPEST (HU).

(511) 1 Préparations diagnostiques.
5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage humain

et vétérinaire; préparations diagnostiques, spécialités pharma-
ceutiques.

(822) HU, 02.01.1961, 105 427.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, RO, SK, UA, UZ, VN,

YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 605
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 1 Produits dulcifiants.
29 Beurre de cacao; blanc d'oeuf comme matière pre-

mière pour la boulangerie, crèmes pour la boulangerie, pâte
pour garnir des tartines, huiles et graisses comestibles (à l'ex-
ception de margarine), confitures, marmelades et gelées, par-
ties de plantes confites (comme cédrat, angélique et gingem-
bre), lait et produits laitiers.

30 Cacao, chocolat, sucreries, biscuits, gaufres et
autres produits de pâtisserie avec ou sans couverture de choco-
lat et produits composés principalement des articles susdits; ca-
fé, thé, miel, succédanés du café, thé, cacao et miel; fécule et
produits de fécule, poudres à pouding, poudres custard, pou-
dres à crème et poudres à sauces, pâte pour garnir des tartines,
sucre et autres produits dulcifiants, cannelle, vanille, vanilline,
pâte d'amandes, sirop de mélasse, levure, préparations de levu-
re et autres produits pour faire lever, poudres et crèmes pour la
boulangerie.

31 Fèves de cacao.

(822) BX, 12.02.1961, 76 012.
(161) 16.06.1941, 105693.
(831) BA, BY, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 605 A
(732) Van Houten GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
9, Am Stammgleis, D-22844 Norderstedt (DE).

(511) 1 Produits dulcifiants.
29 Beurre de cacao; blanc d'oeuf comme matière pre-

mière pour la boulangerie, crèmes pour la boulangerie, pâte
pour garnir des tartines, huiles et graisses comestibles (à l'ex-
ception de margarine), confitures, marmelades et gelées, par-
ties de plantes confites (comme cédrat, angélique et gingem-
bre), lait et produits laitiers.

30 Cacao, chocolat, sucreries, biscuits, gaufres et
autres produits de pâtisserie avec ou sans couverture de choco-
lat et produits composés principalement des articles susdits; ca-
fé, thé, miel, succédanés du café, thé, cacao et miel; fécule et
produits de fécule, poudres à pouding, poudres custard, pou-
dres à crème et poudres à sauces, pâte pour garnir des tartines,
sucre et autres produits dulcifiants, cannelle, vanille, vanilline,
pâte d'amandes, sirop de mélasse, levure, préparations de levu-
re et autres produits pour faire lever, poudres et crèmes pour la
boulangerie.

31 Fèves de cacao.

(822) BX, 12.02.1941, 76 012; 12.02.1961, 76 012.
(831) AT, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.2001 2R 242 606
(732) VERENIGDE COOPERATIEVE MELKINDUSTRIE

COBERCO B.A.
Stationsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).
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(511) 29 Lait condensé, lait stérilisé et produits laitiers (à
l'exception du beurre et du fromage).
(822) BX, 09.05.1941, 43 303.
(161) 24.08.1921, 25534; 16.06.1941, 105700.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.

(156) 28.04.2001 2R 242 609
(732) TANA B.V.

17, Brabantsestraat, AMERSFOORT (NL).

(511) 1 Produits pour apprêter et détergents.
2 Produits pour vernir.
3 Crème pour chaussures, cire pour le cuir, cire pour

parquet, produits conservateurs pour le cuir en général, pro-
duits à polir et pour apprêter, détergents.

4 Produits conservateurs pour le cuir en général.
(822) BX, 02.08.1941, 43 609.
(161) 26.10.1921, 25949; 15.09.1941, 106546.
(831) AT, BA, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 610
(732) TANA B.V.

17, Brabantsestraat, AMERSFOORT (NL).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 1 Produits pour apprêter et détergents.

2 Produits pour vernir.
3 Crème pour chaussures, cire pour le cuir, cire pour

parquet, produits conservateurs pour le cuir en général, pro-
duits à polir et pour apprêter, détergents.

4 Produits conservateurs pour le cuir en général.
(822) BX, 02.08.1941, 43 610.
(161) 26.10.1921, 25950; 15.09.1941, 106547.
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 617
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

Westzijde 103, NL-1506 GZ Zaandam (NL).
(842) Société Anonyme, Pays-Bas.

(511) 30 Biscuits salés.

(822) BX, 17.01.1961, 139 749.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 28.04.2001 2R 242 619
(732) N.V. NUTRICIA

186, Stationsstraat, 
NL-2712 HM ZOETERMEER (NL).

(511) 5 Produits alimentaires diététiques.
29 Lait et produits du lait.

(822) BX, 21.10.1958, 132 256.
(831) ES.

(156) 28.04.2001 2R 242 621
(732) NAVOBI B.V.

5-7, Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg, 
NL-3852 PT STAVERDEN (NL).

(511) 31 Lait artificiel pour les veaux.

(822) BX, 12.10.1959, 135 320.
(831) DE, FR, IT.

(156) 28.04.2001 2R 242 652
(732) B.A.T. NEDERLAND B.V.

26, Deccaweg, AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 01.01.1971, 11 531.
(831) AT, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.

(156) 28.04.2001 2R 242 654
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 30 Café, café décaféiné, extrait de café, liquide et en
poudre, succédanés du café (à l'exception du café de chicorée
et de la chicorée-café), thé et succédanés du thé.

34 Tabac et produits de tabac, papier à cigarettes, arti-
cles pour fumeurs, allumettes.

(822) BX, 02.03.1961, 140 104.
(831) FR, HU.

(156) 28.04.2001 2R 242 685
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44789 BOCHUM (DE).
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(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; résines, résines artificielles, colles, apprêts, matières à
tanner.

2 Vernis, laques, mordants, résines, préservatifs con-
tre la rouille, matières à conserver le bois.

3 Cirage, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; cire; savons, substances pour laver et blanchir,
amidon et préparations d'amidon pour les textiles, colorants
pour la lessive, matières à détacher, matières à nettoyer et à po-
lir (sauf pour le cuir), abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir; cire, matières servant
à l'éclairage, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, carbu-
rants et combustibles liquides et gazeux, benzine, benzol, pé-
trole, huiles minérales, huiles pour tracteurs et pour automobi-
les.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation de dents.

6 Matières premières minérales; matériaux à bâtir.
16 Colles.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales; poix, asphalte, gou-

dron, produits de goudron, nattes de roseau, carton pour toitu-
res, matériaux à bâtir.

(822) DT, 21.06.1959, 607 017.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 28.04.2001 2R 242 687
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44789 BOCHUM (DE).

(511) 4 Huiles minérales, huiles pour moteurs, pour auto-
mobiles et pour tracteurs.

(822) DT, 06.02.1960, 668 024.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2001 2R 242 705
(732) TIERSCHUTZVERLAG

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
66, Breitenfurterstrasse, A-1120 WIEN (AT).

(531) 3.7; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc et noir. 
(511) 16 Brochures, revues, calendriers et livres concernant
la protection des animaux.

(822) AT, 05.07.1954, 30 641.
(831) CH, DE.

(156) 29.04.2001 2R 242 710
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

43, Prins Boudewijnlaan, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigares et cigarillos.
(822) BX, 26.06.1933, 9867.
(161) 30.04.1941, 105221.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 29.04.2001 2R 242 728
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65926 FRANKFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 01.10.1958, 602 081.
(831) AT, CH, DE, LI.

(156) 29.04.2001 2R 242 755
(732) CRICKET, Société anonyme

105, avenue du 8 Mai 1945, 
F-69140 RILLIEUX LA PAPE (FR).

(511) 34 Briquets et tous articles pour fumeurs.
(822) FR, 20.10.1960, 152 582.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) ES.
(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) 29.04.2001 2R 242 785
(732) Société anonyme dite:

ÉTABLISSEMENTS BRUN D'ARRE
LE BAS LYS
F-30120 ARRE, Gard (FR).
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(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 09.10.1954, 45 154.
(161) 25.05.1921, 24807; 12.05.1941, 105362.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.04.2001 2R 242 791
(732) NUTRITION ET SANTÉ, Société anonyme

Route de Castelnaudary, F-31250 REVEL (FR).

(511) 5 Produits diététiques, produits pharmaceutiques, vé-
térinaires et hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.

29 Tous produits alimentaires.
30 Tous produits alimentaires.
31 Tous produits alimentaires.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) FR, 22.12.1960, 155 840.
(831) CH, EG, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 29.04.2001 2R 242 794
(732) O.F.I.C. OMNIUM FRANÇAIS INDUSTRIEL

ET COMMERCIAL, Société anonyme
38, rue Saint-Ferdinand, F-75017 PARIS (FR).

(511) 19 Panneaux avec revêtements de matières plastiques
pour murs.

20 Panneaux avec revêtements de matières plastiques
pour meubles et étalages.

(822) FR, 22.08.1956, 78 132.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 29.04.2001 2R 242 826
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis de cheveux, préparations pour blanchir, lessi-
ver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(822) FR, 20.04.1959, 124 769.
(831) MA, PT.

(156) 29.04.2001 2R 242 838
(732) LE LIDO, Société anonyme

78, avenue des Champs-Élysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, matériel de
spectacle.

32 Boissons, à l'exception des boissons à base de lait,
de café, de cacao et de chocolat.

33 Boissons.
41 Spectacles, organisation et présentation de specta-

cles.

(822) FR, 14.03.1961, 160 905.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) AT.
(865) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(892) BX; 1988/1 LMi.
(862) PT; 1992/12 LMi.

(156) 01.05.2001 2R 242 840
(732) Rollei Fototechnic GmbH

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

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et ustensiles optiques et photographiques
et leurs parties.

16 Produits de la photographie.

(822) DT, 25.02.1952, 445 781.
(161) 06.05.1941, 105305.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(861) RO.

(156) 01.05.2001 2R 242 842
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
Bußmatten 1, D-77815 Bühl (DE).

(511) 3 Substances pour soigner les dents.
5 Préparations pharmaceutiques, préparations de vi-

tamines pour des buts médicinaux humains et vétérinaires, ain-
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si que pour aliments diététiques, désinfectants; substances pour
soigner les dents.

(822) DT, 01.04.1960, 532 769.
(831) BX, YU.

(156) 01.05.2001 2R 242 843
(732) Henkel Bautechnik GmbH

230, Erkrather Strasse, D-40233 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie des bâtiments, à
savoir additions pour mortier, émulsions, fluates.

(822) DT, 14.07.1958, 522 933.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, YU.

(156) 01.05.2001 2R 242 844
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 05.01.1961, 666 721.
(831) AT, BX, CH, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) CH.

(156) 01.05.2001 2R 242 869
(732) Karl Müller GmbH & Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 5 Désinfectants.

(822) DT, 17.01.1957, 366 894.
(831) AT, BX.

(156) 01.05.2001 2R 242 874
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits à
base de sucres fermentescibles pour saumurer et faire rougir les
articles de viande et de charcuterie, tels que saccharose et glu-
cose.

30 Condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde,
sel de cuisine; produits à base de sucres fermentescibles pour
saumurer et faire rougir les articles de viande et de charcuterie,
tels que saccharose et glucose.

31 Produits de l'horticulture.

(822) DT, 04.09.1957, 706 051.
(831) AT, BX, CH.

(156) 01.05.2001 2R 242 876
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart-Feuerbach
(DE).

(511) 30 Condiments, épices, mélanges et préparations
d'épices pour les articles de viande et de charcuterie.

30 Condiments, spices, spice mixtures and prepara-
tions for meat and charcuterie articles.

(822) DT, 13.05.1959, 724 826.
(831) AT, BX, CH, CZ, PL.
(832) DK, FI.

(156) 01.05.2001 2R 242 877
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).

(511) 31 Produits de l'horticulture, à l'exception des fram-
boises et des plantes de framboise.
(822) DT, 21.10.1958, 718 747.
(831) AT, BX, CH.

(156) 01.05.2001 2R 242 879
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart-Feuerbach
(DE).

(511) 1 Produits pour conserver les articles de viande et de
charcuterie.

2 Matières colorantes, à l'exception de matières colo-
rantes utilisées et utilisables pour les soins et le traitement des
cheveux et pour d'autres buts cosmétiques.

30 Condiments, épices, sauces, sucre.
31 Produits de l'horticulture.

(822) DT, 30.07.1956, 693 303.
(831) BX, CH.

(156) 01.05.2001 2R 242 880
(732) Karl Müller GmbH & Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de

viande et de poissons, légumes, fruits, gelées de viande, de
poissons, de fruits et de légumes.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop, miel, fa-
rine, comestibles (Vorkost), pâtes alimentaires, condiments,
épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine.

31 Légumes, fruits.
32 Jus de fruits.

(822) DT, 30.11.1955, 684 965.
(831) AT, BX, CH, ES.
(862) ES.
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(156) 01.05.2001 2R 242 882
(732) KARL MÜLLER & Co

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70469 STUTTGART-FEUERBACH (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Sels pour conserver.

30 Condiments, épices, mélanges et préparations
d'épices.

(822) DT, 01.10.1954, 472 539.
(831) AT, BX, CH, ES.
(862) ES.

(156) 01.05.2001 2R 242 884
(732) Karl Müller GmbH + Co.

1-3, Klagenfurter Strasse, 
D-70469 Stuttgart-Feuerbach (DE).

(511) 30 Assaisonnements pour aliments.

(822) DT, 17.01.1957, 368 584.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(156) 01.05.2001 2R 242 892
(732) DRÄGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT

53-55, Moislinger Allee, D-23558 LÜBECK (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences.
9 Tubes réactifs, appareils de chimie, appareils de

mesure et de contrôle.
10 Appareils et instruments de sauvetage médicaux.

(822) DT, 28.06.1954, 659 331.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 04.05.2001 2R 242 928
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8201 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Matière et matériel de pansement, emplâtres, ban-
des et bandages pour la médecine et l'hygiène.

(822) CH, 07.02.1961, 184 928.
(831) BA, EG, FR, HU, IT, MA, MC, MK, RO, VN, YU.

(156) 25.04.2001 2R 359 871
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 14.02.1961, 184 902.
(161) 01.12.1921, 26173; 26.05.1941, 105531.
(831) AT, DE.

(156) 18.11.2000 R 457 448
(732) BODEGAS CORRAL, S.A.

Carretera de Logroño, Km. 10, 
E-26370 NAVARRETE, Rioja (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) ES, 27.02.1978, 772 014.
(831) CH.
(832) NO.

(156) 16.01.2001 R 458 318
(732) ADVANCE TAPES FRANCE,

Société à responsabilité limitée
7, rue Jacques Daguerre, Zone industrielle Nord,
F-77100 MEAUX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; prépara-
tions médicinales servant d'additifs aux produits; vitamines,
concentrés de minéraux et de protéines servant d'additifs; pro-
duits diététiques à usage médical; emplâtres, articles de panse-
ment, y compris les bandes et rubans de pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour rafraîchir et purifier l'air; désodorisants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies, épreuves pour photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); bandes et rubans (pour
la papeterie); bandes et rubans de papier renforcés; matériaux
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); cartes à jouer, carac-
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tères d'imprimerie; clichés; pellicules en matière plastique pour
emballage; manuels imprimés pour programmes d'ordinateurs;
nappes en papier; appareils et machines à copier, chimiques et
mécaniques; aquariums d'intérieur.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières plastiques sous forme de feuilles, plaque, ba-
guettes, fils et tubes, tuyaux, pièces estampées, bandes et seg-
ments façonnés (produits semi-finis), tous ces produits à usage
industriel, rubans et bandes adhésifs (autres que pour la chirur-
gie et la médecine ou pour la papeterie); rubans et bandes en
matière plastique; joints (non métalliques) servant de garniture
aux machines; matières chimiques servant à calfeutrer, à étou-
per et à isoler; préparations chimiques servant à boucher les
fuites dans les radiateurs de véhicules automobiles; amiante,
mica et leurs produits; tuyaux flexibles non métalliques; maté-
riel d'isolation thermique, électrique et pour l'atténuation du
son et des bruits; bandes et rubans compris dans la classe 17.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles, perruques et rubans pour cheveux; fermetu-
res mécaniques à curseur; rubans; bandes renforcées en matiè-
res textiles.
(822) FR, 31.07.1980, 1 154 298.
(300) FR, 31.07.1980, 1 154 298.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 05.03.2001 R 458 831 A
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street, St James's, 
LONDRES SW1 Y6DL (GB).

(511) 18 Bagages et autres articles pour le rangement et le
transport, sur soi ou à la main, de vêtements, d'objets person-
nels ou de papiers.
(821) FR, 14.11.1980, 578 921.
(822) FR, 14.11.1980, 1 154 796.
(300) FR, 14.11.1980, 1 154 796.
(832) AT, BX, CH, DE, HU, KP, LI, MC, RU, YU.

(156) 13.03.2001 R 459 437 A
(732) JCD - CREATIONS

JEAN-CLAUDE DELEPINE
(société anonyme)
35, rue Tournière, 
F-80530 BETHENCOURT SUR MER (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE.

(531) 27.5.

(511) 7 Robinets, robinetterie, robinets mitigeurs et mélan-
geurs.

11 Robinets, robinetterie, bec d'écoulement d'eau,
douches, douchettes, robinets mitigeurs et mélangeurs, acces-
soires de robinetterie.

(822) FR, 03.10.1980, 1 151 128; 08.12.1980, 1 156 874.
(300) FR, 03.10.1980, 1 151 128.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.2001 R 459 630
(732) Dr. FALK PHARMA GMBH

5, Leinenweberstrasse, D-79108 FREIBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) DT, 15.01.1981, 1 012 723.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MK, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, YU.

(832) LT.

(156) 21.04.2001 R 459 651
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES

ÉTABLISSEMENTS BERTRAND FRÈRES,
Société à responsabilité limitée
104, rue des Ponts-de-Cé, F-49000 ANGERS (FR).

(511) 31 Graines et semences.

(822) FR, 02.01.1981, 1 158 646.
(300) FR, 02.01.1981, 1 158 646.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.2001 R 459 652
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon, 
Londres SW19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75008 PARIS (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants,
compositions à lier la poussière, compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

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.
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15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

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.
(822) FR, 06.01.1981, 1 158 847.
(300) FR, 06.01.1981, 1 158 847.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, KP, MC, PT.
(862) EG.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 21.04.2001 R 459 653
(732) COMPAGNIE GERVAIS-DANONE,

Société anonyme
126/130, rue Jules Guesde, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et rouge. 
(511) 29 Fromages frais.
(822) FR, 06.01.1981, 1 158 807.
(300) FR, 06.01.1981, 1 158 807.
(831) AT, DE.

(156) 07.04.2001 R 459 658
(732) MERIAL

(société par actions simplifiée)
17, Rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(842) Société par actions simplifée, France.

(511) 5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 31.12.1980, 1 159 988.
(300) FR, 31.12.1980, 1 159 988.
(831) CZ, PT, SK, UA.

(156) 22.04.2001 R 459 719
(732) Ivoclar Vivadent AG

FL-9494 Schaan (LI).
(750) Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL-9494

Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, en particulier maté-
riaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles, de
couronnes, de bridges, d'inlays, de revêtements de protection,
de prothèses, de ciments de fixation, matériaux d'obturation, y
compris matériaux d'obturation polymérisables par l'applica-
tion d'une énergie lumineuse.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, en
particulier appareils de polymérisation à lumière visible et
dents artificielles.

(822) LI, 16.01.1981, 6055.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, MK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.04.2001 R 459 720
(732) EMMA KUNZ-HEILPRODUKTE AG

(EMMA KUNZ-HEILPRODUKTE S.A.),
(EMMA KUNZ-HEILPRODUKTE Ltd),
(EMMA KUNZ-HEILPRODUKTE Inc.)
CH-8116 WÜRENLOS (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) LI, 27.01.1981, 6058.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 24.04.2001 R 459 748
(732) F.LLI CAMPAGNOLO - S.P.A.

Via Merlo N. 2, 
I-36060 ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) (IT).

(750) F.LLI CAMPAGNOLO - S.P.A., Via Palladio N. 16,
I-35010 AMBROGIO DI TREBASELEGHE (PADO-
VA) (IT).

(511) 25 Articles de bonneterie de dessous ou de dessus, vê-
tements.

(822) IT, 15.10.1979, 318 490.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.2001 R 459 758
(732) BRASSERIE TERKEN

3, Quai d'Anvers, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) Société Anonyme, France.
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(511) 32 Bières.

(822) FR, 13.01.1981, 1 159 572.
(300) FR, 13.01.1981, 1 159 572.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 13.04.2001 R 459 760
(732) Guy COGNE

Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 31.05.1977, 1 024 120.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 13.04.2001 R 459 763
(732) Guy COGNE

Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).

(531) 21.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 27.07.1979, 1 104 116.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 17.04.2001 R 459 783
(732) MEILLAND INTERNATIONAL

Domaine de Saint-André, Le Cannet des Maures,
F-83340 LE LUC EN PROVENCE (FR).

(511) 31 Roses et rosiers.

(822) FR, 26.11.1980, 14 308.
(300) FR, 26.11.1980, 14 308.
(831) CH, DE.

(156) 20.04.2001 R 459 800
(732) AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR

1, plaza de José Antonio, LLORET DE MAR, Gerona
(ES).

(511) 14 Statuettes.

(822) ES, 05.06.1979, 866 824.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 22.04.2001 R 459 872
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A. -

INDUYCO
62, calle Tomás Bretón, E-28045 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) ES, 20.11.1979, 909 259.
(831) AT, BG, BX, CH, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) PT.

(156) 24.04.2001 R 459 873
(732) FERRER INTERNACIONAL, S.A.

94, Gran vía Carlos III, Edificio Trade, 
BARCELONA 28 (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, spécialités pharmaceu-
tiques, matériel pour pansements, bandages, ceintures, culottes
et tampons pour la menstruation, produits vétérinaires, produits
diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) ES, 20.01.1981, 926 509.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HR, IT, MA, PT, SI, YU.
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(156) 24.04.2001 R 459 874
(732) DESTILERÍAS DE MONFORTE DEL CID, S.L.

15, avenida de los Pinos, E-03670 MONFORTE DEL
CID, Alicante (ES).

(531) 19.7.
(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) ES, 20.01.1981, 928 876.
(831) FR, IT.

(156) 22.04.2001 R 459 876
(732) WILLIAMS & HUMBERT, LTD.

1, Nuño de Cañas, 
E-11402 JEREZ DE LA FRONTERA, Cádiz (ES).

(511) 33 Brandy.

(822) ES, 20.09.1980, 932 932.
(831) CH, EG, HU, LI, MA, MC, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 28.04.2001 R 459 945
(732) MAJOR SPORTS, Société anonyme

Route nationale 307, F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 28.10.1980, 1 153 209.
(300) FR, 28.10.1980, 1 153 209.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(156) 23.04.2001 R 459 964
(732) ST. JAKOBSKELLEREI SCHULER & Cie AG

SCHWYZ, ehemals
JOHANN JAKOB CASTELL & Cie
CH-6430 SCHWYZ (CH).

(511) 33 Vins d'Espagne.

(822) CH, 29.07.1980, 307 013.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(863) ES.

(156) 22.04.2001 R 460 040
(732) Beckers Katwijk B.V.

2, Kalkbranderstraat, NL-2222 BH KATWIJK (NL).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et autres pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson, de fruits ou de légumes, pickles; sauces à
salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à
salade); épices; glace pour buts de réfrigération.
(851)  1989/4 LMi.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits et légumes séchés et cuits; gelées de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes, confitures; oeufs, lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves
de viande, de poisson, de fruits ou de légumes, pickles;
sauces à salade, seulement pour la grande consommation.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel
de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre; sauces (excepté
sauces à salade), seulement pour la grande consommation;
épices; glace pour buts de réfrigération.

(822) BX, 10.11.1980, 369 521.
(300) BX, 10.11.1980, 369 521.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.2001 R 460 062
(732) HENRI DE VILLAMONT, Société anonyme

F-21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, alcools
et eaux-de-vie et, en général, toutes boissons alcoolisées, spiri-
tueux et liqueurs.

(822) FR, 24.07.1975, 929 401.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, MC, SK.

(156) 21.04.2001 R 460 072
(732) SMURFIT-SOCAR, Société anonyme

5/7, avenue du Général de Gaulle, 
F-94160 SAINT-MANDÉ (FR).

(511) 20 Bouchons étanches.
21 Bouchons étanches.

(822) FR, 14.02.1978, 1 041 484.
(831) BX, ES, IT.

(156) 21.04.2001 R 460 073
(732) SMURFIT-SOCAR, Société anonyme

5/7, avenue du Général de Gaulle, 
F-94160 SAINT-MANDÉ (FR).

(511) 16 Emballages en carton, caisse-carton comportant
une outre en matière plastique à l'intérieur, barquettes en carton
pour fruits et légumes.

(822) FR, 23.11.1978, 1 076 912.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 27.04.2001 R 460 077
(732) Guy COGNE

Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).

(531) 21.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 07.11.1979, 1 112 495.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 13.04.2001 R 460 078
(732) Guy COGNE

Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).

(531) 21.1; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 19.01.1981, 1 160 325.
(300) FR, 19.01.1981, 1 160 325.
(831) BX, DZ, MA.

(156) 24.04.2001 R 460 079
(732) SOGEMO

(Société Anonyme)
Z.I. - Rue des Artisans, Lieudit "En Tournerant",
F-69250 FLEURIEU SUR SAONE (FR).

(842) Société Anonyme, France.

(511) 3 Préparations épilatoires.

(822) FR, 25.11.1980, 1 155 755.
(300) FR, 25.11.1980, 1 155 755.
(831) BX, DE.

(156) 28.04.2001 R 460 087
(732) LES DESSOUS BOUTIQUE DIFFUSION S.A,

Société Anonyme
15, rue de la Tuilerie, 
F-38170 SEYSSINET-PARISET (FR).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.
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25 Combinaisons, articles de plage, slips, tous articles
de lingerie, vêtements de sport, lingerie indémaillable, tricots,
ceintures, corsets, gaines et porte-jarretelles, vêtements et arti-
cles d'habillement, y compris les bottes, les souliers et les pan-
toufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 15.10.1976, 1 006 818.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, KZ, RU, UA, UZ, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) SU.

(156) 27.04.2001 R 460 088
(732) X SPORTS

(Société à Responsabilité Limitée)
155, rue Géral Audéoud, F-83000 TOULON (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée.

(531) 26.2; 27.5.
(511) 9 Gilets, gants, vêtements isothermiques; bouées,
casques.

20 Articles de plage gonflables; mobilier gonflable
pour piscines et jeux nautiques.

25 Accessoires vestimentaires pour la pratique de jeux
et sports, tels que planche à roulettes, planche à voile, ski, ski
nautique, notamment gilets, gants, vêtements isothermiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport;
planches à roulettes, planches à voile comprises dans la classe
28; skis, skis nautiques; parachutes ascensionnels; accessoires
pour la pratique de ces jeux et sport; accessoires de remorquage
du skieur; articles de plage gonflables; articles gonflables pour
piscines et jeux nautiques.

(822) FR, 13.11.1980, 1 154 499.
(300) FR, 13.11.1980, 1 154 499.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/4
LMi.

(156) 28.04.2001 R 460 095
(732) G.V.G. - GRANDS VINS DE GIRONDE

Société anonyme
Domaine du Ribet, F-33450 SAINT LOUBES (FR).

(511) 33 Vins ayant droit à une appellation d'origine contrô-
lée de la région de Bordeaux.
(822) FR, 21.11.1979, 1 114 058.
(831) BX, DE.

(156) 27.04.2001 R 460 105
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Produits pour l'entretien des cheveux et du cuir
chevelu, crèmes coiffantes, brillantines et shampooings; pro-
duits pour le traitement des cheveux et du cuir chevelu; pro-
duits de mises en plis et laques capillaires, produits de colora-
tion et de décoloration pour cheveux; produits pour la
réalisation d'ondulations indéfrisables et leurs neutralisants;
produits pour le défrisage des cheveux.
(822) FR, 29.08.1980, 1 148 022.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT, RU, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 24.04.2001 R 460 107
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU BIBERON

REMOND (S.E.B.I.R.),
Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 21 Bouteilles isolantes, conservateurs à biberon.
(822) FR, 09.01.1981, 1 159 109.
(831) BX, IT, MA, MC, PT.

(156) 30.04.2001 R 460 108
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU BIBERON RE-

MOND
(S.E.B.I.R.), Société anonyme
54, rue Rouget de Lisle, F-93500 PANTIN (FR).

(511) 11 Appareil chauffe-biberons et chauffe-pots d'ali-
ments.

21 Appareil chauffe-biberons et chauffe-pots d'ali-
ments.
(822) FR, 16.01.1981, 1 159 865.
(831) AT, BX, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.
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(156) 30.04.2001 R 460 111
(732) PIERRE CHAMPANE

28c, rue Montessuy, F-91260 JUVISY-SUR-ORGE
(FR).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets; harnais et sellerie.

34 Tabac; articles pour fumeurs.

(822) FR, 28.01.1981, 14 376.
(300) FR, 28.01.1981, 14 376.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 24.04.2001 R 460 120
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51368 LEVERKUSEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft.

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis pour l'agriculture, le jardinage et la sylviculture,
pour le traitement des sols, pour la conservation des réserves
alimentaires; engrais, produits chimiques pour le traitement des
maladies de carence des plantes, régulateurs de croissance.

5 Produits chimiques, y compris ceux à base de subs-
tances naturelles, en tant que produits préliminaires, intermé-
diaires ou finis, pour le traitement des sols; produits pour la
destruction des parasites animaux et végétaux, produits chimi-
ques pour la protection des produits végétaux (protection des
produits stockés), à savoir produits pour la lutte contre les pa-
rasites végétaux, cryptogamiques, animaux et microbiens.

(822) DT, 24.10.1980, 1 009 718.
(831) AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MA, MD, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
(861) CS.

(156) 27.04.2001 R 460 132
(732) SCHIMMELPENNINCK SIGARENFABRIEKEN

v/h GEURTS & VAN SCHUPPEN B.V.
28, Nude, NL-6702 DL WAGENINGEN (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac, étuis à cigares et à ciga-
rettes en cuir et en matière synthétique, pipes, allumettes; fu-
me-cigare et fume-cigarette, briquets et cendriers, filtres pour
cigarettes.

(822) BX, 04.06.1980, 365 985.
(831) DZ, ES, FR, IT, MA, MC, PT, YU.

(156) 24.04.2001 R 460 142
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, EERSEL (NL).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 16.04.1980, 23 004.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.

(156) 28.04.2001 R 460 144
(732) Quality Bakers (Nederland) B.V.

3, Stavorenweg, NL-2803 PT GOUDA (NL).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 30 Pain précuit.

(822) BX, 09.07.1980, 367 267.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 30.04.2001 R 460 347
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Substance de contraste radiologique à usage phar-
maceutique.
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(822) DT, 16.12.1980, 1 011 867.
(831) AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MZ, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 30.04.2001 R 460 348
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Substance de contraste radiologique à usage phar-
maceutique.

(822) DT, 17.12.1980, 1 011 933.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 30.04.2001 R 460 350
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13342 BERLIN (DE).

(511) 5 Substance de contraste radiologique à usage phar-
maceutique.

(822) DT, 26.01.1981, 1 013 329.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 29.04.2001 R 460 359
(732) FORT JAMES S.à.r.l.

3, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG (LU).
(842) Société à responsabilité limitée, LUXEMBOURG.

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier, notamment papier hy-
giénique et essuie-tout ménagers en ouate de cellulose.

(822) FR, 30.12.1980, 1 158 497.
(300) FR, 30.12.1980, 1 158 497.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, PT.

(156) 04.05.2001 R 460 385
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 21.01.1980, 1 120 380.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.

(156) 04.05.2001 R 460 386
(732) BALENCIAGA (Société Anonyme)

76, 78, Avenue des Champs Elysées, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 21.01.1980, 1 120 382.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.

(156) 04.05.2001 R 460 387
(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.

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

(822) FR, 21.01.1980, 1 120 383.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.2001 R 460 401
(732) Thermoflex SA

34, route de Denges, CH-1027 Lonay (CH).

(511) 8 Couverts de table, couteaux, cuillers, fourchettes.
16 Papiers imperméables d'emballage.
17 Matière plastique pour l'emballage.
20 Récipients en matière plastique.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-

nage et la cuisine, instruments et matériel de nettoyage; vaissel-
le, assiettes et gobeleterie, notamment gobelets à jeter.

(822) CH, 05.08.1980, 308 350.
(831) AT, BX, DE.
(851) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 27.04.2001 R 460 446
(732) SA STALLERGENES

6, rue Alexis de Tocqueville, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, République française.

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science et, plus
particulièrement, réactifs chimiques et produits pour diagnos-
tics à usage en laboratoires.

5 Produits pour diagnostics à usage médical.

(822) FR, 25.01.1980, 1 120 801.
(831) CH, DE, IT.

(156) 29.04.2001 R 460 448
(732) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME,

Société anonyme
68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(750) GUERLAIN SOCIÉTÉ ANONYME, Société anony-
me, 68, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de ma-
quillage, fards, produits pour la toilette et la beauté.

5 Produits chimiques pour l'hygiène, désodorisants.

(822) FR, 21.01.1981, 1 160 541.
(300) FR, 21.01.1981, 1 160 541.
(831) BX, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, VN.
(862) PT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 18.04.2001 R 460 451
(732) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft

D-60287 Frankfurt (DE).
(750) Degussa-Hüls AG, Patente & Marken, 4, Rodenbacher

Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(511) 2 Couleurs vitrifiables pour bases siliceuses.

(822) DT, 19.09.1979, 990 612.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(156) 25.04.2001 R 460 453
(732) RASMUSSEN GMBH

4, Edisonstrasse, D-63477 MAINTAL (DE).

(511) 6 Colliers de fixation en métal, en particulier colliers
pour tuyaux et leurs accessoires, à savoir vis.

17 Accessoires de colliers de fixation, à savoir man-
chons en caoutchouc, profilés en caoutchouc.

20 Colliers de fixation en matière plastique, en parti-
culier colliers pour tuyaux.
(822) DT, 04.02.1981, 1 013 774.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.11.1980, 1 013 774.

(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(851) BX.
(862) ES.

(156) 29.04.2001 R 460 485
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongici-
des, insecticides et herbicides).

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) BX, 03.12.1980, 369 636.
(300) BX, 03.12.1980, 369 636.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.

(156) 29.04.2001 R 460 486
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).
(822) BX, 09.12.1980, 369 669.
(300) BX, 09.12.1980, 369 669.
(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PT, SI, SK, VN, YU.
(861) CS.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 29.04.2001 R 460 487
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(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-
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ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.
(822) BX, 09.12.1980, 369 670.
(300) BX, 09.12.1980, 369 670.
(831) CH, FR, IT.

(156) 29.04.2001 R 460 489
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) BX, 20.01.1981, 369 776.
(300) BX, 20.01.1981, 369 776.
(831) AM, AT, BA, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MZ, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) ES, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 29.04.2001 R 460 490
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA B.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) BX, 20.01.1981, 369 777.
(300) BX, 20.01.1981, 369 777.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(851) RO.

(156) 28.04.2001 R 460 498
(732) GÉNÉRALE BISCUIT, Société anonyme

4 et 6, rue Édouard Vaillant, 
F-91200 ATHIS-MONS (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, 13.11.1975, 937 782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/5
LMi.

(156) 28.04.2001 R 460 516
(732) LAURENT-PERRIER

32, Avenue de Champagne, 
F-51150 TOURS-SUR-MARNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 35 Publicité et affaires.
42 Relations publiques, hôtellerie, restauration, ac-

compagnement en société, réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs.

(822) FR, 10.02.1981, 1 162 357.
(300) FR, 10.02.1981, 1 162 357.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 28.04.2001 R 460 521
(732) PERNOD-RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann, PARIS (FR).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Apéritifs, liqueurs, spiritueux.

(822) FR, 10.02.1981, 1 162 379.
(300) FR, 10.02.1981, 1 162 379.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.2001 R 460 522
(732) JLS MARQUES SA

51, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 13.02.1981, 1 162 593.
(300) FR, 13.02.1981, 1 162 593.
(831) RU, UA.

(156) 28.04.2001 R 460 523
(732) SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU DOMAINE

DU CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE,
COMTESSE DE LALANDE
Lieu-dit Saint-Lambert, PAUILLAC, Gironde (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 10.02.1981, 1 163 023.
(300) FR, 10.02.1981, 1 163 023.
(831) BX, CH, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(851) BX, CH, DE; 2001/6 Gaz.

(156) 23.04.2001 R 460 563
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60314 FRANKFURT (DE).

(531) 26.1; 26.2.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, ainsi que produits chi-
miques pour l'hygiène.

(822) DT, 18.03.1981, 1 015 609.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
11.02.1981, 1 015 609.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 25.04.2001 R 460 566
(732) B. BRAUN MELSUNGEN AG

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 MELSUNGEN (DE).

(511) 5 Infusions stériles.

(822) DT, 16.03.1978, 968 911.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RU, SK, YU.

(156) 24.04.2001 R 460 567
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77900 LAHR (DE).

(531) 2.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Produits de tabac fabriqués sous application de ta-
bacs provenant de pays de langue anglaise, ou pour l'exporta-
tion dans ces pays, papier à cigarettes, articles pour fumeurs,
c'est-à-dire briquets, cendriers, allumettes, appareils pour rou-
ler et bourrer des cigarettes compris dans la classe 34.

(822) DT, 16.03.1979, 983 497.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 24.04.2001 R 460 575
(732) Aventis CropScience GmbH

Industriepark Höchst, 
D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

(822) DT, 09.03.1981, 1 015 126.
(831) CZ, HU.

(156) 27.04.2001 R 460 593
(732) DIADORA S.P.A.

20, via Mazzini, 
I-31031 CAERANO SAN MARCO (IT).

(842) Société par action.
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(531) 27.5.
(511) 18 Sacs, sacs à main, serviettes, trousses, valises, pa-
rapluies, cannes.

25 Souliers et leurs parties, sabots, bas et bas de sport,
combinaisons de sport, maillots, vestons, vestons imperméa-
bles, shorts de sport; gilets, peignoirs, petits chapeaux, bonnets,
manchettes, bandeaux pour absorber la sueur, gants de sport.

28 Balles, ballons, raquettes et leurs parties, agrès et
accessoires pour le sport.

(822) IT, 27.04.1981, 326 293.
(300) IT, 03.11.1980, 46 083 C/80.
(161) 15.07.1974, 408394.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(861) PL; 2000/10 Gaz.

(156) 27.04.2001 R 460 594
(732) DIADORA S.P.A.

20, via Mazzini, 
I-31031 CAERANO SAN MARCO (IT).

(842) Société par action.

(531) 3.7; 26.3.
(511) 18 Sacs, sacs à main, serviettes, trousses, valises, pa-
rapluies, cannes.

25 Souliers et leurs parties, sabots, bas et bas de sport,
combinaisons de sport, maillots, vestons, vestons imperméa-
bles, shorts de sport; gilets, peignoirs, petits chapeaux, bonnets,
manchettes, bandeaux pour absorber la sueur, gants de sport.

28 Balles, ballons, raquettes et leurs parties, agrès et
accessoires pour le sport.

(822) IT, 27.04.1981, 326 294.
(300) IT, 03.11.1980, 46 084 C/80.
(161) 08.11.1976, 426762.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 27.04.2001 R 460 613
(732) SOREMARTEC S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel, 
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons, de fruits, confitures;
oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; pickles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glaces à rafraîchir; cacao, produits de cacao, à savoir
pâte pour boissons au cacao, pâte de chocolat, couvertures et,
notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, arti-
cles en chocolat pour la décoration d'arbres de Noël, produits
alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comesti-
ble fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâte dure
et pâtisserie fine; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans su-
cre, bonbons sans sucre.

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.

(822) IT, 27.04.1981, 326 291.
(300) IT, 27.11.1980, 40 917 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 27.04.2001 R 460 617
(732) SANKYO PHARMA ITALIA SPA

157, via Montecassiano, I-00156 ROMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 27.04.1981, 326 271.
(300) IT, 19.11.1980, 22 433 C/80.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, KP, LI, MC, PT,

RU, SI, SK, SM, VN.
(862) PT.

(156) 27.04.2001 R 460 628
(732) LABORATORI BALDACCI S.P.A.

73, via San Michele degli Scalzi, I-56100 PISA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 27.04.1981, 326 290.
(300) IT, 26.11.1980, 40 904 C/80.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, MA, MC.
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(156) 23.04.2001 R 460 636
(732) HELMUT LINGEMANN GMBH & Co

62, Am Deckershäuschen, 
D-42111 WUPPERTAL (DE).

(511) 6 Barres, tubes, lattes et rails en métal, particulière-
ment en métal léger et leurs raccords; métaux façonnés par es-
tampage, profilés extrudés, ferrures en tôle, ferblanterie, maté-
riaux à bâtir métalliques laminés, quincaillerie en métal.

(822) DT, 29.08.1973, 795 279.

(831) AT, BX.

(156) 25.04.2001 R 460 656
(732) Dow Corning GmbH

D-72669 Unterensingen (DE).

(511) 17 Matières à étouper en matière synthétique, en pro-
duit initial de matière synthétique et/ou de caoutchouc, en par-
ticulier à base de silicone.

(822) DT, 30.03.1981, 1 016 211.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
12.11.1980, 1 016 211.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SI, SK,
YU.

(156) 28.04.2001 R 460 707
(732) Galderma S.A.

Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham (CH).
(750) Galderma S.A. Département des Marques, World Trade

Center, Case Postale 453, CH-1000 LAUSANNE 30
(CH).

(511) 5 Produit pharmaceutique destiné au traitement de
l'acné.

(822) FR, 19.02.1981, 1 163 345.

(300) FR, 19.02.1981, 1 163 345.

(831) DZ, EG, MA.

(156) 21.04.2001 R 460 852
(732) SOCIÉTÉ DES VINS DE FRANCE,

Société anonyme
F-13220 CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES (FR).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.02.1981, 1 164 161.
(300) FR, 27.02.1981, 1 164 161.
(831) CH, MA, SM, VN.
(862) CH.

(156) 28.04.2001 R 460 887
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR,

société anonyme
33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 24.02.1981, 1 163 858.
(300) FR, 24.02.1981, 1 163 858.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.04.2001 R 460 890
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DUSSELDORF (DE).

(511) 3 Lotions après-shampooings spécifique des che-
veux colorés.

(822) FR, 24.02.1981, 1 163 828.
(300) FR, 24.02.1981, 1 163 828.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(865) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/2
LMi.
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(156) 27.04.2001 R 460 891
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

(822) FR, 24.02.1981, 1 163 837.
(300) FR, 24.02.1981,  1 163 837.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, SM.

(156) 27.04.2001 R 460 897
(732) LORENZ S.P.A.

Viale Jenner 73, MILANO (IT).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) IT, 27.04.1981, 326 277.
(300) IT, 26.11.1980, 22 611 C/80.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 27.04.2001 R 460 961
(732) Guy COGNE

Fréfoye, F-86100 SENILLE (FR).

(531) 6.7; 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

28 Jeux, jouets.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 10.09.1979, 1 106 800.
(831) BX, CH, DZ, MA.
(862) CH.

(156) 29.04.2001 R 460 965
(732) A. AUGIS Société Anonyme

Rue des Aulnes, F-69760 LIMONEST (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-clés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers), bijouterie en vrai ou en faux, joaillerie, pierres pré-
cieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques.

25 Vêtements, et notamment, foulards, cravates,
maillots de corps à manches courtes, pochettes, maillots,
pull-overs, ainsi que bottes, souliers et pantoufles.

(822) FR, 16.12.1980, 1 165 081.
(300) FR, 16.12.1980, 1 165 081.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, 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) 22.04.2001 R 461 009
(732) Reckendrees GmbH

Benz-Strasse, 5-15, 
D-33442 Herzebrock-Clarho'z (DE).

(511) 6 Fenêtres, portes et volets roulants en métal.
19 Fenêtres, portes et volets roulants en bois et en ma-

tières; plaques en matières synthétiques pour isolation thermi-
que et acoustique en tant qu'éléments muraux à encastrer; pan-
neaux sandwichs en polyester ou en autres matières
synthétiques pour portes de garages et de maisons.

(822) DT, 16.01.1981, 1 012 822.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1980, 1 012 822.

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

(156) 02.05.2001 R 461 013
(732) MONOFIL-TECHNIK Gesellschaft für

Synthese Monofile mbH
30, Reutherstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(511) 15 Cordes en matières plastiques pour instruments de
musique.

17 Matières plastiques sous forme de bandes, fila-
ments et de monofils pour buts techniques, en particulier mo-
nofils pour la fabrication de filets et comme matériel de rem-
placement de fils métalliques; tous les produits précités comme
demi-produits.

22 Cordes en matières plastiques; fibres à filer en ma-
tières plastiques.

23 Fils en matières plastiques, y compris monofils en
matières plastiques.

28 Lignes pour la pêche, cordes en matières plastiques
pour articles de sport, en particulier pour raquettes de tennis et
de badminton.

(822) DT, 20.07.1979, 987 949.
(831) BA, CH, HR, HU, LI, RO, RU, SI, UA, YU.
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(156) 27.04.2001 R 461 018
(732) PAGLIERI S.P.A.

I-15100 ALESSANDRIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour laver le linge et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; eau de Cologne, talc et
poudre, shampooings pour les cheveux.

5 Produits hygiéniques, désinfectants et désodori-
sants.

(822) IT, 27.04.1981, 326 270.
(300) IT, 17.11.1980, 22 426 C/80.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UZ,
VN, YU.

(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.04.2001 R 461 025
(732) CASTELLINI S.P.A.

22, via di Saliceto, 
I-40013 CASTEL MAGGIORE (IT).

(531) 24.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
dentaires.

(822) IT, 30.04.1981, 326 334.
(831) BX, DE, FR.

(156) 29.04.2001 R 461 058
(732) ALBERT ROLLER GMBH & Co KG

WERKZEUG- UND MASCHINENFABRIK
66, Schorndorferstrasse, 
D-71332 WAIBLINGEN (DE).

(511) 4 Huiles de coupe.
6 Accessoires pour les machines citées dans la classe

7, à savoir collecteurs en métal pour les copeaux; nipples à bri-
des, étaux pour tubes.

7 Machines à tailler et fileter les pas de vis et leurs
parties, ainsi que machines à tronçonner les tubes, dispositifs
pour lubrifier et refroidir comme parties de machines, en parti-
culier pour les machines précitées, accessoires pour les machi-
nes précitées, à savoir chevalets de montage, appareils de fixa-
tion pour pièces à usiner, scies mécaniques pour métaux et
leurs lames; cliquets à percer et filières pour machines-outils,
outils pour le bâtiment et pour installateurs actionnés mécani-
quement, machines à nettoyer les tubes et leurs parties.

8 Appareils à main à tarauder et leurs parties; cliquets
à percer et filières pour outils à main, outils à tronçonner les tu-
bes, outils à main pour le bâtiment et pour installateurs.

20 Accessoires pour les machines citées dans la classe
7, à savoir collecteurs en matière synthétique pour les copeaux.

37 Réparations et entretien d'outils et machines.
(822) DT, 23.02.1981, 1 014 527.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) ES.

(156) 27.04.2001 R 461 097
(732) JALLATTE S.A., Société anonyme

F-30170 SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Vêtements et chaussures de protection.
25 Vêtements et chaussures.

9 Protective clothing and footwear.
25 Clothing and footwear.

(822) FR, 16.04.1980, 1 131 291.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(832) JP.
(892) JP; 2000/16 Gaz.
(861) JP; 2001/7 Gaz.

(156) 24.04.2001 R 461 108
(732) AUTOMOBILES CITROËN, Société anonyme

62, boulevard Victor-Hugo, 
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
moteurs, leurs éléments constitutifs, leurs pièces détachées et
accessoires.
(822) FR, 04.03.1981, 1 164 694.
(300) FR, 04.03.1981, 1 164 694.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.04.2001 R 461 131
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse, D-65189 WIESBADEN (DE).
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(511) 19 Fibres céramiques, nattes en fibres céramiques lon-
gues, plaques en fibres céramiques courtes, pièces façonnées et
plaques en fibres céramiques courtes, fils, cordons et cordes en
fibres céramiques, tissus et bandes en fibres céramiques, tubes
en fibres céramiques.
(822) DT, 15.04.1980, 1 000 545.
(831) AT, BX, FR, IT, PT.

(156) 23.04.2001 R 461 132
(732) DIDIER-WERKE AG

16-18, Lessingstrasse, D-65189 WIESBADEN (DE).

(511) 17 Matériel isolant en fibres céramiques.
(822) DT, 13.04.1981, 1 016 657.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 28.04.2001 R 461 149
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Produits diététiques pour nourrissons et enfants.
(822) CH, 28.11.1980, 309 057.
(300) CH, 28.11.1980, 309 057.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 28.04.2001 R 461 151
(732) BIOMILL S.A.

CH-1523 GRANGES-PRÈS-MARNAND (CH).

(511) 31 Aliments pour chiens.
(822) CH, 14.01.1981, 309 060.
(300) CH, 14.01.1981, 309 060.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 28.04.2001 R 461 153
(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 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 20.01.1981, 309 062.
(300) FR, 20.01.1981, 309 062.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT, RU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 28.04.2001 R 461 154
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, 
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Médicament à usage externe contre l'acné.

(822) CH, 21.01.1981, 309 063.
(300) CH, 21.01.1981, 309 063.
(831) AT, EG.

(156) 02.05.2001 R 461 181
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano, 
I-00154 ROMA (IT).

(511) 34 Cigarettes, cigarillos, cigares, tabacs à fumer, ta-
bacs à priser.

(822) IT, 02.05.1981, 326 348.
(831) AT, BX, CH, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RU, SM, VN,

YU.

(156) 24.04.2001 R 461 213
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques; boîtes à poudre.

8 Étuis à manucure.
9 Sacs toujours prêts pour appareils et accessoires

photographiques; articles de peausserie, à savoir étuis pour ins-
truments et appareils optiques, étuis à lunettes.

10 Ceintures de hanches.
14 Horlogerie et pièces détachées d'horlogerie; arti-

cles de bijouterie.
16 Nécessaires pour écrire, reliures pour livres

d'adresses et pour annuaires téléphoniques, fichiers, calen-
driers de table, garnitures de bureau, étuis pour timbres-poste;
dessous de plats, de verres, de coupes ou de casseroles; étuis
(vides), aussi en cuir, pour écoliers.

18 Pelleteries, à savoir sacs, sacoches à main fourrés,
couvertures fourrées; parapluies et ombrelles; articles de maro-
quinerie en cuir, en cuir artificiel et en matière plastique, à sa-
voir sacs à main, sacoches de selle, sacs de bain; étuis pour clés,
bourses et portefeuilles; serviettes, sacs d'écoliers, porte-cartes;
articles de voyage, à savoir malles et valises, sacs de voyage,
sacs porte-vêtements, valises à chapeaux, valises à perruques,
malles (vides) pour cosmétiques; articles de peausserie, à sa-
voir porte-adresses pour malles, récipients pour parures, boîtes
à pansement (vides).

21 Dessous de plats, de verres, de coupes ou de casse-
roles.

23 Fils.
24 Dessous de plats, de verres, de coupes ou de casse-

roles.
25 Articles d'habillement, lingerie de corps, articles de

l'industrie corsetière, à savoir corsage, slips élastiques, corsets,
corselets, gaines élastiques, porte-jarretelles, ceintures de dan-
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se, soutiens-gorge, combinaisons et tricots de corps avec sou-
tien-gorge incorporé, justaucorps (bodystockings); pelleteries,
à savoir fourrures, chapeaux en fourrure, gants en fourrure,
chaussures et bottes en fourrure, tous articles de bonneterie,
chaussures; gants.

(822) DT, 03.10.1980, 1 008 711.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KZ, LI,

MC, MK, PT, RU, SI, SM, UA, UZ, YU.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.2001 R 461 259
(732) General Biscuits België

1, De Beukelaer-Pareinlaan, 
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 30 Biscuits, gaufres, chocolat, articles de chocolaterie,
cacao, articles de confiserie, de pâtisserie et de boulangerie.

(822) BX, 13.01.1981, 370 361.
(300) BX, 13.01.1981, 370 361.
(831) AT, DE, IT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.2001 R 461 269
(732) VYGON, Société anonyme

5, rue Adeline, F-95440 ÉCOUEN (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 25.11.1980, 369 973.
(300) BX, 25.11.1980, 369 973.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 30.04.2001 R 461 375
(732) BELLCO SPA

1 Via Camurana, I-41037 MIRANDOLA (IT).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, en particulier tuyaux utilisés pour la transfusion
de sang.

(822) IT, 30.04.1981, 326 340.
(831) DE, FR.

(156) 02.05.2001 R 461 385
(732) E.T.I.

ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A.
7, piazza Giovanni da Verrazzano, 
I-00154 ROMA (IT).

(511) 34 Cigarettes, cigarillos, cigares, tabacs à fumer, ta-
bacs à priser.

(822) IT, 02.05.1981, 326 349.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, SM, VN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/1
LMi.

(156) 02.05.2001 R 461 399
(732) PERFETTI S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9, 
I-20020 LAINATE (MILANO) (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et con-
serves de viande, de légumes, de poissons et de fruits, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et produits de meunerie de céréales (ex-
cepté les fourrages), pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel de cuisine, moutarde; poivre, vinai-
gre, sauces; épices; glace à rafraîchir; gommes à mâcher.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) IT, 02.05.1981, 326 343.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/12
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/8
LMi.

(156) 23.04.2001 R 461 744
(732) JOH. VAILLANT GMBH U. Co

40, Berghauser Strasse, D-42859 REMSCHEID (DE).

(511) 9 Appareils de mesurage, de réglage et de comman-
de, pompes de chaleur, ainsi que pompes de chaleur actionnées
par moteurs électriques ou par moteurs à combustion interne,
en particulier pour les produits cités dans la classe 11.

11 Appareils de chauffage fonctionnant à l'électricité
ou avec des combustibles.

(822) DT, 31.03.1981, 1 016 287.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.01.1981, 1 016 287.
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(831) AT, BX, CH, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SI,
SM, UA, YU.

(862) PT.
(862) SU.

(156) 22.04.2001 R 462 108
(732) INTERALL B.V.

66, Rembrandtlaan, NL-1412 JR NAARDEN (NL).

(511) 28 Petites poupées et figurines.

(822) BX, 23.10.1980, 370 502.
(300) BX, 23.10.1980, 370 502.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.04.2001 R 462 845
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Rouzaevsky Zavod
Khimitcheskogo Machinostroenia"
RU-431 460 ROUZAEVKA (RU).

(531) 19.11; 26.13.
(511) 6 Bouteilles pour gaz liquéfiés, accessoires pour ré-
servoirs, récipients pour chlore liquide, cuves pour chlorures,
réservoirs d'oxygène.

7 Appareils agitateurs, alimentateurs à chambre, con-
denseurs barométriques.

9 Cornues.
11 Accumulateurs d'air, appareils d'évaporation, chau-

dières de cuisson, installations de refroidissement par le vide.

(822) SU, 05.09.1975, 53 543.
(831) DE, HU, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 18.12.2000 R 565 187
(732) MORGAN, Société anonyme

60/62, quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

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

9 Appareils optiques, lunetterie.
14 Horlogerie.

16 Papier, cartons et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papeterie, articles de bureau.

18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, sellerie.
(851)  1993/12 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
9 Appareils optiques, lunetterie.

14 Horlogerie.
16 Papier, cartons et produits en ces matières, non compris

dans d'autres classes; papeterie, articles de bureau.
18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, parapluies, sel-

lerie.
(822) FR, 22.12.1989, 1 566 585.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, KG, KZ, MC, MD, PT,

RU, TJ, UZ.

(156) 31.01.2001 R 565 812
(732) CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO

DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.P.A.
8, via Monte di Pietà, I-20121 MILANO (IT).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 16 Papier et articles en papier; carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux; périodiques, livres; registres; formu-
laires; chèques; articles pour reliures; photographies; papeterie;
articles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Services rendus pour le compte de tiers, dans le
secteur de la publicité, des affaires et de la Bourse.

36 Services rendus pour le compte de tiers, dans le
secteur bancaire, des assurances et des finances en général.
(822) IT, 31.01.1991, 539 325.
(300) IT, 20.11.1990, 25 486 C/90.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(865) CN; 1991/6 LMi.
(862) CH; 1992/9 LMi.
(862) DE; 1992/9 LMi.

(156) 22.04.2001 R 568 330
(732) EURYTHMIC-CLOISELEC

20, rue Jacques Ibert, 
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(511) 35 Publicité et affaires: publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

36 Assurances et finances: assurances; affaires ban-
caires; agences de change; gérance de portefeuille; prêts sur ga-
ge; recouvrement des créances; organisation de loteries; émis-
sion de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertise immobilière; gérance d'immeubles.

37 Constructions et réparations: construction d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de plâtrerie,
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de plomberie, de couverture; travaux publics, travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction, de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection, dératisa-
tion); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisseries);
réparation, transformation de vêtements; rechapage de pneus;
vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de mobilier,
d'instruments et d'outils.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; télés-
cription; transmission de messages, de télégrammes.

42 Services hôteliers, restauration; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; accompagnement en socié-
té; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pom-
pes funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hô-
tel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la
conduite des affaires); travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de la-
boratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 19.12.1990, 1 634 689.
(300) FR, 19.12.1990, 1 634 689.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(156) 26.04.2001 R 568 513
(732) LEROUX SA (société anonyme)

84, Rue François Herbo, F-59310 ORCHIES (FR).

(511) 30 Confiserie à la chicorée, bonbons à la chicorée.

(822) FR, 13.12.1990, 1 633 345.
(300) FR, 13.12.1990, 1 633 345.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 15.04.2001 R 568 791
(732) CHARGEURS, société anonyme

38, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur.)

(531) 1.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(571) "CHARGEURS" en vert-gris; oval en bleu foncé dans

lequel s'impriment 4 étoiles en blanc; étoile située à l'ex-
térieur de l'oval est en orange.

(591) vert-gris, bleu foncé, blanc et orange. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; compositions extinctrices; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; ad-
hésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-

ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Diffusion de programmes radiophoniques et de té-

lévision; transmission de sons et d'images par satellites; collec-
tion et distribution d'informations; transmission de messages;
code d'accès télématique.

39 Transport de personnes ou de marchandises par
automobiles, sur rails, par navires, par transbordeurs ou par
avions; chargement et déchargement de navires; entreposage;
location de tous types de véhicules, location d'engins de trans-
port et de manutention; emballage de produits; location de na-
vires; organisation et arrangement de voyages, agence de tou-
risme et de voyage; réservation de places; organisation de
croisières et d'excursions; organisation de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs.

41 Production de films; studios de cinéma; projection
de films; location de films; agences pour artistes; organisation
de concours, de spectacles; location de décors de théâtre; édi-
tion et publication de livres, journaux, revues; émissions de ra-
dio et de télévision.

42 Services hôteliers, restauration; réservation de
chambres d'hôtels pour voyageurs; salon de beauté et de coif-
fure; location de costumes et de vêtements; travaux d'ingé-
nieurs, consultations professionnelles et établissement de plans
sans rapport avec la conduite des affaires; essais de matériaux;
travaux de laboratoires; imprimerie; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) FR, 26.10.1990, 1 640 465.
(300) FR, 26.10.1990, 1 640 465.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, YU.
(851) CH, CN.
(861) ES.
(862) PT; 1992/6 LMi.
(862) DE; 1993/1 LMi.
(862) CH; 1993/5 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.
(892) PT; 1993/9 LMi.

(156) 24.04.2001 R 569 150
(732) SITOUR PRODUKTIONS-

UND WERBEGESELLSCHAFT M.B.H.
2a, Bundesstrasse, A-6020 INNSBRUCK-RUM (AT).

(511) 6 Signalisations routières et panneaux de marquage
en métal pour pistes de ski, terrains de sport d'hiver, installa-
tions téléfériques et tracés de remonte-pentes.
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19 Signalisations routières et panneaux de marquage
en matières artificielles pour pistes de ski, terrains de sport d'hi-
ver, installations téléfériques et tracés de remonte-pentes.

(822) AT, 29.04.1982, 99 512.
(831) FR.

(156) 24.04.2001 R 569 151
(732) SITOUR PRODUKTIONS-

UND WERBEGESELLSCHAFT M.B.H.
2a, Bundesstrasse, A-6020 INNSBRUCK-RUM (AT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 6 Signalisations routières et panneaux de marquage
en métal pour pistes de ski, terrains de sport d'hiver, installa-
tions téléfériques et tracés de remonte-pentes.

19 Signalisations routières et panneaux de marquage
en matières artificielles pour pistes de ski, terrains de sport d'hi-
ver, installations téléfériques et tracés de remonte-pentes.

(822) AT, 29.04.1982, 99 513.
(831) FR.

(156) 24.04.2001 R 569 152
(732) SITOUR PRODUKTIONS-

UND WERBEGESELLSCHAFT M.B.H.
2a, Bundesstrasse, A-6020 INNSBRUCK-RUM (AT).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 6 Signalisations routières et panneaux de marquage
en métal pour pistes de ski, terrains de sport d'hiver, installa-
tions téléfériques et tracés de remonte-pentes.

19 Signalisations routières et panneaux de marquage
en matières artificielles pour pistes de ski, terrains de sport d'hi-
ver, installations téléfériques et tracés de remonte-pentes.

(822) AT, 29.04.1982, 99 514.
(831) FR.

(156) 08.04.2001 R 569 231
(732) DIRAMODE, Société anonyme

Rue de Duremont, 
F-59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; shampooings; rouges à lèvres; sels de
bains; crèmes pour le bronzage de la peau; eaux de toilette;
dentifrices; huiles essentielles.

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; por-
te-cartes, porte-documents, sacs en cuir, porte-monnaie non en
métaux précieux, sacs de plage, portefeuilles, sacs à main, sacs
de voyage, serviettes en cuir, trousses de voyage en cuir.

25 Vêtements confectionnés, tricots, bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, ceintures, gants, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports; articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles, tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 17.10.1990, 1 643 294.
(300) FR, 17.10.1990, 1 643 294.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RO.
(862) ES; 1994/3 LMi.
(862) PL; 1996/3 LMi.

(156) 24.04.2001 R 569 308
(732) CHRISTIAN BERNARD DIFFUSION,

Société anonyme
42, rue de Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(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.

(822) FR, 21.10.1988, 1 640 489.
(831) BG, BX, BY, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, UA,

VN, YU.

(156) 18.04.2001 R 569 331
(732) BIOFARMA

société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; 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.
(851)  1992/5 LMi.
Liste limitée à:

5 Préparation psychotropique ou anti-obésité, pour adminis-
tration orale exclusivement.
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(822) FR, 17.12.1990, 1 633 430.
(300) FR, 17.12.1990, 1 633 430.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 23.04.2001 R 569 499
(732) ICAM S.P.A.

53, via Pescatori, I-22053 LECCO (IT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves, pickles.

30 Café, thé, bonbons, sucreries, gommes, pastilles;
cacao, chocolats, confiserie, sucre, riz, tapioca, sagou, succéda-
nés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie, confiserie, glaces; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces; épices; glace.

(822) IT, 23.04.1991, 544 717.
(300) IT, 14.03.1991, MI 1871 C/91.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 22.04.2001 R 569 518
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 22.04.1991, 544 199.
(300) IT, 15.03.1991, TO 551 C/91.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1992/8 LMi.

(156) 22.04.2001 R 569 519
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 22.04.1991, 544 200.
(300) IT, 15.03.1991, TO 552 C/91.
(831) BX, ES, FR, PT.

(156) 22.04.2001 R 569 520
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules avec moteurs et leurs parties, carrosse-
ries, moteurs pour véhicules terrestres.

(822) IT, 22.04.1991, 544 201.
(300) IT, 15.03.1991, TO 553 C/91.
(831) BX, DE, ES, FR, PT.
(862) DE; 1992/11 LMi.

(156) 02.05.2001 R 569 554
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 23.04.1986, 1 351 939.
(831) AM, BG, BY, CZ, HU, KG, KZ, MD, PL, RO, RU, SK,

TJ, UA, UZ.
(862) RU; 1992/8 LMi.

(156) 18.04.2001 R 569 555
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

(822) FR, 27.08.1986, 1 368 730.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(863) KG; 1999/3 Gaz.

(156) 18.04.2001 R 569 556
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) FR, 06.10.1986, 1 373 538.
(831) BG, PL.

(156) 26.04.2001 R 569 705
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements.

(822) FR, 04.11.1983, 1 249 820.
(831) BG, PL, RO, RU.
(862) RU; 1992/12 LMi.
(862) BG; 1993/3 LMi.

(156) 02.05.2001 R 569 757
(732) FISI - FIBRE SINTETICHE S.P.A.

53, via Milano, I-23899 ROBBIATE (IT).

(511) 20 Matelas, coussins et oreillers.
22 Fibres textiles brutes; matériaux de rembourrage;

crin; capoc; plumes et algues de mer.
24 Tissus, couvertures de lit, couvertures de voyage,

nappes, serviettes en matières textiles; articles textiles.
25 Robes en peau; robes de sport; vêtements pour

hommes, dames et enfants, chemises, chemisiers, jupes, jaquet-
tes, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas,
chaussures, chaussettes, maillots, corsages; porte-jarretelles,
slips, combinaisons; pantoufles, chaussures; chapeaux, ca-
che-col, foulards, cravates, imperméables, pardessus, man-
teaux, costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pan-
talons de ski; ceintures; vêtements rembourrés pour climats
froids.

(822) IT, 02.05.1991, 544 767.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, HR, HU, KG, KP, KZ,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(156) 02.05.2001 R 569 792
(732) LE TRICOT PERUGIA S.P.A.

46/48, via Val di Rocco, 
I-06077 PONTE FELCINO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 02.05.1991, 544 780.
(300) IT, 05.02.1991, FI 88 C/91.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, KG, KZ, MC,

MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 24.04.2001 R 569 841
(732) Matador Spielwaren Gesellschaft m.b.H.

1, Hart, A-3033 Altlengbach (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

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

(822) AT, 24.04.1991, 135 573.
(300) AT, 27.02.1991, AM 947/91.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SM, YU.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 26.04.2001 R 570 305
(732) AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE,

Organisme intergouvernemental créé
par la convention du 30 mai 1975
8-10, rue Mario Nikis, F-75738 PARIS Cedex 15 (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "port spatial de l'Europe" en lettres noi-

res; dénomination "Europe's spaceport" en lettres
bleues; ligne formée de cases trapézoïdales pouvant ac-
cueillir les signes distinctifs des États membres.

(591) noir et bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs; antennes, logiciels, combinaisons
spéciales de protection pour aviateurs et astronautes; ballons
météorologiques, bouées de signalisation, cyclotrons, détec-
teurs, indicateurs de vide; instruments d'observation, télesco-
pes, appareils et instruments pour astronomie, radars, satellites.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; transporteurs aériens, véhicules spatiaux, navet-
tes spatiales, avions, lanceurs de satellite, pontons.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie, adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement;
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; affiches, albums, lithographies, gravures; globes terres-
tres ou d'autres planètes; cartes; journaux, livres, périodiques.

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; sacs,
sacoches.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; visières.
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37 Constructions et réparations; constructions d'édifi-
ces; entreprises de fumisterie, travaux de peinture, de plâtrerie,
de plomberie, de couverture; travaux publics; travaux ruraux;
travaux de l'espace; location d'outils et de matériel de construc-
tion, de bouldozeurs, d'extracteurs d'arbres; construction de
pistes et de bases de lancement; entretien ou nettoyage de bâti-
ments, de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
series); réparations, transformation de vêtements; rechapage de
pneus; vulcanisation; travaux de cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments et d'outils; constructions de pistes, de
jetées, de ports, de rampes de lancement.

39 Transport et entreposage; transport de personnes
ou de marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déména-
gement de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires; condition-
nement de produits; informations concernant les voyages;
agences de tourisme et de voyage, réservation de places; loca-
tion de chevaux, de véhicules de transport, d'avions et satelli-
tes; entreposage; emmagasinage de marchandises dans un en-
trepôt en vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt,
gardiennage d'habits; garage de véhicules, d'avions et satelli-
tes; location de réfrigérateurs; location de garages; transports
aériens et spatiaux, services de pilotage.
(822) FR, 30.10.1990, 1 624 280.
(300) FR, 30.10.1990, 1 624 280.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 25.04.2001 R 570 306
(732) MAAF ASSURANCES

(Société d'Assurance Mutuelle
à cotisations variables)
Entreprise régie par
le Code des Assurances
Chaban-de-Chauray, F-79000 Niort (FR).

(531) 3.9; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Le logo et les mots "MAAF ASSURANCES" sont de

couleur blanche et s'inscrivent dans un rectangle de cou-
leur bleue (ref. P/34377), la base du rectangle et le point
à la base et à la droite du logo sont de couleur rouge (ref.
P/34382).

(591) blanc, bleu et rouge. 
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés; journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications: diffusion de textes juridiques par

les moyens informatiques et télématiques.
42 Services divers: bureaux de rédaction, consulta-

tions professionnelles, consultations techniques, recherches
techniques, légales, judiciaires, études de projets, services d'as-
sistance, informations juridiques au moyen d'une banque de
données.
(822) FR, 30.11.1990, 1 631 612.

(300) FR, 30.11.1990, 1 631 612.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DE; 1993/2 LMi.
(892) CH; 1993/5 LMi.

(156) 15.04.2001 R 570 410
(732) N.V. DERBY S.A., Société anonyme

715, chaussée de Waterloo, UCCLE, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 3.3; 18.1; 25.1; 29.1.
(571) Marque "Ladbroke" en rouge, terme "SPORTWORLD"

en bleu, six parallélogrammes à contour bleu et à bandes
bleu clair dans lesquels se trouvent un dessin de couleur
bleue, bandes obliques et horizontales de couleurs bleu,
blanc et rouge.

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires, agences de publicité et de dif-

fusion d'annonces publicitaires, plus particulièrement relatives
aux événements sportifs.

36 Finances, agences et organisation de loteries, de
paris mutuels et de pronostics relatifs aux événements sportifs.

41 Éducation et divertissement, services de loisirs, or-
ganisation de concours, organisation d'événements sportifs,
distribution de documents relatifs aux paris mutuels et aux pro-
nostics ayant rapport aux événements sportifs.

(822) BX, 31.10.1990, 488 113.
(300) BX, 31.10.1990, 488 113.
(831) FR.

(156) 15.04.2001 R 570 411
(732) N.V. DERBY S.A., Société anonyme

715, chaussée de Waterloo, UCCLE, 
B-1180 BRUXELLES (BE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires, agences de publicité et de dif-

fusion d'annonces publicitaires, plus particulièrement relatives
aux événements sportifs.

36 Finances, agences et organisation de loteries, de
paris mutuels et de pronostics relatifs aux événements sportifs.

41 Éducation et divertissement, services de loisirs, or-
ganisation de concours, organisation d'événements sportifs,
distribution de documents relatifs aux paris mutuels et aux pro-
nostics ayant rapport aux événements sportifs.

(822) BX, 31.10.1990, 488 114.
(300) BX, 31.10.1990, 488 114.
(831) FR.

(156) 15.04.2001 R 570 412
(732) N.V. DERBY S.A., Société anonyme

715, chaussée de Waterloo, UCCLE, 
B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 3.1; 3.3; 18.1; 26.4.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires, agences de publicité et de dif-

fusion d'annonces publicitaires, plus particulièrement relatives
aux événements sportifs.

36 Finances, agences et organisation de loteries, de
paris mutuels et de pronostics relatifs aux événements sportifs.

41 Éducation et divertissement, services de loisirs, or-
ganisation de concours, organisation d'événements sportifs,
distribution de documents relatifs aux paris mutuels et aux pro-
nostics ayant rapport aux événements sportifs.

(822) BX, 31.10.1990, 488 115.
(300) BX, 31.10.1990, 488 115.
(831) FR.

(156) 18.04.2001 R 570 422
(732) Biggelaar Tabak B.V.

68, Ettenseweg, NL-4706 PB ROOSENDAAL (NL).

(531) 5.3; 6.7; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 07.09.1990, 484 080.
(831) CZ, HU, RU, SK.

(156) 19.04.2001 R 570 424
(732) HOEFNAGELS ZONWERINGEN B.V.

35, Jules de Beerstraat, NL-5048 AH TILBURG (NL).

(511) 6 Caissons métalliques de stores d'extérieur.
19 Caissons non métalliques de stores d'extérieur.
20 Caissons de stores d'intérieur.

(822) BX, 31.10.1990, 486 195.
(300) BX, 31.10.1990, 486 195.
(831) DE, FR.

(156) 19.04.2001 R 570 426
(732) MADIBIC N.V./S.A.

1, Blanklaarstraat, 
B-3920 LUMMEN MELDERT (BE).

(511) 5 Aliments pour bébés; lait diététique et produits lai-
tiers diététiques, y compris crème en bombe, tous ces produits
à usage médical.
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29 Lait et produits laitiers, y compris crème en bombe.

(822) BX, 10.11.1987, 436 796.
(831) BA, BG, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 19.04.2001 R 570 464
(732) DISQUES VOGUE S.A., Société anonyme

7, rue Alfred de Vigny, F-75008 PARIS (FR).

(531) 16.1; 26.1; 26.4; 28.5.
(561) MELODIA.
(511) 9 Supports d'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, cassettes audio et cassettes vidéo.

16 Matériel pour les artistes.
38 Communications radiophoniques et télévision.
41 Éducation et divertissement, organisation de jeux,

spectacles, divertissements radiophoniques ou par télévision,
émissions de télévision.

(822) FR, 07.07.1989, 1 558 494.
(831) DE, ES, IT, PT.
(862) DE; 1993/3 LMi.

(156) 24.04.2001 R 570 493
(732) COMPAGNIE STEVE DIFFUSION S.A.

Tour des Habous, Avenue des F.A.R., 
CASABLANCA (MA).

(531) 27.5.
(511) 25 Pantalons, blousons et tous autres types de vête-
ments.

(822) MA, 25.02.1991, 46 165.
(300) MA, 25.02.1991, 46 165.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MN, RU.

(156) 24.04.2001 R 570 551
(732) A.S.B.L. TOURING CLUB

ROYAL DE BELGIQUE
44, rue de la Loi, B-1040 BRUXELLES (BE).

(Original en couleur.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) blanc, jaune et bleu. 
(511) 16 Cartes plastifiées de format iso-standard.

36 Assurances et finances; assurances couvrant les ris-
ques inhérents à la pratique des sports d'hiver; attribution de ré-
ductions aux membres pour des activités culturelles, sportives

et touristiques, attribution de réductions dans les magasins de
sport et de tourisme et dans les clubs sportifs.

39 Transport et entreposage; service d'assistance
(transport) en Belgique et à l'étranger.

41 Éducation et divertissement.

(822) BX, 14.02.1990, 477 455.
(831) AT, ES, FR, IT.

(156) 23.04.2001 R 570 578
(732) AMSTERDAM FERTILIZERS B.V.

48, Fosfaatweg, NL-1013 BM AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 1 Engrais naturels et chimiques.

(822) BX, 11.03.1983, 388 415.
(831) IT, PL, PT.

(156) 24.04.2001 R 570 584
(732) FROG SYSTEMS B.V.

4, Winthontlaan, NL-3526 KV UTRECHT (NL).

(511) 9 Appareils électroniques automatiques pour le con-
trôle et le réglage d'appareils de navigation dans des véhicules.

(822) BX, 09.10.1990, 489 063.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 26.04.2001 R 570 590
(732) VAN DER VALK B.V.

54, Kleine Achterweg, 
NL-2671 LV NAALDWIJK (NL).

(511) 31 Plantes naturelles.

(822) BX, 20.08.1990, 486 473.
(831) IT.

(156) 26.04.2001 R 570 601
(732) EURESA-LIFE S.A.

56, rue Charles Martel, L-2134 LUXEMBOURG (LU).

(511) 35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
42 Consultations professionnelles (sans rapport avec

la conduite des affaires), services de contentieux, étude de pro-
jets (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) BX, 05.10.1990, 486 552.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE; 1993/6 LMi.
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(156) 25.04.2001 R 570 727
(732) ÉTABLISSEMENTS GEORGES MONIN,

Société anonyme
Place des Marronniers, F-18000 BOURGES (FR).

(511) 32 Sirops.

(822) FR, 05.03.1991, 1 647 995.
(300) FR, 05.03.1991, 1 647 995.
(831) BX, DE, IT.

(156) 27.04.2001 R 570 739
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Somnifères.

(822) DE, 12.07.1979, 987 602.
(831) RU.

(156) 30.04.2001 R 570 759
(732) GARANT SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

70, Elisabethstrasse, D-40217 DÜSSELDORF (DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Chaussures, chaussures pour dames, hommes et
enfants, bottes, sandales, sandalettes, chaussures de marche,
mules, mocassins, chaussons, pantoufles, chaussures d'inté-
rieur, souliers de bain, pantoufles de bain, bottes en caout-
chouc, bottes de dessus, galoches, souliers de gymnastique,
chaussures pour les loisirs.

(822) DE, 12.09.1989, 1 146 038.
(831) AT, CH, FR.

(156) 30.04.2001 R 570 891
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

61-62, Tomás Bretón, E-28045 MADRID (ES).
(750) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A., Deutsche

Zweigniederlassung, 38, Schatzbogen, D-80336 MÜN-
CHEN (DE).

(531) 18.5; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) DE, 08.12.1985, 949 515.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 03.05.2001 R 570 943
(732) GROH GMBH

48, Bruchstrasse (Industriegebiet), 
D-67098 BAD DÜRKHEIM (DE).

(511) 20 Meubles de plein air et leurs parties, notamment
poteaux et pièces de jonction.

28 Appareils de jeu et de sport (compris dans cette
classe).

(822) DE, 18.04.1991, 1 175 142.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 03.05.2001 R 571 078
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, désodorisants à usage personnel
et autres produits cosmétiques pour les soins de la peau, des
cheveux et du corps.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel; pro-
duits hygiéniques; produits pharmaceutiques pour les soins de
la peau et du corps.

(822) BX, 02.03.1984, 397 289.
(831) BG, BY, CZ, HU, PL, RU, SK, UA.

(156) 25.04.2001 R 571 097
(732) GALEPHAR S.A.

515, chaussée de Ninove, B-1080 BRUXELLES (BE).

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

(822) BX, 18.02.1991, 489 602.
(300) BX, 18.02.1991, 489 602.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 22.04.2001 R 571 265
(732) Intersnack Knabber-Gebäck

GmbH & Co. KG
Aachener Strasse 1042, D-50858 Köln (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Cacahuètes, noix, amandes et noix d'acajou sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; chips et bâtonnets de pom-
mes de terre; produits de pommes de terre fabriqués par extru-
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sion en tant qu'amuse-gueule; gâteaux de pommes de terre sous
forme de frites.

30 Chocolat, crottes de chocolat, articles de pâtisserie
et de confiserie, articles de boulangerie de longue conservation,
gâteaux secs, cakes, biscuits et biscottes; produits à base de fro-
ment, riz et maïs, fabriqués par extrusion, en tant qu'amu-
se-gueule.

(822) DE, 15.04.1991, 1 174 993.
(831) ES.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 19.04.2001 R 571 278
(732) WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.

27, viale Guido Borghi, I-21025 COMERIO (VA) (IT).

(511) 11 Machines à laver.

(822) BX, 19.10.1990, 484 891.
(300) BX, 19.10.1990, 484 891.
(831) IT.

(156) 25.04.2001 R 571 301
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO

FININVEST SPA
8, Largo del Nazareno, I-00187 ROMA (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) bleu, jaune or, jaune et blanc. 
(511) 9 Pellicules cinématographiques et films pour la télé-
vision (long, moyen, court-métrage), appareils pour la réalisa-
tion de pellicules cinématographiques, caméras de télévision,
appareils pour la reproduction du son et vidéo, enregistrements
phonographiques, disques souples, bandes enregistrées ou non,
tourne-disques, appareils d'enregistrement sur bandes magnéti-
ques, musicassettes et vidéocassettes, câbles électriques, inter-
rupteurs électriques, appareils et instruments électroniques, tels
que supports d'enregistrement de données avec programmes
d'ordinateur (écriture machine), appareils de télévision, anten-
nes de télévision, radios, appareils d'enregistrement, émetteurs
radio, radiotéléphones, films exposés, lunettes, moniteurs et
matériel d'instruction tel qu'enregistrements et bandes vidéo
d'instructions pour ordinateur, appareils à mise en fonction
automatique par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton tels que juke-boxes et machines à pièces, distributeurs de
billets, distributeurs de billets de banque, machines à photogra-
phier automatiques, projecteurs et agrandisseurs, mini-ordina-

teurs et ordinateurs personnels, supports magnétiques de logi-
ciels et matériel de traitement de données, appareils à souder
électriques.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs allia-
ges, articles en métaux précieux et leurs alliages, diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie, bijoux, mon-
tres-bracelets, montres en général, instruments chronométri-
ques, articles de bijouterie, étuis et autres articles d'emballage
spéciaux pour montres et bijoux.

16 Billets, cartes postales, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dé-
pliants, bulletins, registres, papier et articles en papier, tels que
serviettes, nappes, mouchoirs, boîtes et sacs pour expéditions,
cartes à jouer, carton, papier buvard et papier pour photocopies,
articles pour la reliure tels que papiers et tissus utilisés par les
relieurs, photographies, matériaux adhésifs tels qu'adhésifs de
papeterie, pour la maison et le bureau, fournitures pour artistes
telles qu'articles de dessin, peinture et modelage, pinceaux à
vernir, machines à écrire, classeurs de bureau, dispositifs à ex-
traire les classeurs, agrafeuses, perforateurs, matériel d'ensei-
gnement tel que matériel sous forme d'imprimés, de jeux,
exemplaires de plantes ou animaux, modèles de globes terres-
tres (mappemondes), instruments de dessin au tableau noir,
plieuses de chemises de dossier, cartes et fiches pour le jeu,
tampons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs,
taille-crayons, fournitures de bureau telles que blocs éphéméri-
des, cachets, gommes, rubans adhésifs à usage de bureau ou
pour la maison, rouleaux de papier pour calculatrices, plu-
miers, stylos à bille, crayons, plumes, trombones, liquides cor-
recteurs, compas à dessin; équerres et règles, appareils à cache-
ter les enveloppes, papier à lettres, papier carbone,
coupe-papier, coupeuses de bureau.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes, malles, peaux, articles en peau, cuir et articles en cuir,
imitations de peau et de cuir ainsi qu'articles en ces matières,
parasols, parapluies, cannes, harnais et autres articles de selle-
rie.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine, pots, assiettes, verres, peignes,
éponges, seaux, cuvettes, brosses, matériaux pour la fabrica-
tion de brosses, instruments et matériel de nettoyage, paille de
fer, verre brut ou mi-ouvré, articles en verre, porcelaine et
faïence, bouteilles.

24 Tissus, couvertures de lit, couvertures de voyage,
nappes, articles textiles, drapeaux, toiles cirées.

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, articles
d'habillement de sport, y compris les chaussures de sport.

28 Jeux, jouets, articles de sport, ornements et décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de société, jeux constitués de
matériel en papier et/ou en carton.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques.

42 Étude et développement de produits nouveaux,
consultation d'architectes-conseils et réalisation de projets de
construction; services de nourriture et de logement; services de
camping; services d'architectes; services d'ingénieurs, services
d'interprétariat.

(822) IT, 15.09.1990, 534 083.

(831) ES, PT.
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(156) 01.05.2001 R 571 306
(732) MANOR AG

34, Rebgasse, CH-4005 BÂLE (CH).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Ordinateurs, moniteurs, unités centrales, claviers;
imprimantes, accessoires compris dans cette classe, disquettes,
barres de commande, haut-parleurs (compris dans cette classe),
calculatrices.

16 Manuel de notes.

(822) CH, 01.11.1990, 382 824.
(300) CH, 01.11.1990, 382 824.
(831) AT, BG, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PL, RO, RU, SM, VN.
(862) CN.
(862) DE; 1993/1 LMi.
(862) ES; 1994/4 LMi.

(156) 02.05.2001 R 571 824
(732) FRANCISKA MARIA JANSEN

99, van Boshuizenstraat, 
NL-1083 AS AMSTERDAM (NL).

(531) 26.1; 26.11; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) bleu vert et noir. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; cartes de voeux; papier
d'emballage.

18 Parapluies; parasols; sacs à main.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 21.12.1990, 487 917.
(300) BX, 21.12.1990, 487 917.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1993/2 LMi.

(156) 25.04.2001 R 571 825
(732) N.V. BOOMKWEKERIJ RENÉ NICOLAÏ

22, Lindestraat, B-3570 ALKEN (BE).
WILLY MARTENS
81, Ordingendorp, B-3800 ORDINGEN (BE).

(750) N.V. BOOMKWEKERIJ RENÉ NICOLAÏ, 22, Lin-
destraat, B-3570 ALKEN (BE).

(511) 31 Plantes vivantes; pommiers et autres arbres frui-
tiers.

(822) BX, 25.10.1990, 490 451.
(300) BX, 25.10.1990, 490 451.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU, IT.

(156) 30.04.2001 R 573 776
(732) GRIESSER HÜPPE SA FRANCE

CARROS-INDUSTRIE, F-06510 CARROS (FR).

(511) 6 Dispositifs métalliques pour l'actionnement de sto-
res enroulables.

24 Stores en matière textile; tissus, notamment pour
stores.

(822) FR, 18.01.1991, 1 639 581.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, SM.

(156) 29.04.2001 R 574 071
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 8 Limes et râpes, scies, outils à travailler le bois, les
métaux ou la pierre, outils à main, taillanderie, pelles, instru-
ments tranchants.

9 Appareils et instruments de mesure et de contrôle.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 899.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(156) 29.04.2001 R 574 072
(732) STANLEY TOOLS FRANCE S.A.S.

Rue Auguste Jouchoux, Zone Industrielle, 
F-25000 BESANCON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée.

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. 
(511) 9 Chaussures de protection contre les accidents.
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25 Embouts et semelles pour chaussures de sécurité.

(822) FR, 08.01.1990, 1 605 739.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, KP, MA, MC, PT, RU, YU.

(156) 19.04.2001 R 575 306
(732) ODENWÄLDER STEPPDECKENFABRIK

A. U. H. VOLK
15, Mückentaler Strasse, D-74838 LIMBACH (DE).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 24 Courtepointes; couvertures de lit et de voyage, sacs
de couchage pour petits enfants; revêtements en tissu ou en lai-
ne pour sièges d'autos.

25 Vêtements, en particulier pour bébés et petits en-
fants; chancelières et gigoteuses pour bébés et petits enfants.

(822) DE, 19.02.1991, 1 172 167.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(862) CH; 1992/12 LMi.

(156) 02.05.2001 R 576 673
(732) Winkler International GmbH

7, An'n Slagboom, D-22848 Norderstedt (DE).

(Original en couleur.)

(531) 15.1; 24.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) rose, violet, jaune, noir, gris et blanc. 
(511) 25 Vêtements, en particulier jeans, jaquettes, chemi-
ses et sweat-shirts, chaussures; chapellerie.

(822) DE, 20.04.1990, 1 157 684.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT.
(862) PT; 1992/11 LMi.
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Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 397

2R 153 920 (MÉDA-VITA). MEDA - VITA S.P.A. (Siglabile
anche "MEDA VITA S.P.A." "MEDAVITA S.P.A." "Meda
Vita S.p.a., "Medavita S.p.a. MedaVita S.p.a., MILANO (IT)
(831) SK.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

2R 227 566 (Stenorette). GRUNDIG AG, Nürnberg (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) PL.
(891) 02.04.2001
(580) 17.05.2001

2R 237 145 (EUROPRENE LATICE). ENICHEM SPA, SAN
DONATO MILANESE (IT)
(831) BG, RU.
(891) 28.02.2001
(580) 17.05.2001

2R 237 468 (CHANTELLE). CHANTELLE, Société anony-
me, CACHAN (FR)
(842) société anonyme.
(831) BY, HR, KZ.
(891) 15.11.2000
(580) 17.05.2001

R 345 354 (NEVIGRAMON). CHINOIN GYÓGYSZER ÉS
VEGYÉSZETI TERMÉKEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV
(HU)
(842) société anonyme.
(831) KG, KZ.
(891) 18.12.2000
(580) 10.05.2001

R 352 869 (OUTILS WOLF). SOCIETE ELMAR WOLF, So-
ciété à responsabilité limitée, WISSEMBOURG (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) RO.
(891) 30.03.2001
(580) 17.05.2001

R 364 846 (BIRELL). Feldschlösschen Getränke Holding AG,
Rheinfelden (CH)
(831) PL.
(891) 12.03.2001
(580) 17.05.2001

R 369 560 (PHARMATON). PHARMATON S.A., BIOGGIO
(CH)
(831) BG.
(891) 24.04.2001
(580) 17.05.2001

R 388 699 (IMEC). IMEC S.P.A., CARVICO (Bergamo) (IT)
(831) RU, SI, UA.
(891) 03.04.2001
(580) 10.05.2001

R 403 334 (MERCURE). ACCOR, Société anonyme, ÉVRY
(FR)
(842) société anonyme.
(831) UA.
(891) 12.04.2001
(580) 17.05.2001

R 416 052 (Louis VUITTON). LOUIS VUITTON MALLE-
TIER, PARIS (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) BG, CN, LV, UA.
(832) EE, GE, LT, NO.
(851) BG, CN, EE, GE, LT, LV, NO, UA.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 24. / The subsequent designation concerns
only the goods in class 24.
(891) 11.12.2000
(580) 17.05.2001

R 429 114 (MOGADOR). VILLIGER SÖHNE GMBH & Co
DEUTSCHLAND, WALDSHUT-TIENGEN (DE)
(831) PL.
(891) 27.03.2001
(580) 17.05.2001

R 440 685 (UNDESTOR). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) MK.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

R 445 959 (Calypso). Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, Mülheim
(DE)
(832) FI, SE.
(891) 08.03.2001
(580) 10.05.2001
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R 450 029 (BELARUS). PROIZVODSTVENNOE OBEDI-
NENIE MINSKY TRAKTORNY ZAVOD IMENI V.I. LE-
NINA, MINSK-GSP (BY)
(831) AM, AT, AZ, BA, CH, MK, SI.
(891) 20.03.2001
(580) 10.05.2001

R 452 286 (ROTHEMÜHLE). Hamon Rothemühle Cottrell
GmbH, Wenden-Rothemühle (DE)
(831) PL.
(891) 22.02.2001
(580) 17.05.2001

R 455 236 (les vergers boiron). BOIRON FRERES S.A.,
RUNGIS (FR)
(842) Société anonyme.
(566) LES VERGERS BOIRON
(831) AT, EG, PT.
(891) 01.01.2001
(580) 17.05.2001

R 461 745 (original BIOFIRE). CONCEPT GESELLS-
CHAFT FÜR KREATIVE PRODUKTENTWICKLUNG GE-
SELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H.
(831) CZ, ES, HU, RO, SK.
(891) 30.03.2001
(580) 10.05.2001

476 080 (GILBERTO). Fa. PEEK & CLOPPENBURG KG,
DÜSSELDORF (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

485 053 (Energo). AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"ENERGOMACHEKSPORT", MOSKVA (RU)
(831) UA.
(891) 12.03.2001
(580) 10.05.2001

495 064 (Giant). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(842) Société Anonyme.
(591) brun, brun foncé, jaune, beige, vert et noir. 
(831) ES, MA.
(891) 27.03.2001
(580) 17.05.2001

495 778 (FALCARO). TEODORI S.P.A., ANGELI DI RO-
SORA (IT)
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 28.02.2001
(580) 10.05.2001

R 517 186 (ROY ROBSON). ROY ROBSON FASHION
GMBH & Co, LÜNEBURG (DE)
(842) GmbH & Co.
(831) BG, HR, MK, YU.
(891) 02.04.2001
(580) 17.05.2001

R 518 849 (Lavera). LAVERA NATURKOSMETIK GMBH,
HANNOVER (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) CZ.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

518 892 (CILD). ZOLPAN S.A., LYON Cedex 04 (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 09.04.2001
(580) 17.05.2001

535 521 (EXCELENS). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG, CZ, HU, KP, PL.
(832) JP.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

537 367 (AXENIA). Società Cosmetici spa, Torino (IT)
(566) AXENIA
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

540 036 (PEFACHROME). PENTAPHARM AG (PENTA-
PHARM Ltd), BÂLE (CH)
(832) SE.
(891) 22.02.2001
(580) 10.05.2001

544 814 (benetti). DEUTSCHE HERRENWÄSCHE-FABRI-
KEN DORNBUSCH & Co GMBH, RHEDA-WIEDEN-
BRÜCK (DE)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 05.04.2001
(580) 17.05.2001

R 545 258 (raps). J. GIERVELD BEHEER B.V., ALMELO
(NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 29.03.2001
(580) 17.05.2001

551 427 (Bommerlunder). DETHLEFFSEN GMBH & Co,
FLENSBURG (DE)
(831) PL.
(891) 20.02.2001
(580) 17.05.2001
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552 324 (Hostacom). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

561 487 (DICTATOR). DICTATOR TECHNIK GMBH,
NEUSÄSS (DE)
(831) KP.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

562 505 (Mariposa). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜS-
SELDORF (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

569 542 (DUC D'O). CHOCOLATERIE DUC D'O, Naamloze
vennootschap, KRUIBEKE (BE)
(831) CN.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

570 091 (ROYPAS). PASTOR Y CANALS, S.A., PINTO,
Madrid (ES)
(842) S.A.
(832) GR.
(891) 08.01.2001
(580) 10.05.2001

577 396 (WMF TOPSTAR). WMF WÜRTTEMBERGISCHE
METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT,
Geislingen (DE)
(842) Joint-stock Company.
(831) RU.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

579 250 (P&C). PEEK & CLOPPENBURG KG, DÜSSEL-
DORF (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

581 685 (WMF TOPSTAR). WMF WÜRTTEMBERGISCHE
METALLWARENFABRIK AKTIENGESELLSCHAFT,
Geislingen (DE)
(842) Joint-stock Company.
(831) RU.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

583 221 (SINDRA). Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BG, RO.
(891) 05.04.2001
(580) 10.05.2001

583 353 (Linola-sept). Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co
ARZNEIMITTEL, BIELEFELD (DE)
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 17.05.2001

585 882 (MADIGAN). DIMEX, S.r.l., LARCIANO (Pistoia)
(IT)
(842) S.r.l.
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

587 545 (TOPAMAX). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) BA.
(891) 20.03.2001
(580) 10.05.2001

594 550 (BUMPER). MAKHTESHIM-AGAN (FRANCE)
S.A.R.L., RUEIL-MALMAISON (FR)
(842) S.A.R.L.
(832) FI.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

596 238. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH)
(831) KE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001

598 492 (GOLDWIN). GOLDWIN S.A., CHIASSO (CH)
(831) KZ, PL.
(891) 11.04.2001
(580) 17.05.2001

601 265 (URSA). Pfleiderer Dämmstofftechnik International
GmbH & Co., Neumarkt (DE)
(831) KZ.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

603 778 (URSA). Pfleiderer Dämmstofftechnik International
GmbH & Co., Neumarkt (DE)
(831) KZ.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001
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607 406 (Vademecum). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(842) société anonyme.
(831) BA, MK.
(891) 07.04.2001
(580) 17.05.2001

608 711 (MESPORIN). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) KE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001

610 412 (EUROLIGO-LEADER). TIMAC S.A., Société ano-
nyme, SAINT-MALO (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001

610 997 (BABY born). Zapf Creation AG, Rödental (DE)
(842) AG.
(832) AG.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

612 460 (SVA). SOCIETE VITREENNE D'ABATTAGE, So-
ciété anonyme, VITRE (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(591) bordeaux, noir, blanc, rouge et gris. 
(831) PL.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

613 040 A (MARIE ROSE). JUVA SOCIETE ANONYME,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

618 158 (SilverDAT). DEUTSCHE AUTOMOBIL TREU-
HAND GMBH, STUTTGART (DE)
(842) GmbH.
(832) EE, GE, LT.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

624 702 (Primacard). MATARA SARL, BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR)
(842) S.A.R.L.
(831) DZ.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

625 556 (VALDOURO). LES GRANDS CHAIS DE FRAN-
CE S.A., PETERSBACH (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AZ, CH, CZ, ES, LV, PL, SK.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

626 797 (VIFIT). CAMPINA MELKUNIE B.V., ZALT-
BOMMEL (NL)
(842) Besloten Venronnootschap.
(831) RU.
(891) 08.03.2001
(580) 10.05.2001

635 156 (BRIGNOLI). BRIGNOLI GIUSEPPE E FIGLI
S.P.A., LEFFE (BG) (IT)
(831) CN.
(891) 08.03.2001
(580) 17.05.2001

635 244 (STA Compact). DIAGNOSTICA-STAGO, Société
anonyme, ASNIÈRES (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN.
(891) 04.04.2001
(580) 10.05.2001

636 442 (Bonduelle). BONDUELLE, Société anonyme, RE-
NESCURE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CN.
(891) 02.04.2001
(580) 17.05.2001

637 609 (IP MAX 2T COMPETITION). AGIP PETROLI SO-
CIETA' PER AZIONI, ROMA (IT)
(591) noir, blanc, rouge, jaune, azur et bleu. 
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

639 783 (UEFA CHAMPIONS LEAGUE). Union des Asso-
ciations Européennes de Football (UEFA), Nyon 2 (CH)
(831) KE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001

640 991 (ATLASREISEN). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN
(DE)
(831) HU.
(891) 09.03.2001
(580) 10.05.2001
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642 350 (KEUNE). Keune Haircosmetics Manufacturing
B.V., SOEST (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) CZ, HU, RO, UA.
(832) IS.
(891) 14.03.2001
(580) 17.05.2001

642 360 (DOMO). DOMO OUDENAARDE N.V., OUDE-
NAARDE (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) BY, LV, UA.
(832) EE, LT.
(891) 26.03.2001
(580) 17.05.2001

645 155. Union des Associations Européennes de Football
(UEFA), Nyon 2 (CH)
(831) KE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001

645 694 (GAMAX). GAMAX MANAGEMENT AG,
LUXEMBOURG (LU)
(842) Société Anonyme.
(831) CZ, HU, SK.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

647 634 (VETRIFLOX). CEVA SANTE ANIMALE S.A., LI-
BOURNE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BG, RO.
(891) 19.03.2001
(580) 17.05.2001

649 519 (PLUS POINT marketing). PLUS POINT MARKE-
TING B.V.B.A., GENK (BE)
(831) AT, CH.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

653 754 (Nordica). Nordica Polstermöbel GmbH + Co., Del-
menhorst (DE)
(831) RU, UA.
(891) 13.02.2001
(580) 17.05.2001

654 823 (BLUE JEANS GAS). GROTTO S.p.A., CHIUPPA-
NO (Vicenza) (IT)
(831) CZ.
(891) 14.03.2001
(580) 17.05.2001

654 980 (MOBICOX). Boehringer Ingelheim Pharma KG, In-
gelheim (DE)
(831) CU.
(891) 14.02.2001
(580) 10.05.2001

656 566 (CLOTHCRAFT). WINDSOR Damen- und Herren-
bekleidung GmbH, Bielefeld (DE)
(842) GmbH.
(831) RU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

657 073 (Atwardson). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

659 593 (Cloppenburg). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

661 239 (ELTERN). Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.,
Itzehoe (DE)
(831) CZ, PL.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

661 599 (Montego). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

661 604 (x-tract). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

661 793 (RIVER WOODS). American Clothing Associates,
naamloze vennootschap, GAVERE (voorheen Baaigem) (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) BG, BY, CN, CZ, MC, PL, RO, RU, SI.
(832) JP, SG, TR.
(851) JP, SG - Liste limitée à / List limited to:
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 25 limitée comme suit. /
For the aforesaid countries, the subsequent designation con-
cerns only the goods in class 25, limited as follows.

25 Tee-shirts, chemises, chemises de sport, chemiset-
tes, blouses, chandails, pull-overs, robes, jupes, pantalons,
shorts, culottes, caleçons, manteaux, vestes, bas, chaussettes,
gilets, lingerie, ceintures, cravates, écharpes, foulards, cha-
peaux.

25 Tee-shirts, shirts, sports shirts, short-sleeved
shirts, blouses, jumpers, pullovers, dresses, skirts, trousers,
shorts, knickers, underpants, coats, jackets, stockings, socks,
waistcoats, lingerie, belts, ties, scarves, headscarves, hats.
(527) SG.
(891) 08.03.2001
(580) 17.05.2001
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662 981 (HELICID). Lé…iva a.s., Praha 10 (CZ)
(831) HU, PL, RO.
(891) 05.04.2001
(580) 17.05.2001

663 659 (BX228). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

664 571 (STYROPOR). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rhein (DE)
(832) GE, TM.
(891) 22.02.2001
(580) 17.05.2001

667 259 (CINQUE). CINQUE Mode-Vertriebs-Gesellschaft
mbH, Mönchengladbach (DE)
(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
(831) CH.
(891) 02.04.2001
(580) 17.05.2001

669 001 (n/r Nouvelle Compagnie de Réassurances nouvelle
ré neue rück new re). Nouvelle Compagnie de Réassurances,
Genève 3 (CH)
(832) GR.
(891) 23.03.2001
(580) 17.05.2001

670 282 (LABORATOIRES Mercurochrome). JUVA SOCIE-
TE ANONYME, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) rouge et blanc. 
(831) CN.
(891) 19.03.2001
(580) 17.05.2001

672 294 (ALBERTO). J. J. Darboven Holding AG & Co.,
Hamburg (DE)
(831) ES.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001

674 752 (euro play). Majorette GmbH, Langenfeld (DE)
(842) Limited Liability Company.
(831) BX.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001

677 160 (Champions League). Union des Associations Euro-
péennes de Football (UEFA), Nyon 2 (CH)
(831) KE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001

677 578. Isler & Pedrazzini AG, Zurich (CH)
(831) BT, KE, LS, MZ, SZ.
(832) AG, GE, GR, JP, SG, TM.
(527) SG.
(891) 23.04.2001
(580) 17.05.2001

677 664 (FassZination). VOM FASS AG, Ravensburg (DE)
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.03.2001
(580) 17.05.2001

678 128 (Ceramill). WMF Württembergische Metallwarenfa-
brik Aktiengesellschaft, Geislingen (Steige) (DE)
(842) Public Limited Company.
(831) RU.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

679 220 (vom FASS). VOM FASS AG, Ravensburg (DE)
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company).
(591) Green, blue, white. 
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.03.2001
(580) 10.05.2001

679 416 (vom FASS). VOM FASS AG, Ravensburg (DE)
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company).
(591) Green, blue, white. 
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 22.03.2001
(580) 10.05.2001

681 157 (DETAN). DEHA Ankersysteme GmbH & Co. KG,
Groß-Gerau (DE)
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

681 462 (PASQUALE BRUNI). PASQUALE BRUNI S.p.A.,
Valenza (AL) (IT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, LT, TM.
(891) 05.03.2001
(580) 17.05.2001

684 518 (OPAL). Vandemoortele Izegem, naamloze ven-
nootschap, Izegem (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) DZ, MA.
(891) 21.03.2001
(580) 17.05.2001
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687 154 (Voluven). Fresenius AG, Bad Homburg (DE)
(831) BA.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

687 405 (K KOPPEL A.W.). KOPPEL A. W. S.P.A., PAR-
MA (IT)
(832) DK, NO.
(891) 23.02.2001
(580) 17.05.2001

688 623 (HIRO). PROPESCA - SOCIEDADE DE COMER-
CIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESCA E CA-
ÇA, LDA., PENICHE (PT)
(831) ES.
(891) 30.03.2001
(580) 10.05.2001

690 396 (Flexware). Cofresco Frischhalteprodukte GmbH &
Co.KG, Minden (DE)
(831) ES.
(891) 14.02.2001
(580) 17.05.2001

691 509 (SPL). SPL Worldgroup Software Inc., Zoug (CH)
(832) JP.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

691 515 (SPL WORLDGROUP). SPL Worldgroup Software
Inc., Zoug (CH)
(832) JP.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

691 516 (SPL). SPL Worldgroup Software Inc., Zoug (CH)
(832) JP.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

693 351 (NESTLE GOOD FOOD, GOOD LIFE). Société des
Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(831) RU.
(891) 29.03.2001
(580) 10.05.2001

693 884 (DECA-DURABOLIN). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) VN.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

694 810 (Radolf). Hügli Nahrungsmittel GmbH, Radolfzell
(DE)
(591) White, red, green, yellow. 
(831) HU.
(891) 20.02.2001
(580) 10.05.2001

697 045 (SPL WorldGroup). SPL Worldgroup Software Inc.,
Zoug (CH)
(832) JP.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

697 379 (Mc Neal). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

701 332 (Psorimed). Dr. August Wolff GmbH & Co. Arznei-
mittel, Bielefeld (DE)
(842) GmbH & Co.
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 17.05.2001

702 004 (SPRING FLOWER). Henkel KGaA, Düsseldorf
(DE)
(832) EE, GR, TR.
(891) 23.03.2001
(580) 10.05.2001

702 053 (HVB). Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktien-
gesellschaft, München (DE)
(842) AG.
(831) BY, CN, RU, VN.
(832) EE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.04.2001
(580) 17.05.2001

704 422 (LIPOZONE). LABORATOIRES GOËMAR,
SAINT-MALO (FR)
(842) société anonyme.
(831) EG.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

705 345 (GOLDEN). YANGZHOU JIUYANG FISHING
TACKLE CO., LTD. (Yangzhou Jiuyang Yüju Youxian
Gongsi), Jiangsu (CN)
(831) PL, RU.
(891) 10.04.2001
(580) 10.05.2001

706 520 (bianca). Bianca-Moden GmbH & Co. KG, Ochtrup
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BT, CU, DZ, EG, KE, KP, LR, LS, MA,

MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) GE, TM.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001
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708 066 (ROLESIUM). Montres Rolex S.A., Genève 24 (CH)
(831) BT, LS.
(832) AG, TM.
(891) 15.03.2001
(580) 17.05.2001

708 170 (S S). PASQUALE ORZA, KENSWORTH (GB)
(813) BX.
(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap).
(832) DK, GB, SE.
(851) GB, SE.
The subsequent designation is only for class 25. / La désigna-
tion suivante concerne uniquement la classe 25.
(527) GB.
(891) 20.02.2001
(580) 17.05.2001

708 377 (ZOFENIL). MENARINI INTERNATIONAL OPE-
RATIONS LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A.
(832) IS.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

709 822 (KRESSMANN). COMPAGNIE DES VINS DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-KRESS-
MANN (Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AL.
(891) 03.04.2001
(580) 10.05.2001

709 946 (CASA DE FAJITAS JOE PEÑA'S). Straßer &
Straßer OHG, München (DE)
(831) HR.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

710 565 (Peek). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

710 583 (Esteano). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

710 584 (Jake's). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

710 809 (SARRIÁ). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001

711 044 (Avantime). Peek & Cloppenburg GK, Düsseldorf
(DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

713 167. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The Netherlands.
(591) Red, blue and white. 
(831) BG, YU.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

713 463. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL)
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The Netherlands.
(591) Blue and white. 
(832) TR.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

713 734 (BULLDOG). Yamaha Motor Europe N.V., SCHI-
PHOL (NL)
(831) ES.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

713 764 (AÉRO WATCH). Aéro Watch Muriaux S.A., Les
Emibois-Muriaux (CH)
(832) JP.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

714 085 (KETES). MENARINI INTERNATIONAL OPERA-
TIONS LUXEMBOURG S.A., LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché du Luxembourg) (LU)
(842) S.A.
(832) IS.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

716 166 (Marshall). Akzo Nobel Coatings International B.V.,
ARNHEM (NL)
(842) B.V.
(591) Red, yellow, black. 
(831) AM, EG, HR, RU, YU.
(832) GR.
(891) 22.03.2001
(580) 17.05.2001

717 534 (PuC). Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (DE)
(831) BA, MK, YU.
(891) 02.03.2001
(580) 17.05.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 405

717 820 (PERPETUAL SPIRIT). Montres Rolex S.A., Genè-
ve 24 (CH)
(831) BT.
(832) AG, TM.
(891) 17.04.2001
(580) 10.05.2001

717 838 (HYDRABAK). TRANSPHYTO S.A., CLERMONT
FERRAND (FR)
(842) société anonyme.
(832) TR.
(891) 17.04.2001
(580) 10.05.2001

718 279 (PowerBall). Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL
(NL)
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The Netherlands.
(831) BG, YU.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

721 497 (WOLF Jardin). Société Elmar Wolf (Société à Res-
ponsabilité Limitée), WISSEMBOURG (FR)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(591) Jaune et rouge. La marque s'imprime en jaune sur fond

rouge.
(831) RO.
(891) 30.03.2001
(580) 17.05.2001

722 440 (SICURA). Sicpa Holding S.A., Prilly (CH)
(831) AT, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, PT, RU.
(832) EE, GR, NO, TR.
(891) 03.04.2001
(580) 10.05.2001

723 350 (COVER WORLD). CHRONO GmbH, Dietingen
(DE)
(832) SG.
(851) SG - List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, as far as included in class 14;
jewellery, ornaments, especially rings, chains, pendants, ear
pins, necklaces, earrings (creoles), precious stones, pearls; ho-
rological and chronometric instruments, especially small wat-
ches, wristwatches, parts of watches, dials, hands for clocks
and watches, casings for clocks and watches, movements for
clocks and watches, parts of movements of clocks and watches,
watch bands; parts and elements of the aforementioned goods,
as far as included in class 14.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans la classe 14; articles de
bijouterie, parures, notamment bagues, chaînes, pendentifs,
boucles d'oreilles (pinces), colliers, boucles d'oreilles (créo-
les), pierres précieuses, perles; horlogerie et instruments chro-
nométriques, en particulier petites montres, montres-bracelets,
éléments de montres, cadrans, mains d'horlogerie, boîtiers et
caissons pour montres, horloges et pendules, mouvements
d'horlogerie, éléments de mouvements d'horlogerie, bracelets
de montres; pièces et éléments des produits précités compris
dans la classe 14.

(527) SG.
(891) 10.02.2001
(580) 17.05.2001

723 697 (SILEXTRA). ZOLPAN S.A. Société Anonyme,
LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 09.04.2001
(580) 17.05.2001

724 297 (teuco GUZZINI). TEUCO GUZZINI S.p.A., MON-
TELUPONE (MC) (IT)
(831) BG, CN, EG, RU.
(851) BG, CN, RU.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 28.
(891) 19.04.2001
(580) 17.05.2001

725 342 (Ceramill). WMF Württembergische Metallwarenfa-
brik Aktiengesellschaft, Geislingen (DE)
(842) joint-stock company.
(831) RU.
(891) 07.03.2001
(580) 10.05.2001

726 496 (GOLDHASE). Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli
AG, Kilchberg ZH (CH)
(831) PL.
(891) 09.04.2001
(580) 10.05.2001

727 101 (ETERNIGHT). Eternit AG, Niederurnen (CH)
(831) IT.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

727 602 (my diary). my diary fashion GmbH & Co. KG, Och-
trup (DE)
(831) AL, AM, AZ, BT, CU, DZ, EG, KE, KP, LR, LS, MA,

MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) GE, TM.
(891) 27.03.2001
(580) 17.05.2001

727 696 (ACCOR). ACCOR, EVRY (FR)
(842) Société anonyme.
(831) UA.
(891) 09.04.2001
(580) 10.05.2001
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728 720 (Londa Polo Londa Pologame). FOR THE PEOPLE
GROUP INC. (Mingshenghang Gugen Youxian Gongsi),
TAIPEI, TAIWAN (CN)
(831) RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 27.03.2001
(580) 17.05.2001

728 814 A (METRO). Metro Cash & Carry GmbH, Düssel-
dorf (DE)
(831) KP.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

728 869 (Orange Blossom). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(842) private company limited by shares.
(832) GR.
(891) 23.03.2001
(580) 10.05.2001

729 119 (LOPLAQOR). Novartis AG, Basel (CH)
(832) GR.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001

730 553 (XORIMAX). Novartis AG, Basel (CH)
(831) UA.
(891) 08.03.2001
(580) 10.05.2001

731 775 (COREX). MacGregor International SA, ZUG (CH)
(812) SE.
(842) Joint-Stock company.
(832) IT.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

732 257 (DOG GENERATION). DOG GENERATION, PA-
RIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU, PL, RU.
(832) AG, SG.
(527) SG.
(891) 11.04.2001
(580) 17.05.2001

732 258 (OH MY DOG !). DOG GENERATION, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) CU, PL, RU.
(832) AG, SG.
(527) SG.
(891) 11.04.2001
(580) 17.05.2001

732 669 (fittich alarm and security systems). Fittich SA, Muz-
zano (CH)
(831) AL, AM, AZ, DZ, EG, IT, MA.
(891) 09.04.2001
(580) 10.05.2001

732 921 (BANKPRIVAT). Creditanstalt AG, Wien (AT)
(842) AG.
(831) BG, HR, RO, SK, UA.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

732 983 (NICHOLSON). Elmarc B.V., RIDDERKERK (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) DE.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001

733 298 (CO-LIGNE, A STRATEGY IN SPINE). Co-Ligne
AG, Zürich (CH)
(831) PL.
(891) 29.03.2001
(580) 10.05.2001

733 972 (TAVERNA GIUSEPPE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) FI, NO, SE, TR.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

734 084 (GAMAX). GAMAX MANAGEMENT S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU)
(842) société anonyme.
(591) Gris, blanc, rouge et bordeaux. 
(831) CZ, HU, SK.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

735 218 (EDITIONS DE PARFUMS FREDERIC MALLE).
EDITIONS DE PARFUM FREDERIC MALLE, PARIS (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(832) SE.
(891) 06.04.2001
(580) 10.05.2001

735 300 (Bioferon). Rentschler Biotechnologie GmbH & Co.
KG, Laupheim (DE)
(831) CH, CZ, HU, PL.
(891) 05.04.2001
(580) 10.05.2001

735 603 (NIB Capital). NIB Capital N.V., THE HAGUE (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) FI, NO.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001
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736 157 (UNIBET). ANDERS STRÖM, KARLSTAD (SE)
(832) FR, IS, LT, LV.
(891) 26.02.2001
(580) 10.05.2001

736 493 (BAY GREY). Micro Compact Car smart GmbH,
Renningen (DE)
(842) GmbH (Company with limited liability).
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 06.11.2000
(580) 17.05.2001

737 125 (PRIVATENET). Crédit Lyonnais (Suisse) SA, Ge-
nève (CH)
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 26.04.2001
(580) 17.05.2001

738 320 (S). Pra¾ské pivovary a.s., Praha 5 (CZ)
(831) BA, BY, LV, MK, RO, YU.
(832) DK, EE, LT, NO.
(891) 21.02.2001
(580) 10.05.2001

740 358 (FunPlanet). FunPlanet SA, St-Sulpice (CH)
(832) SG.
(527) SG.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

742 078 (ContiFine). Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.,
St. Johann in Tirol (AT)
(842) Gesellschaft m.b.H. & Co.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 26.03.2001
(580) 10.05.2001

742 182. RECKITT BENCKISER NV, SCHIPHOL (NL)
(842) NV.
(591) Blue, white, pearl. The ball, as part of the tablet shaped

trademark, has the form of a pearl and pearl colour and
shine of pearl.

(831) BG, YU.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

742 325 (D'CHUS). JESUS SORIANO GALIANA, ELCHE
(ALICANTE) (ES)
(591) Jaune et rouge. 
(831) CN.
(891) 18.01.2001
(580) 17.05.2001

742 876 (AMAP). CENTRE DE COOPERATION INTER-
NATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR
LE DEVELOPPEMENT, PARIS (FR)
(842) Etablissement public à caractère industriel et commer-

cial.

(831) HU, MA, PL, UA.
(832) TR.
(891) 08.03.2001
(580) 17.05.2001

742 907 (REMERON SolTab). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V.
(831) CZ, SK.
(891) 14.03.2001
(580) 17.05.2001

743 487 (ISOLE e OLENA). ISOLE E OLENA SRL, BAR-
BERINO VAL D'ELSA (FI) (IT)
(566) ISOLE E OLENA
(832) JP.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

744 495 (UNICASH). Unico Banking Group EEIG, AMS-
TERDAM (NL)
(831) CH.
(891) 27.03.2001
(580) 17.05.2001

744 607. EURO FRITS, S.A., BURGOS (ES)
(831) MA.
(891) 22.12.2000
(580) 17.05.2001

746 537 (CAR LINEA). IMPEX, CHIMILIN (FR)
(842) société anonyme.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

746 776 (PRO'AC). Molkerei Alois Müller GmbH & Co., Fis-
chach-Aretsried (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.03.2001
(580) 17.05.2001

746 926 (GOLD BUNNY). Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli AG, Kilchberg ZH (CH)
(831) ES, PL, PT.
(891) 09.04.2001
(580) 10.05.2001

747 797 (LUSETTE). I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
(831) LV, YU.
(832) EE.
(891) 27.04.2001
(580) 17.05.2001
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748 147 (kamps). Fa. Kamps Automobil-Dienstleistungs-Hol-
ding GmbH & Co. KG, vert. d.d. Fa. Kamps Automo-
bil-Dienstleistungs-Holding Verwaltungs GmbH, d. vertr. d.d.
GF W. Fischer, Bergkamen (DE)
(831) CH.
(891) 03.04.2001
(580) 17.05.2001

748 488 (CROWN Pasteten). Lidl Stiftung & Co. KG, Nec-
karsulm (DE)
(831) BG.
(832) TR.
(891) 22.03.2001
(580) 10.05.2001

748 617 (MPB). MPB Cologne GmbH, Molecular Plant &
Protein Biotechnology, Köln (DE)
(831) ES.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

748 822 (SYMPATHICA). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 22.03.2001
(580) 10.05.2001

749 051 (GALVACAR). n.v. UNION MINIERE s.a.,
BRUXELLES (BE)
(842) société anonyme.
(831) KP.
(832) JP.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001

749 089 (FLAGSHIP PREMIUM RUSSIAN VODKA). Obs-
hchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu "Russkaya
Vino-Vodochnaya Kompania -Kholding", Moskva (RU)
(591) Blue, sky blue, violet, goldish and white. 
(832) NO.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001

749 124 (SolTab). N.V. Organon, OSS (NL)
(842) N.V.
(832) JP.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

749 202 (APAVISA PORCELANICO). AZULEJOS Y PAVI-
MENTOS, S.A., CASTELLÓN (ES)
(842) Société Anonyme.
(591) Rouge, gris, noir. 3 ronds rouges, "APAVISA" en noir,

"PORCELANICO" recouvert d'une bande grise.
(831) AZ, KG, KZ, SK.
(891) 28.02.2001
(580) 17.05.2001

749 672 (Mister Cheez). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(842) Besloten Vennootschap met beperkte aansprakeli-

jkheid.
(831) CZ, HU.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

750 349 (interstuhl). Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG,
Meßstetten (DE)
(831) ES, PT.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

750 403 (Nordea). Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ),
Stockholm (SE)
(812) FI.
(842) public joint-stock company.
(300) FI, 23.10.2000, T200003521.
(832) CH, SG.
(527) SG.
(891) 09.04.2001
(580) 17.05.2001

750 537 (EURION). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001

750 538 (MOBILION). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001

750 886 (DD DORÉ DORÉ). ETABLISSEMENTS DO-
RE-DORE, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) CN, CZ, HU, MA, PL, RO.
(832) IS, SG.
(527) SG.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

750 955 (laura ashley). Laura Ashley Limited, London, SW6
2AR (GB)
(842) limited liability company.
(832) HU, IT, LI, MC, PL, YU.
(891) 09.04.2001
(580) 17.05.2001

750 956 (QUADRIS). DaimlerChrysler AG, Stuttgart (DE)
(842) AG (shareholder company).
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(891) 04.04.2001
(580) 17.05.2001
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751 408 (PERLE MARINE). LABORATOIRES INGRID
MILLET, PARIS (FR)

(842) société anonyme.

(832) SG.

(527) SG.

(891) 23.03.2001

(580) 10.05.2001

751 567 (ANDY HUG). Jlona Hug, Horw (CH)

(831) BX.

(891) 21.03.2001

(580) 17.05.2001

751 790 (Nordea). Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ),
Stockholm (SE)

(812) FI.

(842) public joint-stock company.

(591) Blue. 

(300) FI, 23.10.2000, T200003525.

(832) CH, SG.

(527) SG.

(891) 09.04.2001

(580) 17.05.2001

754 082 (PANTARES). N.V. Luchthaven Schiphol, Flugha-
fen Frankfurt Main AG, Frankfurt am Main (DE)

(812) BX.

(842) N.V.

(300) BX, 18.08.2000, 671965.

(831) EG.

(891) 16.02.2001

(580) 10.05.2001

754 622. Mag. Michael Tomaschek, Mödling (AT)

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

(891) 14.03.2001

(580) 10.05.2001

754 623 (M O C). Mag. Michael Tomaschek, Mödling (AT)

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

(891) 14.03.2001

(580) 10.05.2001
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 140 668
(832) DK.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1989 2R 140 668
(732) Sigma Coatings B.V.

Amsterdamseweg 14, 
NL-1422 AD Uithoorn (NL).

(842) B.V.

(531) 24.17.
(511) 1 Matières diluantes, résines artificielles, corrosifs.

2 Matières diluantes, laques, couleurs, vernis, ap-
prêts (non compris dans d'autres classes), mordants, matières
liantes (non comprises dans d'autres classes), matières coloran-
tes, moyens de séchage, (siccatifs), moyens pour remplir (non
compris dans d'autres classes).

4 Huiles de peinture.
1 Thinners, artificial resins, corrosive substances.
2 Thinners, lacquers, paints, varnishes, primers (not

included in other classes), mordants, binding agents (not inclu-
ded in other classes), dyestuffs, driers, fillers (not included in
other classes).

4 Paint oil.
(822) 19.05.1967, 88 508.

2R 177 909
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, VN.
(832) SE.
(891) 15.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1994 2R 177 909
(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) 1 Produits employés pour préparer des mélanges,
surtout dans le domaine du bâtiment, particulièrement des mé-
langes de ciment, d'eau et d'agrégats; produits pour cimenta-
tion, injections de ciment, solidification de matériaux, remplis-
sage de cavités.

7 Machines, appareils employés pour préparer des
mélanges, surtout dans le domaine du bâtiment, particulière-

ment des mélanges de ciment, d'eau et d'agrégat; machines, ap-
pareils pour cimentation, injections de ciment, solidification de
matériaux, remplissage de cavités.

19 Produits employés pour préparer des mélanges,
surtout dans le domaine du bâtiment, particulièrement des mé-
langes de ciment, d'eau et d'agrégats; produits pour cimenta-
tion, injections de ciment, solidification de matériaux, remplis-
sage de cavité.

1 Products for mix preparation, especially for cons-
truction purposes, in particular for cement, water and aggre-
gate mixes; cement grouting, cementing, material setting and
filling products.

7 Machines, apparatus for mix preparation, espe-
cially for construction purposes, in particular for making ce-
ment, water and aggregate mixes; machines, apparatus for ce-
ment grouting, cementing, material setting and cavity filling.

19 Products for mix preparation, especially for cons-
truction purposes, in particular for cement, water and aggre-
gate mixes; cement grouting, cementing, material setting and
filling products.

(822) 05.05.1954, 150 815.

2R 201 117
(831) AT, DE, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 14.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1997 2R 201 117
(732) ŠKODA AUTO a.s.

T¨. Václava Klementa 869, 
CZ-293 60 Mladá Boleslav (CZ).

(511) 7 Moteurs de toutes catégories; éléments de cons-
truction de moteurs.

12 Véhicules à moteurs et moteurs de toutes catégo-
ries; carrosseries, pièces de rechange et éléments de construc-
tion de véhicules et moteurs.

7 Engines of all categories; elements for making en-
gines.

12 Motor vehicles and engines of all kinds; vehicle bo-
dies, spare parts and elements for making vehicles and engi-
nes.

(822) 24.11.1936, 92 466.

2R 237 738
(831) PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.2000 2R 237 738
(732) MANIFATTURA LANE G. MARZOTTO & FIGLI

S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(511) 23 Fils et filés.
24 Tissus.
25 Confections.
23 Thread and spun thread.
24 Textile fabrics.
25 Ready-made garments.

(822) 20.10.1960, 151 248.

2R 239 524
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.01.2001 2R 239 524
(732) HKS Fashion GmbH

20, Stuttgarter Strasse, 
D-75395 Ostelsheim (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus tricotés et tissés à mailles.
25 Knitted and knit-type outerclothing.

(822) 30.05.1959, 725 496.

R 324 372
(832) GR.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.10.1986 R 324 372
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, 
NL-2517 KC LA HAYE (NL).

(842) burgerlijke vennootschap.

(511) 1 Produits antioxydants destinés à la conservation
des produits alimentaires.

1 Antioxidants used in food preservation.

(822) 16.07.1964, 229 571.

R 324 744
(831) AL, AZ, BG, BT, DZ, KE, LR, LS, LV, MZ, SD, SL,

SZ.
(832) AG, EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 10.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1986 R 324 744
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Montres, mouvements, boîtes, cadrans et autres
parties de montres.

14 Watches, watch movements, cases, dials and other
watch parts.
(822) 31.01.1966, 215 609.

R 338 426
(832) TR.
(891) 15.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.09.1987 R 338 426
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Médicaments et produits pharmaceutiques pour des
buts vétérinaires.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
veterinary use.
(822) 16.01.1967, 161 949.

R 339 769
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1987 R 339 769
(732) Ackermann Nähgarne GmbH & Co.

11, Fabrikstrasse, 
D-86199 Augsburg (DE).
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(511) 23 Fils, fils retors, fils filés ou non, bruts ou teints, en
matières naturelles et synthétiques.

23 Thread and yarn, twisted yarn, yarn, spun or not,
unprocessed or dyed, made of natural and synthetic material.

(822) 26.05.1967, 833 296.

R 341 329
(831) AL, AM, AZ, BT, KE, KG, LR, LS, MD, MZ, SL, SZ,

TJ.
(832) AG, GE, IS, NO, TR.
(891) 10.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1987 R 341 329
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, 
CH-1211 GENEVE 24 (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties,
bracelets de montres, bijouterie.

14 Parts of timepieces of all kinds and components
thereof, watchbands, jewelry.

(822) 04.08.1967, 227 838.
(300) CH, 04.08.1967, 227 838.

R 362 406
(832) TR.
(891) 14.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1989 R 362 406
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage vétéri-
naire.

5 Pharmaceutical products for veterinary purposes.

(822) 10.09.1969, 171 969.
(300) NL, 08.08.1969, 171 969.

R 376 159
(831) CZ, HU, PL.

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

(527) GB.

(891) 08.03.2001

(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1991 R 376 159
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse, 
D-86420 Diedorf (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(511) 1 Émulsions de résine synthétique avec matières de
remplissage; dissolvants et produits de fixage pour couleurs;
produits d'enduits pour rendre résistant aux intempéries les
constructions et éléments de construction; produits corrosifs
pour fonds minéraux; masses sèches d'apprêts à peindre com-
posées principalement de sable quartzeux, sable de marbre,
chaux et ciment.

2 Couleurs sous forme d'enduits et couleurs à pein-
dre, couleurs minérales, produits de fixage pour couleurs; subs-
tances sans huile pour donner la couche de fond d'enduits; pro-
duits durcissants, matières de remplissage; liants pour
couleurs, en particulier émulsions de résine synthétique avec
matières de remplissage.

19 Mortier minéral sec prêt à l'usage pour donner la
couche sous fonds de peinture.

1 Synthetic resin emulsions with filling materials;
solvents and colour setting products; coating products for ren-
dering buildings and construction elements weatherproof; cor-
rosive preparations for mineral beds; dry masses for painting
primers mainly consisting of quartz sand, marble sand, lime
and cement.

2 Colorants in the form of coatings and paints, mine-
ral colours, colour setting products; oil-free substances for
making prime coats; accelerating agents, fillers; binding
agents for paints, in particular synthetic resin emulsions with
fillers.

19 Pre-mixed dry mortar made of mineral materials
for making painting undercoats.

Tous ces produits sont fabriqués sous utilisation de quartz. / All
goods made using quartz.

(822) 03.10.1967, 837 671.

R 425 369
(832) GB.

(527) GB.

(891) 09.04.2001

(580) 10.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1996 R 425 369
(732) LABORATOIRES BESINS-ISCOVESCO,

Société anonyme
5, rue du Bourg l'Abbé, 
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary, sanitary products,
dietetic products for medical purposes, plasters, materials for
dressings, disinfectants.

(822) 11.05.1976, 947 277.
(300) FR, 11.05.1976, 947 277.

R 430 337
(832) DK, GB, NO, TR.
(527) GB.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1997 R 430 337
(732) ÖSTERREICHISCHE BUNDESBAHNEN

9, Elisabethstrasse, 
A-1010 WIEN I (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Box-palettes en acier.

20 Palettes plates en bois.
6 Box pallets made of steel.

20 Flat pallets made of wood.

(822) 11.05.1977, 85 516.
(300) AT, 20.01.1977, AM 125/77.

R 435 502
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.01.1998 R 435 502
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un concentré synthétique
pour la thérapeutique de base, sous forme liquide ou solide.

5 Medicines, namely a synthetic concentrate for
basic therapeutical purposes, in liquid and solid form.

(822) 07.10.1976, 949 975.

R 435 801
(831) CZ, HR, PL, SI.
(832) TR.
(891) 07.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.02.1998 R 435 801
(732) DEUTSCHE BP HOLDING AKTIENGESELLS-

CHAFT
2, Überseering, 
D-22297 HAMBURG (DE).

(511) 2 Émulsions de bitumes pour des buts de construc-
tions au-dessus et au-dessous du sol; mastics bitumineux;
pré-enduits, préservatifs contre la rouille et produits pour la
conservation du bois, toutes ces matières étant bitumineuses.

17 Mastics pour joints bitumineux; matières à calfeu-
trer et à étouper, isolants, toutes ces matières étant bitumineu-
ses.

19 Bitumes et émulsions de bitumes pour buts de
constructions au-dessus et au-dessous du sol et pour fabrication
de matériaux de construction; enduits bitumineux.

2 Bitumen emulsions for above and underground
constructions; pitch mastics; plaster bases, antirust prepara-
tions and wood preservatives, all these materials being bitumi-
nous.

17 Tar sealing compounds; caulking and stopping
materials, insulators, all these materials being bituminous.

19 Bitumens and bitumen emulsions for above and un-
derground constructions and for making construction mate-
rials; bituminous coatings.

(822) 06.12.1973, 912 744.

R 456 126
(831) BA, KP, PL.
(832) DK, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 27.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.11.2000 R 456 126
(732) MANIFATTURA LANE

G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.

(822) 08.08.1980, 323 184.

R 457 823
(831) BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 28.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.2000 R 457 823
(732) MISSONI S.P.A.

52, via L. Rossi, 
I-21040 SUMIRAGO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, verres, étuis et montures de lunettes.
14 Articles de joaillerie et de bijouterie, horlogerie et

autres instruments chronométriques.
34 Briquets.

3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions; denti-
frices.

9 Spectacles, lenses, spectacle cases and frames.
14 Jewelry articles, timepieces and other chronome-

tric instruments.
34 Lighters.

(822) 02.12.1980, 324 513.
(300) IT, 23.07.1980, 20 524 C/80.

460 923
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1981 460 923
(732) STANKIEWICZ GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
D-29352 ADELHEIDSDORF, Kr. Celle (DE).

(511) 17 Isolants acoustiques, à savoir plaques, matelas et
revêtements.

17 Sound-barrier materials, namely plates, mats and
coverings.

(822) 30.01.1981, 1 013 633.

465 903
(831) BG, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) TR.
(891) 20.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.11.1981 465 903
(732) GLAVERBEL, Société anonyme

166, chaussée de la Hulpe, 
WATERMAEL-BOITSFORT (BE).

(511) 12 Vitres pour véhicules, plus particulièrement vitres
en verre de sécurité pour véhicules.

19 Verre de construction, plus particulièrement verre
de sécurité pour la construction.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, plus particulièrement verre de sécurité
pour les véhicules, les appareils et installations d'éclairage et
les appareils électroménagers.

12 Glass panes for vehicles, specifically panes made
of safety glass for vehicles.

19 Building glass, specifically safety glass for buil-
ding purposes.

21 Unworked or semi-worked glass (except glass used
in building), glassware, specifically safety glass for vehicles,
for lighting apparatus and installations and for electrical hou-
sehold appliances.

(822) 22.05.1981, 373 312.

471 300
(831) AZ, BT, KE, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SZ.
(832) AG.
(891) 26.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1982 471 300
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113, 
F-30470 AIMARGUES (FR).

(842) Société anonyme.

(571) La marque s'imprime en rouge sur fond jaune. / The
mark is in red on a yellow background.

(591) rouge et jaune.  / red and yellow. 
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

31 Animal feed.
(822) 30.03.1982, 1 199 961.
(300) FR, 30.03.1982, 1 199 961.

479 806
(832) TR.
(891) 15.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1983 479 806
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage vétérinaire.

5 Medicines and pharmaceutical preparations for
veterinary use.
(822) 17.02.1983, 388 223.
(300) BX, 17.02.1983, 388 223.

481 335
(831) ES, LV.
(832) LT.
(891) 22.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1983 481 335
(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, 326 329.

484 322
(831) CZ.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1984 484 322
(732) Leerdammer Company B.V.

4, Steenovenweg, 
NL-4145 KK SCHOONREWOERD (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Fromage.
29 Cheese.

(822) 13.07.1983, 390 995.

493 718
(831) VN.
(832) EE.
(891) 02.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1985 493 718
(732) Intermedium Merken B.V.

10-14, Debbemeerstraat, 
NL-2131 HE HOOFDDORP (NL).

(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 11.12.1984, 404 400.
(300) BX, 11.12.1984, 404 400.
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496 268
(831) HR, HU, SI, SM.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1985 496 268
(732) TENDER, S.r.l.

Via al Mare, 
I-47048 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (IT).

(842) société à responsabilité limitée.

(511) 6 Portes mobiles en métal.
19 Portes vitrées mobiles.

6 Mobile doors made of metal.
19 Mobile glazed doors.

(822) 02.08.1985, 364 525.
(300) IT, 28.06.1985, 3360 C/85.

498 944
(831) BT, KE, PL, SL, SZ.
(832) AG, GE, LT, NO, SG.
(527) SG.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1985 498 944
(732) DE'LONGHI SPA

47, Via L. Seitz, 
I-31100 TREVISO (IT).

(531) 25.3.
(511) 7 Pompes à chaleur; appareils de cuisine et pour usa-
ges domestiques.

9 Appareils de cuisine et pour usages domestiques.
11 Appareils ainsi que leurs pièces détachées, pour le

chauffage, la ventilation et la climatisation; appareils de cuisi-
ne et pour usages domestiques; appareils de conditionnement
d'air, appareils pour la purification de l'air et sécheurs d'air.

21 Appareils de cuisine et pour usages domestiques.
7 Heat pumps; kitchen apparatus and apparatus for

domestic purposes.

9 Kitchen apparatus and apparatus for domestic
purposes.

11 Apparatus as well as their spare parts, for heating,
ventilation and air conditioning; kitchen apparatus and appa-
ratus for domestic purposes; air conditioning apparatus, air
purifying apparatuses and air driers.

21 Kitchen apparatus and apparatus for domestic
purposes.

(822) 02.08.1985, 363 842.
(300) IT, 25.03.1985, 43 255 C/85.

505 037
(831) CH, PL.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.08.1986 505 037
(732) NOVACTION, Société anonyme

11, avenue Dubonnet, 
F-92407 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les et commerciales dans la conduite de leurs affaires, études de
marchés.

35 Advertising and business, business management
assistance to industrial or commercial companies, market stu-
dies.

(822) 29.01.1986, 1 340 572.

505 631
(831) BG, VN.
(832) EE.
(851) BG, EE, VN - Liste limitée à / List limited to:

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(891) 22.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1986 505 631
(732) Société MAXIME PATIN & Cie,

Société Anonyme
7, rue de la République, 
F-59142 VILLERS OUTREAUX (FR).

(842) Société Anonyme.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
24 Textiles and textile goods not included in other

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

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
(822) 14.03.1986, 1 346 621.
(300) FR, 14.03.1986, 1 346 621.

507 402
(832) TR.
(891) 25.11.2000
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1986 507 402
(732) EPLAN

Software & Service GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2, 
D-40789 Monheim (DE).

(511) 9 Supports de données de toutes sortes pourvus de
programmes.

41 Réalisation de cours de formation pour utilisateurs
de programmes informatiques.

42 Réalisation de programmes pour la conception as-
sistée par ordinateur ainsi que modification de programmes
pour les exigences spéciales des utilisateurs.

9 All types of data media provided with programs.
41 Development of training courses for computer pro-

gram users.
42 Development of programs for computer assisted

design purposes as well as modification of programs for spe-
cial user requirements.
(822) 22.09.1986, 1 096 756.

509 925
(832) GE.
(891) 13.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1987 509 925
(732) PHARMA GMBH & Co

7, Dr.-Georg-Spohn-Strasse, 
D-89143 BLAUBEUREN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de
douleurs dans la médecine humaine.

5 Pharmaceutical products for the treatment of pain
for human medicine.

(822) 12.10.1976, 950 119.

510 501
(831) CH, PL.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 06.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1987 510 501
(732) NOVACTION, Société anonyme

11, avenue Dubonnet, 
F-92407 COURBEVOIE (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 35 Publicité et affaires, aide aux entreprises industriel-
les et commerciales dans la conduite de leurs affaires, étude de
marchés.

35 Advertising and business, business management
assistance to industrial or commercial companies, market stu-
dies.

(822) 09.09.1986, 1 369 831.
(300) FR, 09.09.1986, 1 369 831.

525 373
(831) PL, RO.
(832) GR, SE.
(891) 15.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1988 525 373
(732) MERQUINSA

MERCADOS QUIMICOS, S.L.
17, Gran Vial, 
E-08160 MONTMELO (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
re; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; prépa-
rations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chi-
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miques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; unprocessed artificial re-
sins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

(822) 17.05.1988, 1 211 811.

534 344
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 01.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1989 534 344
(732) Weber & Weber GmbH & Co. KG

33, Herrschinger Strasse, 
D-82266 Inning (DE).

(511) 5 Médicaments.
5 Medicines.

(822) 18.10.1988, 988 375.

535 214
(832) DK, GB.
(851) GB.
La désignation postérieure est uniquement pour la classe 25. /
The subsequent designation concerns only class 25.
(527) GB.
(891) 20.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1989 535 214
(732) ITALJEANS 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 Textiles and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) 29.02.1988, 453 806.

535 521
(832) NO.
(891) 19.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1989 535 521
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, lentilles opti-
ques, lentilles de contact.

9 Optical apparatus and instruments, optical lenses,
contact lenses.

(822) 03.11.1988, 367 700.
(300) CH, 03.11.1988, 367 700.

539 344
(832) TR.
(891) 15.01.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1989 539 344
(732) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG

Bellerivestr. 203, 
CH-8008 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Cacao, chocolat, articles de pâtisserie, boulangerie
et confiserie, à savoir amandes, noisettes, cacahuètes et raisins
enrobés de chocolat, sucreries; tous ces produits contenant du
lait.

30 Cocoa, chocolate, pastry articles, bakery goods
and confectionery, namely almonds, hazelnuts, peanuts and
raisins coated in chocolate, sweet products; all these goods
containing milk.

(822) 16.03.1989, 370 364.
(300) CH, 16.03.1989, 370 364.
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540 037
(832) SE.
(891) 22.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1989 540 037
(732) PENTAPHARM AG (PENTAPHARM Ltd)

109, Engelstrasse, 
CH-4052 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

1 Chemical products for use in industry and science.

(822) 18.01.1989, 369 413.
(300) CH, 18.01.1989, 369 413.

541 438
(832) GR.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.07.1989 541 438
(732) EASTMAN CHEMICAL B.V.

5, Tobias Asserlaan, 
NL-2517 KC LA HAYE (NL).

(842) burgerlijke vennootschap.

(511) 1 Produits antioxydants destinés à la conservation
des produits pharmaceutiques et cosmétiques.

1 Antioxidants used for preserving pharmaceutical
and cosmetic products.

(822) 20.01.1989, 1 530 564.
(300) FR, 20.01.1989, 1 530 564.

543 614
(832) TR.
(891) 14.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1989 543 614
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

ARZNEIMITTEL
56, Sudbrackstrasse, 
D-33611 BIELEFELD (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène; produits diététiques à usage médical
pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pansements;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

5 Pharmaceutical and veterinary products; chemi-
cals for sanitary purposes; dietetic preparations for medical
purposes for children and the sick; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants.

(822) 19.05.1989, 1 139 893.

R 545 240
(831) BY, CN, CZ, HR, LV, PL, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(891) 14.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1999 R 545 240
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55216 Ingelheim (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes.

(822) 01.08.1989, 1 143 960.

R 553 243
(832) DK, TR.
(891) 26.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.2000 R 553 243
(732) SCOTCH & SODA B.V.

5-7, Saffierlaan, 
NL-2132 VZ HOOFDDORP (NL).

(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap).

(511) 25 Vêtements et chaussures.
25 Clothing and footwear.

(822) 18.07.1984, 401 396.
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553 862
(831) AL, AM, BT, BY, CN, ES, HR, KE, KG, KZ, LR, LS,

LV, MD, MK, MZ, PL, SI, SL, SZ, TJ, UA, UZ.
(832) AG, DK, FI, GE, GR, IS, LT, SG.
(527) SG.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1990 553 862
(732) DE'LONGHI SPA

47, Via L. Seitz, 
I-31100 TREVISO (IT).

(511) 11 Appareils pour le conditionnement de l'air.
11 Air conditioning apparatus.

(822) 11.05.1990, 527 533.
(300) IT, 27.02.1990, 18 074 C/90.

R 555 705
(832) DK.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.2000 R 555 705
(732) IVECO FIAT S.P.A.

35, via Puglia, 
I-10156 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.

(822) 11.07.1990, 531 712.
(300) IT, 22.05.1990, 48 982 C/90.

556 050
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 23.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.06.1990 556 050
(732) SOCIETA' COSMETICI SPA

14, Via San Francesco D'Assisi, 
I-10122 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(566) BIOMED PROFESSIONAL / BIOMED PROFESSIO-

NAL
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique, produits
pour les cheveux, lotions, shampooings, crèmes, laques, pro-
duits pour les soins des cheveux et de la peau.

3 Perfumery and cosmetics, hair care products, lo-
tions, shampoos, creams, hair sprays, skin and hair care pro-
ducts.

(822) 06.06.1990, 529 603.

R 562 464
(831) CZ, ES, HR, HU, LI, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, SE, TR.
(527) GB.
(891) 26.01.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.2000 R 562 464
(732) Dr. Schnell Chemie GmbH

19, Taunusstrasse, 
D-80807 München (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer les ateliers et les lo-
caux industriels et artisanaux; préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; produits de nettoyage universels
pour la pollution due à l'huile et la graisse, en particulier sur les
sols et autres surfaces dans les ateliers et dans les locaux indus-
triels et artisanaux.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning workshops and premi-
ses used for industrial purposes and craftwork; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive preparations; soaps;
all-purpose products for cleaning pollution caused by oil and
grease, particularly on floors and other surfaces in workshops
and in premises used for industrial purposes and craftwork.

(822) 04.09.1990, 1 163 414.
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563 648
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 15.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.1990 563 648
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT, Société anonyme

75, avenue de la Grande-Armée, 
F-75116 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, véhicules automobiles, leurs moteurs, leurs élé-
ments constitutifs et leurs parties constitutives et pièces déta-
chées, à l'exclusion des phares, des tapis et des pistons.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water, motor vehicles, engines thereof, elements thereof and
components thereof and spare parts thereof, excluding hea-
dlamps, mats and pistons.
(822) 13.06.1990, 1 612 713.
(300) FR, 13.06.1990, 1 612 713.

R 565 779
(831) KE, PL.
(832) IS, JP, NO.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.2001 R 565 779
(732) WARSTEINER BRAUEREI

HAUS CRAMER & Co KG
D-59581 WARSTEIN (DE).

(842) limited partnership.

(511) 32 Bière de la sorte "Pilsener".
32 "Pilsener" beer.

(822) 24.10.1990, 1 166 399.

568 371
(831) AL, AM, AZ, BG, BT, BY, CN, CU, DZ, KE, KG, KP,

KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MN, MZ, PL, RU, SD, SL,
SZ, TJ, UA, UZ.

(832) AG, EE, GE, IS, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 28.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.03.1991 568 371
(732) DANESI CAFFÈ S.P.A.

45, via Tempio degli Arvali, 
I-00148 ROMA (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.1; 27.5.
(566) "D DANESI CAFFE'" / "D DANESI CAFFE'"
(511) 30 Café.

30 Coffee.
(822) 27.03.1991, 542 382.
(300) IT, 05.03.1991, TO 450 C/91.

R 568 982
(831) LV, PL.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
Pour les pays précités, la désignation postérieure se rapporte
uniquement aux produits de la classe 7. / For the aforesaid
countries, the subsequent designation concerns only the goods
in class 7.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.2001 R 568 982
(732) VAN LEEUWEN HOLDING B.V.

222, Zandweg, 
NL-3454 HE DE MEERN (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Appareils de levage; ponts levants; crics (machi-
nes).

8 Crics à main.
11 Appareils et installations d'éclairage, plus particu-

lièrement lampes à halogène pour l'éclairage d'ateliers.
7 Lifting apparatus; vertical-lift bridges; jacks (ma-

chines).
8 Hand-operated jacks.
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11 Lighting apparatus and installations, more preci-
sely halogen lamps for lighting workshops.

(822) 14.09.1990, 483 582.
(300) BX, 14.09.1990, 483 582.

574 770
(831) AL, CH, PL.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.07.1991 574 770
(732) MONTE TITOLI S.P.A.

6, via Mantegna, 
I-20154 MILANO (IT).

(842) Société par actions.

(511) 36 Surveillance et administration de valeurs mobiliè-
res.

36 Monitoring and administration of securities.

(822) 18.07.1991, 547 496.
(300) IT, 11.06.1991, MI 4327 C/91.

586 240
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 16.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1992 586 240
(732) HEINEMANN GMBH

4, Mühlaustrasse, 
D-86938 SCHONDORF (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage à surface (chauffages au
sol) et les conduites, soupapes, distributeurs et les points d'atta-
che correspondants, conduites et garnitures à raccordement
pour les radiateurs, conduites et garnitures d'eau potable.

37 Services d'ingénieurs pour les chauffages à surface
et les conduites d'eau potable.

11 Surface heating apparatus (floor heating elements)
and their pipes, valves, distributors and fastening points, con-
necting pipes and fittings for radiators, pipes and fittings for
drinking water.

37 Engineers' services for surface heating units and
for drinking water pipes.

(822) 07.05.1992, 2 013 687.
(300) DE, 22.11.1991, 2 013 687.

587 571
(831) PL.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 15.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.05.1992 587 571
(732) MERQUINSA

MERCADOS QUIMICOS, S.L.
17, Gran Vial, 
E-08160 MONTMELO (Barcelona) (ES).

(842) Société Limitée.

(511) 1 Polymères de polyuréthanne pour recouvrements,
adhésifs (matières collantes) pour l'industrie.

1 Polyurethane polymers for coatings, adhesives
used in industry.

(822) 05.07.1989, 1 211 812.

599 743
(832) TR.
(891) 14.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1993 599 743
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits vétérinaires pour prévenir et soigner les
cas de métrite chez les grands animaux domestiques.

5 Veterinary products for preventing and healing
metritis in large domestic animals.

(822) 07.01.1993, 522 544.
(300) BX, 07.01.1993, 522 544.

603 895
(832) DK, FI, GR, NO.
(851) DK, FI, GR, NO.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits et services des classes 7, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34 et 37.
/ The subsequent designation concerns only the goods and ser-
vices in classes 7, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34 and 37.
(891) 10.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1993 603 895
(732) BAYERISCHE MOTOREN WERKE

AKTIENGESELLSCHAFT
130, Petuelring, Postfach 40 02 40, 
D-80809 MÜNCHEN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, violet, rouge et argent.  / blue, violet, red and sil-

ver. 
(511) 6 Quincaillerie métallique; enseignes et plaquettes
métalliques.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) et leurs pièces.

9 Lunettes de soleil.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; pièces des
produits précités.

14 Produits en métaux précieux, leurs alliages ou en
plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, cen-
driers, tabatières, étuis à cigares et à cigarettes; joaillerie, bijou-
terie; épingles de cravates et boutons de manchettes, aussi non
en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

16 Produits en papier ou en carton, à savoir récipients
d'emballage, sachets d'emballage, drapeaux et fanions; décal-
comanies, plaquettes, étiquettes adhésives, feuilles adhésives à
buts décoratifs, tous ces produits en papier et/ou en matières
plastiques; papeterie; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), à savoir appareils et ustensiles de bureau non électriques;
matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes,
de sachets et de pellicules.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

24 Drapeaux, pavillons, fanions et étiquettes en matiè-
res textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes, notamment en matières plastiques et tex-

tiles, insignes à coudre, insignes à attacher, insignes de bouton-
nières, fermoirs de ceintures.

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

34 Articles pour fumeurs, à savoir tabatières, étuis à
cigares et à cigarettes, cendriers, tous les produits précités ni en
métaux précieux, ni en leurs alliages, ni en plaqué; briquets; al-
lumettes.

37 Réparation, entretien et maintenance de véhicules,
de moteurs et de pièces des produits précités; réglage de mo-
teurs et de véhicules à moteur.

41 Arrangement, organisation et réalisation de mani-
festations sportives ainsi que participation à des manifestations
sportives, notamment sur la base de contrats de protection ou
au moyen de primes de participation; information en matière de
participation à des manifestations sportives; cours d'auto-école,
cours de sport.

42 Conseils techniques et consultations en matière de
participation à des manifestations sportives; soins aux partici-
pants à des manifestations sportives.

6 Metal hardware; metallic signs and plates.
7 Engines (other than for land vehicles) and parts

thereof.
9 Sunglasses.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; engines for land vehicles; parts of the aforesaid goods.

14 Goods in precious metals, their alloys or coated
therewith, namely handcrafts, ornamental objects, ashtrays,
snuffboxes, cigar and cigarette cases; jewellery; tiepins and
cufflinks, also not made of precious metals; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper and cardboard goods, namely packaging
containers, packaging pouches, flags and pennants; transfers,
labels, adhesive labels, adhesive sheets for decorative purpo-
ses, all these goods made of paper and/or plastic materials;
stationery; office requisites (except furniture), namely
non-electrical office equipment and utensils; plastic packaging
envelopes, sachets and films.

18 Goods made of leather or imitation leather, namely
handbags and other cases not adapted to a particular use, par-
ticularly purses, wallets, key-cases; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols.

24 Flags, pennants and labels made of textile mate-
rials.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Badges, particularly made of plastic and textile

materials, sew-on badges, clip-on badges, buttonhole badges,
belt clasps.

28 Games, toys; sporting articles included in this
class.

34 Smokers' requisites, namely snuffboxes, cigar and
cigarette cases, ashtrays, all the aforesaid goods neither made
of precious metals or their alloys, nor coated therewith; ciga-
rette lighters; matches.

37 Repair, upkeep and maintenance of vehicles, engi-
nes and parts of the aforesaid goods; tuning of engines and mo-
tor vehicles.

41 Arranging, organization and execution of sports
events as well as participation at sports events, including on
the basis of protection contracts or by means of participation
bonuses; information on participation at sports events; driving
lessons, sports lessons.

42 Technical consulting and consulting in participa-
tion at sports events; medical treatment for participants of
sporting events.

(822) 01.12.1992, 2 025 560.
(300) DE, 01.08.1992, 2 025 560.

604 040
(831) CZ, PL, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.08.1993 604 040
(732) CANALETAS, S.A.

Sant Antoni Mª. Claret, 192, 
E-08025 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME.

(511) 11 Fontaines d'eau réfrigérée.
11 Water coolers.

(822) 05.02.1986, 476 145.

605 380
(831) BG.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 09.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1993 605 380
(732) LIDL SNC

35, rue Charles Péguy, 
F-67200 STRASBOURG HAUTEPIERRE (FR).

(842) SNC.

(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 drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 10.02.1989, 1 732 427.

613 904
(831) LV, YU.
(832) EE, LT, NO.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1993 613 904
(732) Paradies GmbH

14, Rayener Strasse, 
D-47506 Neukirchen-Vluyn (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie; produits pour les soins du
corps et produits de beauté; lotions capillaires.

10 Alèses, oreillers orthocervicaux.
17 Rembourrage sous forme de produits alvéolaires à

base de polystyrène et en fibres synthétiques pour lits capiton-
nés, matelas, protège-matelas, alèses, surmatelas, literie, cou-
vertures piquées, édredons, couettes, couvre-lits, jetés de lits,
oreillers, traversins ronds, oreillers orthocervicaux et pour sacs
de couchage.

20 Bois de lits, sommiers, sommiers segmentés et
flexibles, sommiers à lattes; lits capitonnés et matelas.

22 Rembourrage en duvet, plumes, crin naturel pour
lits capitonnés, matelas, protège-matelas, alèses, surmatelas, li-
terie, couvertures piquées, édredons, couettes, couvre-lits, jetés
de lits, oreillers, traversins ronds, oreillers orthocervicaux et
pour sacs de couchage.

24 Protège-matelas; literie, surmatelas, couvertures
piquées, plaids et couvertures de lit, couettes, couvre-lits, jetés
de lits, édredons, oreillers, traversins ronds, sacs de couchage;
draps et taies, draps de bain, serviettes, serviettes pour hôtes,
tissu-éponge, linge en éponge.

25 Vêtements, y compris vêtements de nuit, robes de
chambre et peignoirs, T-shirts, nids d'ange pour enfants.

27 Tapis, tapis de bain.
3 Soaps; perfumery goods; body and beauty care

preparations; hair lotions.
10 Draw sheets, cervical pillows.
17 Padding in the form of polystyrene and synthetic fi-

bre foam products for upholstered beds, mattresses, mattress
covers, draw sheets, mattress toppers, bedding, quilted blan-
kets, eiderdowns, quilts, bedspreads, throws, pillows, round
bolsters, cervical pillows and for sleeping bags.

20 Bedsteads, bedsprings, flexible and segmented
springs, slat bedsprings; upholstered beds and mattresses.

22 Padding made of down, feathers, animal hair for
upholstered beds, mattresses, mattress covers, draw sheets,
mattress toppers, bedding, quilted blankets, eiderdowns, quilts,
bedspreads, throws, pillows, round bolsters, cervical pillows
and for sleeping bags.

24 Mattress covers; bed clothes, mattress toppers,
quilted blankets, travelling rugs and bed blankets, quilts, bed
covers, throws, eiderdowns, pillows, round bolsters, sleeping
bags; sheets and pillowcases, bath sheets, towels, guest towels,
terry cloth, terrycloth linen.

25 Clothing, including nightwear, dressing gowns and
bathrobes, tee-shirts, bunting bags for children.

27 Rugs, bath mats.

(822) 25.05.1993, 1 187 798.

615 691
(831) BG, BY, CU, LV.
(832) EE, GR, LT, NO.
(891) 10.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1994 615 691
(732) STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG

DER INTERNATIONALEN ARBEIT
DER RELIGIÖSEN GEMEINSCHAFT
LECTORIUM ROSICRUCIANUM
60, Kreuzstrasse, 
CH-8008 ZURICH (CH).

(750) STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER INTERNATIO-
NALEN ARBEIT DER RELIGIÖSEN GEMEINS-
CHAFT LECTORIUM ROSICRUCIANUM, c/o Ve-
rwaltung Lenzburg, 12, Gartenstrasse, CH-5600
LENZBURG (CH).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 16 Papier, carton.

35 Administration d'entreprise, travaux de bureau.
36 Finance, opérations financières.
41 Éducation, formation.
16 Paper, cardboard.
35 Company administration, office work.
36 Financial services, financial operations.
41 Education, training.

(822) 01.12.1993, 408 492.
(300) CH, 01.12.1993, 408 492.

616 425
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.1994 616 425
(732) CANDIGRA Y Cía, S.A.

265, calle Pere Alsius, 
E-17820 BANYOLES, Gerona (ES).

(842) Société Anonyme.

(531) 14.1; 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 6 Valves métalliques pour conductions de liquides et
tubes métalliques.

6 Metallic valves for conduction of liquids and metal
pipes.
(822) 20.12.1989, 1 196 882.

617 165
(832) GE, IS.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1994 617 165
(732) WARSTEINER BRAUEREI

HAUS CRAMER GMBH & Co KG
D-59581 WARSTEIN (DE).

(842) GmbH & Co. KG.

(511) 32 Bière.
32 Beer.

(822) 04.03.1994, 2 058 958.
(300) DE, 25.11.1993, 2 058 958.

618 388
(831) IT.
(832) DK, NO, SE.
(891) 14.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.05.1994 618 388
(732) Lohmann & Rauscher GmbH

17, Kirchengasse, 
A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(842) GmbH.

(511) 5 Bandages élastiques et bandes de fixation.
10 Bandages élastiques et orthopédiques; bandes de

fixation.
5 Elastic bandages and fastening strips.

10 Orthopaedic and elastic bandages; fastening
strips.
(822) 14.09.1990, 132 641.
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621 665
(832) JP.
(891) 27.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.07.1994 621 665
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS, 
F-70200 LURE (FR).

(842) société anonyme.

(511) 5 Produits vétérinaires; produits anti-infectieux à
usage vétérinaire.

5 Veterinary preparations; anti-infective products
for veterinary use.

(822) 14.02.1994, 94 506 248.
(300) FR, 14.02.1994, 94 506 248.

623 192
(832) JP.
(851) JP - Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
33 Wines, spirits and liqueurs.

(891) 23.02.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.08.1994 623 192
(732) AUCHAN, société anonyme

à directoire et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, 
F-59170 CROIX (FR).

(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; sa-
lades de fruits et de légumes; chips; plats cuisinés; purée de to-
mates; consommés, potages; confitures, compotes; oeufs, lait,
crème, fromages, yaourts, beurre et autres produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles; herbes potagères conservées.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, semoule, pâ-
tes alimentaires, tapioca, sagou, succédanés du café; boissons à
base de café, cacao ou chocolat; farines et préparations faites de
céréales, sandwiches; pizzas; tourtes; pain, pâtisserie, biscuits,
gâteaux, crêpes; sucreries et confiserie; glaces comestibles; dé-
corations comestibles pour gâteaux; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
ketchup, assaisonnements, mayonnaises; préparations aromati-
ques à usage alimentaire; piments, épices, condiments; plats
cuisinés.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons sans
alcool; boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates; jus vé-
gétaux; sirops et autres préparations pour faire des boissons;

pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences pour la
préparation des boissons; préparations pour faire des liqueurs.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; char-

cuterie; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fruit
and vegetable salads; potato crisps; ready-made dishes; to-
mato purée; consommés, soups; jams, compotes; eggs, milk,
cream, cheeses, yoghurts, butter and other dairy products; edi-
ble oils and fats; garden herbs, preserved.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, semoli-
na, pasta, tapioca, sago, artificial coffee; beverages made with
coffee, cocoa or chocolate; flour and preparations made from
cereals, sandwiches; pizzas; pies; bread, pastries, biscuits, ca-
kes, pancakes; sugar confectionery and confectionery; edible
ice; edible decorations for cakes; honey, molasses; yeast, ba-
king powder; salt, mustard, vinegar, sauces, ketchup, seaso-
nings, mayonnaise; aromatic preparations for food; peppers,
spices, condiments; ready-made dishes.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit juices; tomato juice; vege-
table juices; syrups and other preparations for making bevera-
ges; powder and tablets for carbonated drinks; essences for
preparing beverages; preparations for making liqueurs.

33 Wines, spirits and liqueurs.

(822) 06.12.1984, 1 291 763; 15.03.1994, 94 511 052.
(300) FR, 15.03.1994, 94 511 052.

625 929
(832) NO.
(891) 16.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1994 625 929
(732) AGIP PETROLI SOCIETA' PER AZIONI

449, via Laurentina, 
I-00142 ROMA (IT).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuel (including petrol)
and illuminants; candles, wicks.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitu-
men; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic
monuments.

(822) 03.10.1994, 633 384.
(300) IT, 22.04.1994, RM 1785 C/94.
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626 272
(831) CN.
(832) TR.
(891) 19.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1994 626 272
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

173, Binger Strasse, 
D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, 173, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils pour l'inhalation de médi-
caments.

10 Instruments and apparatus for inhaling medicines.

(822) 11.05.1994, 2 064 575.

633 539
(832) TR.
(891) 13.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1995 633 539
(732) PARÉ B.V.

14-16, Handelsweg, 
NL-9482 WE TYNAARLO (NL).

(842) B.V.

(511) 12 Sacoches et sacs pour bicyclettes.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces matiè-

res non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de
voyage, sacs à dos, pochettes pour hommes, sacs à porter
autour de la taille, mallettes, sacs de sport, sacs à main, sacs à
provisions.

28 Sacs de sport.
12 Saddlebags and bags for bicycles.
18 Leather and imitation leather and goods made of

these materials not included in other classes; trunks and suit-
cases, travel bags, rucksacks, small bags for men, fanny packs,
carrying cases, sports bags, handbags, shopping bags.

28 Sports bags.

(822) 15.12.1992, 523 739.

639 285
(832) JP.
(851) JP.
La désignation qui suit ne concerne que la classe 21. / The sub-
sequent designation is only for class 21.
(891) 07.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.06.1995 639 285
(732) WOUTER A. VAN LOON

10, Sevenumstraat, 
NL-6845 HT ARNHEM (NL).
FRANCISCUS W. HOGESTIJN
10, Sevenumstraat, 
NL-6845 HT ARNHEM (NL).
ANITA BELDEROK
10, Sevenumstraat, 
NL-6845 HT ARNHEM (NL).

(750) WOUTER A. VAN LOON, 10, Sevenumstraat,
NL-6845 HT ARNHEM (NL).

(511) 11 Baignoires.
21 Baignoires pour bébés.
11 Bathtubs.
21 Baby baths.

(822) 05.01.1995, 564 202.
(300) BX, 05.01.1995, 564 202.

649 136
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1996 649 136
(732) Swisspartners Investment

Network AG
23, Am Schanzengraben, 
CH-8002 Zurich (CH).

(531) 24.13; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de provenance suisse.

36 Consultations et prestations de services dans le do-
maine des affaires financières, des affaires monétaires, de l'in-
vestissement de fonds, du placement de fonds, de la gérance de
fortunes et des assurances.

16 Printed matter of Swiss origin.
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36 Consultancy and provision of services in the field
of financial affairs, monetary affairs, financial investment,
fund investment, financial management and insurance unde-
rwriting.
(822) 14.07.1995, 420376.
(300) CH, 14.07.1995, 420376.

661 405
(831) ES.
(832) GR.
(891) 09.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.08.1996 661 405
(732) DSM N.V.

1, Het Overloon, 
NL-6411 TE HEERLEN (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits contre les maladies des plantes, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

5 Products for protection against plant diseases,
products for destroying vermin, fungicides, herbicides.
(822) 10.07.1996, 396 08 157.
(300) DE, 22.02.1996, 396 08 157.

662 364
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 15.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.09.1996 662 364
(732) TRANOVA B.V.

42, Schoudermantel, 
NL-3981 AH BUNNIK (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 3 Savons, parfumeries, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooings, produits cosmé-
tiques pour l'hygiène corporelle; lotions cosmétiques pour le
corps; produits moussants pour la douche et le bain; huiles de
massage et huiles de bain cosmétiques, déodorants à usage per-
sonnel.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
pour l'hygiène corporelle, à usage médical; lotions pour les
cheveux et shampooings, à usage médical.

3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, shampoos, cosmetic products for personal hygie-
ne; cosmetic lotions for the body; foaming bath and shower

products; cosmetic massage oils and oils for use in the bath,
deodorants for personal use.

5 Pharmaceutical and sanitary products; products
for body hygiene, for medical use; hair lotions and shampoos,
for medical use.

(822) 11.09.1996, 589.365.
(300) BX, 11.09.1996, 589.365.

666 958
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1996 666 958
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème, crème fraîche, fromage blanc, crème
aigre, lait condensé, yogourt, babeurre, kéfir, boissons lactées
non alcooliques où le lait prédomine, desserts préparés à base
de yogourt, de fromage blanc et de crème, aussi avec addition
d'herbes et/ou fruits préparés; préparations à base de fromage
frais, fromage mou en saumure, fromage mou grec (féta).

30 Riz au lait.
29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,

fromage frais, cream, crème fraîche, fromage blanc, sour
cream, condensed milk, yoghurt, buttermilk, kephir, non-alco-
holic milk beverages consisting primarily of milk, ready-made
desserts made with yoghurt, fromage blanc and cream, also
with added prepared fruits and/or herbs; preparations made
with fromage frais, soft pickled cheese, soft Greek cheese (fe-
ta).

30 Rice pudding.

(822) 13.06.1996, 396 13 925.
(300) DE, 21.03.1996, 396 13 925.

669 384
(831) ES.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 20.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.11.1996 669 384
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, 
D-78315 Radolfzell (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 29 Cubes de bouillon, extraits pour bouillon, cubes de
potage aux légumes; consommés, potages et potages concen-
trés; produits instantanés, à savoir mélanges instantanés de pro-
duits séchés à base d'aliments d'origine végétale et/ou animale,
à savoir légumes, herbes.

30 Sauces, y compris sauces à salade; poudres et ex-
traits pour sauces, aussi ceux pour sauces à salade; épices, mé-
langes d'épices, préparations d'épices, herbes aromatiques,
condiments comestibles, condiments, sel épicé; plats aux
nouilles et plats au riz; produits instantanés, à savoir mélanges
instantanés de produits séchés à base d'aliments d'origine végé-
tale et/ou animale, à savoir épices, extrait de levure; poudre
pour la préparation de crèmes de dessert, sauces de dessert.

29 Stock cubes, extracts for making stock, cubes for
making vegetable soup; consommés, soups and soup concen-
trates; instant products, namely instant dry mixes made with
food products of vegetable and/or animal origin, namely vege-
tables, herbs.

30 Sauces, including salad dressings; powders and
extracts for making sauces, including salad dressings; spices,
spice mixtures, spice preparations, aromatic herbs, edible con-
diments, condiments, seasoning salt; noodle dishes and rice
dishes; instant products, namely instant dry mixes made with
food products of vegetable and/or animal origin, namely spi-
ces, yeast extracts; powder for making cream puddings, dessert
sauces.

(822) 15.01.1996, 395 10 681.

671 133
(831) ES.
(832) GR.
(891) 08.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.03.1997 671 133
(732) AQUIMPEX S.P.A.

7, via Biancamano, 
I-20052 MONZA (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(571) la marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par des éléments figuratifs et littéraux; on voit
deux empreintes carrées, séparées mais mises l'une à
côté de l'autre; dans l'empreinte gauche, il y a inscrit la
lettre "A" avec une stylisation particulière; dans l'em-
preinte droite, il y a inscrit le chiffre 3, réalisé aussi dans
une forme stylisée de façon particulière. / The trade-
mark consists of a complicated structure made up of
both text and graphics; there are two squares placed
near each other; in the left square the letter "A" is re-
presented in a stylised font, while the right square con-
tains the number 3, also represented in a fancy manner.

(511) 3 Cosmétiques en général, y compris parfums, par-
fums sous forme solide, désodorisants à usage personnel, sa-

vons, savons liquides, savonnettes, produits moussants pour le
bain, dentifrices, shampooings, huiles essentielles, lotions pour
les cheveux, produits pour onduler les cheveux de façon per-
manente et pour la mise en plis des cheveux, gels, teintures
pour cheveux, crèmes pour le visage, mascara, eye-liner, om-
bres à paupières, crayons pour le maquillage, poudre pour le vi-
sage, rouges à lèvres, fonds de teint, crèmes pour le corps, ver-
nis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvants pour vernis à
ongles, huiles et crèmes de bronzage.

3 Cosmetics in general, including perfumes, perfu-
mes in solid form, personal deodorants, soaps, liquid soaps,
cakes of soap, bubble baths, dentifrices, shampoos, essential
oils, hair lotions, hair waving and perming products, gels, hair
dyes, face creams, mascara, eyeliner pencils, eyeshadows, ma-
ke-up pencils, face powder, lipsticks, foundation, body creams,
nail varnish, nail hardeners, nail varnish removers, suntanning
oils and creams.

(822) 26.03.1997, 706874.
(300) IT, 07.03.1997, MI97C 002041.

675 612
(832) GR.
(891) 05.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.07.1997 675 612
(732) PHYTOCOSMA INTERNATIONAL S.A.

Société Anonyme
27-31, avenue Pablo Picasso, 
F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).

(842) Société Anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
savons, produits pour les cheveux.

3 Perfumery and beauty products, cosmetics, soaps,
hair care products.

(822) 04.08.1993, 1 244 786.

690 455
(832) SE.
(891) 09.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1998 690 455
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12, 
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) a company incorporated under the laws of the Kingdom
of The Netherlands.
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(Original en couleur / Original in color.)

(531) 26.15; 29.1.
(571) Un des éléments distinctifs de la marque consiste en la

combinaison de couleurs blanc et bleu. / One of the dis-
tinctive elements of the trademark is the combination of
the colors white and blue.

(591) Bleu et blanc.  / Blue and white. 
(511) 3 Lessive; produits pour laver la vaisselle; produits
de nettoyage; détartrants à usage domestique.

3 Washing liquids and powders; dishwashing pro-
ducts; cleaning products; scale-removing preparations for
household purposes.
(822) 08.09.1997, 618134.
(300) BX, 08.09.1997, 618134.

692 638
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 06.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1998 692 638
(732) PONTE GIULIO S.P.A.

Loc. Ponte Giulio, 
I-05018 ORVIETO (TR) (IT).

(842) Société par actions.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Boutons (poignées) en métal, cabines de bain mé-
talliques, cuves métalliques, loquets métalliques, poignées mé-
talliques, revêtements (construction) métalliques.

11 Appareils pour bains, appareils et installations sa-
nitaires, baignoires, baignoires pour bains de siège, bidets, ca-
bines de douche, cuvettes de toilettes (WC), éviers, garnitures
de baignoires, installations de bain, sièges de toilettes (WC),
toilettes (WC).

6 Metal knobs (handles), metal bathing cubicles, me-
tal tanks, metal latches, metal handles, metal cladding (for
building purposes).

11 Bath fittings, sanitary apparatus and installations,
baths, bath tubs for sitz baths, bidets, shower cubicles, toilet
bowls, sinks, bath linings, bath installations, toilet seats, toi-
lets.

(822) 05.05.1998, 745780.
(300) IT, 20.02.1998, AR98C00028.

693 299
(831) BG, RO.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(891) 28.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1998 693 299
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pain, pâtisserie et confiserie fines, glaces comesti-
bles, produits de biscuiterie, chocolat et produits de chocolat.

30 Bread, fine pastries and confectionery, edible ice,
biscuit goods, chocolate and chocolate products.

(822) 16.02.1998, 397 51 579.
(300) DE, 29.10.1997, 397 51 579.

704 615
(831) DZ, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1998 704 615
(732) ESCALERAS Y OBJETOS PRACTICOS S.A.

Ramón Turó 196-200, 
E-08005 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(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 ferronnerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques
non compris dans d'autres classes, minerais.

6 Base metals and their alloys, metallic construction
materials, transportable metallic constructions, metallic mate-
rials for railway tracks, non-electrical metallic cables and wi-
res, ironware, metal pipes, safes, goods of common metals not
included in other classes, ores.

(822) 20.11.1997, 2.094.993.
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713 504
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, KG, KZ,

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.
(891) 26.04.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1999 713 504
(732) "HCB Cementverkauf AG

Siewerdtstrasse 10, 
CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques.

37 Construction et réparation.
19 Nonmetallic building materials.
37 Construction and repair.

(822) 10.11.1998, 460913.
(300) CH, 10.11.1998, 460913.

715 441
(831) MA.
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 15.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1999 715 441
(732) LAURENDOR, S.A.

35-37, C. Cuzco, 
E-08030 Barcelona (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie et de cosmétique; huiles es-
sentielles, savons, shampooings, lotions capillaires et dentifri-
ces.

3 Perfumery and cosmetics; essential oils, soaps,
shampoos, hair lotions and dentifrices.

(822) 15.12.1992, 1.274.695.

729 103
(832) JP.
(891) 04.04.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.2000 729 103
(732) Jürg Thomann

Rosengartenweg 6, 
CH-4058 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 13 Armes à feu; munitions; explosifs; feux d'artifice.

13 Firearms; ammunition; explosives; fireworks.

(822) 12.05.1998, 455891.

733 478
(832) TR.
(891) 30.11.2000
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.2000 733 478
(732) EURO FRITS, S.A.

Lopez Bravo, s/n, P.I. Villalonquejar, 
E-09001 BURGOS (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, fruits, légumes, herbes
potagères et pommes de terre préparés pour la consommation
ou la conservation.

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; pizzas.

31 Fruits, légumes, herbes potagères et pommes de
terre fraîches.

29 Meat, fish, poultry, fruit, vegetables, potherbs and
potatoes prepared for consumption or preservation.

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; pizzas.

31 Fresh fruit, vegetables, potherbs and potatoes.

(822) 02.11.1996, 1.953.548; 05.10.1995, 1.953.549;
05.10.1995, 1.953.550.

737 081
(831) ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 26.02.2001
(580) 10.05.2001

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.07.2000 737 081
(732) Alain Berger

15, avenue de Miremont, 
CH-1206 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.
16 Playing cards.
28 Games, toys.

(822) 23.08.1999, 469266.

739 043
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(891) 01.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.07.2000 739 043
(732) Feldschlösschen Getränke Holding AG

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, bières sans alcool, boissons non alcooli-
ques.

32 Beers, non-alcoholic beers, non-alcoholic bevera-
ges.

(822) 31.01.2000, 474072.
(300) CH, 31.01.2000, 474072.

739 191
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.2000 739 191
(732) Intervet International B.V.

35, Wim de Körverstraat, 
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire.

5 Pharmaceutical preparations for veterinary use.

(822) 08.06.2000, 665359.
(300) BX, 08.06.2000, 665359.

748 149
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.03.2001
(580) 10.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.2000 748 149
(732) Idee & Gestalt SA

Vogelsangstrasse 48, 
CH-8033 Zürich (CH).

(511) 3 Savons, parfumerie; cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

10 Appareils médicaux pour l'application de liquides,
de gels et de crèmes.

3 Soaps, perfumery; cosmetics.
5 Pharmaceutical and sanitary products.

10 Medical apparatus for the application of liquids,
gels and creams.

(822) 28.06.2000, 479442.
(300) CH, 28.06.2000, 479442.

749 778
(831) PL.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 22.03.2001
(580) 17.05.2001

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.2001 749 778
(732) Mack & Schühle GmbH

45, Neue Strasse, 
D-73277 Owen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris les vins.

33 Alcoholic beverages (except beer), including wi-
nes.

(822) 11.01.2001, 300 69 327.3/33.
(300) DE, 15.09.2000, 300 69 327.3/33.
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Transmissions / Transfers

2R 148 775 (PLUMES DU SERGENT-MAJOR), 2R 194 009
(CRITERIUM), 2R 194 752 (TÉLÉVISION), 2R 194 754
(COCARDE), 2R 194 755 (DECOR), 2R 225 049 (ONYX),
2R 229 154 (ESPERANTO), 2R 229 155 (LABORATOIRE),
R 264 364 (CONTÉ), R 280 075 (DECORALO), R 395 578
(visa), R 417 456 (CARNAVAL), R 417 458 (TRIANON),
R 425 639 (VELLEDA), R 435 293 (CRAYONYX),
R 445 368 (VISA-LINER), R 455 104 (GILBERT), 561 137
(BRIEFING), 570 709 (Conté), 621 821 (VELLEDA),
621 822 (Conté KID Couleur), 634 024 (Conté eVOLU-
TION), 638 421 (Conté), 643 456, 655 579, 668 456 (TROPI-
COLORS), 668 662 (KOHT).
(770) CONTÉ S.A., Société anonyme, BOULO-

GNE-SUR-MER  (FR).
(732) SOCIETE BIC, 14, Rue Jeanne d'Asnières, F-92110

CLICHY (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 06.04.2001

2R 160 516 (JULES BOUCHET), 2R 204 382 (JULES BOU-
CHET), 2R 204 383 (BOUCHET), 2R 207 670 (Jules Bouchet
& Cº WEINBRAND), 2R 208 343 (OLD SPLENDOR),
2R 239 133 (JULES BOUCHET), R 434 784 (BOUCHET),
574 305 (BOUCHET), 606 155 (ZOMBIE), 606 246
(MARKHOF'S), 606 247 (MARKHOF'S), 607 046
(MARKHOF'S), 607 741 (MARKHOF'S classique), 607 742
(MARKHOF'S frizzaute), 607 970 (MARKHOF'S classique),
608 275 (ZOMBIE - WATER), 623 456 (BARFLY), 636 696
(ZOMBIE).
(770) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT,

WIEN  (AT).
(732) Graf Stefan Keglevich Nachfolger Weinbrand Gesells-

chaft m.b.H., 45, Raimundstrasse, A-4020 Linz (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 30.04.2001

2R 183 575 A (Leokrem), R 352 783 A (LEOCREMA).
(770) LEVER FABERGE' ITALIA SPA, MILANO  (IT).
(732) LINCON ITALIANA SPA, Viale Europa, 44,  LODI

VECCHIO (IT).
(580) 24.04.2001

2R 194 613 (ALFA-PEN), 2R 218 894 (AUGMENTA),
R 261 520 (SOLATRAN), R 310 196 (REVOXYL),
R 314 553 (CLAMOXYL), R 324 273 (ALOXYN), R 455 671
(CLAMOXYL).
(770) S.A. FOURNEX N.V., BRUXELLES  (BE).
(732) SmithKline Beecham S.A., Rue du Tilleul, B-1332

GENVAL (BE).
(580) 18.04.2001

2R 208 132 (Confrérie des Chevaliers du Tastevin
NUITS-St-GEORGES), R 422 589 (TASTEVINAGE CON-
FRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN).
(770) SOCIÉTÉ BOURGUIGNONNE DE PROPAGANDE

ET D'ÉDITIONS, Société anonyme,
NUITS-ST-GEORGES, Côte-d'Or  (FR).

(732) CONFRERIE DES CHEVALIERS DU TASTEVIN,
Château du Clos-Vougeot, F-21640 VOUGEOT (FR).

(842) association régie par la loi du 01/07/1901, FRANCE.
(580) 06.04.2001

2R 213 111 (GIULINI).
(770) GIULINI CHEMIE GMBH, LUDWIGSHAFEN  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 05.04.2001

2R 229 968 (Fruttino ZUEGG), 2R 234 164 (Fruttino),
2R 237 861 (FRUTTAVIVA), R 260 973 (florvita), R 313 914
(ZUEGG), 461 918 (MEGA), 508 632 (SKIPPER), 528 903
(ARANCIAVIVA), 530 884 (ZUEGG), 530 885 (FRUTTA
VIVA), 533 773 (FLY), 566 457 (SKIPPER), 568 369
(ZUEGG SOFT), 626 890 (ZUEGG FRUTTA VIVA mia),
658 352 (ZUEGG Skipper Spremuta), 669 454 (FRUTTA VI-
VA), 683 512 (FRUTTA VIVA), 687 471 (ZUEGG).
(770) ZUEGG S.P.A., VERONA  (IT).
(732) B. & S. SPA, 6, via Francia, I-37135 VERONA (IT).
(580) 09.04.2001

2R 242 114 (PHOSPHO-PANCRINOL), R 247 929 (INIA-
TROL).
(770) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) LABORATOIRES DEBAT, 153, rue de Buzenval,

F-92380 GARCHES (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.04.2001

R 243 537 (C A L E X).
(770) CALEX, ZLATÉ MORAVCE  (SK).
(732) CALEX, a. s., Továrenská 49, SK-953 36 Zlaté Morav-

ce (SK).
(580) 19.04.2001

R 245 971 (LANCO), R 310 454 (LANCO), R 427 021 (CLA-
VEX), 479 277 (RAPIDEX), 495 837 (BATIFLASH),
510 865 (LANKO), 591 089 (LANCO), 595 938 (CLAVEX),
635 466 (LANKO).
(770) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

ISSY LES MOULINEAUX  (FR).
(732) SPINNA MORTIERS S.A.S., 114 bis rue Michel Ange,

F-75016 PARIS (FR).
(842) S.A.S, FRANCE.
(580) 12.04.2001

R 248 213 (TRENTADIL).
(770) A. CHRISTIAENS, Société anonyme, BRUXELLES

(BE).
(732) S.A. NYCOMED CHRISTIAENS N.V., Société ano-

nyme, 615, Chaussée de Gand, B-1080 MOLEN-
BEEK-SAINT-JEAN (BE).

(580) 18.04.2001

R 265 645 (CATARI'), R 274 777 (CATARÌ), R 287 902 (CA-
TARI), R 387 126 (CATARÌ).
(770) DEL MONTE ITALIA S.p.A., BOLOGNA  (IT).
(732) BONOMELLI SRL, 6 Via Mattei, I-40069 ZOLA PRE-

DOSA (IT).
(580) 18.04.2001
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R 299 916 (SKIPPER).
(770) MARMOT KELLEREI, J. WERTHEIMER & Co, IN-

HABER H.R. WERTHEIMER, ZURICH 5  (CH).
(732) Marmot Kellerei AG vormals J. Wertheimer & Co.,

Korporationsweg 15, CH-8832 Wollerau (CH).
(580) 19.04.2001

R 311 352 (RANG), 574 807 (RANG).
(770) TONNEMA B.V., SNEEK  (NL).
(732) RBV Leaf B.V., 26, Hoevestein, NL-4903 SC OOSTE-

RHOUT (NL).
(580) 09.04.2001

R 315 893 (KARLSBADER), R 326 816 (CARLSBAD WA-
FERS).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA  (CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

R 317 155 A (BOSTON), 495 751 (CHEMAMMIDE),
498 376 (CHEMAMMINA), 514 712 (NEXUS).
(770) HENKEL S.P.A., FERENTINO  (IT).
(732) HENKEL LOCTITE ADESIVI S.R.L., Via Barrella, 6,

I-20157 MILANO (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(580) 25.04.2001

R 353 308 (DESSA), 564 432 (TWENTYFOUR), 579 520
(TWENTY FOUR), 591 851 (DESSA).
(770) KONINKLIJKE BRINKERS MARGARINE-FA-

BRIEKEN B.V., ZOETERMEER  (NL).
(732) Van Dijk Food Products (Lopik) B.V., 8, 2e Indus-

trieweg, NL-3411 ME LOPIK (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(580) 23.04.2001

R 360 910 (ROSSI), R 391 839 (ROSSI), R 451 376 (SERGIO
ROSSI), R 451 377 (SERGIO ROSSI), 457 958 (SERGIO
ROSSI LINEA BARBARELLA SANDALS), 497 956 (LE
TINÌ), 502 469 (SERGIO ROSSI), 539 612 (SERGIO ROS-
SI), 571 608 (Couture), 577 643 (MISS ROSSI), 611 184 (ser-
gio rossi), 619 307 (CHARLES PIERRE), 625 950 (SR),
700 441 (sergio rossi), 711 753 (sergio rossi ECHO).
(770) CALZATURIFICIO ROSSI SPA, SAN MAURO PAS-

COLI  (IT).
(732) SERGIO ROSSI S.P.A., Via Indipendenza, 15, I-47030

SAN MAURO PASCOLI (IT).
(580) 25.04.2001

R 390 262 (BEACHFLOWER), 497 543 (BEACH-
FLOWER), 720 501 (MAYFLOWER).
(770) INTERFOOD CONTINENTAL Ltd, LONDON NW2

2AW  (GB).
(732) "VOG" Einfuhr und Großhandel mit Lebensmitteln und

Bedarfsgütern Aktiengesellschaft, 44, Bäckermühlweg,
A-4030 LINZ (AT).

(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE.
(580) 09.04.2001

R 413 197 (BRICORAMA).
(770) BRICORAMA, société anonyme, FONTENAY SOUS

BOIS  (FR).
(732) TOUT FAIRE, 11 rue Noelas, F-42300 ROANNE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 09.04.2001

R 417 959 (MAXALTO).
(770) MAXALTO S.P.A., MILANO  (IT).
(732) B & B ITALIA SPA, 22, Corso Europa,  MILANO (IT).
(580) 25.04.2001

R 418 192 (TOFF).
(770) B.V.B.A. TOFF, SINT NIKLAAS  (BE).
(732) N.V. BASYNTEX, 11, Den Hert, B-9250 WAAS-

MUNSTER (BE).
(580) 18.04.2001

R 422 093 (AS ASOLOSPORT), R 433 145 (ASOLO
SPORT), 560 112 (ASOLO), 562 847 (ASOLO), 600 886
(ASOLO CROSSWALK), 625 614 (SYNERJECTION),
693 575 (PULLEY SYSTEM).
(770) ASOLO SPA, TREVIGNANO  (IT).
(732) ASOLO SPA, 2, Via delle Industrie,  NERVESA DEL-

LA BATTAGLIA (IT).
(580) 10.04.2001

R 430 146 (B.S.T.), 459 749 (JOGGING), 468 893 (BIS-
COMP).
(770) ÉTABLISSEMENTS BISSET, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) Ultrak Holdings, Ltd. Société britannique, 22, Melton

Street,  LONDON NW 28 W (GB).
(842) société britannique.
(580) 17.01.2001

R 437 511 (UNEX), 558 396 (UNEX), 608 280 (Unex),
632 628 (UNEX), 640 638.
(770) APARELLAJE ELECTRICO, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) APARELLAJE ELECTRICO S.L., Rafael Campalans,

15-17, E-08903 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
(ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA, ESPAGNE.
(580) 01.05.2001

R 439 233, 620 462.
(770) LABORATOIRE LACHARTRE, Société en nom col-

lectif, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) HERMAL KURT HERRMANN GMBH & CO.,

D-21465 Reinbek (DE).
(580) 17.04.2001

R 444 585 (AMA UNIVERSAL).
(770) AMA UNIVERSAL S.P.A., CASTELMAGGIORE

(IT).
(732) ERREVU S.R.L., 4, Via Galliera, I-40122 BOLOGNA

(IT).
(842) Société à responsabilitée limitée, ITALIE.
(580) 25.04.2001
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R 452 052 (LASKA), 584 515 (LASKA), 584 915 (LASKA).
(770) JOHANN LASKA U. SÖHNE GESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN III  (AT).
(732) BERTSCH - LASKA Produktions-und Handels-Gm-

bH, 23, Herrengasse, A-6700 Bludenz (AT).
(580) 17.04.2001

R 454 366 (ZIRBENGLUT).
(770) Richard Bittner GmbH, Weitensfeld  (AT).
(732) Sonnthurn Produktions-GmbH, 7, Ossiacherstrasse,

A-9560 Feldkirchen (AT).
(842) GmbH, Autriche.
(580) 27.03.2001

R 460 284 (OLIVER DE FRANCE).
(770) LOUIS ESCHENAUER SA, LANDIRAS  (FR).
(732) LES CAVES DE LANDIRAS-LOUIS ESCHENAUER

(Société Anonyme), Route de Balizac, F-33720 LAN-
DIRAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 23.04.2001

460 363 (midest), 507 005 (BATICARTE), 562 526 (midest),
585 645 (Confortec), 614 996 (Pollutec), 630 115 (INTER-
TRONIC), 677 213 (POLLUTEC).
(770) MILLER FREEMAN SA, LEVALLOIS-PERRET

(FR).
(732) LUDGATE HOLDINGS FRANCE SAS, 70, rue Ri-

vay, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(842) société par actions simplifée.
(580) 06.04.2001

460 363 (midest), 507 005 (BATICARTE), 562 526 (midest),
585 645 (Confortec), 614 996 (Pollutec), 630 115 (INTER-
TRONIC), 677 213 (POLLUTEC).
(770) GROUPE MILLER FREEMAN, LEVALLOIS-PER-

RET  (FR).
(732) MILLER FREEMAN SA, 70, rue Rivay, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 06.04.2001

462 204 (GR).
(770) DITTA ROSSI MOTORIDUTTORI S.P.A., MODE-

NA  (IT).
(732) MIBRE SPA, 915/A Via Emilia Ovest, I-41100 MO-

DENA (IT).
(580) 25.04.2001

R 462 839, 462 998 (MERZARIO).
(770) MERZARIO SPA, MILANO  (IT).
(732) SM LOGISTICS SPA, 2, Via San Luca,  GENOVA

(IT).
(580) 18.04.2001

463 025 (CHEF MASTER), 518 717 (ap ANGELO PO).
(770) ANGELO PO GRANDI CUCINE S.P.A., MODENA

(IT).
(732) S.I.M.A. SOCIETA' INDUSTRIALE MACCHINE

ALIMENTARI SPA (in breve S.I.M.A. SPA), 18, Viale
Martiri della Liberta', I-41100 MODENA (IT).

(580) 18.04.2001

463 315 (SPORT LEADER).
(770) Intersport France, Longjumeau  (FR).
(732) SL Diffusion, 2, rue Victor Hugo, F-91160 Longjumeau

(FR).
(842) société anonyme, France.
(580) 06.04.2001

469 045 (BEL-NATUR), 651 416 (BEL-NATUR).
(770) BELNATURE COSMETICS INTERNACIONAL,

S.L., BARCELONA  (ES).
(732) DUANIP, S.L., Passeig Torregassa, 22, E-08480

L'AMETLLA DEL VALLÈS (ES).
(842) société limitée, Espagne.
(580) 04.04.2001

469 966 (Abbaye de Brogne).
(770) BROUWERIJ DE SMEDT, Naamloze vennootschap,

OPWIJK  (BE).
(732) AFFLIGEM BROUWERIJ BDS, naamloze vennoots-

chap, 18, Ringlaan, B-1745 OPWIJK (BE).
(580) 18.04.2001

474 115 (OPODIAL).
(770) ONDIBEL, Besloten vennootschap met beperkte aans-

prakelijkheid, TERNAT  (BE).
(732) BELLINU COSMETICS INTERNATIONAL, beslo-

ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 75,
Begijnenmeers, B-1770 LIEDEKERKE (BE).

(580) 18.04.2001

474 392 (CASINO PARADE RTL).
(770) EDIRADIO, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CLT-UFA, société anonyme, 45, boulevard Pierre-Frie-

den, L-1543 LUXEMBOURG-KIRCHBERG (LU).
(842) société anonyme, GRAND-DUCHE DE LUXEM-

BOURG.
(580) 09.04.2001

476 874 (CLEVER & SMART).
(770) CONPART VERLAG GMBH, BERLIN 12  (DE).
(732) Conpart Verlag GmbH & Co. Zeitschriften KG, 15, Ba-

hnhofstrasse, D-25709 Marne (DE).
(580) 03.05.2001

486 664 (delisana), R 509 295.
(770) NAARDEN INTERNACIONAL, S.A., MADRID

(ES).
(732) CONSULTORES FINANCIEROS E INDUSTRIA-

LES, S.A., Muntaner, 331, E-08021 BARCELONA
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
(580) 26.04.2001

499 572 (TELE 5).
(770) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST

SPA, ROMA  (IT).
(732) GESTEVISION TELECINCO, S.A., Carretera de Irún,

Km. 11,700, E-28049 MADRID (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 01.05.2001
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516 467 (G), 516 468 (Guanito), 518 068 (ITALPOLLINA),
518 069, 612 770 (PHENIX), 619 560 (BIO-REX), 690 357
(TICO), 690 358 (TICO).
(770) ITALPOLLINA S.P.A., RIVOLI VERONESE  (IT).
(732) ITALPOLLINA SPA, Loc. Casalmenini, I-37010 RI-

VOLI VERONESE (IT).
(580) 18.04.2001

516 674 (RECEMAT).
(770) SYSTEM ENGINEERING & COMPONENTS IN-

TERNATIONAL B.V., t.h.o.d.n. SEAC INTERNA-
TIONAL B.V., KRIMPEN A/D LEK  (NL).

(732) RECEMAT International B.V., 35, Zaag, NL-2931 LD
KRIMPEN A/D LEK (NL).

(580) 23.04.2001

531 166 (MULTIOPTICAS).
(770) MULTIÓPTICAS S.C., Ltda, MADRID  (ES).
(732) MULTINVERSIONES, S.A., Avda. de los Reyex, s/n,

Pol. Ind. La Mina, E-28770 COLMENAR VIEJO (MA-
DRID) (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.
(580) 30.04.2001

531 364 (Munz).
(770) CONFISERIE- UND SCHOKOLADEFABRIK

MUNZ AG, FLAWIL  (CH).
(732) MAESTRANI Schweizer Schokoladen AG, St. Geor-

genstrasse 105, CH-9011 St.Gallen (CH).
(580) 27.04.2001

534 009 (OPTIMA).
(770) PHILIP MORRIS HOLLAND B.V., BERGEN OP

ZOOM  (NL).
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 3, Quai Jeanre-

naud, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).
(580) 18.04.2001

544 095 (Oranfresh).
(770) A.I.D. AGRICULTURE INDUSTRIAL DEVELOP-

MENT S.P.A., CATANIA  (IT).
(732) A.A.T. - AGROINDUSTRY ADVANCED TECHNO-

LOGIES SPA, 1, Blocco Palma, Zona Industriale,
I-95030 CATANIA (IT).

(580) 18.04.2001

545 448 (MIRACLE).
(770) Miracle Software A.G., LANGENTHAL  (CH).
(732) NEW MIRACLE AG, Gaswerkstrasse 33, CH-4900

Langenthal (CH).
(580) 27.04.2001

R 546 427 (zonnatura), 638 923 (Zonnatura), 704 230 (ZON-
NATURA).
(770) N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER  (NL).
(732) Zonnatura B.V., 186, Stationsstraat, NL-2712 HM

ZOETERMEER (NL).
(580) 18.04.2001

548 831 (DIETOLINE), 554 627 (KOKUSAI), 558 440
(REALFIBRA), 564 108 (DIETODRINK), 565 822 (DIETO-
BREK), 570 054 (WELL), 577 863 (well), 587 604 (well

dulk), 591 267 (SELEN 500), 631 284 (ENERBEST DIETE-
TICO PROENERGETICO).
(770) RENATO LITTERA, FERRARA  (IT).
(732) DIETETIC SRL, 5 Via E. Fermi,  CALEPPIO DI SET-

TALA (IT).
(580) 18.04.2001

548 856 (HOLLANDFLOR).
(770) J.F. van Dijk Holding B.V., NYKERK GLD.  (NL).
(732) H. Mulder, 10, Hoefijzerweg, NL-8161 BR EPE (NL).
(580) 23.04.2001

R 549 924 (TERMOCOPERTA).
(770) LANEROSSI S.P.A., SCHIO  (IT).
(732) MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO &

FIGLI SPA, 1, Largo Santa Margherita, I-36078 VAL-
DAGNO (IT).

(580) 18.04.2001

553 517 (KARABURUN CAVIAR), 584 869 (LE VÉRITA-
BLE).
(770) PORIMEX AG, LACHEN  (CH).
(732) Porimex Trading AG, Herrengasse 17, CH-8853 La-

chen (CH).
(580) 27.04.2001

553 991 (DELITALY), 554 838 (surgelati Arena), 614 857
(ARGEL), 654 390 (IL PIACERE DELLA PASTA), 660 479
(PRONTO PASTA ARGEL), 660 480 (PASTA D'ITALIA
ARGEL).
(770) ARGEL S.p.A., Milano  (IT).
(732) NOVA SURGELATI Spa, Via Durando n. 38,  MILA-

NO (IT).
(580) 18.04.2001

R 554 404 (HUB).
(770) NEDERLANDSE FABRIEK VAN BEVESTIGINGS-

MATERIAAL B.V., VEENENDAAL  (NL).
(732) HOENDERDAAL FASTENERS B.V., 15, Kernreac-

torstraat, NL-3903 LG VEENENDAAL (NL).
(580) 30.04.2001

R 560 117 (HAZELLA).
(770) Beheersmaatschappij Bezemer Geldermalsen B.V.,

HEESCH  (NL).
(732) Wilhelm Reuss & Co. KG Lebensmittelwerk, 227, Son-

nenallee, D-12057 BERLIN (DE).
(580) 18.04.2001

565 210 (CABLINAL).
(770) LABINAL, Société anonyme, MONTIGNY-LE-BRE-

TONNEUX  (FR).
(732) Société SYLEA, 5, Avenue Newton, F-78190 MONTI-

GNY LE BRETONNEUX (FR).
(750) Société SYLEA, B.P. 214, F-78051 SAINT-QUENTIN

EN YVELINES CEDEX (FR).
(842) Société Anonyme de droit français, FRANCE.
(580) 18.04.2001
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565 217 (TOILES ETOILES), 566 090 (L'INSTANT PAS-
SION), 566 091 (L'INSTANT DECLIC), 566 092 (L'INS-
TANT CINE), 566 093 (CUISINE TONIC), 566 094 (CUISI-
NE PRATIC), 566 095 (TOP PUB), 567 493 (L'INSTANT
SMATCH), 595 154 (FLASH COLOR), 595 155 (FLASH
TRONIC), 595 156 (FLASH CLASSIC), 595 157 (FLASH
MIDI), 595 158 (FLASH MUSIC), 672 366.
(770) SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUS-

TRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, Société
anonyme, PARIS Cedex 07  (FR).

(732) FLAM'UP, Chemin du Paillard, F-60410 SAINTINES
(FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, FRAN-
CE.

(580) 30.03.2001

R 565 848 (BILBA), R 565 849 (BILBOA), R 566 471 (Ca-
dey), 627 265 (BILBA).
(770) CADEY ITALIANA DI PRATI Dr. ENRICO E C.,

S.n.c., PIACENZA  (IT).
(732) SO DI PRO SRL, 30 Via Ongina, I-29100 PIACENZA

(IT).
(580) 18.04.2001

R 567 191 (IQL INDUSTRIAS QUIRURGICAS DE LE-
VANTE).
(770) INDUSTRIAS QUIRÚRGICAS DE LEVANTE, S.A.,

PATERNA, Valencia  (ES).
(732) INDUSTRIAS QUIRURGICAS DE LEVANTE, S.L.,

Rue Islas Baleares n° 50, Pol. Ind. Fuente del Jarro,
E-46988 Valencia (ES).

(842) SOCIETÉ LIMITÉE, ESPAGNE.
(580) 04.04.2001

570 344 (sfera).
(770) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A., PONTEDERA

(IT).
(732) PIAGGIO & C. SPA, 23 Viale Rinaldo Piaggio,

I-56025 PONTEDERA (IT).
(580) 18.04.2001

571 534 (QUARTO).
(770) SOMMER, société anonyme, NANTERRE (HAUTS

DE SEINE)  (FR).
(732) SOMMER REVETEMENTS FRANCE SA, 2, rue de

l'Egalité, F-92000 Nanterre (FR).
(580) 09.04.2001

571 961 (LEGA).
(770) LEGA INDUSTRIE B.V., LOCHEM  (NL).
(732) Edding AG, 7, Bookkoppel, D-22926 AHRENSBURG

(DE).
(580) 23.04.2001

572 429 (DOVAY), 572 430 (marpel).
(770) MANIPULADOS MARPO, S.A., VALLS, Tarragona

(ES).
(732) SCA HYGIENE PAPER ESPAÑA, S.L., Ctra. de Valls

a Puigpelat, Km. 1,6, E-43812 PUIGPELAT (Tarrago-
na) (ES).

(842) Société Limitée.
(580) 24.04.2001

578 151 A (SPIDER), 578 156 A (RED ROSE), 634 164 (888
COPS).
(770) SOCIETA' ITALIANA OCCHIALI DESIGN SRL,

SEGUSINO  (IT).
(732) FILOS SPA, 23 Viale Italia,  SEGUSINO (IT).
(580) 04.04.2001

578 230 (ESTROPERL), 599 696 (LAVAPERL), 599 697
(ALPHAPERL), 599 698 (Markolit), 599 699 (Agriperl),
599 700 (Isoself), 599 701 (Renoperl), 602 436 (Perlite natür-
lich), 611 314 (Perlitherm), 613 768 (PAVAPERL), 626 414
(Estroperl), 626 595 (Fasoperl), 632 703 (Markolit), 637 957
(ISOSELFER), 650 621 (ESTROSELF), 650 875 (PERL),
651 286 (ESTROPLAN), 654 898 (Staubex), 657 919 (Nivo-
perl), 668 245 (Varioperl), 668 246 (Silverperl).
(770) Perlite Dämmstoff-Beratung und Vertrieb GmbH &

Co., Dortmund  (DE).
(732) Deutsche Perlite GmbH, 19, Kipperstrasse, D-44147

Dortmund (DE).
(580) 03.04.2001

579 021 (GALLIANO), 579 022 (VACCARI), 579 023 (GAL-
LIANO).
(770) DISTILLERIE RIUNITE DI LIQUORI S.P.A., MON-

ZA  (IT).
(732) REMY FINANCE B.V., Kneuterdijk, NL-2514 EM

'S-GRAVENHAGE (NL).
(580) 25.04.2001

579 501 (SAN GIORGIO).
(770) FONDERIE E OFFICINE SAN GIORGIO PRA

S.P.A., GENOVA PRA  (IT).
(732) INTERKLIM SISTEMI SRL, 60, via Learco Guerra,

CERESE DI VIRGILIO (IT).
(580) 25.04.2001

579 999 (MAS TINELL).
(770) COMERCIAL ROVIROSA, S.A., BARCELONA

(ES).
(732) HERETAT MAS TINELL, S.L., Ctra. de Vilafranca a

Sant Martí de Sarrocam Km. 0,5, E-08720 Vilafranca
del Penedés, Barcelona (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, Espagne.
(580) 27.04.2001

589 263 (ARCHIMEDE).
(770) KATINIQUE S.C., BRUXELLES  (BE).
(732) Madame Dominique De Geynst, 2, Chemin Avijl,

B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 18.04.2001

589 518 (TRAFIC).
(770) "LA GESTION DE LA DISTRIBUTION" SOCIÉTÉ

ANONYME, en abrégé "GEDIS" S.A., CHARLEROI
(BE).

(732) SOGESMA, société anonyme, 17, Boulevard Tirou,
B-6000 CHARLEROI (BE).

(580) 18.04.2001
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594 237.
(770) IMMOBILIÈRE BERNHEIM-OUTREMER, S.A., en

néerlandais IMMOBILIEN BERNHEIM-OUTREMER
N.V., en abrégé IBO, Société anonyme, IXELLES
(BE).

(732) Bernheim Real Estate, société anonyme, 98, rue du Trô-
ne, B-1050 BRUXELLES (BE).

(580) 18.04.2001

598 195 (PLUS WERKZEUG), 600 060 (VIS à VIS), 601 369
(EUROGARD), 611 493 (DIE Idee), 626 673 (BAD & CO
Keiner macht mehr aus Fliesen und Sanitär), 631 881
(HOLZRING IHR HOLZFACHMARKT), 637 495 (e Class
Glas Porzellan Haushalt), 660 832 (E-PLAN), 665 407 (AR-
CADE), 673 368 (OASE), 678 295 (3e), 678 439 (E NORM),
684 594 (Workers Best), 690 775 (Gardens Best), 706 526
(E-WOOD Ideen in Holz), 706 650 (Wave Design), 742 860
(PROFI AIR).
(770) "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG, Wels  (AT).
(732) "3-E" Handels-und Dienstleistungs AG, 50, Uhlands-

trasse, A-4600 Wels (AT).
(842) AG, Autriche.
(580) 30.04.2001

598 680 (SUNSHINE).
(770) SUNSHINE FOOD NEDERLAND B.V., AMERS-

FOORT  (NL).
(732) Corny Bakers B.V., 6, Gouwzeestraat, NL-1382 KD

WEESP (NL).
(580) 30.04.2001

603 052 (AMULETI).
(770) IVANO AMULETI, RIVALTA-REGGIO EMILIA

(IT).
(732) AMULETI SRL, Via Emilia S. Stefano, 4/F,  REGGIO

EMILIA (IT).
(580) 10.04.2001

604 790 A (ALLFOLIA), 706 651 (CARFOLIA).
(770) CARFOLIA Beschichtungs- und Handelsgesellschaft

mbH, Wien  (AT).
(732) ILB Ideen-Lizenzvermarktungs- und Beteiligungs-

ges.m.b.H., 51, Kärntnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(842) Ges.m.b.H, Autriche.
(580) 30.04.2001

604 842 (EUREFAP).
(770) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES S.A.,

ISSY LES MOULINEAUX  (FR).
(732) SPINNA PEINTURES, 114 bis, rue Michel Ange,

F-75016 PARIS (FR).
(842) Société par actions simplifée unipersonnelle, FRANCE.
(580) 06.04.2001

611 084 (EGOISTE PLATINUM).
(770) CHANEL S.A., GLARIS  (CH).
(732) Chanel SARL, Burgstrasse 26, CH-8750 Glaris (CH).
(580) 20.04.2001

611 926 (Parogencyl).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) SANOFI-SYNTHELABO, 174, avenue de France,

F-75013 PARIS (FR).
(750) SANOFI-SYNTHELABO, Département Marques, 82

avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX (FR).
(842) Société anonyme, France.
(580) 06.04.2001

612 998 (LE TRAIN BLEU), 671 362 (LE TRAIN BLEU).
(770) COMPASS SERVICES France, Société par Actions

Simplifiée, PARIS  (FR).
(732) FINANCIERE WAGRAM MALESHERBES, Société

par actions simplifiée, 189/193, boulevard Malesher-
bes, F-75017 PARIS (FR).

(580) 06.04.2001

620 864 (LIFT).
(770) MILANFAIR OVERSEAS EXHIBITIONS S.P.A. con

sigla M.O.E. - S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI

MILANO, 1, Largo Domodossola, I-20145 MILANO
(IT).

(842) Fondation, ITALIE.
(580) 18.04.2001

622 840 (OZON).
(770) PETRUS A.M. KELDER, de nationalité néerlandaise,

ASGARDSTRAND  (NO).
(732) Butler House Ltd. A/S., with offices at, 84, Flordvan-

gveien, N-1450 NESODDTANGEN (NO).
(580) 18.04.2001

626 253 (ESÍCKA Susenky OPAVIA), 632 212 (ZALOZENO
OPAVIA 1840), 632 213 (ZALOZENO OPAVIA 1840),
636 877 (SMOLÍCEK).
(770) „OKOLÁDOVNY, A.S., PRAHA-MOD§ANY 4

(CZ).
(732) Danone „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 06.12.1999

626 929 (DARK DOG).
(770) GÜNTHER STEINWENDER, SALZBURG  (AT).
(732) DARK DOG International Marketing S.A., 2, Pza. In-

dustria, E-08870 SITGES/BARCELONA (ES).
(580) 17.04.2001

627 539 (Mr. Bart's).
(770) BIO LIFE INTERNATIONAL B.V., DEN ILP  (NL).
(732) H. van Zoomeren, 187 A, Den Ilp, NL-1127 PT DEN

ILP (NL).
(580) 23.04.2001

630 049 (DVB Digital Video Broadcasting).
(770) UNION EUROPÉENNE DE RADIO-TÉLÉVISION,

LE GRAND-SACONNEX  (CH).
(732) DVB Project, 17A, ancienne route, CH-1218 Le

Grand-Saconnex (CH).
(580) 27.04.2001
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633 665 (telexis).
(770) TELEXIS, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) TELEXIS SPA, 20 Corso Marconi, I-10125 TORINO

(IT).
(580) 10.04.2001

640 236 (NOVA BRASILIA).
(770) DROJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "SOFIL INDOUSTRIAL KOMERSIAL", SO-
FIA  (BG).

(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO DROUJESTVO
"ESPRESSO", j.k. "NADEJDA" 3, bl. 301, vkh. "B",
BG-1229 SOFIA (BG).

(842) SOCIETE ANONYME.
(580) 17.04.2001

641 154 (STENTOR).
(770) Black Sea Trading B.V., SNEEK  (NL).
(732) Karel Boersma Black Sea Trading B.V., 53, Jachtha-

venstraat, NL-8605 BV SNEEK (NL).
(580) 23.04.2001

644 639 (LG LAURA GIUGIARO), 644 640 (LAURA GIU-
GIARO), 728 237 (LAURA GIUGIARO), 728 260 (LAURA
GIUGIARO).
(770) GIUGIARO DESIGN S.P.A., TORINO  (IT).
(732) LAURA GIUGIARO S.R.L., C.so Vinzaglio, 16,

I-10121 Torino (IT).
(580) 18.04.2001

645 217 (Louis d.).
(770) LOUIS D. INTERNATIONAL, Société anonyme,

CHARLEROI  (BE).
(732) DRY TEX ONE, société anonyme, 736 C, chaussée de

Bruxelles, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 18.04.2001

648 347 (LE Pain QUOTIDIEN).
(770) JOSEPH VANDEKERKHOVE, BREENDONK

(PUURS)  (BE); IGNACE VANDEKERKHOVE,
HOEILAART  (BE).

(732) VANDEKERKHOVE IGNACE, 35, Hoogheide,
B-2870 BREENDONK/PUURS (BE).

(580) 30.04.2001

649 513 (thermoscript).
(770) Stora Spezialpapiere GmbH, Flensburg  (DE).
(732) Mitsubishi HiTec Paper Flensburg GmbH, 12, Husumer

Strasse, D-24941 Flensburg (DE).
(580) 08.04.2001

650 242 (TrackMan Marble).
(770) Logitech S.A., Romanel-sur-Morges  (CH).
(732) Logitech International S.A., CH-1143 Apples (CH).
(580) 27.04.2001

653 567 A (Papyrus LA PROXIMITE EST NOTRE PRE-
MIER SERVICE).
(770) ANTALIS SNC (Société en Nom Collectif), PARIS

(FR).
(732) DE RUYSSCHER PAPYRUS (Société Anonyme),

Chemin des Meuniers, F-91320 WISSOUS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
(580) 12.04.2001

654 780 (Teleperformance).
(770) Teleperformance Marketingberatung Ges.m.b.H., Wien

(AT).
(732) S.R.Téléperformance Société anonyme, 6/8, rue Firmin

Gillot, F-75015 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France.
(580) 30.04.2001

656 743 (HARMONIE), 657 126 (DANWHITE), 664 601
(YOUGO EASY), 666 988 (MILEX), 667 244 (DANO),
671 752 (MALTHE), 684 186 (BUKO BUFFET), 685 973
(TWINTOP), 687 374 (MD), 691 567 (ROSENBORG),
694 707 (MEJERITA), 700 557 (MD), 717 680 (AMBASSA-
DEUR), 723 585 (MATILDE), 725 069 (MATILDE), 729 567
(VIKING), 731 620 (DANDESAN), 731 788 (CAVERNA),
731 917 (ARLA), 734 372 (PLAY OFF!).
(770) MD Foods amba, Viby J  (DK).
(732) Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby

J (DK).
(750) Arla Foods amba, Corporate Trade Marks, Designs and

Copyright, Bernstorffsgade 33, DK-1577 Copenhagen
V (DK).

(842) Co-operative society with a limited liability, DEN-
MARK.

(580) 20.04.2001

656 760 (EXTASY).
(770) L ET L, société anonyme, Cognac  (FR).
(732) MAISON LEJAY LAGOUTE, 19, rue Ledru Rollin,

F-21000 DIJON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(580) 20.04.2001

659 506 (Great Lengths).
(770) Great Lengths Haarvertriebs GmbH, Wien  (AT).
(732) INDORATA-SERVICOS E GESTADO LDA, 68, Rua

dos Murcas,  Funchal, Madeira (PT).
(580) 30.04.2001

661 337 (STYLTECH).
(770) STYLTECH (société anonyme), PUTEAUX  (FR).
(732) SOLLAC, Immeuble "La Pacific" - La Défense 7, 11/13

Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 23.04.2001
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664 316 (ASCET).
(770) ETAS Entwicklungs- und Applikationswerkzeuge für

elektronische Systeme GmbH & Co. KG, Schwieber-
dingen  (DE).

(732) ETAS Entwicklungs- und Applikationswerkzeuge für
elektronische Systeme GmbH, 10, Borsigstrasse,
D-70469 Stuttgart (DE).

(580) 17.04.2001

668 996 (SCOOPE).
(770) MAINTENANCE-TV, naamloze vennootschap, ZA-

VENTEM  (BE).
(732) ABB Service WorldWide, naamloze vennootschap, 7,

Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(580) 23.04.2001

670 612 (MIRACLE V).
(770) Miracle Software AG (Miracle Software Ltd), Langen-

thal  (CH).
(732) NEW MIRACLE AG, Gaswerkstrasse 33, CH-4900

Langenthal (CH).
(580) 27.04.2001

674 125 (LUVIPOL), 717 360 (LUVIPOL).
(770) LUIS PUIG OLIVER y VICENTE PUIG OLIVER,

CREVILLENTE (Alicante)  (ES).
(732) PUERTAS PUIG OLIVER, S.L. Sociedad Unipersonal,

14, calle Oscar Esplá, E-03330 Crevillente (Alicante)
(ES).

(842) société à responsabilité limitée, Espagne.
(580) 30.04.2001

684 980 (MAIL worldwidewear).
(770) FESTA BERTILLA MIRELLA, MALO  (IT).
(732) PROJECT S.R.L., 16/A, Via Prati, I-36100 VICENZA

(IT).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE, ITALIE.
(580) 18.04.2001

687 092 (LA PLANILLA).
(770) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE MARCO, CIN-

TRUENIGO (NAVARRA)  (ES).
(732) HEREDEROS DE JULIAN CHIVITE, S.L., Castello,

30 1° Dcha, E-28001 MADRID (ES).
(580) 23.04.2001

689 634 (PYC).
(770) FAPOCAR - FÁBRICA PORTUGUESA DE CARA-

VANAS, LDA., GONDOMAR  (PT).
(732) FAPOAGRI - FÁBRICA DE CARROÇARIAS E CA-

RAVANAS, LDA., Murjães, S. Cosme, P-4420-213
GONDOMAR (PT).

(842) SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE, PORTU-
GAL.

(580) 23.04.2001

691 013 (DYNOSEEDS).
(770) Dyno Industrier ASA, Oslo  (NO).
(732) Polymer Systems AS, P.O.B. 160, N-2001 LILLES-

TROEM (NO).
(842) AS, Norway.
(580) 20.04.2001

691 989 (NATEL), 696 996 (FLEXMART).
(770) Swisscom AG, Bern  (CH).
(732) Swisscom Mobile AG, Schwarztorstrasse 61, CH-3050

Bern (CH).
(580) 25.04.2001

695 029 (LabCar), 705 929 (ERCOSEK).
(770) ETAS Entwicklungs - und Applikationswerkzeuge für

elektronische Systeme GmbH & Co. KG, Stuttgart
(DE).

(732) ETAS Entwicklungs- und Applikationswerkzeuge für
elektronische Systeme GmbH, 10, Borsigstrasse,
D-70469 Stuttgart (DE).

(580) 17.04.2001

708 170 (S S).
(770) PASQUALE ORZA, KENSWORTH  (GB).
(732) Ital Jeans Holding B.V., 1, Kon. Wilhelminaplein,

NL-1062 HG AMSTERDAM (NL).
(842) Limited Liability (Besloten Vennootschap), Pays-Bas.
(580) 20.04.2001

713 672 (BI Bouygues Immobilier).
(770) BOUYGUES IMMOBILIER Société anonyme, BOU-

LOGNE BILLANCOURT  (FR).
(732) BOUYGUES, 90, avenue des Champs-Elysées,

F-75008 PARIS (FR).
(750) CHALLENGER, 1, Avenue Eugène Freyssinet,

F-78061 ST QUENTIN EN YVELINES (FR).
(842) S.A, FRANCE.
(580) 17.04.2001

716 456 (FollowMe NATEL).
(770) Swisscom AG Rechtsdienst, Bern  (CH).
(732) Swisscom Mobile AG, Schwarztorstrasse 61, CH-3050

Bern (CH).
(580) 25.04.2001

718 973 (SPIRISOL).
(770) Fritz Landolt Aktiengesellschaft, Näfels  (CH).
(732) Armacell Switzerland AG, Brunnmatt 522, CH-6264

Pfaffnau (CH).
(580) 25.04.2001

719 324 (Christie).
(770) Christie Production, a.s., Ostrava-Poruba  (CZ).
(732) Šárka Morcinková, „eskobratrská 28, CZ-702 00 Ostra-

va (CZ).
(580) 26.04.2001

720 927 (ASCARD), 736 382 (Aspel).
(770) "ASPEL PROJEKT" Andrzej Wrze¬niowski, Zabie-

rzów  (PL).
(732) Zakšady Elektroniki Medycznej "ASPEL" s.c. Jolanta

Wrze¬niowska, Andrzej Wrze¬niowski, os. H. Sien-
kiewicza 33, PL-32-080 Zabierzów (PL).

(580) 17.04.2001
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722 223 (OpenLine).
(770) Tillquist Process AB, KISTA  (SE).
(732) Moeller Electric AB, Box 1171, SE-164 26 Kista (SE).
(842) Limited Liability Company, Sweden.
(580) 18.04.2001

723 224 (NATEL BUSINESS).
(770) Swisscom AG Hauptsitz, Konzernrechtsdienst,, Bern

(CH).
(732) Swisscom Mobile AG, Schwarztorstrasse 61, CH-3050

Bern (CH).
(580) 25.04.2001

723 315 (DPA), 723 316 (DP'Academy).
(770) DPA Audit Detachment B.V., HAARLEM  (NL).
(732) DPA Holding N.V., 60, Schipholpoort, NL-2034 MB

HAARLEM (NL).
(580) 18.04.2001

723 921 (keon).
(770) KEON, S.A., BILBAO (VIZCAYA)  (ES).
(732) RSA SECURITY INC, 20 Crosby Drive,  Bedford,

Massachusetts (US).
(814) FR.
(842) INCORPORATION.
(580) 23.04.2001

727 131 (SERVUS).
(770) Internationale Weinmarketing Gesellschaft m.b.H.,

Siegendorf  (AT).
(732) Weinkellerei Lenz Moser Aktiengesellschaft, 44, Bäc-

kermühlweg, A-4030 Linz (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.
(580) 26.04.2001

734 872 (TERRA MUNDA).
(770) Bertil Östbo AB, SÖDERTÄLJE  (SE).
(732) Terra Munda AB, Byvägen 84, SE-151 52 SÖDER-

TÄLJE (SE).
(580) 01.05.2001

735 046, 748 798 (e).
(770) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.,

BILBAO (Vizcaya)  (ES).
(732) UNOE BANK, S.A., Capitán Haya, 1, E-28020 MA-

DRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.
(580) 01.05.2001

735 768 (PRADA Challenge for Classic Yachts).
(770) Association YACHT CLUB DE MONACO, MO-

NACO  (MC).
(732) PREFEL S.A., 23, Rue Aldringen, L-1118 LUXEM-

BOURG (LU).
(842) Société Anonyme.
(580) 24.04.2001

736 163 (STAGE HOLDING).
(770) Joop van den Ende Theaterprodukties B.V., AALS-

MEER  (NL).
(732) Stage Holding B.V., 9, Museumplein, NL-1071 DJ

AMSTERDAM (NL).
(580) 23.04.2001

737 231 (NOVIANA).
(770) NOVO NORDISK A/S, Bagsvaerd  (DK).
(732) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark.
(580) 20.04.2001

739 807.
(770) Swisscom AG Hauptsitz Corporate Legal Services,

Bern  (CH).
(732) Swisscom Mobile AG, Schwarztorstrasse 61, CH-3050

Bern (CH).
(580) 25.04.2001

742 366 (EUROPHARM), 742 367 (EPH).
(770) S.C. EUROPHARM LARGO S.R.L., BRA¯OV  (RO).
(732) S.C. EUROPHARM S.A., Poienelor, 5, RO-2200

BRA¯OV (RO).
(580) 18.04.2001

743 672 (www.bite-it.com).
(770) Øyvind Fosse AS, Oslo  (NO).
(732) Bite-it.com AS, N-1266 Oslo (NO).
(842) AS, Norway.
(580) 20.04.2001

744 148 (CASCAL).
(770) N.V. Nuon Energie-Onderneming voor Gelderland,

Friesland en Flevoland, ARNHEM  (NL).
(732) Cascal B.V., 124, Kleine Drift, NL-1221 KC HILVER-

SUM (NL).
(580) 30.04.2001

744 696 (SEBO).
(770) SEBO France SA, PARIS  (FR).
(732) SEBO NETWORK SA, 5 rue Eugène Ruppert, L-2453

LUXEMBOURG (LU).
(750) SEBO NETWORK SA, 24 rue Firmin Gillot, F-75015

PARIS (FR).
(842) SA, LUXEMBOURG.
(580) 09.04.2001

747 540 (MANMAG).
(770) MANMAG S.A., PARIS  (FR).
(732) POBLA Alban, 3, rue Hautefeuille, F-75006 PARIS

(FR); SAUNIER Davy, 3, rue Hautefeuille, F-75006
PARIS (FR); MOREL Franck, 9, rue des Belles Vues,
F-94350 VILLIERS SUR MARNE (FR).

(750) POBLA Alban, 3, rue Hautefeuille, F-75006 PARIS
(FR).

(580) 27.04.2001
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747 554 (AQUEDUC).
(770) Walk Pak Holding N.V., Willemstad (Curaçao)  (AN).
(732) Eric Risgalla, 28, rue de Saint Léger, CH-1204 Genève

(CH).
(580) 18.04.2001

748 260 (TWENCE).
(770) Paul Horsthuis h.o.d.n. Twence B.V. i.o., ENSCHEDE

(NL).
(732) Twence B.V., 51, Boldershoekweg, NL-7554 RT HEN-

GELO (NL).
(580) 30.04.2001

749 621 (DER SCHUH DER ATMET), 749 622 (THE SHOE
THAT BREATHES).
(770) NOTTINGTON ITALIA S.p.A., MONTEBELLUNA

(Treviso)  (IT).
(732) GEOX INTERNATIONAL SRL, 1, Via Cesare Cantu',

MILANO (IT).
(580) 18.04.2001

751 521 (AQUADUC).
(770) WALK PAK S.A., Genève  (CH).
(732) Eric Risgalla, 28, rue de Saint Léger, CH-1204 Genève

(CH).
(580) 18.04.2001
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 226 893 (OPAL).
(770) Villiger Söhne AG, Pfeffikon  (CH).
(871) 2R 226 893 A
(580) 26.04.2001

_________________

(151) 21.12.1999 2R 226 893 A
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac.
(822) 06.10.1959, 177 540.
(831) EG, HU, MA, RO, VN, YU.

R 295 497 (Panzynorm).
(871) R 295 497 A
(580) 12.04.2001

_________________

(151) 25.03.1985 R 295 497 A
(732) MEDICOPHARM DR. HARALD SORGO GesmbH

Thimigasse 25, 
A-1180 Wien (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) 12.11.1964, 796 795.
(831) AT.

R 325 006 (Enzynorm).
(871) R 325 006 A
(580) 12.04.2001

_________________

(151) 07.11.1986 R 325 006 A
(732) MEDICOPHARM DR. HARALD SORGO GesmbH

Thimigasse 25, 
A-1180 Wien (AT).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) 18.01.1965, 799 492.
(831) AT.

R 401 814 (APETITO).
(770) Berglandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, Linz  (AT).
(871) R 401 814 A
(580) 17.04.2001

_________________

(151) 12.10.1993 R 401 814 A
(732) Bongrain S.A.

42, rue Rieussec, 
F-78220 Viroflay (FR).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Produits laitiers, notamment fromage.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles et horticoles; fruits et légumes
frais; aliments pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) 02.05.1973, 74 291.
(831) HU, SI, SK, YU.

R 454 396 (GLADIATOR).
(770) DAME WEINSTEIN NÉE FRANCES NORAH FEN-

TON, PARIS  (FR).
(871) R 454 396 B
(580) 27.03.2001

_________________

(151) 12.08.2000 R 454 396 B
(732) Sonlux Licht- und Elektroinstalation

GmbH & Co. KG Sondershausen
Frankenhäuser Straße 64a, 
D-99706 Sondershausen (DE).

(842) Commandite simple.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (non compris
dans d'autres classes), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) 06.03.1980, 1 126 266.
(300) FR, 06.03.1980, 1 126 266.
(831) DE.
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565 025 (HOLLAND MARGARINE).
(770) KONINKLIJKE BRINKERS MARGARINE-FA-

BRIEKEN B.V., ZOETERMEER  (NL).
(871) 565 025 A
(580) 23.04.2001

_________________

(151) 18.12.1990 565 025 A
(732) Van Dijk Food Products (Lopik) B.V.

8, 2e Industrieweg, 
NL-3411 ME LOPIK (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
(822) 22.12.1983, 394 476.
(831) ES.

589 254 (SUMMER).
(770) KONINKLIJKE BRINKERS MARGARINE-FA-

BRIEKEN B.V., ZOETERMEER  (NL).
(871) 589 254 A
(580) 23.04.2001

_________________

(151) 01.07.1992 589 254 A
(732) Van Dijk Food Products (Lopik) B.V.

8, 2e Industrieweg, 
NL-3411 ME LOPIK (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Sauces et sauces à salade.

(822) 23.01.1992, 510 236.
(300) BX, 23.01.1992, 510 236.
(831) AT, BG, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

YU.

644 176 (NovoNorm).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 644 176 A
(580) 20.04.2001

_________________

(151) 04.10.1995 644 176 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(531) 27.5.
(511) 5 Préparations antidiabétiques.
(822) 18.03.1992, 398 764.
(832) SI.

666 013 (GABITRIL).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 666 013 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 07.10.1996 666 013 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) 20.09.1994, 423 294.
(832) AM, YU.

667 194 (ACTRAPHANE).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 667 194 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 07.01.1997 667 194 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.
(822) 23.08.1996, 434 664.
(300) CH, 23.08.1996, 434 664.
(832) AM.

686 555 (NOVO).
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 686 555 A
(580) 20.04.2001

_________________

(151) 01.09.1997 686 555 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Préparations d'enzymes à usage industriel.
5 Préparations pharmaceutiques, à savoir insuline,

hormones de croissance, médicaments thérapeutiques de rem-
placement d'hormones, préparations pour hématologie et pré-
parations pour le traitement de maladies et/ou lésions du systè-
me nerveux central.

10 Appareils et instruments médicaux.
42 Assistance médicale.

(822) 27.09.1996, 443 438.
(832) AM, AT, BX, CN, CU, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

LV, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, YU.
(861) CZ.
(861) RU.
(863) ES.
(851) PL.

704 834 (CCVI).
(770) CCVI S.p.A., VICENZA  (IT).
(871) 704 834 A
(580) 18.04.2001

_________________

(151) 17.06.1998 704 834 A
(732) CCVI BEARING COMPANY

Jingwu Road - Dingmao New Development Zonte, 
ZHENHANG (CN).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Sigle CCVI écrit en caractères stylisés, précédé et suivi

de lignes parallèles.
(511) 7 Roulements à billes, roulements à rouleaux et rou-
lements à aiguilles; supports composés de coussinets à billes
intégrés dans une bride de fonte pour soutenir des arbres et des
pivots roulants, roulements par les supports susmentionnés; ro-
tules sphériques, douilles, mécanismes de transmission de ma-
chines.

(822) 17.06.1998, 753236.
(300) IT, 22.04.1998, VI98C000150.
(831) CN.

705 685.
(770) Novo Nordisk A/S, Bagsvaerd  (DK).
(871) 705 685 A
(580) 20.04.2001

_________________

(151) 25.11.1998 705 685 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(531) 28.5.

(561) ACTIVELLE.
(511) 5 Préparations hormonales pour le traitement des
femmes.
(822) 20.08.1998, 456577.
(300) CH, 20.08.1998, 456577.
(832) AM, EE, GE, LT, LV, MD, RU.
(861) LT.

714 073 (NovoAlert).
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd  (DK).
(871) 714 073 A
(580) 02.03.2001

_________________

(151) 20.04.1999 714 073 A
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, 
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(842) Limited Liability Company.
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(511) 16 Périodiques, circulaires et résumés scientifiques
concernant le diabète, les hormones somatotropes, soins de
santé pour femmes et maladies sanguines.

42 Services d'ordinateurs, à savoir mise à disposition
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données aux
spécialistes des soins de santé dans le domaine du diabète, des
hormones somatotropes, des soins de santé pour femmes et des
maladies sanguines.
(822) 27.11.1998, 460564.
(300) CH, 27.11.1998, 460564.
(832) AT, BX, CN, DE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT, LT, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.

725 973 (MARKANTO).
(770) Bribrend B.V., ZOETERMEER  (NL).
(871) 725 973 A
(580) 30.04.2001

_________________

(151) 02.12.1999 725 973 A
(732) Van Dijk Food Products (Lopik) B.V.

8, 2e Industrieweg, 
NL-3411 ME LOPIK (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles à usage industriel et
professionnel, entre autres pour l'industrie alimentaire, la bou-
langerie et la pâtisserie.
(822) 13.04.1978, 351097.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.
(861) DE.
(861) ES.
(861) RU.
(861) PT.
(861) RO.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 378 252, R 378 252 C, (MARTINI China Martini
MARTINI & ROSSI).

(873) R 378 252.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 23.04.2001

(872) R 378 252, R 378 252 A, (MARTINI China Martini
MARTINI & ROSSI).

(873) R 378 252.
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED, VADUZ (LI).
(580) 23.04.2001

(872) R 459 437, R 459 437 A, (JCD).
(873) R 459 437.
(732) SOCIETE JCD-CREATIONS (société anonyme),

BETHENCOURT SUR MER (FR).
(580) 27.04.2001
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

2R162 788 (Mitin) - 18.04.2001.
R393 385 (VEGA) - 25.04.2001.

470 230 (MM.D) - 04.04.2001.
470 231 (MaxMeyer Duco) - 04.04.2001.
642 038 (OLIO VERDE Olio Extra Vergine di Oliva) - 

01.05.2001.
670 482 (FACAM) - 18.04.2001.
679 073 (EQUI) - 18.04.2001.
687 067 (G&C GALMA & CORDIF JEWELLERS 

AR) - 18.04.2001.
722 023 (DAKO Galaxy) - 25.04.2001.
744 097 (DAKO Evolution) - 25.04.2001.
745 099 (DAKO Galaxy) - 25.04.2001.
726 920 (CONSIDAN) - 30.04.2001.
730 844 (EPOST TARGET) - 18.04.2001.
741 249 (DETVAN) - 19.04.2001.

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.

737 659 (laboratoires entéris).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à l'exclu-
sion des vaccins.

5 Pharmaceutical and sanitary products except for
vaccines.
(580) 04.05.2001

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

665 977 (ROTEC).
Produits et services non radiés:

11 Four à micro-ondes.
(580) 18.04.2001

691 584 (SYNTEC).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en parti-
culier adhésifs (matières collantes) pour l'industrie du bâti-
ment.

17 Produits en matières plastiques (compris dans cette
classe); résines articielles et matières plastiques (comme pro-
duits semi-finis).

1 Chemical products for industrial use, particularly
adhesives for use in the building industry.

17 Goods of plastic materials (included in this class);
artificial resins and plastic materials (as semi-finished goods).
(580) 30.03.2001

704 809 (symBiosis The Spirit of Innovation).

Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical and veterinary products excluding
those for reinforcing the immune system and/or for prophylac-
tic and therapeutic purposes against infections of the mouth,
nose and throat area, as well as for the middle ear and/or against
disorders of the stomach, intestinal and vaginal area, excluding
also food supplements with or obtained from bacteriological
cultures.

42 Development and implementation of processes and
methods for testing medicines and carrying out experiments on
animals and microorganisms; medical and biological consul-
ting and carrying out of appraisals for pharmaceutical and ve-
terinary products; services of doctors, biologists, biochemists
and genetic technicians; genetic and medical research as well
as scientific research, all the aforesaid services are not for ap-
plications in the field of symbiont therapeutics and symbiont
diagnostics.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires excepté
pour le soutien du système immunitaire et/ou à but profilacti-
que et thérapeutique contre les infections de la région de la
bouche, du nez et de la gorge, ainsi que de l'oreille moyenne et/
ou contre les troubles de la région de l'estomac, des intestins et
du vagin, excepté aussi les compléments nutritionnels avec ou
provenant de cultures bactériologiques.

42 Développement et réalisation de procédés et de
méthodes pour le test des médicaments et des expériences sur
les animaux et micro-organismes; conseil médical et biologi-
que et exécution d'expertises pour produits pharmaceutiques et
vétérinaires; services des médecins, biologistes, biochimistes,
techniciens en génétique; recherche génétique et médicale ain-
si que recherche scientifique, tous les services cités ci-dessus
n'appartenant pas au domaine de la thérapeutique des sym-
biontes et du diagnostic des symbiontes.
(580) 30.03.2001

706 401 (TOOL-TEC SECURITY - and LOCKSMITH - TO-
OLS).

La classe 9 doit être supprimée.
(580) 04.04.2001

724 535 (ATIS).

The following indication has to be added at the end of class 9:
"also not programs dealing with vehicle parts or vehicle servi-
ces (except parts for the speech recognition, speech conversion
and speech synthesis)". / L'indication suivante doit être ajoutée
à la fin de la la classe 9: "également autres que les program-
mes touchant aux pièces de véhicule ou services automobiles (à
l'exception des pièces de reconnaissance, conversion et synthè-
se vocales)".
(580) 30.03.2001

727 996 (ADESSO).

Les classes 2, 3, 5, 19, 24, 27 et 37 sont à radier.
(580) 20.04.2001
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731 151 (POSTMan).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Software for the exchange of information (wireless
communication).

9 Logiciels d'échange de données (communication
sans fil).
(580) 06.04.2001
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Renonciations / Renunciations

R 266 184 (FÉE CAPRICE). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) AT.
(580) 20.04.2001

R 370 777 (Delgesic). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(833) DE.
(580) 19.03.2001

631 983 (Seifit). fit GmbH, Hirschfelde (DE).
(833) CN.
(580) 26.04.2001

635 117 (PANMOL), 674 475 (PANMOL). Mag. Norbert
Fuchs, Unternberg (AT).
(833) PT.
(580) 30.04.2001

648 416 (PIAZZA). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE).
(833) ES.
(580) 17.04.2001

687 212. Nära Kroppen AB, Stockholm (SE).
(833) ES.
(580) 01.05.2001

692 902 (TWIN). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart (DE).
(833) SE.
(580) 26.04.2001

703 613 (UNITAB). W. Willpütz Kunststoff- verarbeitungs-
gesellschaft mbH, Köln (DE).
(833) CH.
(580) 17.04.2001

707 416 (extreme networks), 708 889 (BlackDiamond),
715 776 (Summit24), 715 779 (Summit48), 742 342 (extreme
turbodrive CHANNEL PROGRAM), 742 798 (Summit 7i),
744 216 (ALPINE). Extreme Networks B.V., MAARSEN
(NL).
(833) KP.
(580) 30.04.2001

715 194 (B2Business). Telenor Bedrift AS, Oslo (NO).
(833) SE.
(580) 24.04.2001

715 799 (WORLD FAIRS INSTRUMENTATION MEASU-
REMENT AUTOMATION). Messe Düsseldorf GmbH, Düs-
seldorf (DE).
(833) GB.
(580) 24.04.2001

717 027 (one by one). Vizyon Deri Sanayi ve Ticaret Anonim
¯irketi, Merter, Istanbul (TR).
(833) FR.
(580) 02.05.2001

717 592 (GTI). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Wolfs-
burg (DE).
(833) GB.
(580) 26.04.2001

717 798 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) LV.
(580) 03.05.2001

718 332 (Vitamin Shop). Ursula Maria Puttich, Münster (DE).
(833) BX, CH.
(580) 23.04.2001

719 961 (FCU). HYDAC Filtertechnik GmbH, Sulzbach
(DE).
(833) NO.
(580) 24.04.2001

722 628 (Zellular Medizin). Dr. Med. Matthias Rath, Almelo
(NL).
(833) SE.
(580) 30.04.2001

724 111 (Omep). Hexal Aktiengesellschaft, Holzkirchen
(DE).
(833) CH, ES, GB, PL, PT, RO.
(580) 19.04.2001

727 071 (PCGames incite). Bonniers Specialmagasiner A/S,
Kobenhavn Ø (DK).
(833) FI.
(580) 17.04.2001

727 255 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) CU, MD, YU.
(580) 20.04.2001

729 089 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko Hansea-
tisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg
(DE).
(833) RU.
(580) 20.04.2001

729 204 (MAN in motion). MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesel-
lschaft, München (DE).
(833) CZ.
(580) 20.04.2001
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729 365 (Trio). Trio AB, Stockholm (SE).
(833) RU, YU.
(580) 26.04.2001

730 356 (VERTIMEC). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) PL.
(580) 02.05.2001

731 637 (FFC). FFC Fincoord Holding AG, Zürich (CH).
(833) ES, LV, SK.
(580) 02.05.2001

731 638 (FFC FINCOORD). FFC Fincoord Holding AG,
Zürich (CH).
(833) ES.
(580) 02.05.2001

733 752 (MEDIMAX). KIBODAN A/S, Herlev (DK).
(833) ES.
(580) 30.04.2001

738 222 (felix). Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(833) CN.
(580) 02.05.2001

747 084 (VASTAN). Mepha AG, Aesch BL (CH).
(833) DE.
(580) 02.05.2001



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2001 451

Limitations / Limitations

2R 135 833 B (SKODA). ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1
(CZ).
(833) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules, à l'exception de véhicules personnels et
véhicules de transport ainsi que leurs modifications dérivées,
leurs accessoires, équipements et parties.
Les classes 6 et 9 restent inchangées.
(580) 01.05.2001

2R 144 637 (SKODA). ŠKODA, A.S., PLZE¡ (CZ).
(833) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

12 Automobiles et leurs accessoires, tracteurs et leurs
accessoires, moteurs à combustion (interne) et leurs accessoi-
res, moteurs électriques et leurs accessoires.
La classe 7 reste inchangée.
(580) 01.05.2001

2R 197 564 B (SKODA). ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1
(CZ).
(833) AL, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules (locomotives, autobus, trolleybus); piè-
ces pour bateaux.
Les classes 6, 7, 8, 9 et 11 restent inchangées.
(580) 01.05.2001

2R 209 702 B (SKODA). ŠKODA HOLDING a.s., Praha 1
(CZ).
(833) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

12 Véhicules (locomotives, autobus, trolleybus).
Les classes 6, 7, 8, 9 et 11 restent inchangées.
(580) 01.05.2001

R 245 791 (TINTIN). MOULINSART, Société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(833) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, SM, TN, YU.
(851) Les classes 1, 2, 3, 5, 8, 15, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32 et
33 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 18.04.2001

464 799 (LEPSEN). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS (FR).
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DK, EE, GE, HR, KG,

KZ, LI, LT, LV, MD, MK, PL, SI, SK, SM, TJ, TM,
UA, UZ.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Produits pharmaceutiques utilisés en gynécologie,

en urologie et en cancérologie.
5 Pharmaceutical products for use in gynaecology,

urology and cancerology.
(580) 09.04.2001

R 541 721 (TEODORI). TEODORI S.P.A., ANGELI DI RO-
SORA (IT).
(833) RU.
(851) Exclure de la liste originale les produits suivants: sou-
liers, bottes et pantoufles (classe 25).
(580) 09.04.2001

568 837 (SEASONS by schneberger). cavita fashion GmbH,
Münster (DE).
(833) FR.
(851) Vêtements, chaussures, chapellerie" doit être remplacé
par "Vêtements (habillement) contre la pluie pour femmes; vê-
tements de mode pour femmes et vêtements de dessus pour
femmes (à l'exception des vêtements pour la chasse, le tir et la
pêche); chaussures pour femmes (à l'exception des chaussures
pour la chasse, le tir et la pêche); chapellerie pour femmes (à
l'exception de la chapellerie pour la chasse, le tir et la pêche)"
(classe 25). / Clothing, footwear, headgear", is to be replaced
by "Clothing for protection against rain for women; fashion
clothing for women and women's outerwear (excluding clo-
thing for hunting, shooting and fishing); women's footwear (ex-
cluding footwear for hunting, shooting and fishing); headwear
for women (excluding headwear for hunting, shooting and
fishing)" (class 25).
(580) 06.04.2001

621 153 (WOMEN'S SECRETS). WOMEN'S SECRETS,
S.A., MADRID (ES).
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de parfumerie et cosmétiques, savons,
préparations pour nettoyer, huiles essentielles (à l'exception
des déodorants).

3 Perfumery and cosmetic goods, soaps, cleaning
preparations, essential oils (excluding deodorants).
(580) 05.04.2001

645 037 (biovet PESHTERA). AKTSIONERNO DROUJES-
TVO "BIOVET", PECHTCHERA (BG).
(833) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, RU.
(851) A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
Tous les autres produits ne sont pas concernés par la limitation.
(580) 17.04.2001

675 772 (Rubbermaid). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

21 Egouttoirs à vaisselle, égouttoirs pour éviers, gla-
cières portatives non électriques, également en matières texti-
les ou en matières plastiques, récipients isolants compris dans
cette classe, seaux, sacs isothermes, glacières roulantes (non
électriques) pour aliments et boissons, balais, porte-balais et
porte-balais à franges, balais non électriques, embouts pour ba-
lais et pour balais à franges, montures de renforcement pour ba-
lais.
(580) 18.04.2001
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675 775 (Rubbermaid). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

21 Egouttoirs à vaisselle, égouttoirs pour éviers, gla-
cières portatives non électriques, également en matières texti-
les ou en matières plastiques, récipients isolants compris dans
cette classe, seaux, sacs isothermes, glacières roulantes (non
électriques) pour aliments et boissons, balais, porte-balais et
porte-balais à franges, balais non électriques, embouts pour ba-
lais et pour balais à franges, montures de renforcement pour ba-
lais.
(580) 18.04.2001

703 288 (COSMO). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, MC, NO,

PL, PT, RU, SE, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Plasters, namely surgical adhesive tapes, plasters
for medical purposes, also as dressing strips, plasters for callu-
ses and corns; plasters impregnated with transdermal active
preparations; antirheumatic plasters; surgical dressings; gauze
bandages; swabs for wound treatment; compresses, including
gel and alginate compresses; ribbons for medical use.

5 Pansements, à savoir sparadraps chirurgicaux,
pansements adhésifs à usage médical, également sous forme de
sparadraps prédécoupés, pansements pour durillons et cors;
timbres transdermiques; pansements antirhumatismaux; pan-
sements chirurgicaux; gazes à bandages; bâtonnets ouatés
pour le traitement des plaies; compresses, en particulier com-
presses de gel et d'alginate; rubans à usage médical.
Class 10 is not affected and remains unchanged. / La classe 10
reste inchangée.
(580) 20.04.2001

706 968 (aquadomo). BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, München (DE).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

11 Installations sanitaires, en particulier accessoires
pour installation de vapeur, d'air, appareils à eau chaude.
(580) 06.04.2001

709 538 (Minipress). ESPE Dental AG, Seefeld (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LI, NO, PL,

SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Tooth filling materials, dental cements, dental lac-
quers, composite materials, impression materials for dental
uses, duplicating materials for dental and dental technical uses,
embedding materials for dental uses, material for tooth crowns
and tooth bridges for dental and dental technical uses, bonding
material and primer for dental uses, materials for Maryland
bridges for dental and dental technical uses, dental ceramics.

10 Dental and dental technical devices, instruments
and apparatus.

5 Matériaux pour obturations dentaires, ciments
dentaires, laques dentaires, matériaux composites, matériaux
d'empreinte à usage dentaire, matériaux pour duplication à
usage dentaire et technico-dentaire, matières pour encastrer à
usage dentaire, matériaux pour couronnes et ponts dentaires à
usages dentaire et technico-dentaire, matériaux de restaura-
tion et décapants à usage dentaire, matériaux pour bridges de
type Maryland à usage dentaire et technico-dentaire, cérami-
ques dentaires.

10 Dispositifs, instruments et appareils à usage den-
taire et technico-dentaire.
(580) 04.04.2001

710 423 (PERRY). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE).
(833) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(851) Liste limitée à:

10 Cathéters électro-physiologiques et leurs gaines (à
l'exception des cathéters et leurs gaines à introduire dans les
oreilles, le nez ou la gorge ou à utiliser dans ces zones).
(580) 30.04.2001

710 694 (SILBERPFEIL). DaimlerChrysler AG, Stuttgart
(DE).
(833) BA, BG, CH, CN, CZ, EE, HR, HU, LI, LT, LV, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, TR, UA, YU.
(851) Classes 29, 32 and 33 are not claimed anymore. / Les
classes 29, 32 et 33 ne sont plus revendiquées.
All other classes remain unchanged. / Les autres classes restent
inchangées.
(580) 20.04.2001

711 305 (LICOLUB). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) AT, BX, CN, CZ, DE, DK, FR, GB, HU, IT, PL, PT,

RU, SE, SK, TR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques à savoir produits auxiliaires pour
le traitement de matières plastiques; additifs pour améliorer le
glissement pour application dans l'industrie de matières plasti-
ques.

1 Chemical products used in industry and science;
chemical products namely additives for the treatment of plastic
materials; slip-improving additives for use in the plastics in-
dustry.
(580) 10.04.2001

712 310 (ERISAN). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) NO.
(851) Class 5 has to be cancelled. / La classe 5 doit être ra-
diée.
Class 3 remains unchanged. / La classe 3 reste inchangée.
(580) 12.04.2001

713 578 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches Lebens-
mittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for sports; shoes and boots including
shoes and boots for sports and leisure.

25 Vêtements de sport; chaussures et bottes, en parti-
culier chaussures et bottes pour les sports et les loisirs.
(580) 20.04.2001

713 888 (OMNIDEST). MediDest Patent Development Com-
pany - Arte e Patentes, Lda., Madeira Offshore Accounting,
Funchal (PT).
(833) CH, MC, NO.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le stockage et la des-
truction des aiguilles.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; appliances for storing and destroying nee-
dles.
(580) 03.04.2001
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714 663 (ORION PHARMA). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) HU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions and substances for medical use, excluding personal or do-
mestic hygiene products and domestic disinfectants.

5 Préparations et substances pharmaceutiques, vété-
rinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exception des pro-
duits d'hygiène personnelle ou domestique et des désinfectants
pour la maison.
(580) 12.04.2001

720 316 (AGROCER). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(851) Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir
compositions ayant des propriétés de cire contenant des cires
pour la protection des plantes, à l'exception de fertilisants.

1 Chemical products used in industry, science, agri-
culture, horticulture and forestry, namely compositions with
wax-like properties containing wax for plant protection, exclu-
ding fertilizers.
(580) 10.04.2001

723 517 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, LA ROCHE SUR
YON (FR).
(833) PL.
(851) Limitation concernant la classe 9: A supprimer: "logi-
ciels dans le domaine du chauffage et de la domotique, caméras
vidéo, cartes magnétiques; cartes magnétiques d'identifica-
tion". A rajouter à la fin du libellé: "tous les produits visés au
dépôt sont utilisés dans le domaine du chauffage, de l'aération,
de la ventilation, de la climatisation et de la domotique, à l'ex-
clusion, des matériels de transmission, de reproduction et d'en-
registrement du son ou des images". / Limitation concerning
class 9: To be removed: "software in the field of heating and
home automation, video cameras, magnetic cards; magnetic
identity cards". To add to the end of the list: "all the goods for
registration are used in the field of heating, ventilation,
air-conditioning and home automation, excluding equipment
for transmitting, reproducing and recording sound or images".
(580) 06.04.2001

725 101 (ABP A BETTER PROTECTION). ABP Patentmar-
keting Ing. Anton Burger, Windischgarsten (AT).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste tous les services de la classe 36. /
Remove from list all services in class 36.
Les classes 9 et 42 restent telles quelles. / Classes 9 and 42 re-
main unchanged.
(580) 10.04.2001

726 394 (BINGO). Rewe-Zentral AG, Köln (DE).
(833) BX, CH, CZ, DK, ES, GB, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Insecticides, fungicides, herbicides.
5 Insecticides, fongicides, herbicides.

(580) 18.04.2001

727 139 (NELES). Metso Automation Oy, Helsinki (FI).
(833) RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools, excluding production
machines and tooling machines used in metal working; motors

and engines (except for land vehicles); valves (parts of machi-
nes), clappets for valves (parts of machines).

7 Machines et machines-outils, à l'exception des ma-
chines de production et des machines d'usinage destinées au
travail des métaux; moteurs (sauf pour véhicules terrestres);
soupapes (parties de machine), clapets de soupape (pièces de
machine).
Classes 9 and 11 remain unchanged. / Les classes 9 et 11 res-
tent inchangées.
(580) 12.04.2001

729 868 (CULINESSE). Unilever N.V., Rotterdam (NL).
(833) BG.
(851) 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.
(580) 23.04.2001

730 202 (MAGNA). H.P. Bulmer Limited, Hereford HR4
OLE (GB).
(833) CH, CN, CZ, HU, JP, NO, PL, RU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

33 Cider.
33 Cidres.

(580) 16.03.2001

731 443 (LENE MARLIN). Lene Marlin Intellectual Property
Rights Pedersen, Krokelvdalen (NO).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

9 Goods and apparatus for recording, transmission
and/or reproduction of sound and images, namely series of
pre-recorded compact discs, phonograph records, audio tapes,
audio tapes and audio cassettes featuring music, pre-recorded
video tapes featuring music, and music videos.

16 Paper; boxes of paper, tableclothes of paper, table
napkins of paper; cardboard; cardboard boxes, printed matter
of cardboard, stationery of cardboard; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for stationery
or household purposes; stationery of artists supplies; paint
brushes; typewriters and other requisites (except for furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
film for wrapping; playing cards; printers' type; printing
blocks.

25 Clothing; footwear; headgear.
41 Entertainment services; live musical concerts;

audio recording and production; videotape production; organi-
sation of exhibitions for cultural purposes; organisation of
shows (impresario services).

9 Produits et appareils pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction de sons et d'images, notam-
ment collections de disques compacts pré-enregistrés, disques
vierges, bandes audio, bandes et cassettes audio comportant de
la musique, bandes vidéo préenregistrées comportant de la
musique, ainsi que vidéoclips.

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 autres articles de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
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dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Services de divertissement, concerts de musique en

direct; enregistrements et productions sonores, production de
bandes vidéo; organisation d'expositions à buts culturels; or-
ganisation de spectacles (services d'imprésario).
(580) 26.04.2001

732 662 (CAPCADIS). Syngenta Participations AG, Basel
(CH).
(833) EG.
(851) Liste limitée à / List limited to:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 10.04.2001

741 894. SEPHORA HOLDING, PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Salons de beauté; services de consultation et de
conseils dans le domaine de la parfumerie, de la cosmétique, du
maquillage et de la beauté.

42 Beauty salons; advisory and consultancy services
relating to perfumes, cosmetics, make-up and beauty care.
(580) 02.04.2001

742 587 (PROLIANS). DESCOURS ET CABAUD SA,
LYON (FR).
(833) GB.
(851) Classe 9: Après "Câbles et fils électriques; interrup-
teurs; piles électriques" rajouter "ces produits n'étant jamais
utilisés en relation avec des ordinateurs ou des lecteurs de dis-
ques et/ou instruments ayant des rapports avec ces produits". /
Class 9: After "Electrical cables and wires; electric switches;
electric batteries" add "these products are never used in con-
nection with computers or disk drives and/or instruments rela-
ting to these products".
(580) 06.04.2001

743 326 (MR.TWISTER). Legenstein & Partner Real Gesells-
chaft m.b.H., Graz (AT); Arnold Wratschko, Gamlitz (AT).
(833) BA, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, HR,

HU, IS, IT, LI, MC, NO, PT, SE, SI, SK, SL, SM, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.

21 Household or kitchen utensils (not of precious me-
tal or coated therewith) namely corkscrews and bottle openers.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué) à savoir tire-bouchons
et ouvre-bouteilles.
Class 8 has to be cancelled. / La classe 8 doit être supprimée.
(580) 17.04.2001

748 007 (CANDIDE). PLASTITEMPLE, ANGERS (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, GB, IT, MA, PT.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Peignoirs de bain, blouses, body (justaucorps),
bonneterie, pyjamas, robes de chambre, combinaisons, lingerie
de corps.

25 Bathrobes, blouses, bodysuits, hosiery, pyjamas,
dressing gowns, overalls, underwear.
(580) 06.04.2001

748 617 (MPB). MPB Cologne GmbH, Molecular Plant &
Protein Biotechnology, Köln (DE).
(833) CN, CZ, HU, PL, SK.
(851) A supprimer de la liste:

5 Préparations hygiéniques.
42 Soins de la santé et de la beauté.

(580) 30.03.2001

748 703 (APACURE). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE).
(833) AG, AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN,

CU, CZ, DK, DZ, EE, EG, ES, FI, FR, GB, GE, GR,
HR, HU, IS, IT, JP, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LT,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, NO, PL, PT, RO,
RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, TM, TR, UA,
UZ, VN, YU.

(851) Liste limitée à / List limited to:
5 Médicaments, à l'exception des préparations pour

le traitement des maladies cardio-vasculaires.
5 Medicines, with the exception of preparations for

the treatment of cardiovascular diseases.
(580) 23.04.2001
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 137 778, R 254 772, R 352 278, R 352 279, R 352 280,
R 352 286, R 362 550, R 390 899, R 398 588, R 412 345,
R 454 128, 461 466, 485 708, 487 068, 585 604, 585 605,
689 941, 706 721, 729 545, 734 375, 734 376.

(874) PLACOPLATRE, 34, avenue Franklin Roosevelt,
F-92150 SURESNES (FR).

(580) 09.04.2001

2R 141 951, 2R 141 952, 2R 148 164, 2R 207 683,
2R 207 683 A, 2R 210 456, 2R 210 456 A, 2R 216 623,
2R 225 320, 2R 234 327, 2R 235 150, 2R 236 751,
2R 236 753 A, R 241 882, R 243 889, R 246 272, R 246 274,
R 249 250, R 249 250 A, R 251 866, R 259 750, R 259 750 A,
R 266 281, R 268 134, R 268 135, R 272 688, R 272 688 A,
R 276 030, R 277 649, R 287 146, R 287 146 A, R 299 662,
R 299 662 A, R 325 210, R 326 290, R 345 059, R 345 059 A,
R 350 448, R 350 448 A, R 351 435, R 353 071, R 365 325,
R 367 215, R 367 739, R 369 229, R 370 836, R 376 046,
R 377 697, R 379 717, R 380 147, R 380 415, R 387 371,
R 388 072, R 393 003, R 393 003 A, R 394 610, R 394 610 A,
R 394 611, R 396 252, R 396 252 A, R 401 153, R 401 434,
R 402 310, R 402 310 A, R 404 676, R 404 676 A, R 404 677,
R 404 677 A, R 405 986, R 405 986 A, R 406 951, R 408 515,
R 408 516, R 408 517, R 408 518, R 413 539, R 413 539 A,
R 418 782 A, R 419 508, R 419 861, R 419 861 A, R 427 127,
R 432 444, R 432 445, R 432 446, R 432 447, R 432 449,
R 432 450, R 432 451, R 433 954, R 433 955, R 436 290,
R 437 111, R 437 112, R 437 113, R 437 114, R 438 144,
R 438 147, R 439 628, R 444 974, R 445 495, R 446 539,
R 446 540, R 450 440, R 452 136, 460 688, 493 115, 493 307,
498 479, 514 643, 514 645, 514 646, 514 647, 514 988,
515 272, 515 331, 516 437, 516 438, 519 483, 520 081,
520 084, 521 100, 521 101, 521 593, 521 594, 521 595,
521 972, 522 529, 522 530, 522 531, 522 532, 522 533,
522 534, 522 535, 522 536, 522 537, R 523 610, 525 240,
525 241, 527 564, 529 261, 530 130, 531 887, 532 988,
533 335, 534 141, 534 142, 534 357, 534 358, 534 359,
534 360, 534 547, 537 221, 537 222, 537 223, 539 856,
542 041, 542 206, 548 220, 551 548, 551 549, 551 550,
551 551, 551 552, 551 906, 552 192, 552 193, 552 194,
552 404, 553 056, 553 057, 553 058, 554 063, 554 064,
554 470, 554 471, 554 472, 557 947, 558 294, 560 335,
560 336, 560 777, 563 157, 563 388, 563 695, R 566 868,
566 869, 567 383, 569 239, 571 886, 575 505, 578 871,
579 311, 579 777, 579 778, 580 567, 580 570, 580 571,
581 443, 582 513, 582 514, 585 363, 586 035, 589 074,
589 376, 590 418, 594 100, 597 876, 600 412, 603 015,
603 624, 603 691, 604 470, 604 910, 610 925, 615 117,
615 118, 615 119, 615 120, 621 111, 624 745, 624 746,
624 747, 624 748, 624 749, 624 750, 624 751, 624 752,
624 841, 627 174, 640 068, 643 261, 647 634, 661 612,
664 938, 667 099, 667 364, 674 168, 705 172, 706 328,
706 851, 711 469, 715 495.

(874) CEVA SANTE ANIMALE S.A., Zone Industrielle de
la Ballastière, F-33500 LIBOURNE (FR).

(750) CEVA SANTE ANIMALE Direction juridique, 96, rue
de la Victoire, F-75009 Paris (FR).

(580) 22.02.2001

2R 144 445 A, 2R 155 953 A, 2R 159 015, 2R 235 074,
R 251 447, R 259 966, R 308 372, R 312 055, R 315 166,
R 316 165, R 319 401, R 338 457, R 349 345, R 349 347,
R 354 761, R 377 692, R 377 693, R 379 167, R 401 880,
R 402 656, R 405 919, R 413 083, R 417 862, R 419 650,
R 427 069, R 427 070, R 429 875, R 431 066, R 442 446,
R 446 195, R 447 268, R 447 551, R 447 771, R 448 520,
R 449 455, R 450 199, R 450 558, R 453 656, R 453 657,
R 453 658, R 458 320, R 458 321, R 458 826, R 459 203,
462 020, 462 616, 463 443, 463 562, 466 160, 467 138,
469 080, 469 775, 470 035, 471 219, 474 413, 475 325,
478 889, 479 449, 480 291, 480 292, 480 293, 484 339,
484 340, 484 342, 485 034, 485 701, 485 702, 488 035,
489 380, 499 732, 500 190, 500 360, 500 361, 500 814,
501 690, 501 694, 503 286, 508 698, 509 077, 513 008,
514 306, 518 363, 518 364, 518 365, 518 366, 518 367,
521 981, 521 982, 535 364, 535 365, 535 686, 536 571,
537 258, 540 175, 551 669, 551 670, 551 671, 554 557,
554 558, 554 559, 554 560, 554 561, 554 562, 554 563,
557 799, 564 030, 565 609, 568 046, 578 103, 578 104,
578 105, 581 900, 582 527, 590 129, 591 390, 622 661,
635 465, 639 822, 710 626, 720 940.
(874) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en Commandi-

te par Actions, 11, route Industrielle, F-68320 KUN-
HEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en Commandi-
te par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 11.04.2001

2R 147 224.
(874) LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA, Société

anonyme, 68, Rue Jean Jacques Rousseau, F-75001 PA-
RIS (FR).

(580) 09.04.2001

2R 149 181, 2R 149 182, R 253 501, R 258 645, R 258 650,
R 258 651, R 273 028, R 283 840, R 283 841, R 304 760,
R 304 761, R 434 376, R 438 359, 495 198.
(874) FRANZ DE PAUL SCHRÖCKENFUX GESELLS-

CHAFT m.b.H., ROSSLEITHEN, 14, Mariannengasse,
A-1090 WIEN (AT).

(580) 12.04.2001

2R 150 096, R 340 876, R 379 784, R 380 744, R 383 951,
R 391 948, 507 639, 509 316, 627 040, 630 911, 648 335,
722 598.
(874) SAINT-GOBAIN SULLY, Société Anonyme, 16, route

d'Isdes, BP 32, F-45600 SULLY-SUR-LOIRE (FR).
(580) 18.04.2001

2R 153 281.
(874) UNILEVER (SCHWEIZ) AG, Grafenau 12, CH-6301

Zug (CH).
(580) 25.04.2001

2R 180 329, 2R 180 330, 2R 226 249, R 257 356, R 280 297,
R 315 328, R 375 238, R 386 289, R 397 125, R 430 633,
R 440 554, R 452 397, 468 330, 481 787, 484 293, 487 418,
487 419, 487 594, 488 745, 489 643, 491 657, 498 816,
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502 390, 523 283, 523 284, 541 359, 541 585, 588 340,
620 596, 628 382, 662 063, 675 746, 681 691, 686 509,
700 337, 702 871, 717 110, 723 867, 723 868.
(874) UHU GmbH & Co. KG, D-77813 Bühl (DE).
(580) 19.04.2001

2R 183 295, R 345 107, R 393 109, 541 865, 545 504, 558 515,
561 888, 648 699, 648 700, 655 888, 705 514.
(874) Sertürner Arzneimittel GmbH, 8-10, Wallenroder Stras-

se, D-13435 Berlin (DE).
(580) 19.04.2001

2R 185 926.
(874) Electrolux Home Products (Nederland) B.V., 1, Ven-

nootsweg, NL-2404 CG ALPHEN AAN DEN RYN
(NL).

(580) 30.04.2001

2R 226 203, R 310 378, R 376 898, R 405 662, R 405 663,
R 406 316, R 433 760, 466 407, 472 427, 476 947, 484 423,
499 256, 505 952, 529 876, 614 820, 637 310, 647 701,
657 953, 666 005, 689 374, 697 410.
(874) Basic Trademark S.A., 207, Route d'Arlon, L-1150

LUXEMBOURG (LU).
(580) 18.04.2001

2R 229 284 A, 568 703 A, 573 707 A, 586 922, 596 372,
602 439 A, 671 525, 676 105.
(874) FUBA Automotive GmbH & Co. KG TecCenter,

D-31162 Bad Salzdetfurth (DE).
(580) 18.04.2001

2R 241 038.
(874) INDOLA COSMETICS B.V., 42, Verrijn Stuartlaan,

NL-2288 EM RIJSWIJK (NL).
(580) 18.04.2001

R 242 842, R 249 310, R 249 316, R 249 416, 462 468.
(874) SmithKline Beecham Consumer Healthcare GmbH,

Bußmatten 1, D-77815 Bühl (DE).
(580) 26.04.2001

R 244 250.
(874) PROTEX INTERNATIONAL, société anonyme, 6 rue

Barbès, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 24.04.2001

R 244 871.
(874) LABORATOIRE INNOTHERA, Société Anonyme, 10

avenue Paul Vaillant Couturier, F-94110 Arcueil (FR).
(580) 23.04.2001

R 245 133.
(874) LABORATOIRES UPSA (société par actions simpli-

fiée), 304, Avenue Docteur Jean Bru, F-47000 AGEN
(FR).

(580) 19.04.2001

R 246 634, R 246 635, R 365 197, 490 367, 490 368, 491 069,
502 853, 621 287.
(874) CISA SPA, 6, via Degli Agresti,  BOLOGNA (IT).
(580) 10.04.2001

R 246 989, R 422 843, R 435 500, 488 880, 553 036, 557 606,
611 436, 620 105, 622 158, 622 636, 631 953, 638 381,
647 509, 651 943, 652 277, 669 348, 672 184, 681 750.
(874) Avery Dennison Zweckform Office Products Europe

GmbH, 51, Rosenheimer Strasse, D-83098 Bran-
nenburg (DE).

(750) Avery Dennison Zweckform Office Products Europe
GmbH, 51, Rosenheimer Strasse, D-53098 Bran-
nenburg (DE).

(580) 11.04.2001

R 250 823.
(874) GUTTER SOLLEVAMENTI, S.r.l., Via Sassi 10,

LECCO (IT).
(580) 13.04.2001

R 253 251, 498 948, 526 218, 541 081, 541 082, 541 083,
547 972, 551 016, 551 017, 563 459, 570 396, 574 958,
578 441, 589 113, 610 988, 627 450.
(874) Baufa-Heizkörper GmbH & Co. KG, Baufastrasse,

D-58708 Menden (DE).
(580) 18.04.2001

R 270 661.
(874) SEMPERFLEX OPTIMIT, a.s., Vítkovská 391,

CZ-742 35 Odry (CZ).
(580) 18.04.2001

R 276 478, R 282 005, 530 694.
(874) Schuhfabrik Der kleine Muck GmbH & Co. KG,

D-76846 Hauenstein (DE).
(580) 18.04.2001

R 278 897, 545 139.
(874) ALSTOM ENTREPRISE SA, 2 Quai Michelet, Im-

meuble le Sextant, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

(580) 12.04.2001

R 278 897, 545 139.
(874) ALSTOM ENTREPRISE SA, 25 avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 12.04.2001

R 278 897, 545 139.
(874) ALSTOM ENTREPRISE SA, 38 avenue Kléber,

F-75116 PARIS (FR).
(580) 12.04.2001

R 285 362, 722 343, 727 392.
(874) Schuhfabrik Manz GmbH, 1, Dr. Robert-Pfleger-Stras-

se, D-96052 Bamberg (DE).
(580) 19.04.2001
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R 286 922, 481 207, 490 298, 502 727, 504 557, R 531 011,
571 468, 576 162, 576 163, 601 695, 701 922.
(874) FABBRI 1905 S.P.A., Via Emilia Ponente n. 276,  BO-

LOGNA (IT).
(580) 18.04.2001

R 303 883, 516 516, 626 410, 626 411, 626 412.
(874) Henry Lamotte GmbH, 47, Merkurstrasse, D-28197

Bremen (DE).
(580) 19.04.2001

R 317 591, 478 556.
(874) mosy GmbH, 2, Am Heidekamp, D-27321 Thedinghau-

sen (DE).
(580) 18.04.2001

R 320 019, 506 465, 509 582, 509 583, 522 560, 541 302,
563 498, 646 782, 662 190, 662 207, 691 237, 692 529.
(874) Omega Pharma GmbH Gesellschaft für diätetische und

pharmazeutische Produkte, 8-10, Wallenroder Strasse,
D-13435 Berlin (DE).

(580) 19.04.2001

R 327 050, R 566 448, 688 243, 689 146, 689 148.
(874) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A., 50,

Via Enrico Fermi, I-20019 SETTIMO MILANESE
(IT).

(580) 18.04.2001

R 344 173.
(874) Omya AG, Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen (CH).
(580) 20.04.2001

R 357 348, R 363 431, 603 134, 617 268, 660 175, 674 915,
717 090, 730 554.
(874) NOVANDIE, 19, rue de la République, F-76150 MA-

ROMME (FR).
(580) 12.04.2001

R 362 167, R 428 949, 619 554, 672 044.
(874) GE LIGHTING SYSTEMS S.P.A., 6, Via Vittor Pisani,

I-20124 MILANO (IT).
(580) 18.04.2001

R 365 449, 568 854.
(874) INTERMARK S.r.l., 16, corso Vinzaglio, I-10121 TO-

RINO (IT).
(580) 18.04.2001

R 378 844, R 550 786, R 550 787, R 550 792, R 550 793,
R 550 794.
(874) Thermo Electric Europe B.V., 53, Breguetlaan,

NL-1438 BD OUDE MEER (NL).
(580) 18.04.2001

R 382 619, R 400 990.
(874) Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co.

KG, 25, Alfred-Ritter-Strasse, D-71111 Waldenbuch
(DE).

(580) 19.04.2001

R 387 865.
(874) DIETERLE Automationstechnik GmbH, 42-46, Lüdin-

ghausener Strasse, D-59387 Ascheberg (DE).
(580) 18.04.2001

R 394 233, R 429 003, 594 190, 602 037, 642 129, 646 714,
656 768, 678 756, 678 757, 691 635, 691 722, 699 706,
700 405, 714 118, 746 470, 746 472.
(874) CATIMINI, Société par Actions Simplifiée, 94, rue

Choletaise, F-49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
(FR).

(580) 30.03.2001

R 409 017.
(874) Hindrichs-Auffermann GmbH, 101, Mühlenfeld,

D-58256 Ennepetal (DE).
(580) 18.04.2001

R 412 235.
(874) Schuhfabrik Manz GmbH, 1, Dr. Robert-Pfleger-Stras-

se, D-96052 Bamberg (DE).
(580) 19.04.2001

R 413 197.
(874) BRICORAMA FRANCE, 11 rue Noelas, F-42300

ROANNE (FR).
(580) 09.04.2001

R 419 532.
(874) CERIC, Société anonyme, 56, Faubourg Saint-Honoré,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 12.04.2001

R 423 850 A, 480 958, 559 101.
(874) SAINT-GOBAIN ISOVER ITALIA S.P.A. - MILA-

NO, 6, via Romagnoli, I-20146 MILANO (IT).
(580) 18.04.2001

R 426 320.
(874) SOCIETE GUY LAROCHE, 20, rue de la Trémoille,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 17.04.2001

R 427 216, 707 191, 707 213.
(874) MALTON Vertriebsgesellschaft für pharmazeutische

Produkte mbH, 8-10, Wallenroder Strasse, D-13435
Berlin (DE).

(580) 19.04.2001

R 433 212.
(874) LAFARGE REFRACTORIES S.A.S., 19 Place de la

Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 23.04.2001

R 436 720, 492 613, 517 272, 564 896, 564 897, 564 898,
564 899, 659 061, 659 062, 692 011, 729 442.
(874) Omya AG, Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen (CH).
(580) 20.04.2001
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R 438 131, R 438 132, R 452 198, 478 689, 480 134, 484 497,
492 326, 523 650, 527 882.
(874) MD Foods Ingredients (Deutschland) GmbH, 1, Am

Bahnhof, D-31097 Harbarnsen (DE).
(580) 18.04.2001

R 438 794.
(874) Akzo Nobel Resins B.V., 1, Synthesebaan, NL-4612

RB BERGEN OP ZOOM (NL).
(580) 09.04.2001

R 444 585.
(874) AMA GROUP S.P.A., 2, Via C. Bonazzi, I-40013

CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA) (IT).
(580) 25.04.2001

R 444 930.
(874) BEHATON GmbH & Co. KG, 35, Rockwool Strasse,

D-45966 Gladbeck (DE).
(580) 18.04.2001

R 455 563 A.
(874) TRADI FRANCE, 7 route du Plan, F-13860 PEYROL-

LES EN PROVENCE (FR).
(580) 09.04.2001

R 456 436.
(874) CALZATURIFICIO LINA S.P.A., 9, via dell'Industria,

SOMMACAMPAGNA (VR) (IT).
(580) 24.04.2001

R 457 459.
(874) N.C.H. N.V., 58, Verbrandebrugsteenweg, B-1500

GRIMBERGEN (BE).
(580) 18.04.2001

R 458 402.
(874) Optovision Gesellschaft für moderne Brillenglastech-

nik mbH, 17, Heinrich-Hertz-Strasse, D-63225 Langen
(DE).

(580) 18.04.2001

R 459 644.
(874) Quelle Aktiengesellschaft, 91-95, Nürnberger Strasse,

D-90762 Fürth (DE).
(580) 18.04.2001

459 938.
(874) VALEO, Société anonyme, 43, rue Bayen, F-75017

PARIS (FR).
(580) 27.04.2001

460 070.
(874) SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS RE-

FRACTAIRES, Société anonyme, "Les Miroirs" - 18,
avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 20.04.2001

460 079, 578 858.
(874) COMPAGNIE FRANCO AMÉRICAINE (Société

Anonyme), Z.I. Rue des Artisans, Lieudit "En Tourne-
rant", F-69250 FLEURIEU SUR SAONE (FR).

(580) 23.04.2001

461 108.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Société anonyme, 62,

boulevard Victor-Hugo, F-92200 NEUILLY-SUR-SEI-
NE (FR).

(580) 18.04.2001

461 181, 461 385, 461 546.
(874) E.T.I. ENTE TABACCHI ITALIANI S.P.A., 7, piazza

Giovanni da Verrazzano, I-00154 ROMA (IT).
(580) 24.04.2001

461 248.
(874) Pingo B.V., 10, Breukersweg, NL-7471 ST GOOR

(NL).
(580) 30.04.2001

461 432.
(874) DR.-ING. SCHMITT GMBH, Dieselstr. 16-18,

D-64807 Dieburg (DE).
(580) 17.04.2001

461 705.
(874) LIP - lesna industrija Bled, d.d., Ljubljanska cesta 32,

SI-4260 BLED (SI).
(580) 27.04.2001

462 204.
(874) ROSSI MOTORIDUTTORI SPA, 915/A Via Emilia

Ovest, I-41100 MODENA (IT).
(580) 25.04.2001

462 464.
(874) TONALI S.P.A., Via Cesare Battisti N.3,  GAZZADA

SCHIANNO (VARESE) (IT).
(580) 12.04.2001

462 608.
(874) EXEL INDUSTRIE, société anonyme, 54, rue Marcel

Paul, F-51200 EPERNAY (FR).
(580) 24.04.2001

462 845.
(874) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo "Rouzaevsky Za-

vod Khimitcheskogo Machinostroenia", RU-431 460
ROUZAEVKA (RU).

(580) 20.04.2001

463 025, 518 717.
(874) ANGELO PO GRANDI CUCINE SPA, Strada Statale

Roma Sud 90,  CARPI (IT).
(580) 18.04.2001
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463 049.
(874) UNION INTERNATIONALE D'INDUSTRIELS ET

IMPORTATEURS EN LUBRIFIANTS, Société ano-
nyme, Boulevard Jean Moulin - Zone Industrielle Clos
Bonnet, F-49400 SAUMUR (FR).

(580) 30.04.2001

465 092, 465 093, 465 301.
(874) Crompton SA, 7, rue du Pré-Bouvier, CH-1242 Satigny

(CH).
(580) 26.04.2001

466 200, 466 530.
(874) ALIAS S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 29/33, I-24064

GRUMELLO DEL MONTE (Bergamo) (IT).
(580) 17.04.2001

468 310, 493 176, 502 723, 505 529.
(874) LUCIANO SOPRANI S.R.L., Via S. Primo 4,  MILA-

NO (IT).
(580) 18.04.2001

470 230, 470 231.
(874) PPG INDUSTRIES ITALIA SRL, Via Serra 1,  QUAT-

TORDIO (Alessandria) (IT).
(580) 04.04.2001

471 064.
(874) ELCOS ELECTRONIC COMPONENTS SUPPORT

Aktiengesellschaft, 18, Königsberger Strasse, D-85276
PFAFFENHOFEN (DE).

(580) 12.04.2001

473 193.
(874) Trelock GmbH, 3, Industriestrasse, D-48301 Nottuln

(DE).
(580) 18.04.2001

473 866.
(874) ICMA RUBINETTERIE S.r.l., Via Garavaglia 4,

I-20012 CUGGIONO (MI) (IT).
(580) 12.04.2001

474 395, 579 556, 579 557.
(874) REDCATS (Société anonyme), 110, rue de Blanche-

maille, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 06.04.2001

477 034, 549 248.
(874) ICER MATERIALES DE FRICCION, S.A.E., Polígo-

no Industrial de Landaben, C/E, E-31012 PAMPLONA
(Navarra) (ES).

(580) 01.05.2001

481 068.
(874) OLIVIA GARDEN, société anonyme, Parc Industriel

des Hauts-Sarts, rue de Hermée 255, B-4040 Herstal
(BE).

(580) 12.04.2001

482 341, 483 487, 512 121.
(874) MULTI-APPROS, Zone Industrielle Est, F-54180

HEILLECOURT (FR).
(580) 17.04.2001

483 127, 489 165.
(874) COBRA JEAN TEXTIL-HANDELS AKTIENGESEL-

LSCHAFT, 217, Quellenstrasse, A-1100 WIEN (AT).
(580) 30.04.2001

487 056, 567 736, 686 414.
(874) Liapor GmbH & Co. KG, D-91362 Hallerndorf-Pautz-

feld (DE).
(580) 19.04.2001

490 277.
(874) VEMER AUTOMATION S.P.A., 52, via Flavio Gioia,

I-20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO, Milano (IT).
(580) 17.04.2001

490 531, R 504 396.
(874) I.P.M. INDUSTRIA POLITECNICA MERIDIONALE

S.P.A., 15, via F. Caracciolo,  NAPOLI (IT).
(580) 20.04.2001

491 004, 527 358, 568 608, 609 273, 655 277, 655 278,
655 279.
(874) Hackforth GmbH, 66, Heerstrasse, D-44653 Herne

(DE).
(580) 18.04.2001

493 176.
(874) LUCIANO SOPRANI S.P.A., Via Manzoni, 19,  MI-

LANO (IT).
(580) 18.04.2001

504 212, 534 827.
(874) VF EUROPE BVBA, 29, Industriepark-Noord, B-9100

SINT-NIKLAAS (BE).
(580) 05.04.2001

505 570, 612 760.
(874) CIRIO SPA, 262, Via Fondi di Monastero, I-00131

ROMA (IT).
(580) 18.04.2001

522 630.
(874) FRO SALDATURA S.P.A., 15/A Via Torricelli,

I-37100 VERONA (IT).
(580) 24.04.2001

522 630.
(874) FRO SALDATURA SRL, 15/A Via Torricelli, I-37100

VERONA (IT).
(580) 24.04.2001
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525 021, 526 423, 527 455, 527 459, 574 081, 576 008,
587 001.
(874) GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA, Via Loren-

teggio, 257, I-20100 MILANO (IT).
(580) 04.04.2001

525 021, 526 423, 527 455, 527 459, 574 081, 576 008,
587 001.
(874) WANG GLOBAL SPA, Via Lorenteggio 257,  MILA-

NO (IT).
(580) 04.04.2001

533 759.
(874) COSMOREVE, S.r.l., Via Roma 28B, I-20037 PA-

DERNO DUGNANO (MILANO) (IT).
(580) 13.04.2001

534 719, 534 720.
(874) VERBAND RÜGENWALDER FLEISCHWAREN-

FABRIKANTEN e.V., 5, Industriestrasse, D-26160
Bad Zwischenahn (DE).

(580) 18.04.2001

R 544 237, R 545 271.
(874) Mankato B.V., Graafschap Hornelaan 182, NL-6004

HT Weert (NL).
(580) 27.04.2001

545 154 A.
(874) GUHL IKEBANA GmbH, 3, Im Leuschner Park,

D-64347 Griesheim (DE).
(580) 18.04.2001

R 550 448.
(874) LABORATOIRES PROMOPHARMA, S.P.R.L., 70,

Rue Emile Féron, B-1060 BRUXELLES (BE).
(580) 18.04.2001

550 750.
(874) CALZATURIFICIO BELLÒ - S.r.l., 43, Via del La-

voro, I-30030 VIGONOVO VE (IT).
(580) 18.04.2001

R 551 088, R 560 688, R 560 689.
(874) MEDUSA CINEMA S.P.A., 422/424 Via Aurelia Anti-

ca, I-00165 ROMA (IT).
(580) 18.04.2001

553 346, 667 584, 704 111, 714 867.
(874) Wildkamp B.V., 59, Dedemsvaartseweg-Zuid,

NL-7775 AC LUTTEN (NL).
(580) 30.04.2001

553 898.
(874) FILK S.P.A., Via dell' Industria 8, I-36065 Mussolente

(VI) (IT).
(580) 18.04.2001

553 991, 554 838, 614 857.
(874) ARGEL S.p.A., Via Durando 38,  Milano (IT).
(580) 18.04.2001

R 554 353.
(874) ESTRELLA GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Pau Claris,

147-1º, E-08009 BARCELONA (ES).
(580) 01.05.2001

557 171, 557 172.
(874) iXOS Software AG, 12, Bretonischer Ring, D-85630

Grasbrunn (DE).
(580) 18.04.2001

557 979.
(874) Klaus Schmidt, 6, Rudolf-Diesel-Strasse, D-55232 Al-

zey (DE).
(580) 18.04.2001

558 433.
(874) NORAUTO, Centre de Gros de LESQUIN, Rue du

Fort, F-59262 SAINGHIN EN MELANTOIS (FR).
(580) 05.04.2001

558 589.
(874) PLIVA d.d., Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Za-

greb (HR).
(580) 27.04.2001

561 206.
(874) Shanghai Seagull Camera Co., Ltd., 162 Zheng Ning

Road, CN-200040 Shanghai (CN).
(580) 24.04.2001

562 080.
(874) Visus Sports Vision s.a.s. di Roncagli Vittorio & C., 9,

Via Parini, I-48015 CERVIA (IT).
(580) 18.04.2001

564 220.
(874) Schomburg GmbH & Co. KG, 2-6, Wiebuschstrasse,

D-32760 Detmold (DE).
(580) 18.04.2001

569 774, 583 204, 668 041.
(874) MG BOY'S S.p.A., 65, via dell'Industria, I-31041 COR-

NUDA (IT).
(580) 18.04.2001

570 080.
(874) KOLINSKA prehrambena industrija, d.d., Kolinska uli-

ca 1, SI-1544 LJUBLJANA (SI).
(580) 30.04.2001

571 190.
(874) VIVANCE S.A. (Société Anonyme), Lieudit Les Tup-

pinières, R.N. 6 , ROMANECHE THORINS, F-71570
LA CHAPELLE DE GUINCHAY (FR).

(580) 12.04.2001
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571 534.
(874) TARKETT SOMMER SA, 2, rue de l'Egalité, F-92000

Nanterre (FR).
(580) 09.04.2001

572 060.
(874) MAGLIFICIO GIORDANO'S S.R.L., Via Roma, 73,

I-31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV) (IT).
(580) 20.04.2001

573 720.
(874) Fit-Plus Fitness-Center Donnersberger Brücke GmbH,

3, Trappentreustrasse, D-80339 München (DE).
(580) 18.04.2001

574 898.
(874) TRACTEL S.A. (Société Anonyme), 29, rue du Pro-

grès, F-93100 MONTREUIL (FR).
(580) 01.05.2001

576 575.
(874) STELIOS STAMATIADIS, 28, Avenue de la Croix du

Sud, B-1410 WATERLOO (BE).
(580) 30.04.2001

576 931.
(874) MONTEGRAPPA 1912 SpA, Via Ca' Erizzo, 43/45,

I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) (IT).
(580) 10.04.2001

578 958, 580 036.
(874) Interlogix B.V., 2, Delfstoffenweg, NL-6045 JH

ROERMOND (NL).
(580) 18.04.2001

578 958, 580 036.
(874) SLC Technologies B.V., 2, Delfstoffenweg, NL-6045

JH ROERMOND (NL).
(580) 18.04.2001

579 501.
(874) INTERKLIM SISTEMI SRL, 7 Via Robecchi Brichetti,

I-27100 PAVIA (IT).
(580) 25.04.2001

582 032.
(874) Viania Dessous GmbH, 3, Ofterdinger Strasse,

D-72116 Mössingen (DE).
(580) 18.04.2001

594 237.
(874) BERNHEIM REAL ESTATE DEVELOPMENT en

abrégé B.R.E.D., société anonyme, 166, Chaussée de la
Hulpe, B-1170 BRUXELLES (BE).

(580) 18.04.2001

594 301.
(874) Fittich SA, via Industria 17, CH-6933 Muzzano (CH).
(580) 24.04.2001

595 381.
(874) MAPIL, S.A., Zona Industrial Vereda Rincón de Galle-

go, s/n, E-30579 TORREAGÜERA-MURCIA (ES).
(580) 25.04.2001

597 116, 745 524.
(874) HALCON CERAMICAS, S.A., Ctra. Ribesalbes, s/n,

E-12110 ALCORA - CASTELLON (ES).
(580) 20.04.2001

603 435.
(874) ULTRALITE Deutschland Härle Lichttechnik GmbH,

102, Kleine, D-89584 KIRCHBIERLINGEN (DE).
(580) 17.04.2001

607 222.
(874) Respoublikanskoe ounitarnoe predpriyatie "Belorouss-

ky metallourguitchesky zavod", Gomelskaia obl.,
BY-247 210 JLOBINE (BY).

(580) 10.04.2001

607 627.
(874) DTP MOTORTEILE GMBH IM- UND EXPORT

HANDELSGESELLSCHAFT, 22, Röntgenstrasse,
D-21493 SCHWARZENBEK (DE).

(580) 18.04.2001

608 186.
(874) CASTELLANI MICHELE E FIGLI S.N.C. DI CAS-

TELLANI SERGIO & C., 1/C, via Granda Frazione
Valgatara, I-37020 MARANO DI VALPOLICELLA
(IT).

(580) 18.04.2001

608 641.
(874) ÉTS ANTOINE, Société anonyme, 7 à 9, rue de la Bien-

venue, B-1070 ANDERLECHT (BE).
(580) 09.04.2001

608 864.
(874) RALO' S.R.L., 8, Francesco Bruni, I-62027 SAN SE-

VERINO MARCHE (IT).
(580) 18.04.2001

609 317.
(874) PRODUITS BERGER, Société anonyme, 67, avenue

Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).
(580) 24.04.2001

612 998, 671 362.
(874) COMPASS GROUP France, société par actions simpli-

fiée, 189/193 boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS
(FR).

(580) 06.04.2001

618 453.
(874) BENOÎT JACQUES COENRAETS, 112, Avenue

Fond'Roy, B-1180 UCCLE (BE).
(580) 23.04.2001
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620 933.
(874) HANDELMAATSCHAPPIJ "SAMBA" B.V., 2, Albert

Einsteinstraat, NL-3261 LP OUD-BEIJERLAND (NL).
(580) 23.04.2001

622 774.
(874) RAINER PITWON, de nationalité allemande, La Sarte-

naise, Quartier Pourra, F-04870 St. Michel l'Observa-
toire, Alpes de Haute-Provence (FR).

(580) 13.04.2001

629 382, 749 922.
(874) Manuel MARTIN, Palais SIJEAN, 28 Avenue de Gran-

de Bretagne, MC-98000 MONTE CARLO (MC).
(580) 19.04.2001

629 624, 662 825.
(874) ATLAS Handels AG, Schwäntenmos 15, CH-8126 Zu-

mikon (CH).
(580) 23.04.2001

632 251, 632 907, 632 908.
(874) Blyfold International B.V., 13, Hoofdveste, NL-3992

DH HOUTEN (NL).
(580) 23.04.2001

635 158.
(874) BERTOLDO & C. S.R.L., Via Robassomero, 8,

I-10078 VENARIA REALE (TO) (IT).
(580) 17.04.2001

641 915, 641 916.
(874) Condor Communications AG, Kreuzstrasse 2, CH-8034

Zürich (CH).
(580) 25.04.2001

644 639, 644 640.
(874) GIUGIARO DESIGN S.P.A., 19, via E. de Sonnaz,

I-10121 TORINO (IT).
(580) 18.04.2001

648 982.
(874) ELO Digital Office GmbH, 64, Siemensstrasse,

D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 19.04.2001

658 207.
(874) PARMACOTTO S.p.A., 21, Via Conforti, I-43100

PARMA (IT).
(580) 24.04.2001

658 690.
(874) GESCOAGRO, S.A., C/ Ayala 74-3D, E-28001 MA-

DRID (ES).
(580) 23.04.2001

663 365.
(874) Mister Andrea Berger, Zürichstrasse, 52, CH-8118

PFAFFHAUSEN (CH).
(580) 29.11.2000

664 868, 664 869, 672 528, 672 534, 672 538.
(874) Dr. Bruno Lange GmbH & Co. KG, 10, Königsweg,

D-14163 Berlin (DE).
(580) 18.04.2001

665 183.
(874) Integrated Electronic Systems ! Sys Consulting GmbH,

1-3, Otto-Hahn-Strasse, D-75248 Ölbronn-Dürrn (DE).
(580) 18.04.2001

668 996.
(874) MAINTENANCE-TV, naamloze vennootschap, 7, Bel-

gicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).
(580) 23.04.2001

668 996.
(874) ASEA BROWN BOVERI INDUSTRIAL PROJECT

ASSISTANCE, en abrégé ABB IPA, société anonyme,
64, rue du Point du Jour, B-1470 BOUSVAL (GENAP-
PE) (BE).

(580) 23.04.2001

669 057.
(874) Hörnell GmbH, 16, In der Heubrach, D-63801 Kleinos-

theim (DE).
(580) 19.04.2001

670 482.
(874) RAICAM S.P.A., Via Statale Tiburtina km. 208,600,

Manoppello Scalo (PE) (IT).
(580) 18.04.2001

674 623, 683 208, 685 931.
(874) Alpinvest Holding N.V., 118, Jachthavenweg, NL-1081

KJ AMSTERDAM (NL).
(580) 23.04.2001

678 486, 679 769, 698 524.
(874) Fashion Box International S.A., 17, Rue Beaumont,

L-1219 LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxem-
bourg) (LU).

(580) 18.04.2001

680 991, 750 498.
(874) RJMF (société anonyme à directoire et conseil de sur-

veillance), 251, rue de Crimée, F-75019 Paris (FR).
(580) 19.04.2001

684 922.
(874) Howden Group Limited, 2nd Floor, 59 St. Aldates,

OXFORD, OXFORDSHIRE, OX1 1ST (GB).
(580) 19.04.2001

687 067, 690 905.
(874) GALMA & CORDIF S.P.A., 11/D-G, Strada C, Zona

Industriale, Loc. S. Zeno, I-52040 Arezzo (IT).
(580) 18.04.2001
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687 067, 690 905, 748 922.
(874) GALMA & CORDIF S.A.S. di Bianco Salvatore & C.,

11/D-G, Strada C, Zona Industriale, Loc. S. Zeno,
I-52040 Arezzo (IT).

(580) 18.04.2001

690 338, 690 339, 690 340, 690 365, 691 157, 697 402,
705 379, 705 380, 705 381, 709 049.
(874) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd

(DK).
(750) Novo Nordisk A/S, Trade Mark Department, Novo Al-

lé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(580) 20.04.2001

691 315, 741 074, 743 671.
(874) Bianco Danmark A/S, Jernet 4 F, DK-6000 Kolding

(DK).
(580) 26.04.2001

693 477.
(874) Antosiuk Jacek, Major Paweš LESTAR s.c., Opacz k/

Warszawy ul. Klonowa 49, PL-05-816 Michašowice
(PL).

(580) 13.04.2001

696 169, 696 548.
(874) Alusuisse Group AG, Feldeggstrasse 4, CH-8008

Zürich (CH).
(580) 25.04.2001

697 348.
(874) SIRIUS Moeri & Fitzi AG, Grenzacherstrasse 62,

CH-4058 Basel (CH).
(580) 19.04.2001

701 451, 702 053, 704 272, 708 447, 723 975.
(874) Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft,

16, Am Tucherpark, D-80538 München (DE).
(580) 18.04.2001

703 347.
(874) ARTICON Integralis AG, 1, Gutenbergstrasse,

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 18.04.2001

704 180.
(874) ThyssenKrupp AG, 1, August-Thyssen-Strasse,

D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 19.04.2001

711 055.
(874) Zimtstern Schneekleider GmbH, Bändlistrasse 31,

CH-8064 Zürich (CH).
(580) 30.04.2001

711 957, 712 742, 716 060.
(874) ANTALIS PURCHASING (Société en Nom Collectif),

60, Rue de Monceau, F-75008 PARIS (FR).
(580) 06.04.2001

715 557.
(874) Sanford GmbH, 43-45, Schnackenburgallee, D-22525

Hamburg (DE).
(580) 18.04.2001

721 271.
(874) IRISBUS HOLDING S.L., Avenida de Aragón 402,

E-28022 Madrid (ES).
(580) 10.04.2001

724 297.
(874) TEUCO GUZZINI S.p.A., Via A. Avogadro, 12, Zona

Industriale E. Fermi, I-62010 MONTELUPONE (MC)
(IT).

(580) 17.04.2001

727 139.
(874) Metso Automation Oy, Tulppatie 1, FIN-00880 Helsin-

ki (FI).
(580) 12.04.2001

727 884.
(874) BRANION GmbH, Soennecken Platz, D-51491 Ove-

rath (DE).
(580) 19.04.2001

731 033.
(874) BYD BATTERY CO., LTD. (Shenzhenshi Biyadi

Shiye youxian Gongsi), Biyadi Gongyeyuan, Yan'an
Lu, Kuichongzhen, Longgangqu, Shenzhenshi,
CN-518119 Guangdong Province (CN).

(580) 10.04.2001

731 153.
(874) Deutsche Steinzeug Market Systems GmbH & Co. KG,

53a, Werderstrasse, D-44628 Herne (DE).
(580) 18.04.2001

732 883, 748 656.
(874) WiredMinds Informationssysteme GmbH, Am Wil-

helmsplatz 11, D-70182 Stuttgart (DE).
(580) 17.04.2001

734 405, 737 280, 744 679, 748 702.
(874) EPIGENOMICS AG, 24, Kastanienallee, D-10435 Ber-

lin (DE).
(580) 18.04.2001

735 111, 735 576, 737 086, 739 445.
(874) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société Anony-

me, "Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(580) 25.04.2001

736 375.
(874) ABITIFICIO S.R.L., Viale dell'Industria 75,  VICEN-

ZA (IT).
(580) 19.04.2001
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737 680.
(874) APMART, spol. s r.o., Osadní 28, CZ-170 00 Praha 7

(CZ).
(750) Dr. Jan Tomsa, advokát, k rukám: Robert Zugar, Laubo-

va 8, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).
(580) 06.04.2001

739 331.
(874) RHI Dinaris GmbH, 1, Abraham-Lincoln-Strasse,

D-65189 Wiesbaden (DE).
(580) 18.04.2001

740 748, 742 873.
(874) Zapf GmbH, 38, Nürnberger Strasse, D-95440 Bay-

reuth (DE).
(580) 30.04.2001

741 442, 747 894, 747 895.
(874) D.I. Group, 48, rue Notre Dame des Victoires, F-75002

PARIS (FR).
(580) 18.04.2001

742 247.
(874) K-PLUS Garagen- und RaumSysteme GmbH & Co.

Lünen KG, 2, Zechenstrasse, D-44536 Lünen (DE).
(580) 19.04.2001

743 612.
(874) NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku,

Osaka (JP).
(580) 01.05.2001

744 847.
(874) SAPERION AG, 36, Gradestrasse, D-12347 Berlin

(DE).
(580) 18.04.2001

745 174.
(874) UNIBAUTECHNICK GmbH & Co. KG, 63, Indus-

triestrasse, D-72160 Horb (DE).
(580) 18.04.2001

745 966, 745 967.
(874) WENZHOU TIANJIAO PEN INDUSTRIAL CO.,

LTD., Jing 9 Wei 5 Rd., Wenzhou Economic & Technic
Development Zone, Wenzhou, CN-325000 Zhejiang
(CN).

(580) 20.04.2001

750 093.
(874) VANBeSTCO SCANDINAVIA AB, Teknologgatan 5,

SE-411 32 Göteborg (SE).
(580) 26.04.2001

750 303.
(874) PSI Präsent Service Institut GmbH, 4, Völklinger Stras-

se, D-40219 Düsseldorf (DE).
(580) 19.04.2001

751 264.
(874) FISCO TOOLS LIMITED, Brook Road, Rayleigh,  Es-

sex SS6 7XD (GB).
(580) 10.04.2001

753 379.
(874) Meatpoint B.V., 5, Twentepoort Oost, NL-7609 RG

ALMELO (NL).
(580) 30.04.2001
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DK - Danemark / Denmark
R280 462 591 201 686 829

694 773 694 773 704 753
704 753 706 083 707 956
717 958 719 008 719 020
720 210 720 238 720 244
720 760 720 902 721 386
721 416 721 417 721 528
722 117 722 117 722 582
722 593 722 623 722 798
723 070 723 070 723 155
723 233 723 249 723 321
723 332 723 480 723 480
723 621 723 783 723 783
723 811 723 811 723 947
724 051 724 132 724 146
724 152 724 249 724 262
724 284 724 320 724 321
724 328 724 666 724 698
726 084 727 883 728 934

EE - Estonie / Estonia
572 268 683 236 695 810
698 102 699 697 700 249
702 653 706 672 708 194
708 826 710 317 710 991
714 335 715 395 715 396
716 690 716 789 716 911
718 915 719 064 719 078
719 173 719 174 719 238
719 253 719 334 719 339
719 340 719 363 719 365
719 369 719 438 719 454
719 502 719 528 719 530
719 534 719 689 719 801
719 866 719 890 719 903
719 919 719 923 719 924
719 925 719 926 719 927
719 931 719 933 719 935
719 951 719 987 719 988
720 060 720 086 720 172
720 194 720 226 720 271
720 319 720 320 720 328
720 374 720 392 720 464
720 474 720 482 720 604
720 605 720 606

FI - Finlande / Finland
565 925 613 450 640 744
675 892 715 291 715 555
715 654 715 767 715 863
715 896 716 236 716 239
716 784 716 791 716 975
717 065 717 689 717 763
718 014 718 076 718 124
718 265 718 802 718 978
719 299 719 460 719 529
719 573 719 637 719 661
719 672 719 675 719 709
719 721 719 879 720 072

720 356 720 438 720 460
720 652 720 768 720 813
720 870 720 878 720 897
720 931 720 932 720 937
720 951 720 959 721 012
721 042 721 047 721 063
721 082 723 030

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R158 762 R 552 615 605 332

605 333 605 334 614 933
619 875 622 774 667 551
694 815 694 815 702 436
704 121 704 121 709 213
711 818 720 589 721 688
725 167 735 309 746 286
746 661 748 114 748 372
748 647 748 762 748 784
749 361 749 380 749 868
749 889 749 907 749 921
749 925 749 926 749 933
749 961 750 110 750 333
750 366 750 376 750 382
750 466 750 511 750 543
750 590 750 604 750 636
750 670 750 775 750 788
750 792 750 799 750 800
750 827 750 861 751 028
751 110 751 112 751 116
751 171 751 188 751 198
751 203 751 206 751 210
751 214 751 226 751 229
751 232 751 234 751 237
751 239 751 248 751 255
751 257 751 260 751 261
751 274 751 284 751 296
751 309 751 446 751 447
751 457 751 458 751 483
751 491 751 492 751 493
751 503 751 511 751 516
751 532 751 534 751 535
751 539 751 541 751 557
751 561 751 566 751 607
751 610 751 633 751 636
751 700 751 721 751 776
751 784 751 787 751 795
751 800 751 802 751 816
751 836 751 852 751 912
751 913 751 917 751 990
751 994 751 995 752 005
752 030 752 031 752 211
752 225 752 242 752 285
752 286 752 287 752 293
752 345 752 346 752 347
752 411 752 490
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NO - Norvège / Norway
613 450 670 013 691 918
695 958 698 273 700 381
706 518 710 747 711 161
720 340 720 813 721 158
721 428 721 786 721 838
724 956

SE - Suède / Sweden
2R197 415 2R 199 836 650 692

690 903 695 020 695 968
695 969 699 612 699 697
700 739 701 347 702 919
703 618 704 115 704 271
706 648 707 966 708 377
709 171 710 155 710 317
710 656 710 972 711 090
711 708 711 758 712 852
714 175 714 298 714 418
714 685 714 688 714 769
714 983 715 268 715 780
715 799 716 274 716 775
717 324 718 427 718 620
718 978 719 370 719 528
719 671 720 650 721 045
722 135 722 196 722 207
722 306 722 306 723 641
723 642 723 645 723 658
723 689 723 713 723 713
723 728 723 730 723 731
723 736 723 750 723 750
723 752 723 752 723 760
723 763 723 774 723 784
723 793 723 799 723 800
723 806 723 811 723 812
723 820 723 822 723 823
723 830 723 833 723 856
723 859 723 860 723 886
723 886 723 892 723 892
723 903 723 903 723 906
723 906 723 917 723 920
723 922 723 923 723 923
723 925 723 926 723 929
723 945 723 975 723 980
723 989 723 990 723 991
724 009 724 024 724 029
724 032 724 032 724 033
724 033 724 034 724 037
724 040 724 043 724 045
724 047 724 049 724 056
724 081 724 183 724 319
724 326 724 329 724 335
724 336 724 338 724 339
724 351 724 352 724 364
724 365 724 370 724 374
724 378 724 398 724 399
724 432 724 433 724 443
724 444 724 448 724 475
724 492 724 493 724 496
724 503 724 504 724 510
724 511 724 512 724 513
724 515 724 516 724 519
724 521 724 523 724 533
724 543 724 545 724 548
724 549 724 550 724 551
724 562 724 578 724 589
724 596 724 596 724 600
724 600 724 609 724 611
724 611 724 637 724 639
724 639 724 665 724 665
724 672 724 672 724 696
724 696 724 698 724 698

724 700 724 700 724 704
724 704 724 718 724 726
724 857 724 858 724 860
724 862 724 868 724 870
724 878 724 879 724 880
724 886 724 888 724 895
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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
2R159 358 705 697 705 731

730 827 730 960 731 617
732 143

AT - Autriche / Austria
731 181 731 199 731 205
731 226 731 227 731 371
731 439 731 486 731 501
731 580 731 703 731 903
731 923 732 134 732 138
732 143 732 298 732 300
732 346 732 380 732 381
732 382 732 394 732 395
732 397 732 414 732 416
732 417 732 439 732 511
732 515 732 516 732 517
732 682 732 788 732 798

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
743 192 743 883 743 884
744 701

BG - Bulgarie / Bulgaria
R443 128 619 064 734 731

734 759 734 969 735 034
735 159 735 472 735 473
736 513 736 521 736 660
737 045 737 099 737 100
737 105 737 106 737 133
737 158 737 438 737 453
737 458 737 898 738 372
738 389 738 514 738 587

BX - Benelux / Benelux
730 091 730 091 730 176
730 176 730 180 730 497
730 686 730 766 730 766
730 852 730 978 731 032
731 095 732 614 732 638
732 692 732 764 732 765

BY - Bélarus / Belarus
732 143 732 426 732 849

CH - Suisse / Switzerland
559 467 729 815 729 824
729 834 729 844 730 297
730 301 730 560 730 583
730 653 730 659 730 686
730 702 730 705 730 733
730 738 730 738 730 754
730 766 731 326 731 351
732 279 732 279 732 913
732 957 741 087 741 742
744 040 744 423

CN - Chine / China
559 329 617 736 651 485
701 414 713 345 729 878
731 927 735 583 736 116
736 312 737 722 739 091
739 131 739 251 739 281
739 382 739 405 739 465
739 509 739 531 739 536
739 626 739 650 739 692
739 733 740 079 740 106
740 151 740 286 740 320
740 321 740 346 740 369
740 371 740 495 740 509
740 510 740 514 740 547
740 650 740 711 740 713
740 944 740 988 741 005
741 035 741 041 741 077
741 095 741 118 741 183
741 185 741 197 741 262
741 299 741 303 741 373
741 390 741 438 741 440
741 443 741 446 741 451
741 559 741 607 741 619
741 684 741 711 741 719
741 812 741 833 741 910
741 922

CU - Cuba / Cuba
729 981 730 055 730 069
730 208 730 308

CZ - République tchèque / Czech Republic
R442 453 602 876 670 254

670 255 728 295 728 490
731 224 731 243 731 376
731 427 731 477 731 502
731 580 731 581 731 588
731 683 731 706 731 707
731 708 731 740 731 768
731 797 731 826 731 980
732 040 732 042 732 082
732 095 732 106 732 134
732 143 732 182 732 209
732 233 732 254 732 300
732 302 732 335 732 346
732 424 732 466 732 561
732 565 732 574 732 579
732 617 732 636 732 644
732 689 732 718 732 747
732 751 732 788 732 836

DE - Allemagne / Germany
R373 001 699 415 733 003

735 009 735 033 736 017
736 048 737 053 737 831
738 006 738 023 738 268
739 068 739 069 739 305
739 569 739 584 739 641
739 774 739 824 739 907
739 986 739 987 740 053
740 213 740 296 740 298
740 396 740 455 740 641



468 Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001

740 645 740 754 740 784
741 253 741 374 741 629
741 782 742 129 742 222
742 393 742 419 742 465
742 557 743 005 743 045

DK - Danemark / Denmark
719 637 727 180 728 481
728 725

EE - Estonie / Estonia
2R142 982 694 079 713 361

720 932 723 352 725 845
727 088 727 221 728 825
728 826 728 837 728 853
728 854 728 855 728 876
728 911 728 922 728 924
729 010 729 011 729 019
729 365 729 709 729 844
731 027 731 079 731 227
731 313 731 404 731 540
732 168 732 169 732 175
732 233 732 256 732 355
732 375 732 379 732 510
732 529 732 925 733 390
733 499 733 515

EG - Égypte / Egypt
577 963 740 032 740 057
740 442 740 547 740 552
741 203 741 703

ES - Espagne / Spain
2R157 053 2R 231 404 R372 672

R381 074 493 706 494 596
496 734 R 556 963 569 704
593 461 628 953 673 360
676 615 705 509 709 905
713 808 714 311 715 515
718 834 718 836 722 681
729 415 729 850 732 891
732 892 734 314 734 773
735 979 736 703 736 710
736 711 736 713 736 724
736 746 736 753 736 754
736 755 736 760 736 777
736 827 736 828 736 829
736 831 736 834 736 842
736 845 736 888 737 006
737 025 737 033 737 034
737 036 737 038 737 040
737 041 737 046 737 055
737 058 737 060 737 064
737 077 737 090 737 091
737 098 737 104 737 105
737 106 737 107 737 109
737 114 737 119 737 121
737 125 737 126 737 128
737 133 737 151 737 153
737 154 737 155 737 157
737 165 737 170 737 178
737 180 737 184 737 188
737 195 737 198 737 202
737 207 737 211 737 223
737 229 737 230 737 231
737 232 737 233 737 236
737 237 737 239 737 240
737 241 737 242 737 248
737 249 737 250 737 253
737 255 737 256 737 260

737 271 737 275 737 276
737 280 737 281 737 283
737 284 737 286 737 292
737 293 737 299 737 300
737 301 737 302 737 306
737 307 737 308 737 313
737 314 737 322 737 330
737 332 737 335 737 342
737 344 737 347 737 353
737 358 737 363 737 378
737 379 737 387 737 397
737 400 737 403 737 409
737 410 737 413 737 414
737 417 737 422 737 423
737 428 737 432 737 433
737 435 737 436 737 440
737 447 737 449 737 450
737 453 737 454 737 455
737 456 737 459 737 467
737 471 737 472 737 474
737 477 737 478 737 482
737 484 737 487 737 488
737 495 737 496 737 497
737 499 737 597 737 600
737 601 737 608 737 609
737 611 737 612 737 614
737 615 737 618 737 621
737 623 737 624 737 633
737 635 737 636 737 640
737 641 737 643 737 644
737 646 737 647 737 652
737 656 737 658 737 662
737 667 737 668 737 670
737 672 737 676 737 677
737 678 737 687 737 691
737 695 737 698 737 699
737 701 737 703 737 704
737 706 737 710 737 713
737 717 737 720 737 727
737 729 737 730 737 736
737 737 737 743 737 750
737 756 737 761 737 764
737 767 737 773 737 776
737 780 737 790 737 801
737 802 737 804 737 805
737 806 737 809 737 811
737 815 737 816 737 817
737 818 737 819 737 820
737 822 737 823 737 829
737 831 737 842 737 844
737 848 737 851 737 853
737 862 737 864 737 876
737 882 737 890 737 893
737 898 737 908 737 910
737 911 737 914 737 917
737 920 737 924 737 934
737 935 737 937 737 942
737 944 737 946 737 947
737 951 737 953 737 958
737 960 737 972 737 976
737 978 737 979 737 983
737 986 737 989 737 995
737 996 737 998 738 013
738 021 738 032 738 039
738 041 738 043 738 054
738 056 738 057 738 076
738 087 738 090 738 091
738 092 738 102 738 109
738 111 738 112 738 118
738 124 738 128 738 133
738 138 738 144 738 146
738 153 738 156 738 158
738 159 738 160 738 163
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738 180 738 184 738 188
738 194 738 200 738 201
738 202 738 209 738 210
738 214 738 218 738 221
738 223 738 226 738 228
738 237 738 239 738 248
738 260 738 271 738 273
738 276 738 282 738 283
738 284 738 286 738 289
738 295 738 296 738 305
738 307 738 314 738 316
738 317 738 318 738 319
738 320 738 327 738 331
738 333 738 334 738 339
738 341 738 343 738 345
738 354 738 361 738 370
738 371 738 372 738 375
738 376 738 377 738 382
738 388 738 389 738 393
738 394 738 403 738 404
738 406 738 409 738 416
738 421 738 426 738 430
738 431 738 432 738 433
738 442 738 444 738 445
738 446 738 447 738 448
738 449 738 465 738 467
738 478 738 494 738 496
738 502 738 503 738 505
738 508 738 509 738 514
738 515 738 516 738 517
738 518 738 519 738 520
738 530 738 535 738 537
738 545 738 553 738 554
738 555 738 556 738 563
738 569 738 572 738 581
738 584 738 585 738 588
738 589 738 590 738 595
738 596 738 597 738 602
738 603 738 605 738 608
738 611 738 624 738 626
738 631 738 633 738 635
738 639 738 642 738 643
738 648 738 649 738 654
738 655 738 659 738 664
738 667 738 668 738 669
738 673 738 674 738 677
738 678 738 681 738 689
738 690 738 694 738 695
738 697

FI - Finlande / Finland
572 844 686 002 726 267
726 747 726 862 726 871
729 141 729 255 731 300
731 326 731 386 731 439
731 459 732 346 732 430
732 446 732 681 732 689
732 734 732 753 732 788
732 876 733 622 733 644
733 688 733 707 733 735
734 632 734 636 734 745
734 749 734 751 734 752
734 786 734 833 735 114
735 152 735 179 735 244
735 266 735 310 735 459
735 566 735 583 735 724
736 106

FR - France / France
584 589 745 306

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
463 138 R 552 615 553 804
614 933 622 774 667 551
694 815 700 246 704 121
709 213 720 047 720 357
720 589 721 688 721 688
722 098 724 376 727 831
738 067 738 798 744 053
744 298 745 385 745 386
746 286 746 661 748 647
749 020 749 025 749 302
749 887 750 861 750 872
750 873 750 921 750 945
750 953 750 973 751 029
751 043 751 226 751 255
751 257 751 260 751 261
751 284 751 296 751 483
751 491 751 532 751 534
751 535 751 539 751 557
751 560 751 561 751 575
751 576 751 607 751 617
751 633 751 636 751 641
751 700 751 721 751 743
751 750 751 776 751 787
751 789 751 800 751 813
751 816 751 828 751 836
751 854 751 926 751 927
751 990 751 994 751 995
752 048 752 049 752 091
752 103 752 108 752 136
752 139 752 141 752 211
752 225 752 239 752 242
752 272 752 285 752 286
752 287 752 293 752 294
752 299 752 300 752 320
752 324 752 344 752 345
752 346 752 347 752 411
752 415 752 436 752 448
752 459 752 474 752 490
752 562 752 567

GE - Géorgie / Georgia
R539 353

HR - Croatie / Croatia
2R227 049 609 182

HU - Hongrie / Hungary
539 813 715 441 727 461
728 164 729 898 730 666
730 728 730 734 730 802
730 825 730 826 730 843
730 887 730 930 730 941
730 979 731 073 731 130
731 681 731 694 731 726
731 740 731 768 731 789

IS - Islande / Iceland
708 834 719 924 719 925
719 926 719 927 737 526
739 013 741 115 741 711
742 259 742 358 742 373
742 480 742 928 745 016
746 506 747 642 747 927

JP - Japon / Japan
2R210 851 R 340 096 R 421 845

464 903 510 522 534 585
563 066 565 715 571 042
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589 661 591 585 591 680
606 695 619 385 629 251
631 215 642 792 643 407
647 726 659 452 660 660
663 909 668 406 672 932
676 615 681 964 691 848
698 592 709 543 714 311
719 431 722 787 724 477
725 626 726 423 726 628
727 120 727 906 729 641
729 643 731 518 731 852
731 853 732 379 732 636
732 924 733 288 733 324
733 708 733 764 734 357
734 561 735 602 735 603
735 679 735 803 735 804
735 840 735 886 735 929
736 029 736 287 736 468
736 536 736 718 736 737
736 761 736 762 736 763
736 824 737 418 737 429
737 456 737 482 737 629
737 666 737 736 737 790
737 831 737 870 737 872
737 874 737 876 737 945
737 946 737 977 737 985
738 077 738 078 738 147
738 195 738 197 738 207
738 208 738 431 738 511
738 527 738 531 738 642
738 670 738 671 738 711
738 747 738 813 738 823
738 856 738 857 738 858
738 859 738 860 738 861
738 881 738 920 738 939
738 979 738 988 739 010
739 025 739 028 739 059
739 109 739 110 739 111
739 112 739 113 739 117
739 147 739 182 739 189
739 202 739 205 739 211
739 239 739 245 739 263
739 274 739 281 739 282
739 284 739 302 739 303
739 329 739 356 739 360
739 394 739 403 739 471
739 506 739 508 739 512
739 531 739 536 739 582
739 591 739 601 739 616
739 621 739 623 739 741
739 744 739 749 739 762
739 778 739 779 739 780
739 781 739 797 739 809
739 810 739 952 739 954
739 994 740 002 740 022
740 040 740 041 740 057
740 062 740 063 740 089
744 094

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

741 988 742 172

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
486 920 726 691 729 629
729 703 729 778 729 813
729 816 729 844 729 859
729 942 729 950 730 208

LT - Lituanie / Lithuania
623 032 650 692 690 780
740 711 742 282 744 754
744 792 745 002 745 016
747 527

LV - Lettonie / Latvia
732 680 743 112 744 766

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
729 479 729 576 729 989

NO - Norvège / Norway
R249 721 R 356 821 496 734

664 727 725 809 731 490
733 502 733 504 733 511
733 514 733 516 733 519
733 524 733 528 733 799
733 806 733 840 733 977
733 978 733 982 733 985
733 987 734 017 734 029
734 648 734 651 734 663
734 667 734 671 735 347
735 559 735 563 735 567
735 575 735 576 735 894
735 915 735 917 735 919
735 995 736 227 736 231
736 235 736 238 736 259
736 260 736 476 736 518
736 521 737 992 737 996
738 333 738 341 738 816
738 867 738 881 738 915
738 916 739 621 739 623
739 648 739 819 739 831
739 834

PL - Pologne / Poland
R283 863 R 436 250 R 443 128

467 879 516 310 522 566
541 862 546 068 551 165
577 337 577 337 612 168
683 674 687 528 705 885
709 163 710 798 728 490
731 740 731 757 731 762
731 798 731 827 731 842
732 018 732 042 732 055
732 405 732 424 732 448
732 459 732 547 732 557
732 563 732 579 732 636
732 669 732 687 733 355
733 378 733 379 733 386
733 408 734 252

PT - Portugal / Portugal
675 612 730 311 730 329
730 464 730 629 730 824
731 054 732 817

RO - Roumanie / Romania
539 861 559 467 584 328
711 872 729 813 729 858
729 859 729 885 729 904
730 090 730 101 730 180
730 185 730 188 730 208
730 245 730 262 730 272
730 373 730 383 730 406
730 447 730 486 730 511
730 593 730 623 730 666
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730 686 730 714 730 728
730 742 730 755

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
618 127 716 735 731 295
731 304 731 305 731 306
731 351 731 368 731 369
731 376 731 386 731 404
731 546 731 564 731 583
731 610 731 618 731 637
731 753 732 059 732 134
732 335 732 344 732 407
732 414 732 424 732 446
733 409 733 422 733 446
733 476 733 496 733 503

SE - Suède / Sweden
2R226 286 2R 227 779 R254 839

R437 032 488 185 505 504
R549 842 603 701 645 275

649 907 659 953 663 302
688 536 689 024 696 877
711 090 712 870 719 671
720 306 720 930 722 196
722 196 722 207 722 207
722 291 722 310 722 401
722 420 722 571 722 582
722 593 722 617 722 621
722 622 723 769 724 029
724 103 724 146 724 183
724 276 724 284 724 296
724 338 724 364 724 365
724 401 724 415 724 459
724 465 724 469 724 493
724 530 724 578 724 600
724 611 724 639 724 665
724 672 724 696 724 700
724 770 724 782 724 858
724 880 724 955 725 067
725 091 725 094 725 101
725 102 725 117 725 141
725 186 725 196 725 204
725 214 725 220 725 227
725 234 725 235 725 237
725 257 725 272 725 287
725 348 725 374 725 391
725 397 725 406 725 742
725 753 725 766 725 778
725 782 725 783 725 806
725 807 725 808 725 809
725 825 725 833 725 845
725 859 726 040 726 049
726 061 726 222 726 265
726 296 726 332 726 339
726 502 726 573 726 592
726 605 726 611 726 617
726 655 726 716 727 538
727 552 727 553 727 560
727 562 727 573 727 574
727 577 727 589 727 597

SG - Singapour / Singapore
492 258 615 313 744 625
748 050 748 293 749 482
750 147 750 733

SI - Slovénie / Slovenia
741 938 748 099

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
730 373

TM - Turkménistan / Turkmenistan
505 504 719 453 725 984
727 011 728 119

TR - Turquie / Turkey
733 504 735 244 735 356
735 377 735 385 735 442
735 521 735 995 736 024
736 143 738 869 739 274
739 286 739 335 739 504
739 541 739 559 739 601

UA - Ukraine / Ukraine
R287 706 R 412 573 730 978

730 997 731 027 731 135
731 168 731 253 731 254
731 297 731 359 731 373
731 578 731 579 731 583
731 729

VN - Viet Nam / Viet Nam
611 169 729 629 729 659
729 663 729 711 730 326
730 383 730 395 730 431
730 728 730 755 730 826
730 827 730 835 730 860
730 896 731 002

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
603 220 730 030 730 406
730 578 730 666 731 097
731 166 731 168 731 231
731 260 731 373 731 594
731 596 731 694 731 740
731 741 731 768 731 846

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
730 180 - Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accep-
ted for all goods in class 9.
730 331 - Admis pour tous les produits; tous ces produits étant
de provenance autrichienne.
731 313 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
731 385 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits ayant le goût de fruits.
731 724
Liste limitée à:

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques ayant le goût de fruits; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons ayant le goût de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières)
ayant le goût de fruits.
732 181
Liste limitée à:

34 Cigarettes mentholées à filtre.
732 303
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits alimentaires pour oiseaux.
31 Feedstuffs for birds.



472 Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001

732 427 - Admis pour tous les produits des classes 1, 3, 5, 29,
30, 31, 32, 33 et 34; tous les produits étant au ginseng. / Accep-
ted for all goods in classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 and 34; all
the goods are made with ginseng.
732 816
Liste limitée à:

29 Légumes conservés, séchés et cuits, confitures et
compotes de légumes.
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; moutarde; sauces (condiments),
tous ces produits étant aux légumes.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
732 820
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures et com-
potes aux fruits, produits laitiers aux fruits.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, moutardes, sauces (condi-
ments), tous ces produits étant aux fruits.
Admis pour tous les produits de la classe 31.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
741 970 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 28, 35 et 42.
745 318 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.
745 631
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
500 599
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie; cosmétiques.
3 Perfumery; cosmetic products.

687 381
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

689 664 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41. /
Refusal for all services in classes 38 and 41.
731 860 - Refusé pour tous les produits des classes 22 et 29. /
Refusal for all goods in classes 22 and 29.
734 072
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour détacher, agents de pré-traite-
ment pour la lessive et les textiles; produits de nettoyage et de
polissage, détergents à vaisselle, produits de rinçage pour la
lessive; produits chimiques pour le nettoyage du métal, du bois,
de la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières synthéti-
ques et des textiles; amidon et produits d'amidon pour la lessi-
ve.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, stain-removing preparations, pre-treatment
agents for laundry and textiles; cleaning and polishing agents,
dishwashing agents, rinsing agents for laundry; chemical pro-
ducts for the cleaning of metal, wood, stone, porcelain, glass,
synthetics and textiles; starch and starch preparations for
laundry.
734 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
734 703 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.

734 716 - Refusé pour tous les services de la classe 25.
735 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
735 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
735 151 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux.

3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic prepara-
tions and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; masca-
ra; make-up; make-up and make-up removing products; nail
polish and hair sprays.
735 153
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux.

3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic prepara-
tions and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; masca-
ra; make-up; make-up products and products for removing ma-
ke-up; nail polish and hair sprays.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
735 154
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie; eaux de toilette, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; laits et huiles de toi-
lette; désodorisants à usage personnel; préparations cosméti-
ques et sels pour le bain; masques de beauté; shampooings;
rouge à lèvres; mascara; fards; produits de maquillage et de dé-
maquillage; laques pour les ongles et pour les cheveux.

3 Perfumery goods; eaux de toilette, essential oils,
cosmetics, hair lotions; cosmetic suntan preparations; toiletry
milks and oils; deodorants for personal use; cosmetic prepara-
tions and bath salts; beauty masks; shampoos; lipstick; masca-
ra; make-up; make-up and make-up removing products; nail
polish and hair sprays; dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
736 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
736 596
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Sacs à dos, sacs pour la montagne.
25 Vêtements, chaussures.
18 Rucksacks, bags for mountaineering.
25 Clothing, footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refusal for all
goods in class 28.
736 852 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
736 885 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 36 and 42.



Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001 473

736 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
737 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
737 145
A supprimer de la liste:

34 Produits pour fumeurs.
737 430 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 12, 17,
19, 27 et 28. / Refusal for all goods in classes 1, 12, 17, 19, 27
and 28.
737 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
738 053 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 057
A supprimer de la liste:

24 Couvertures de lit; couvertures de voyage; articles
textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris robes en peau, chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestons, pantalons, shorts, maillots de corps, tricots,
pyjamas, chaussettes, tricots de peau, corsages, porte-jarretel-
les, slips, soutiens-gorge, combinaisons, pardessus, manteaux,
costumes de bain, combinaisons de sport, anoraks, pantalons
de ski, robes de chambre.
738 060 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
738 095 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
738 109
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
738 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
738 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
738 313 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 41 and 42.
738 314 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
738 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

BX - Benelux / Benelux
732 606
Liste limitée à / List limited to:

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

29 Lait et boissons lactées, huiles alimentaires.
30 Boissons au café et au cacao, vinaigres, sauces

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

boissons sans alcool, boissons aux fruits non alcoolisées et jus
de fruits.

33 Boissons alcoolisées notamment vin, spiritueux (à
l'exception de bières).

3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions,
mouthwashes (included in this class).

29 Milk and milk beverages, edible oils.
30 Coffee and cocoa beverages, vinegar, sauces (con-

diments).
32 Beers, mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages, non-alcoholic fruit beverages and
fruit juices.

33 Alcoholic beverages particularly wine, spirits (ex-
cept beer).
732 792
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

BY - Bélarus / Belarus
2R210 320
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Eaux pour bains, huiles essentielles, poudre de sa-
von.

3 Bubblebaths, essential oils, soap powders.
730 950
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie; matières plastiques à l'état brut, composés
de réticulation pour la formation de matières plastiques, notam-
ment élastomères et résines synthétiques; silicones, polysila-
nes, polycarbosilanes, polysilazanes; résines de silicone, élas-
tomères de silicone, composées de réticulation d'élastomères
de silicone; solutions, dispersions et émulsions contenant des
silicones.

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed plastics, compounds that crosslink to
form plastics, particularly elastomers and synthetic resins; si-
licones, polysilanes, polycarbosilanes, polysilazanes; silicone
resins, silicone elastomers, compounds that crosslink to form
silicone elastomers; solutions, dispersions and emulsions con-
taining silicones.
731 002 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
731 133
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

731 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing,
and reproducing sound, images or data.
731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, chocolat, tartes et tourtes (sucrées ou salées),
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries; confiserie, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), bières de gingembre.
30 Coffee, chocolate, tarts and pies (sweet or savou-

ry), prepared dishes totally or partly containing pastry; rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries;
confectionery goods, salt, mustard, vinegar, sauces (condi-
ments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beer (alcoholic or not), ginger ales.
731 969
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Services éducatifs, organisation d'expositions à but
culturel ou éducatif, organisations de concours (à caractère pé-
dagogique ou récréatif).

42 Mise à jour de logiciels, élaboration de logiciels,
programmation pour ordinateurs, conseil en matériel informa-
tique.

41 Educational services, organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes, organisation of competi-
tions (for education or entertainment).

42 Updating of computer software, computer software
design, computer programming, advice relating to computer
hardware.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 35.
731 984 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 21, 25
et 26. / Refusal for all goods in classes 3, 18, 21, 25 and 26.
732 209
A supprimer de la liste:
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3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
732 275
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Compteurs de chaleur, compteurs d'eau.
9 Heat meters, water meters.

732 357 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
732 656
Liste limitée à:

29 Lait et autres produits laitiers; yaourt; crème, beur-
re; fromage blanc; fromages; flans; boissons à base de lait; lait
aromatisé; boissons à base de lait caillé; tous les produits pré-
cités au goût de myrtilles et de mûrons ou contenant des myr-
tilles et des mûrons.

30 Glaces alimentaires; crèmes glacées; tous les pro-
duits précités au goût de myrtilles et de mûrons ou contenant
des myrtilles et des mûrons.
732 743 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
732 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.

CH - Suisse / Switzerland
729 384
Liste limitée à / List limited to:

6 Métaux communs, à savoir acier; minerais.
6 Base metals, namely steel; ores.

Admis pour tous les services des classes 35 et 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 36.
729 399 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant à base ou contenant des herbes. / Accepted for all
goods in class 30; all goods made from or containing herbs.
729 577 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant à base ou contenant des herbes. / Accepted for all
goods in class 29; all goods made out of or containing herbs.
729 637 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous ces
produits de provenance scandinavienne. / Accepted for all
goods in class 11; all these goods are of Scandinavian origin.
729 639 - Admis pour tous les produits de la classe 34; tous ces
produits de provenance néerlandaise. / Accepted for all goods
in class 34; all these goods are of Dutch origin.
729 668 - Admis pour tous les services de la classe 42. / Accep-
ted for all services in class 42.
Liste limitée à / List limited to:

10 Aides auditives, appareils acoustiques pour person-
nes dures d'oreille; tous les produits précités en titane.

10 Hearing aids, acoustic apparatus for persons who
are hard of hearing; all the aforesaid goods are made of tita-
nium.
729 827
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières de provenance portugaise.
32 Beers of Portuguese origin.

729 846
Liste limitée à / List limited to:

32 Eau minérale naturelle gazeuse.
32 Natural mineral aerated water.

729 937 - Admis pour tous les produits des classes 12, 17; tous
les produits précités de provenance européenne; admis pour
tous les services des classes 37 et 39. / Accepted for all goods
in classes 12 and 17; all the above products are of European
origin; accepted for all services in classes 37 and 39.
730 007 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous les
produits précités de provenance danoise. / Accepted for all
goods in class 33; all the aforesaid goods are of Danish origin.
730 041 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits précités de provenance bulgare.
730 125 - Admis pour tous les services de la classe 42.

Liste limitée à:
30 Pâtisserie, confiserie, crèmes glacées; tous les pro-

duits précités contenant du café; café brut et torréfié; mélanges
de cafés; café décaféiné; extraits du café; café emballé dans des
filtres; café soluble; boissons à base de café; thé; boissons à
base de thé; extraits de thé; succédanés du thé; cacao, boissons
à base de cacao; chocolat et mélanges de chocolat en poudre,
en granules ou liquides.
730 165 - Admis pour tous les produits des classes 32 et 33;
tous les produits précités provenant de la Fédération russe; ad-
mis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
goods in classes 32 and 33; all the aforesaid goods are from
the Russian Federation; accepted for all services in class 42.
730 180 - Admis pour tous les produits de la classe 11. / Accep-
ted for all goods in class 11.
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation et de vérification utilisés pour la tech-
nique des courants forts, notamment pour les domaines de la
conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation
et du contrôle, et pour la technique des courants faibles, notam-
ment pour les domaines de la télécommunication, des hautes
fréquences et de la régulation; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction de son, d'images et de si-
gnaux; matériel informatique et ordinateurs; programmes in-
formatiques pour matériel informatique et ordinateurs; péri-
phériques d'ordinateurs en particulier modems, imprimantes,
appareils d'enregistrement de données, conducteurs électriques
et raccordements pour réseaux informatiques.

9 Electric, optical, measuring, signalling and chec-
king apparatus and instruments for heavy current engineering,
namely for the fields of conduction, transformation, storage,
regulation and control, and for light current engineering, na-
mely for the fields of telecommunication, high frequency and
regulation; apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound, images and signals; computer hardware and com-
puters; computer programs for data processing equipment and
computers; computer peripherals, particularly modems, prin-
ters, apparatus for data recording, electric conductors and
couplings for computer networks.
730 207 - Admis pour tous les produits et services des classes
1, 5, 40 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
1, 5, 40 and 42.
Liste limitée à / List limited to:

31 Produits d'agriculture, d'horticulture et de sylvicul-
ture ainsi que graines; semences; aliments pour animaux, pro-
duits principalement destinés à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; additifs pour aliments pour animaux tels que vec-
teurs de dioxyde d'aluminium, acides organiques, composants
d'origine végétale, cultures microbiotiques, compléments, en-
zymes, protéines, produits issus de la biotechnologie.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains; seeds; animal feed, predominantly agricultural,
horticultural and forestry products; additives for animal feed
such as aluminium dioxide carriers, organic acids, phytogenic
components, microbiotic cultures, supplements, enzymes, pro-
teins, biotech products.
730 211
Liste limitée à:

29 Pommes séchées et cuites.
30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations

à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales, tous les produits précités contenant des pommes et
pauvre en calories.
730 212
Liste limitée à:

29 Pommes séchées et cuites de provenance européen-
ne.

30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations
à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
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céréales, tous les produits précités contenant des pommes et du
yaourt et de provenance européenne.
730 213
Liste limitée à:

29 Abricots séchés et cuits de provenance européenne.
30 Biscuits, barres de muesli, aliments et préparations

à base d'avoine, produits et préparations alimentaires faits de
céréales, tous les produits précités contenant des abricots et du
yaourt et de provenance européenne.
730 310 - Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 12,
14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 33 et 34; tous les produits de prove-
nance allemande et admis pour tous les services des classes 36,
37, 39 et 42. / Accepted for all goods in classes 3, 8, 9, 12, 14,
16, 18, 21, 24, 25, 28, 33 and 34; all the goods are of German
origin and accepted for all services in classes 36, 37, 39 and
42.
730 340
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine subré-
gionale "Lima" (Portugal).
730 406 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits de provenance croate.
730 439
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage, produits laitiers; tous les produits préci-
tés contenant de l'ail et des fines herbes.

29 Cheese, dairy products; all the aforesaid goods
containing garlic and fine herbs.
730 440
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage, produits laitiers; tous les produits préci-
tés aux trois poivres.

29 Cheese, dairy products; all the aforesaid goods
containing three types of pepper.
730 464 - Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accep-
ted for all goods in class 3.
Liste limitée à / List limited to:

5 Substances diététiques à usage médical issues de
production biologique; produits pharmaceutiques, vétérinaires
et hygiéniques; matériaux pour pansements (tous les produits
précités à base de matières naturelles).

5 Organically produced dietetic substances for medi-
cal use; pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
materials for dressings (all the aforementioned goods made
from natural materials).
730 486
Liste limitée à / List limited to:

30 Confiserie contenant du cola.
30 Confectionery products containing cola.

730 500
Liste limitée à / List limited to:

29 Fromage, produits laitiers; tous les produits préci-
tés contenant des noix.

29 Cheese, dairy products; all the aforesaid goods
containing nuts.
730 593 - Admis pour tous les produits de la classe 16; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 38. / Accepted for all goods in class 16; all
goods are of European origin; accepted for all services in class
38.
730 624 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant à base ou contenant des herbes. / Accepted for all
goods in class 3; all goods made with or containing herbs.
730 631
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,

produits pour la destruction des animaux nuisibles biodégrada-
bles; fongicides, herbicides pour agriculture biologique.
730 748 - 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.
731 106
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs optiques électrotechniques
et électroniques, appareils électriques pour recevoir, émettre,
transmettre, communiquer la réception, la restitution et le trai-
tement des voies, signaux, caractères et/ou images, pour l'inté-
gration, dans des réseaux de communications vocales, d'ima-
ges, de textes et d'images mobiles, pour réception, traitement,
émission, transmission, communication, stockage et édition
pour des nouvelles, des informations et des données; ordina-
teurs de communication; logiciels; appareils optiques électro-
techniques et électroniques appartenant au domaine technique
de la communication d'images, de textes, d'images mobiles; ca-
méras, imprimantes, robots; caisses enregistreuses; robots
fonctionnant par monnaie, jetons et/ou cartes magnétiques pour
la fourniture de marchandises, de données et/ou d'informations
de tous types.

9 Optical electrotechnical and electronic apparatus
and devices, electrical apparatus for receiving, emitting, trans-
mitting, communicating the reception, the restitution and the
processing of voices, signals, characters and/or images, for in-
tegration, in voice, image, text and animated image communi-
cation networks, for reception, processing, emission, transmis-
sion, communication, storage and editing of news, information
and data; communication computers; software; optical elec-
trotechnical and electronic apparatus for applications in the
field of image, text and mobile image communication; came-
ras, printers, robots; cash registers; robots operated by coins,
tokens and/or magnetic cards for the purpose of providing
merchandise, data and/or information of all types.
731 114
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 reproduction du son et
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques et optiques; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, ordinateurs; programmes d'ordinateurs écrans
(d'ordinateurs et télévisions), claviers (informatique), souris
(informatique), cédéroms, transmetteurs et récepteurs des ima-
ges et du son; extincteurs.

35 Services de gestion des affaires commerciales, ser-
vices d'administration commerciale, services d'études de mar-
ché, services d'exportation, services de consultation profes-
sionnelle en matière d'affaires, services de comptabilité,
services d'information statistique, services de renseignements
commerciaux et d'affaires, services d'expertises en matière
d'affaires, services de publicité.

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
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
optical and sound recording discs; automatic vending machi-
nes and mechanisms for coin-operated apparatus; cash regis-
ters, calculators, data processing equipment, computers; com-
puter programs screens (for computers and televisions),
computer keyboards, mice, CD-ROMs, image and sound trans-
mitters and receivers; fire extinguishers.

35 Business management services, business adminis-
tration services, market study services, export services, profes-
sional consultancy services pertaining to business, accounting
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services, statistical data services, trade and business informa-
tion services, business expert reporting, advertising services.
731 134 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 31. /
Accepted for all goods in classes 21 and 31.
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; papeterie; cartes à jouer.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; stationery;
playing cards.
731 162 - Admis pour tous les produits des classes 23, 24 et 25;
tous les produits précités en viscose. / Accepted for all goods in
classes 23, 24 and 25; all the aforesaid goods made of viscose.
731 168 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous les
produits précités à base de matières premières biologiques. /
Accepted for all goods in class 31; all the above products made
with organic raw materials.
731 200
Liste limitée à:

32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées; tous les
produits précités provenant des sources de Contrexéville; bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons; tous les produits précités de provenance fran-
çaise.
731 205 - Admis pour tous les produits de la classe 1. / Accep-
ted for all goods in class 1.
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive et la vaisselle; produits de blanchisserie pour
nettoyage à sec; nettoyants à tapis; assouplissants pour tissus,
additifs lessiviels; tous les produits précités avec ou sans agents
désinfectants.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use and dishwashing; laundry preparations for dry
cleaning; carpet cleaners; fabric softeners, laundry additives;
all aforementioned goods with or without a disinfecting com-
ponent.
731 309 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 14, 16,
18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 et 33; tous les produits provenant de
la République tchèque; admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
731 310 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 14, 16,
18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 et 33; tous les produits provenant de
la République tchèque; admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
731 311 - Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 14, 16,
18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 et 33; tous les produits provenant de
la République tchèque; admis pour tous les services des classes
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
731 313
Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations pour blanchir.
5 Produits vétérinaires; substances diététiques à usa-

ge médical.
9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

37 Construction et réparation, installation d'appareils
laser.

3 Bleaching preparations.
5 Veterinary products; dietetic preparations for me-

dical purposes.
9 Scientific and optical apparatus and instruments.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

37 Construction and repair, installation of laser appa-
ratus.

732 995
Liste limitée à:

9 Obturateurs; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son.
735 795
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use.
743 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

CN - Chine / China
547 262
Liste limitée à:

3 Dentifrices.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
678 390
Liste limitée à:

11 Appareils et instruments d'éclairage; robinets à
soupape pour radiateurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 37, 41 et
42.
681 685 A
A supprimer de la liste:

42 Développement de logiciels.
697 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
711 818 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
A supprimer de la liste / Delete from list:

4 Allume-feu.
25 Vêtements.

4 Firelighters.
25 Clothing.

736 019
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Beds.
20 Lits.

738 721 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, especial-
ly preparations for diabetics; preparations for diabetics contai-
ning glucose.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment préparations pour sujets diabétiques; préparations à
base de glucose pour sujets diabétiques.
738 722 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, especial-
ly preparations for diabetics; preparations for diabetics contai-
ning glucose.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment préparations pour sujets diabétiques; préparations à
base de glucose pour sujets diabétiques.
738 844
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials; catalogues; manuals; pamphlets; leaflets; labels; book co-
vers; book marks; prints; calendars; plastics materials for pac-
kaging.

16 Papier, carton et articles en ces matières; catalo-
gues; manuels; brochures; prospectus; étiquettes; couvertures
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de livres; signets; compositions graphiques; calendriers; ma-
tières plastiques pour l'emballage.
738 860 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Machines and machine parts (included in this class)
for metal working and treatment, machine tools; parts of ma-
chine tools (included in this class).

9 Electric apparatus and instruments (included in this
class), signalling, control apparatus and instruments; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images.

11 Apparatus for drying and ventilating purposes.
42 Design planning consultation; services of engi-

neers; technical consultation and surveying (engineer's servi-
ces).

7 Machines et parties de machines (comprises dans
cette classe) pour le travail et le traitement des métaux, machi-
nes-outils; pièces de machines-outils (comprises dans cette
classe).

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), appareils et instruments de signalisation, de com-
mande; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de son ou d'images.

11 Appareils de séchage et de ventilation.
42 Services de consultants en planification d'études;

services d'ingénierie; conseil et expertise techniques (travaux
d'ingénieurs).
738 987 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 037
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; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

18 Produits en cuir et imitations du cuir (compris dans
cette classe); malles et valises.

20 Glaces (miroirs), cadres.
29 Fruits et légumes conservés et cuits; gelées, confi-

tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Sucre, succédanés du café; glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condi-
ments), épices, glace à rafraîchir, sauces à salade.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; photographs; plastic
materials for packaging (not included in other classes).

18 Leather and imitation leather products (included in
this class); trunks and suitcases.

20 Mirrors, frames.
29 Preserved and cooked fruit and vegetables; jellies,

jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Sugar, artificial coffee; edible ice, honey, molas-
ses, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, coo-
ling ice, salad creams and dressings.

35 Business management; commercial administra-
tion.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 32, 36,
41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25, 32,
36, 41 and 42.
739 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

739 114
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.

14 Timepieces and chronometric instruments.
739 186 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 206
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products for industrial purposes.
3 Rinsing agents for dishwashing; chemical prepara-

tions for cleaning glass and porcelain.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits

chimiques pour nettoyer le verre et la porcelaine.
739 207
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemical products for industrial purposes.
3 Rinsing agents for dishwashing; chemical prepara-

tions for cleaning glass and porcelain.
1 Produits chimiques à usage industriel.
3 Produits de rinçage pour lave-vaisselle; produits

chimiques pour nettoyer le verre et la porcelaine.
739 232 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
739 239
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric, electronic, optical and controlling appara-
tus and instruments (included in this class); apparatus for recor-
ding, transmission, processing and reproduction of sound, ima-
ges or data; machine-run data carriers; data processing
equipment and computers.

36 Financial affairs; monetary affairs.
9 Appareils et instruments électriques, électroni-

ques, optiques et de commande (compris dans cette classe); ap-
pareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.

36 Transactions financières; opérations monétaires.
739 242 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
35.
739 403 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 451 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
739 502
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts.
30 Salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-

ces; refreshing ice.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de.
30 Sel; moutarde; vinaigres, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.
739 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
739 608
A supprimer de la liste:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 41.
739 623 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 38, 41 et 42.
739 645 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
739 647
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, malles et
valises.



478 Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001

18 Goods made of leather and imitation leather, tru-
nks and suitcases.
739 690
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, signalling and teaching apparatus and ins-
truments.

9 Appareils et instruments optiques, de signalisation
et d'enseignement.
739 708 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
739 741 - Refused for all the goods in classes 7 and 8. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 8.
739 755
A supprimer de la liste:

11 Garnitures d'équipement sanitaire en métal, en ma-
tières plastiques et en verre, à savoir poignées de baignoires.
740 108
A supprimer de la liste:

11 Grille-pain, réchauds à micro-ondes.
740 140
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de télécommande pour téléviseurs et ap-
pareils d'enregistrement vidéo, semi-conducteurs.

9 Remote control devices for television receivers and
video recording apparatus, semiconductors.
740 183
Liste limitée à / List limited to:

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, ma-
tières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des ma-
tières plastiques).
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Vitrages pour tous véhicules terrestres, aériens,
maritimes fabriqués à partir de verre ou de transparents organi-
ques.

17 Matières servant à isoler en toutes matières; maté-
riaux isolants à base de laine minérale ou fibres minérales sous
forme de laine en vrac; matériaux isolants revêtus d'un surfaça-
ge; produits isolants à base de mousses plastiques; fibres de
verre et fils de verre, ainsi que demi-produits et produits finis
qui en sont fabriqués, à savoir fils de base coupés ou non, fibres
broyées, fils simples tordus, fils assemblés, fils retors ou câ-
blés, mèches, câbles, cordes, rubans, tissus, tous ces produits
destinés à l'isolation électrique; films en matières plastiques
pour l'isolation.

19 Matériaux de verre; matériaux de construction en
verre; vitrages et double-vitrages trempés et semi-trempés, vi-
trages et double-vitrages feuilletés, vitrages et double-vitrages
recuits, vitrages et double-vitrages pour l'isolation thermique et
l'isolation thermique renforcée, vitrages et double-vitrages
pour l'isolation acoustique, vitrages et double-vitrages de pro-
tection, vitrages et double-vitrages de rénovation, vitrages et
double-vitrages de contrôle solaire, vitrages et double-vitrages
réfléchissants ou anti-réfléchissants, vitrages revêtus de cou-
ches, vitrages déviant la lumière, vitrages pour chauffages ou
avec une fonction anti-buée, vitrages incorporant des capteurs
ou autres mécanismes pour récupérer l'énergie, vitrages bom-
bés, glace claire ou teintée, glace extra-claire, verre maté ou sa-
blé, verre imprimé clair et teinté, verre sérigraphié, verre
émaillé pour la construction, verre armé, verre profilé, verre cé-
ramique pour la construction, verre étiré, verre soufflé, vitrages
coupe-feu, vitrages pare-flamme, vitrages extérieurs attachés,
vitrages extérieurs collés, baies cintrées coulissantes, vitrages à
opacification commandée; vitrages de protection contre les
rayons X, cabines de bain en verre, pare-douche en verre; voi-
les de verre pour la construction sous forme de nappes; portes
incorporant du verre.

20 Meubles, meubles de salle de bains et de cuisine,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre, tabourets, jardiniè-
res, bancs, glace argentée décorée ou colorée, miroirs espions,

miroirs revêtus d'un film protecteur, cadres, moulures pour ca-
dres, présentoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage, la cuisine
ou la salle de bain, en verre, vaisselle en verre; glace laquée,
verre émaillé opaque ou translucide, verre sérigraphié, verre
imprimé, verre argenté, verre maté ou sablé, verre façonné, ver-
re thermofusé, verre incorporant des représentations photogra-
phiques, verre peint, poignées en verre; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verre pour vitres de vé-
hicules; produits verriers s'incorporant dans des appareils de
gros électroménager, des plaques de cuisson, des cuisinières,
fours, fours micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, machi-
nes à laver le linge et machines à laver la vaisselle; fibres de
verre, voiles de verre, nappes en fibres de verre autres que pour
l'isolation ou à usage textile.

22 Ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, padding
and stuffing materials (except rubber or plastics).

12 Glazings for all vehicles for locomotion by land,
air or water made from glass or organic transparent panels.

17 Insulating materials for all type of material; insu-
lating materials made of mineral wool or mineral fibers in the
form of loose wool; faced insulating materials; insulating ma-
terials made of plastic foam; glass strands and yarns, as well
as semi-manufactured and finished products made from them
such as chopped and unchopped basic strands, milled fibers,
simple twist yarns, assembled yarns, plied or cabled yarns,
slubbings, tows, twines, slivers, fabrics, all these products are
designed for electrical insulation; plastic films for insulation.

19 Glass materials; building materials made from
glass; toughened and semi-toughened window glass and dou-
ble-glazing, laminated window glass and double-glazing, an-
nealed window glass and double-glazing, window glass and
double-glazing for thermal insulation and reinforced thermal
insulation, window glass and double-glazing for soundproo-
fing, window glass and double-glazing for protection, window
glass and double-glazing for renovation, window glass and
double-glazing for sun control, reflective and anti-reflective
window glass and double-glazing, coated glass panes, glazing
which redirects the light, glass with heating elements for de-
frosting, de-icing or heating purposes, glazing including cap-
tors or others mechanisms for energy recovery, convex window
glass and double-glazing, clear or tinted glass, superclear
glass, sandblasted or etched glazing, clear and tinted patterned
glass, silkscreen printed glass, enameled glass for construc-
tion, wired glass, profiled glass, ceramic glass for construc-
tion, stretched glass, blown glass, fireproof window glass, fla-
me-proof window glass, attached exterior glazings, glued
exterior glazings, sliding curved windows, window glass with
controlled opacity; glazings for protection from x-rays, glass
bath cubicles, glass shower screens; surfacing mats of glass
used for building; doors with built-in glass.

20 Furniture, bathroom and kitchen furniture, racks,
showcases, tables, glass shelves, footstools, flower stands, ben-
ches, decorated or colored silvered glass, two-way mirrors,
mirrors coated with a protective film, picture frames, moldings
for picture frames, display stands.

21 Household, kitchen or bath utensils and contai-
ners, made of glass, tableware made of glass; lacquered glass,
opaque or translucent enameled glass, silkscreen printed
glass, printed glass, silvered glass, sandblasted or etched
glass, shaped glass, thermo-fused glass, glazing incorporating
photograph representations, painted glass, glass handles;
unworked and semi-worked glass (except building glass); glass
for vehicle windows; glass products to be incorporated in hou-
sehold appliances, namely cooking plates, cooking ranges,
ovens, microwave ovens, refrigerators, freezers, washing ma-
chines for clothes and dishwashers; fiberglass, surfacing mats,
fiberglass mats other than for insulation or textile use.

Refusé pour tous les produits de la classe 23. / Refusal for all
goods in class 23.
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740 260 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
Liste limitée à / List limited to:

7 Filtres, motorisations linéaires électriques, pneu-
matiques et hydrauliques, vérins de positionnement.

7 Filters, electric, pneumatic and hydraulic linear
drives, jacks for positioning.
740 370 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 29 and
42.
740 374 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
740 377 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
740 417
Liste limitée à / List limited to:

12 Moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;
chaînes de transmission, pneumatiques, pare-brise, essuie-gla-
ce, rétroviseurs, carénages, pneumatiques, chambres à air, jan-
tes.

12 Vehicle engines and their components; transmis-
sion chains, pneumatic tires, windshields, windshield wipers,
rearview mirrors, fairings, pneumatic tires, inner tubes, wheel
rims.
740 425 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
740 437 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
740 442
Liste limitée à / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
740 515 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 14.
740 616
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux miné-
rales, préparations de vitamines.

5 Salts for mineral water baths, mineral water salts,
vitamin preparations.
740 644
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

11 Apparatus for heating, generating steam, cooking,
refrigerating, drying and ventilating.
740 781 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
740 784 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
740 798
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures.
25 Clothing, footwear.

740 846
A supprimer de la liste:

11 Installations et machines de cuisson et leurs acces-
soires.
740 911
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques pour bébés et malades; emplâtres; baumes; produits
pour la médication.
740 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

740 981 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
740 984 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
741 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
741 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
741 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
741 268
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; mémoires
pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs; programmes en-
registrés; logiciels; modems; équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
disques compacts (audio et vidéo); jeux électroniques sur dis-
ques ou disques compacts, appareils et instruments scientifi-
ques.
741 270 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
741 292 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
741 314
Liste limitée à:

42 Imprimerie; bureaux de rédaction (préparation
pour l'imprimerie); consultation pour les questions de propriété
industrielle.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 20, 25
et 35.
741 408 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
741 424
A supprimer de la liste:

9 Software, fiches et supports magnétiques, appareils
de relevé.
741 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Matériel de suture, aiguilles médicales et chirurgi-
cales, matériels médicaux et chirurgicaux à usage unique com-
pris dans cette classe.

10 Suture materials, medical and surgical needles,
disposable medical and surgical equipment included in this
class.
741 492
Liste limitée à / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

25 Vêtements.
18 Leather and imitation leather, animal skins and hi-

des; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations.

14 Precious metals and their alloys, jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.

25 Clothing.
741 776
A supprimer de la liste:

30 Pain, pâtisserie.
741 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
741 969 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
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741 970
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 16, 28,
35 et 42.
741 975
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments).
742 019
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de cuisson.
11 Cooking appliances.

CU - Cuba / Cuba
730 297 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R228 944
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
716 735
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Câbles de transmission de signaux, haut-parleurs,
enceintes acoustiques et accessoires pour enceintes, amplifica-
teurs, processeurs de sons et générateurs d'effets sonores, télé-
viseurs, appareils de radio, périphériques audio pour ordina-
teurs.

9 Signal transmission cables, loudspeakers, louds-
peaker enclosures and compartment accessories, amplifiers,
sound processors and effects producing devices, television re-
ceivers, radios, peripheral audio equipment for computers.
719 540
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, farines, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; sauces (condiments); épices.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, flours, pastry and con-
fectionery, edible ice; sauces (condiments); spices.
730 311
Liste limitée à / List limited to:

16 Articles pour reliures, photographies.
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Cartouches, recharges et encre pour injection.
16 Bookbinding material, photographs.

2 Inkjet cartridges, refills and ink.
730 594
Liste limitée à / List limited to:

36 Opérations immobilières; services d'intermédiaires
en matière d'investissements, ayant notamment trait à des
fonds.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Assistance auprès d'assurés en cas de maladie ou
d'accidents, notamment services d'intermédiaires dans le cadre
de réservations hôtelières, ainsi que dans le cadre de la récupé-
ration de bagages égarés.

36 Real estate affairs; intermediary services in the
field of investments, in particular with regard to funds.

42 Assisting policyholders in case of illness or acci-
dents, namely mediation in booking hotel rooms, as well as in
recovering lost luggage.
Refusé pour tous les services des classes 37 et 38. / Refusal for
all services in classes 37 and 38.
731 156
A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Services d'agence de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels et de pensions); organisation d'excursions,
de croisières, de voyages.

42 Agences de logement (hôtels, pensions).
39 Tourist agency services (excluding hotel and boar-

ding house reservations); travel, excursion and cruise arran-
gement.

42 Accommodation bureaux (hotels, boarding hou-
ses).
731 227
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Poubelles.
21 Waste bins.

731 246
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

35 Advertising; business management; commercial
administration.

36 Insurance; financial operations; monetary opera-
tions; real estate operations.
731 253
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services de financement; services d'assurance et de
réassurance.

36 Financing services; insurance and reinsurance
services.
731 254
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services de financement; services d'assurance et de
réassurance.

36 Financing services; insurance and reinsurance
services.
731 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
731 297
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en particu-
lier conseils concernant la sécurité et la réduction des risques
liés aux appareils et installations ainsi que conseils concernant
la sécurité de la transmission des informations et des données.

42 Security consultancy, particularly advice on secu-
rity and risk reduction when dealing with apparatus and instal-
lations as well as advice on information and data transmission
security.
Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38. / Refusal
for all services in classes 35, 36 and 38.
731 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
731 352
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; coulis de fruits.

30 Sushi.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jellies, jams; fruit coulis.
30 Sushi.

731 408
A supprimer de la liste:

29 Charcuterie, saucisses, saucisses de Strasbourg di-
tes "wurstel", jambon, jambon dit "speck".
731 423
A supprimer de la liste:

9 Appareils de traitement de données.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, papeterie; adhésifs (matières collan-
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tes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'exception
des meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'ex-
ception des appareils; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; photographies.

35 Conseils et soutien lors de l'exploitation ou de la di-
rection d'une entreprise commerciale, lors de la direction des
affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise indus-
trielle ou commerciale.

41 Formation et formation continue en matière de dé-
veloppement, d'installation, d'utilisation, de soin et de répara-
tion de programmes d'ordinateurs ainsi que de pièces de cons-
truction de matériel informatique ainsi que d'ordinateurs et
d'installations de traitement de données et de textes; instruc-
tions pour l'utilisation d'Internet et le montage d'accès à Inter-
net.

42 Conseils en matière d'ordinateurs et conseils lors de
l'utilisation d'Internet.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 3 et 28.
731 438 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
731 524
A supprimer de la liste:

16 Articles d'imprimerie.
731 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
731 532 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
731 633
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes et logiciels informatiques.
35 Promotion des ventes; conception et mise à dispo-

sition de programmes de fidélisation d'une clientèle et pro-
grammes d'encouragement (compris dans cette classe).

9 Computer programs and computer software.
35 Sales promotion; developing and providing of cus-

tomer loyalty programs and incentive programs (included in
this class).
731 663
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports de données pour passage en machine.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique.
9 Machine-run data carriers.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.
731 670
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Tuyaux et conduites métalliques.
42 Gestion de projets dans le domaine du génie de la

construction, notamment de la remise en étant de tuyaux.
6 Hoses and pipes made of metal.

42 Project management in the field of construction en-
gineering, in particular pipe restoration.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
731 685
A supprimer de la liste:

35 Gestion externe et interne dans le domaine des af-
faires; recherches et informations en matière d'affaires.
731 726
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, riz, riz soufflé, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates et pétillan-

tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-

bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits sans alcool.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, puffed rice, spices.
32 Beers (alcoholic or not), still and sparkling water

(mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit or vegeta-
ble-based beverages; lemonades, soft drinks, ginger ales, sor-
bets; preparations for making beverages, syrups for beverages,
non-alcoholic fruit extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
731 762
A supprimer de la liste:

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie, li-
vres.

38 Diffusion d'émission de radio.
731 781
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; armatures, traverses et
aiguilles de chemins de fer métalliques, fils métalliques; po-
teaux; poutrelles et poutres métalliques; matériaux métalliques
pour voies ferrées.

7 Machines pour la construction et les travaux pu-
blics; machines pour la pose des rails; machines pour les tra-
vaux de terrassement.

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage), de signalisation; appareils et instru-
ments électroniques de commande et de contrôle de réseaux
ferroviaires, de réseaux autoroutiers, de ponts et de tunnels;
raccordements et relais électriques; tableaux de commandes
(électricité); conducteurs électriques et conduites d'électricité;
fils électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son, des images ou des données; appa-
reils pour le traitement de l'information, ordinateurs et périphé-
riques d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
supports d'enregistrement magnétiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution des fluides; installations sani-
taires.

12 Véhicules terrestres.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-

res à calfeutrer, à isoler et à étouper, garnitures d'étanchéité et
d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

37 Construction (bâtiment et travaux publics); répara-
tion; services d'installation; installation et maintenance de tous
types d'équipements électriques et électromécaniques à usage
industriel ou collectif; installation et maintenance de réseaux
de télécommunication et d'information; installation et mainte-
nance de tous systèmes et infrastructures de transport (ferro-
viaire, urbain, autoroutier, portuaire ou aéroportuaire); cons-
truction, réhabilitation et entretien de bâtiments tous usages;
maintenance d'ensembles immobiliers; location de machines
de chantier et de matériel de construction.

38 Télécommunications et informations en matière de
télécommunications; communications par terminaux d'ordina-
teurs; transmission de messages; communications et services
téléphoniques.

39 Exploitation d'installations de transport de person-
nes, de marchandises, d'énergie (gaz, électricité, produits pé-
troliers) et d'eaux.

42 Établissement de plans pour la construction; étude
de projets techniques.

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; metallic frames, railway sleepers and
shunts, metallic wires; poles; metallic beams and joists; metal-
lic materials for railway tracks.
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7 Machines for construction purposes and civil engi-
neering; rail-laying machines; earth moving machines.

9 Monitoring (inspection), emergency (rescue) and
signalling apparatus and instruments; electronic appliances
and instruments for controlling and monitoring rail networks,
motorway networks, bridges and tunnels; electrical connec-
tions and relays; control panels (electricity); electric conduc-
tors and electricity conduits; electrical wires; apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound, images or data;
data-processing apparatus, computers and computer periphe-
rals; recorded computer programs; magnetic recording media.

11 Apparatus and installations for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
and liquid distribtion; sanitary installations.

12 Land vehicles.
17 Products made of semi-processed plastics; wea-

therstripping, packing and insulating materials, sealing and
insulating packing; nonmetallic flexible pipes.

19 Nonmetallic construction materials, nonmetallic
rigid pipes for construction purposes; nonmetallic transporta-
ble constructions.

37 Construction services (buildings and public
works); repair services; installation services; installation and
maintenance of all types of electrical and electromechanical
equipment for industrial or collective use; installation and
maintenance of telecommunication and information networks;
installation and maintenance of all transport systems and in-
frastructures (rail, urban, motorway, seaport and airport);
construction, rehabilitation and upkeep of all-purpose buil-
dings; maintenance of housing complexes; rental of construc-
tion equipment and building equipment.

38 Information on telecommunication matters; com-
munication via computer terminals; transmission of messages;
telephone communications and services.

39 Operation of passenger transport, freight and
power (gas, electricity, petrol products) and water installa-
tions.

42 Construction drafting; technical project studies.
731 815
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

731 816
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Opérations immobilières.
36 Real estate operations.

731 867
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques.

9 Electrotechnical and electrical apparatus and ins-
truments (included in this class), photographic, cinematogra-
phic and optical apparatus and instruments.
731 878
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Désinfectants à usage hygiénique.
5 Disinfectants for hygiene purposes.

731 986
A supprimer de la liste:

35 Services effectués pour le compte et en faveur de
tiers, dans le domaine de la publicité.

38 Services de transmission de programmes télévisés;
services de transmission de programmes par fils et par satellite.

41 Réalisation de programmes télévisés; montage de
programmes télévisés; production et représentation de specta-
cles; services rendus dans le domaine de l'instruction, de l'édu-
cation, du divertissement et de la récréation; organisation et di-
rection de cours, de concours, de jeux, de compétitions

sportives, de congrès, de séminaires, de manifestations musica-
les et de chant; services d'une maison d'édition.
Refusé pour tous les produits de classe 16.
732 084
A supprimer de la liste:

9 Lunettes.
16 Papier; articles en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie et la maison; étiquettes publicitaires auto-adhésives.
732 196
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux.
732 261
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données magnétiques.

9 Magnetic recording media; magnetic data media.
732 286
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
732 326
A supprimer de la liste:

39 Entreposage de véhicules automobiles.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
732 333
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements tissés et tricotés.
25 Woven and knitted clothing.

732 495
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

732 539
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Séchoirs à lessive.
20 Glaces (miroirs).
11 Clothes dryers.
20 Mirrors.

732 602
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Couleurs, vernis, laques.
17 Matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
37 Nettoyage de façades, réparation de bâtiments, net-

toyage d'édifices, réparation et entretien d'équipements de cli-
matisation et ventilation.

2 Colors, varnishes, lacquers.
17 Sealing, packing and insulating material.
25 Clothing, footwear, headgear.
37 Façade cleaning, repair of buildings, cleaning of

buildings, repair and servicing of air-conditioning and ventila-
ting equipment.
732 646
A supprimer de la liste:

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.
732 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
732 665
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
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appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
732 730
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
732 737
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Programmation informatique; prestation de con-
seils techniques.

42 Computer programming; technical consulting.
732 813 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
732 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances et conseils en la matière.
36 Insurance and related consulting.

732 855
A supprimer de la liste:

39 Location de véhicules à moteur.

DE - Allemagne / Germany
735 961 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
738 371
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Ironmongery, small items of metal hardware; hor-
seshoes; bridles; stirrups; goods of metal, included this in class.

9 Software, picture, sound and data carriers except
goods in concrete connection with the literal sense "Lipizza-
ner" (as a horse breed) in the field of presentation and training
of horses and horse-breeding.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class) and printed matter, photographs
except goods in concrete connection with the literal sense "li-
pizzaner" (as a horse breed) in the field of presentation and trai-
ning of horses and horse-breeding.

18 Goods made of leather and imitations of leather (in-
cluded in this class); animal skins, hides; whips; riding whips;
harness and saddlery; horse blankets.

41 Publication and issuing of letterpress, pictures,
sound carriers, films and software and film, television and ra-
dio production, music production, Internet production except
services in concrete connection with the literal sense "Lipizza-
ner" (as a horse breed) in the field of presentation and training
of horses and horse-breeding; cultural activities; sporting acti-
vities.

6 Ferrures de bâtiment, petits articles de quincaille-
rie métallique; fers à cheval; brides; étriers; articles en métal,
compris dans cette classe.

9 Logiciels, supports d'images, de sons et de don-
nées, à l'exception des produits ayant un rapport concret avec
les "Lippizans" (race de chevaux) au sens propre, dans le do-
maine de la présentation et de l'entraînement des chevaux et de
l'élevage des chevaux.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe) et imprimés, photographies à l'exception des
produits ayant un rapport concret avec les "Lippizans" (race
de chevaux) au sens propre, dans le domaine de la présentation
et de l'entraînement des chevaux et de l'élevage des chevaux.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); cuirs et peaux d'animaux; fouets; cravaches; har-
nais et sellerie; couvertures de chevaux.

41 Publication et diffusion d'impressions typographi-
ques, supports de sons et d'images, films, logiciels, production
cinématographique, télévisée et radiophonique, production de

musiques, production Internet à l'exception des services ayant
un rapport concret avec les "Lippizans" (race de chevaux) au
sens propre, dans le domaine de la présentation et de l'entraî-
nement de chevaux et de l'élevage des chevaux; activités cultu-
relles; activités sportives.
740 366 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
741 658
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, préparations pharma-
ceutiques, produits pour soins de santé.

5 Pharmaceutical products, pharmaceutical prepa-
rations, healthcare products.
743 047 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

DK - Danemark / Denmark
726 801 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
728 381 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

EE - Estonie / Estonia
721 042
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 CD-Rom, software, excluding software for storage
and processing of data on literature.

9 CD-ROM, logiciels, à l'exception de logiciels de
stockage et de traitement de données sur la littérature.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 41 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 16, 35, 41
et 42.
725 860 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
727 136 - Refused for all the goods in classes 6 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 16.
727 886 - Refused for all the services in classes 35 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 42.
728 860 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
728 869 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
729 445 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
729 742 - Refused for all the services in classes 35 and 38. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 38.
730 310 - Refused for all the goods and services in classes 9,
12, 28, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 12, 28, 37 et 42.

EG - Égypte / Egypt
705 683
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

732 170
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux (tubas) et articles de sport (palmes).
28 Games (snorkels) and sports articles (flippers).

733 636
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils et instruments médicaux; coussins pour
la médecine.

10 Medical apparatus and instruments; pads for me-
dical use.
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735 555
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

736 911
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Optiques.
20 Meubles.

9 Optical products.
20 Furniture.

737 945
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs et composants électriques et électroni-
ques, supports de données porteurs de logiciels.

42 Consultation technique.
9 Electric and electronic devices and components,

data media with stored software.
42 Technical consulting.

738 642
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jeux et jouets.
28 Games and toys.

739 102
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Accessoires d'automobile.
12 Automotive accessories.

739 262
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cires, substances à polir, parfumerie.
16 Cartes, imprimés.
20 Meubles.
25 Vêtements confectionnés, chaussures.

3 Wax, substances for polishing purposes, perfume-
ry.

16 Cards, printed matter.
20 Furniture.
25 Ready-made clothing, footwear.

740 092
A supprimer de la liste / Delete from list:

37 Matériel de construction.
37 Building equipment.

740 260
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Machines, appareils et pièces de machines pour la
distribution.

7 Machines, apparatus and machine parts for sup-
plying purposes.
740 509
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, jambon, volaille, charcuterie,
fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes, con-
fitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves con-
tenant essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de
la volaille, de la charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en
conserve, surgelés, constitués essentiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de charcuterie; produits apéri-
tifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes comme la
pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips", mélange de
fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes prépa-
rées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-charcuterie
pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou

de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comes-
tibles, huile d'olive, graisses comestibles.

29 Meat, fish, ham, poultry, charcuterie, dried, pre-
served and/or cooked fruits and vegetables, compotes, jams,
fruit coulis, jellies, soups; food preserves mainly comprising
meat, fish, ham, poultry, cold meats; prepared, dehydrated,
cooked, preserved and deep-frozen dishes, mainly comprising
meat, fish, ham, poultry, charcuterie; savory or sweet cocktail
products made from fruits or vegetables such as potatoes, plain
or flavored; potato crisps, mixed nuts, all nuts including pre-
pared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, powdered milk, fla-
voured jellified milks and whipped milk products; dairy pro-
ducts namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts,
mousses, creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses,
fresh unripened cheeses and pickled cheeses, soft white cheese,
strained cheeses, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy pro-
ducts, milk beverages containing fruits; plain or flavoured fer-
mented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
740 679
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de mesure.
9 Measuring apparatus.

741 485
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Publicité.
35 Advertising.

742 355
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Produits laitiers (blanchisseur de café).
29 Dairy products (coffee whiteners).

742 388
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Education, enseignement.
41 Education, teaching.

743 531
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Appareils de chauffage, réfrigération.
11 Apparatus for heating and for refrigerating.

FI - Finlande / Finland
674 488 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
687 033 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
712 473
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Printer matter, pamphlets, newspapers and magazi-
nes, instructional and teaching material (except apparatus).

41 Publication and issuing of books, journals and ma-
gazines.

16 Produits imprimés, brochures, journaux et revues,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception d'appa-
reils).

41 Publication et diffusion de livres, de revues et de
magazines.
721 082 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
726 262 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
726 263 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
726 492 - Refused for all the goods in classes 6, 7 and 9. / Re-
fusé pour les produits des classes 6, 7 et 9.
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726 690 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
727 384 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
728 151 - Refused for all the goods in classes 9 and 28. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 28.
731 287 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
731 288 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
731 355 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
731 535 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
732 342 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
732 343 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
732 357 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
732 642 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
732 663
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; soil fertilizers; chemical substances for preserving
foodstuffs.

31 Natural seeds.
1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-

culture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits chi-
miques destinés à conserver les aliments.

31 Semences naturelles.
732 679
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Life-saving apparatus and instruments, fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruments de secours, extincteurs.
732 697 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
732 723 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
732 730 - Refused for all the goods and services in classes 3, 9
and 38. / Refusé pour les produits et services des classes 3, 9 et
38.
732 754 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
732 756 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
733 172 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
733 438 - Refused for all the services in classes 36 and 42. / Re-
fusé pour les services des classes 36 et 42.
733 641 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
733 683 - Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Re-
fusé pour les produits des classes 24 et 25.
733 859 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
733 891 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
734 625 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
734 657 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
735 106 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.

735 115 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 163 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
735 178
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Computer analysis and programming; software
production; production of study courses on magnetic discs, op-
tical discs and video tapes.

42 Services d'analyse et de programmation pour ordi-
nateurs; services de création de logiciels; services de création
de cours de formation sur disques magnétiques, disques opti-
ques et cassettes vidéo.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
735 210 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
735 308 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
735 339 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
735 468 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
42.
735 478 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
735 485 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
735 567 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
735 593 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
735 677 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
735 723
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Providing of food and drink, restaurant business,
self-service restaurants, snack bars, cafeterias and catering bu-
siness.

42 Services de restauration, restaurants, restaurants
libre-service, snacks-bars, cafétérias et services de traiteurs.
Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Refusé pour les
produits des classes 29 et 30.

FR - France / France
740 120
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Lotions après-rasage; lotions après-soleil; crème de
traitement anti-âge à usage cosmétique; produit cosmétique an-
timicrobien pour le lavage des mains; crèmes anti-rides à usage
cosmétique; déodorants antisudorifiques; huiles utilisées en
aromathérapie; huile pour bébés; poudres pour bébés; sham-
poings pour bébés; perles de bain; sels de bain en cristaux;
mousses pour le bain; gels pour le bain; huiles pour le bain; per-
les de bain; poudres pour le bain; sels de bain (non médicamen-
tés); masques de beauté; fards; fards à joues; crèmes pour soins
corporels; émulsions pour le corps; masques pour le corps; crè-
mes pour masques corporels; lotions pour masques corporels;
poudres pour masques corporels; huile corporelle; poudres à
usage cosmétique; produits cosmétiques pour bains moussants;
cold cream; eau de Cologne; poudriers (contenant des cosméti-
ques); poudriers (contenant des produits de maquillage); crè-
mes revitalisantes; crayons à usage cosmétique; crèmes anti-
cellulite; crèmes revitalisantes pour cuticules; crèmes pour
cuticules; produits pour l'élimination des cuticules; savons déo-
dorants; produits déodorants et produits antisudoraux; produits
épilatoires; crèmes à épiler; eaux de parfum; eaux de toilette;
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huiles essentielles à usage personnel; crèmes pour le contour
des yeux; gels pour les yeux; façonneurs pour les cils; produits
de maquillage pour les yeux; produits démaquillants pour les
yeux; crayons contour des yeux; fard à paupières; crayons pour
les sourcils; eye-liners; crèmes pour le visage; poudres pour le
visage; démaquillants pour le visage; émulsions pour le visage;
masques pour le visage; désincrustants pour le visage; fonds de
teint; gel (pour les cheveux, de modelage, pour les yeux); pro-
duits pour soins capillaires (non médicamentés); produits pour
le lavage des cheveux; baumes démêlants pour les cheveux;
gels capillaires, lotions capillaires; mousses pour les cheveux;
produits de rinçage des cheveux; laques capillaires; crèmes
pour les mains; encens; baumes pour les lèvres (non médica-
mentés); crème pour les lèvres; brillant à lèvres; crayons con-
tour des lèvres; rouge à lèvres; lotions cosmétiques, notam-
ment, pour la peau, pour les cheveux, pour le visage, pour le
corps; lotions cosmétiques contre la cellulite; produits de ma-
quillage; produits démaquillants; mascara; huiles de massage;
mousses (pour les cheveux, pour la peau, pour le visage); pro-
duits pour bains de bouche; produits de polissage pour les on-
gles; produits de soin pour les ongles; vernis à ongles; produits
destinés au soin des ongles, notamment, pointes, colle, laques
et vernis à ongles opalescent; vernis à ongles; vernis de base;
protecteurs de vernis à ongles; crèmes de nuit; parfum; huiles
parfumées, vaseline à usage cosmétique, pots-pourris; lingettes
à usage cosmétique; pierre ponces à usage personnel; sachets;
savon pour cuir; produits parfumés pour le corps en atomi-
seurs; galets parfumés en céramique; gel de modelage; sham-
poings/après-shampoings; lotions de rasage; crèmes à raser;
gels de rasage; lotions pour le rasage; produits de rasage; cirage
à chaussures; gels de douche; produits de gommage pour la
peau; agents nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour
la peau; lotions nettoyantes pour la peau; agents démaquillants
pour la peau; crème pour la peau; émollients pour la peau; gels
pour la peau destinés à accélérer, renforcer ou améliorer le
bronzage; lotions pour la peau; crèmes hydratantes pour la
peau; savons de toilette; toniques pour la peau; savons pour les
mains, le visage et le corps (liquides); écrans solaires; produits
antisolaires; produits de bronzage; produits anti-rides pour le
soin de la peau; produits de polissage pour les ongles.

8 Couteaux de boucher; ouvre-boîtes (non électri-
ques); couteaux à fromage; hachoirs (actionnés manuelle-
ment); baguettes; couperets; appareils à épiler (électriques, non
électriques); couteaux à poisson; fourchettes; appareils à éplu-
cher les fruits et légumes (non électriques); outils de jardinage,
notamment déplantoirs, houes, bêches, râteaux, sarcloirs; mar-
teaux (à glace); instruments à main, notamment marteaux, pio-
lets à glace; gaines pour couteaux, gaines pour couteaux en
cuir; cuirs à aiguiser; maillets; instruments de manucure, no-
tamment limes à ongles, coupe-ongles; repoussoirs, pinces à
épiler, ciseaux à ongles et à cuticules; trousses de manucure;
casse-noisettes non en métaux précieux; amassettes; instru-
ments de pédicure, notamment limes à ongles, coupe-ongles,
repoussoirs, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules;
trousses de pédicures; canifs; couteaux de poche; serpettes; sé-
cateurs; cisailles à élaguer; lames de rasoirs; étuis pour rasoirs;
rasoirs; ciseaux; pierres à aiguiser; pelles; bêches; cuillères;
couteaux de sport; couteaux, fourchettes et cuillères de table en
argent sterling; articles de table, notamment couteaux, four-
chettes et cuillères; articles de table, notamment couteaux,
fourchettes, cuillères et accessoires de service en métal pré-
cieux; tabliers à outils; ceintures à outils; truelles; pierres à
faux.

9 Matériel de tir à l'arc, notamment appareils télesco-
piques de visée; appui-bras pour utilisateurs d'ordinateurs; ju-
melles; machines à calculer; articles de verrerie calibrés; tré-
pieds pour appareils photographiques; boussoles; étuis destinés
au transport d'ordinateurs; boîtiers pour lentilles de contact;
housses de protection contre la poussière pour ordinateurs;
housses pour récepteurs téléphoniques, non en papier; creusets
(matériel de laboratoire); sifflets pour appeler les chiens; minu-
tiers (mécaniques ou électriques); agendas électroniques indi-
viduels; publications électroniques, notamment magazines ou

manuels comportant des accessoires, objets d'art, bijoux, par-
fums, cosmétiques et articles domestiques enregistrés sur le ré-
seau Internet; étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes; montu-
res de lunettes; verres de lunettes; lunettes; films (films
cinématographiques) ayant trait à la mode, à l'histoire, à la cul-
ture; verrerie graduée; supports pour disques compacts; hydro-
mètres; kaléidoscopes; hologrammes; pèse-lettres; aimants;
loupes; verres gradués; cuillers doseuses; tapis de souris (péri-
phériques d'ordinateurs); enregistrements sonores de musique;
enregistrements vidéo de musique; miroirs optiques; vêtements
de protection; appareils de radio; appareils de radio intégrant
des pendules; cloches de signalisation; lunettes; lunettes de so-
leil; téléphones; téléscopes; masques pour dormir; masques
pour la pratique du ski.

14 Réveils; bracelets de cheville; cendriers en métaux
précieux; insignes en métaux précieux; boucles de ceinture en
métaux précieux (pour vêtements); boîtes en métaux précieux
(à bijoux); bracelets en métaux précieux; broches; bustes en
métaux précieux; candélabres en métal précieux (non électri-
ques); bougeoirs en métaux précieux; bobèches en métaux pré-
cieux; mouchettes en métaux précieux; chandeliers en métaux
précieux; chaînes (bijoux); breloques; chronographes utilisés
en tant que montres; chronomètres; étuis à cigarettes en métal
précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; briquets en mé-
taux précieux; pendules; articles d'horlogerie à radio intégrée;
cafetières en métaux précieux (non électriques); services à café
en métaux précieux; pièces de monnaie en métaux précieux
(sans valeur vénale); bijoux de mode; huiliers en métaux pré-
cieux; burettes en métaux précieux; boutons de manchettes;
boîtes à usage décoratif en métal précieux; diamants; clips
d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; sacs à main en métaux
précieux; lingots de métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux
en métaux précieux; épingles à chapeaux en tant qu'articles de
bijouterie; épinglettes (articles de bijouterie); boîtes à allumet-
tes en métaux précieux; porte-allumettes en métaux précieux;
médaillons; pinces à billets en métaux précieux; ronds de ser-
viettes en métaux précieux; colliers; attaches de cravates; cas-
se-noisettes en métaux précieux; épingles de parure; perles;
pendentifs; tirelires en métal précieux; montres de poche; mé-
taux précieux (or, argent, platine et leurs alliages); anneaux
comportant des bijoux; sculptures en métal précieux; pierres
semi-précieuses; plats de service en métaux précieux; parures
pour chaussures en métaux précieux; statues en métaux pré-
cieux; statuettes en métaux précieux; chronomètres; cadrans
solaires; hanaps en métaux précieux; boules à thé en métaux
précieux; théières en métaux précieux; services à thé en métaux
précieux; punaises en métal précieux; pinces à cravates; épin-
gles de cravates; plateaux en métaux précieux (de service);
pendules murales; bracelets de montres; boîtiers de montres;
chaînes de montres; breloques de montre; bracelets de montre;
montres; montres pourvues d'une fonction de jeu; alliances;
montres-bracelets; porte-monnaie.

16 Carnets d'adresses; étiquettes pour adresses; pla-
ques à adresses; dévidoirs pour rubans adhésifs pour la papete-
rie ou le ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou de mé-
nage; agendas; albums pour pièce de monnaie, timbres;
répertoires de dates anniversaires; faire-part; transferts sous
forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous; blocs de pa-
pier pour travaux d'art; reproductions d'art imprimées; carnets
d'autographes; sacs à usage domestique (en matières plastiques
ou papier); sacs destinés à l'emballage de marchandises (en ma-
tières plastiques ou papier notamment enveloppes, sachets);
sacs d'emballage (en papier); stylos à bille; classeurs; classeurs
(à feuillets mobiles); tableaux noirs; cartes de correspondance
vierges; buvards; papier à lettres; couvertures de livres; por-
te-livres; appuis pour livres; livres comptables; marque-pages;
brochures ayant trait à des accessoires, objets d'art, bijoux, par-
fums, cosmétiques et articles ménagers; cartes de visite,
sous-mains sous forme de calendriers; supports de pupitres
sous forme de calendriers; supports de calendriers; calendriers;
cartes non magnétisées utilisées pour la réalisation de transac-
tions commerciales; boîtes en carton; fichiers; contenants en
carton; cartes (vierges); cartes comportant des formules de
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voeux standards; catalogues d'accessoires, objets d'art, bijoux,
parfums, cosmétiques et articles ménagers; globes célestes;
crayons fusains; pochettes pour chéquiers et livrets; porte-ché-
quiers; livres pour enfants; cartes de Noël; planchettes à pinces;
albums pour collections numismatiques; gravures coloriées;
cahiers d'écolier; livres de cuisine; casiers à courrier;
taille-crayons à usage cosmétique; papier kraft; craies grasses;
papier crépon; agendas journaliers; registres; carnets de ren-
dez-vous; tableaux de rappel de rendez-vous; décalcomanies;
corbeilles de bureau pour accessoires de bureau; calendriers de
bureau; fichiers de bureau; porte-cartes circulaires pour le bu-
reau; pupitres et supports pour stylos, crayons et encre; bacs de
classement de bureau; porte-copies de bureau; classeurs à com-
partiments de bureau; carnets d'emploi du temps de bureau; ar-
moires de bureau pour articles de papeterie; agendas; cahiers de
dictée; dictionnaires; répertoires de mode; dévidoirs pour ru-
bans adhésifs pour la papeterie ou de ménage; distributeurs
(automatiques d'adhésifs) pour le bureau; porte-revues; fichiers
pour documents; chemises à documents; porte-documents; por-
te-timbres; planches à dessin; instruments de dessin; blocs à
dessin; papier à dessin; crayons à dessin; chevalets; carnets de
rendez-vous; gravures; enveloppes; gommes à effacer (non
électriques); eaux-fortes; stylos-feutres; marqueurs à pointe de
feutre; stylos pointe fibre; boîtes de classement pour le range-
ment d'archives commerciales et personnelles; fiches; chemi-
ses de classement; dossiers; cartouches d'encre pour stylos à
plume; cartes d'accompagnement de cadeaux; papier pour ca-
deaux; globes; reproductions d'art graphique; cartes de voeux;
cartes d'invitation; dossiers suspendus; crayons pour surligner;
supports pour accessoires de bureau; cartons à dessin; illustra-
tions; intercalaires; encre (de Chine); encre (d'écriture); tam-
pons encreurs; invitations (imprimées); papier contrecollé;
planchettes de lecture et d'écriture; timbres pour formules juri-
diques; classeurs de correspondance; ouvre-lettres; étagères à
courrier; corbeilles à courrier; applicateurs de peinture liquide
pourvus de pointes fibres pour travaux d'inscription et de colo-
ration; lithographies; classeurs à feuillets mobiles; papier lumi-
neux; revues d'informations complémentaires jointes à des
journaux ayant trait à des articles vestimentaires, accessoires,
articles domestiques, objets d'art, parfums, cosmétiques et bi-
joux; portemines; blocs-notes; agendas; livres de souvenirs (al-
bums photos); sacs à provisions; monographies; carnets; inter-
calaires pour carnets; papier pour carnets; blocs-notes; papier
pour prise de notes; palettes (de peinture); pinceaux; trousses
de peinture; tableaux; papier (fibre); sacs en papier; sacs en pa-
pier pour l'emballage; stores en papier; boîtes en papier; trom-
bones; distributeurs de trombones; contenants en papier; cou-
pe-papier; écussons en papier; enveloppes en papier pour
l'emballage; chemises en papier; papier pour l'emballage et le
conditionnement; papier pour cadeaux; noeuds pour papier
d'emballage de cadeaux; perforatrices à papier; sachets d'acces-
soires de fête en papier; décorations de fête en papier; sachets
en papier pour l'emballage; onglets en papier; papier cartonné;
presse-papiers; papier parcheminé; étuis pour passeports; pa-
trons (création de vêtements); bacs à stylos et crayons; plu-
miers; supports pour stylos ou crayons; étuis à crayons;
crayons; boîtes à crayons ou stylos; stylos; stylos (à encre); al-
bums pour photographies; impressions photographiques; pho-
tographies (encadrées); photographies (non encadrées); livres
d'images; images; cartons de table; tableaux d'emploi du temps
(jour, mois, année); carnets d'emploi du temps (à usage person-
nel); boîtes pour cartes à jouer; cartes à jouer; calendriers de
poche; secrétaires de poche; cartes postales; affiches; invita-
tions imprimées; cartes de réponses imprimées à expédier pour
courrier personnel; motifs imprimés; livres de cuisine; fiches
d'enregistrement; papier recyclé; timbres en caoutchouc; règles
(non graduées); cartes de résultats; planchettes de résultats; al-
bums de découpures; albums pour collection; blocs-notes; cire
à cacheter; carnets à dessins; blocs à croquis; esquisses; ardoi-
ses pour l'écriture; fiches de carnets mondains; chansonniers;
albums de timbres; dégrafeuses; articles de papeterie; boîtes
pour la papeterie; pochettes pour la papeterie; chemises utili-
sées en papeterie; papier à lettres et enveloppes pour la papete-

rie; répertoires téléphoniques; classeurs à trois anneaux; calen-
driers muraux; aquarelles; albums de mariage; livres à ressorts;
papier d'emballage; encre d'écriture; instruments d'écriture;
blocs d'écriture; papier à lettres; sous-mains; étuis pour cartes
de visite, catalogues de fiches nominales ainsi que pour docu-
ments; étiquettes pour bagages non en matières textiles; étuis
pour passeports; stores à enroulement en papier.

18 Sacs destinés au transport d'animaux vivants;
peaux d'animaux; sacs de sport; attachés-cases; sacs à dos pour
porter des bébés; sacs kangourou pour le transport de bébés;
sacs à dos; bandoulières en cuir; sacs de plage; parapluies de
plage; porte-billets; sacs pour livres; sacs banane; serviettes
d'avocat; mallettes; mallettes d'affaires; paniers à bûches en
toile; cannes; sacs de vol; bourses à argent; pochettes; bourses;
porte-monnaie; mallettes de maquillage non équipées; sacs à
couches; vêtements pour chiens; colliers pour chiens; laisses
pour chiens; bourses à cordons; sacs de forme polochon; cein-
tures-bananes; bourses en feutre; peaux à fourrure; sacs de
voyage en peaux à fourrure pour vêtements; parapluies de gol-
feur; sacs de sport; sacs à main; cartons à chapeaux de voyage;
havresacs; couvertures de chevaux; gibecières; sacs kangourou
pour le transport de bébés; étuis porte-clés; chaînes porte-clés
(en cuir); havresacs; laisses pour animaux; sacs en cuir pour
l'emballage de marchandises (enveloppes, bourses); cuir vendu
en vrac; cuir synthétique vendu en vrac; chariots à bagages
(non motorisés et repliables); mallettes "court séjour"; valises
de voyage; parasols; parapluies de cour; peaux; coussins pour
animaux familiers; portefeuilles; portefeuilles (de type saco-
che); mallettes; valises pour trajets en chemin de fer; bourses;
rênes; sacs polochon; sacs à dos; articles de sellerie; selles; sa-
coches; cartables; sacs d'écoliers; sacs de rasage non équipés;
sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions (en cuir); sacs à
provisions (filets); sacs à provisions (en matières textiles); sacs
à provisions munis de roulettes; sacs à bandoulière; sacs de
sport (pour tous usages); gibecières pour sportifs; lanières pour
sacs à main; sangles à bagages; sacs de voyage; valises; laniè-
res; trousses de toilette non équipées; sacoches à outils non
équipés; sacs fourre-tout; sacs de voyage; malles de voyage;
coffres (à bagages); fourreaux de parapluies; parapluies; vali-
ses; mallettes de maquillage non équipées; ceintures-bananes;
cannes; portefeuilles; fouets; sacs fourre-tout à porter au poi-
gnet.

20 Fauteuils; aimants à usage décoratif à appliquer sur
un réfrigérateur; tableaux d'affichage; meubles pour ordina-
teurs, notamment, un poste de travail se composant d'un bureau
modulaire supportant un ordinateur, une imprimante et leurs
accessoires; rayonnages destinés au rangement de documents;
rideaux de bambou; rideaux en perles (à usage décoratif); mo-
bilier de chambre à coucher; lits; lits pour animaux familiers
(portatifs); bancs; poubelles (non métalliques); panneaux d'af-
fichage; sculptures en os; bibliothèques; fermetures de bou-
teilles non métalliques; planches à griffes; boîtes non métalli-
ques (à lettres); armoires (mobilier); tonneaux; coffres
(mobilier); commodes; cintres pour vêtements; portemanteaux;
corail (brut); bouchons; bouchons de bouteilles; canapés; ba-
huts; placards; coussins; chaises longues; bureaux; distribu-
teurs de pilules ou gélules vides; divans; meubles de séparation
(d'espaces); éventails; meubles de classement; pare-étincelles à
usage domestique; tabourets; meubles; meubles (d'extérieur);
mannes; patères (non métalliques); crochets (non métalliques);
coffrets à bijoux non métalliques; chaînettes de porte-clés (non
métalliques); chaînes porte-clés (non métalliques); porte-clés
(non métalliques); anneaux pour clefs (non métalliques); échel-
les (non métalliques); encadrements en cuir; boîtes aux lettres
(en bois); causeuses; porte-revues; miroirs (à main); miroirs
(pièces d'ameublement); plaques signalétiques (non métalli-
ques); mobilier de bureau; objets décoratifs (en os, ivoire, plâ-
tre, bois, bronze), cloisons (meubles); cadres; oreillers; pla-
ques; paravents (meubles); sculptures (en os, ivoire, plâtre,
bois, bronze); coquilles de mer; canapés; rayonnages; sacs de
couchage; sofas; décorations murales sous forme de sculptures
souples; tabourets; étagères de rangement; tables (meubles);
dessertes; caisses à outils (meubles); coffres à outils (meubles);
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coffres à jouets; porte-parapluies; unités murales (à savoir
meubles); penderies; matelas à eau; girouettes (non métalli-
ques); boîtes en bois; porte-bouteilles de vin en bois; colonnes
de rangement; boîtes pour recettes de cuisine non comprises
dans d'autres classes; carillons éoliens; étagères à épices.

21 Gratte-dos; moules de cuisson (autres que sous for-
me de jouets); corbeilles (en osier, paille, bois, toile) non mé-
talliques; cuillers à sauce; articles de verrerie pour boissons;
brosses à cirage; ouvre-bouteilles, porte-bouteilles; bouteilles,
cuvettes; boîtes (en verre); planches à pain; boîtes à pain; bros-
ses à chaussures; seaux; bustes (en cristal, porcelaine, faïence,
verre, porcelaine, terre cuite, bronze); beurriers; cages pour
animaux familiers; pelles à gâteaux; (cylindres pour l'isolation
de boîtes); candélabres, non en métaux précieux (non électri-
ques); bougeoirs non en métaux précieux; bobèches non en mé-
taux précieux; mouchettes non en métaux précieux; bougeoirs
non en métaux précieux; jeux de boîtes de rangement; carafes;
planches à découper; cocottes (vaisselle); refroidisseurs à ca-
viar; seaux à champagne; objets décoratifs en porcelaine; bros-
ses à vêtement; dessous-de-bouteille (non en papier et non en
tant que linge de table); piques; shakers; tasses à café; cafetiè-
res non en métaux précieux (non électriques); services à café
non en métaux précieux; étuis pour peignes; poudriers vides;
récipients (pour tous usages, portatifs, à usage ménager); boîtes
à biscuits; batteries de cuisine d'une façon générale; ustensiles
de cuisine, notamment grils; seaux à vin; tire-bouchons; pin-
ceaux de maquillage; huiliers non en métaux précieux; burettes
non en métaux précieux; brosses de ramasse-miettes; ramas-
se-miettes; tasses; planches à découper; carafes; boîtes à usage
décoratif (non métalliques); assiettes décoratives; vaisselle (en
général); plats (en général); gourdes; verres à boire; batteurs à
oeufs (non électriques); coquetiers; oeufs (artificiels); brosses
à sourcils; figurines (en porcelaine, cristal, faïence, verre, por-
celaine, terre cuite, bronze); balayettes pour foyers; bidons; pa-
niers à fleurs; cache-pots; pots à fleurs; poêles; entonnoirs;
gants de jardinage; presse-ail; verre (teinté) (décoratif); verres
à boire en verre; boules en verre; ampoules en verre (récipients
à usage ménager); verre gravé à l'eau-forte; mosaïques en verre
autres que pour la construction; bouchons de verre; verres à
pied; saucières; plaques à frire (non électriques); brosses à che-
veux; peignes à cheveux; lavabos; flasques; seaux à glace; gla-
cières pour produits alimentaires et boissons (portatives); bacs
à glace; récipients isolants pour produits alimentaires et bois-
sons (calorifuges); bocaux à gelées et confitures (non métalli-
ques, en faïence, verre, porcelaine); cruches; presse-fruits (non
électriques); bouilloires (non électriques); louches pour la cui-
sine; jeux de couteaux; panneaux pour jeux de couteaux; por-
te-couteaux; carrousels; presse-citrons; éponges en luffa à usa-
ge domestique; cuillères à mélanger; chopes (articles en
faïence); chopes (en verre); chopes (en porcelaine); brosses à
ongles; porte-serviettes; ronds de serviettes non en métaux pré-
cieux; objets décoratifs (en porcelaine, cristal, verre, porcelai-
ne, terre cuite, bronze) à l'exclusion de décorations pour arbres
de Noël; essuie-mains en papier (distributeurs pour); hachoirs
à poivre; moulins à poivre; vaporisateurs à parfum, vides; brû-
le-parfums; nébuliseurs à parfum vides; écuelles pour animaux
familiers; paniers pour pique-nique (garnis); pelles à tartes; ti-
relires (non métalliques); brocs; plats; oeufs en porcelaine;
marmites; presse-fruits; boîtes pour recettes de cuisine; sala-
diers; casseroles; soucoupes; pelles; sculptures (en porcelaine,
cristal, faïence, verre, porcelaine, terre cuite, bronze, métaux en
général); plats de service; cuillers à servir; salières et poivriè-
res; cornes à chaussures; embauchoirs; dés à coudre (verres);
cuillers à rainures; boîtes à savon; récipients à savon; porte-sa-
vons; distributeurs de savon; soupières; étagères à épices; sta-
tues (en porcelaine, cristal, faïence; verre, porcelaine, terre cui-
te, bronze); éponges pour l'application de poudres à usage
corporel; tiges d'agitation (pour boissons); sucriers; chopines
non en métaux précieux; boîtes à thé; boules à thé non en mé-
taux précieux; bouilloires; services à thé non en métaux pré-
cieux; nécessaires pour le thé; filtres à thé; sacs fourre-tout iso-
lants et calorifuges pour produits alimentaires ou boissons;
boîtes isolantes calorifuges destinées au maintien de leur con-

tenu au froid ou au chaud; distributeurs de papier hygiénique;
plateaux (pour repas); plateaux utilisés pour la pose de vernis à
ongles; plateaux non en métaux précieux (de service); urnes;
mallettes de maquillage (avec accessoires); vaporisateurs à
parfum vides; vases; lavettes; corbeilles à papier; arrosoirs; pa-
niers à bouteilles de vin; seaux à vin; seaux à rafraîchir le vin;
cruches à vin; porte-bouteilles de vin; tastevins (à siphon);
planches à hacher en bois pour la cuisine.

24 Jetés; étiquettes en tissu; stores à enroulement en
matières textiles; gants pour le barbecue; linge de bain; couver-
tures de lit; baldaquins; linge de lit; draps de lit; dessus de lit;
brocart; calicot; tissu chenillé; cheviotte; bannières en toile;
napperons en toile; drapeaux en toile; étiquettes en tissu; édre-
dons; tissus de coton; tissu de crêpe; rideaux en matières texti-
les ou en matières plastiques; damas; torchons à vaisselle; vo-
lants de lit; housses de duvets; duvets; tissus à bottes et
chaussures; tissus imitant la peau d'animaux; chemins de table
en tissu; tissus destinés à la confection d'accessoires de luxe;
tissu de feutre; flanelle; housses de protection pour meubles
(sans armatures); serviettes pour la pratique du golf; mouchoirs
de poche; toile de chanvre; tissu de jersey; toile de jute; tor-
chons de cuisine; linge; linge (de maison); linge, notamment
dessous-de-verre, serviettes de table, sets de table; moustiquai-
res; gants pour plats chauds; taies d'oreiller; housses d'oreillers;
maniques; courtepointes; toile à voiles; couvre-oreillers; tissus
de soie; linge de table; napperons et dessous-de-plat non en pa-
pier; taffetas; tentures murales en matières textiles torchons à
vaisselle; serviettes en matières textiles; sets de table en matiè-
res textiles; tentures murales en matières textiles; essuie-mains
en matières textiles; tulle; tissus d'ameublement; velours; dé-
barbouillettes; lainages; étamines.

25 Après-skis; tabliers; foulards; chaussures de sport;
tenues de sport; bandanas; bonnets de bain; robes de chambre;
cache-maillots de plage; vêtements de plage; ceintures (vête-
ments); bérets; bermudas; bikinis; blazers; chemisiers; blou-
sons; boas; bodys; boléros; bottes; renforts; noeuds papillon;
caleçons; soutiens-gorge; slips (sous-vêtements); bustiers; ca-
fetans; camisoles; capes; bonnets (vêtements); cardigans; sou-
tanes; jambières pour l'équitation; chemisettes; chemises; sa-
bots; bavoirs en tissu; manteaux; cols; combinaisons;
sur-maillots; cache-cols; manchettes; jupes-culottes; ceintures
turban; plastrons; robes; peignoirs de bain; dessous-de-bras;
peignoirs (vêtements); cache-oreilles; espadrilles; robes du
soir; gilets de pêche; cuissardes pour la pêche; chaussures; ci-
rés; sous-vêtements de maintien; houppelandes; manteaux de
fourrure; vestes en fourrure; étoles; gabardines; galoches; pon-
chos; gants; chemises de golf, chaussures de golf; capotes;
shorts de gymnastique; bains de soleil; bonnets; bandeaux; ar-
ticles de chapellerie; insertions au talon; talons; capuchons (vê-
tements); bonneterie; sous-vêtements pour hommes; vêtements
pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys (vêtements); pantalons
d'équitation; survêtements; combinaisons; fichus, mouchoirs
de tête ou fanchons; kilts; kimonos; culottes; chemises en tissu
à mailles; manteaux en cuir; vestes en cuir; jambières; leggins;
collants; vêtements réfléchissant la lumière; gilets de signalisa-
tion; lingerie féminine; vêtements d'intérieur; maillots; costu-
mes et masques de déguisement y afférents; minijupes; mou-
fles; mocassins; ceintures porte-monnaie; protège-oreilles;
tours de cou; mouchoirs de cou; cravates; foulards et cols; dés-
habillés; chemises de nuit; pardessus; couvre-chaussures; pyja-
mas; culottes; pantalons; combinaisons pantalons; collants;
parkas; protections pour les orteils pour la pratique du cyclis-
me; robes de chambre; pochettes; polos; ponchos; pull-overs;
imperméables; costumes de pluie; vêtements de pluie; robes
longues; bottes en caoutchouc; sandales; saris; sarongs; ceintu-
res-écharpes; écharpes; châles; chemises; chaussures; ensem-
bles short (vêtements); shorts; maillots; chaussures de ski;
gants de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; vêtements
de ski; jupes; pantalons; vêtements de nuit; chaussons; slips;
chaussettes; manteaux de sport; maillots de sport; bas; étoles;
vestes de costume; complets; grenouillères; visières; bretelles;
bandeaux antisudoraux; pantalons de sport; sweat-shirts, te-
nues de jogging; chandails; maillots de bains; vêtements de na-
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tation; tee-shirts; tailleurs; slips brésiliens; débardeurs; vête-
ments de tennis; lanières (de chaussures); toges; hauts
(vêtements); casaques; turbans; cols roulés; smokings; vête-
ments de dessous; sous-vêtements; culottes; maillots de corps;
uniformes; pulls à encolure en pointe; voiles; gilets; visières;
survêtements; robes de mariage; combinaisons de plongée;
coupe-vent; chemises coupe-vent; cache-nez (vêtements); ser-
re-poignets.

34 Cendriers, non en métaux précieux; coupe-cigares;
étuis à cigarettes, non en métaux précieux; fume-cigarettes,
non en métaux précieux; briquets à l'exception de ceux pour vé-
hicules terrestres, non en métaux précieux; boîtes à allumettes
non en métaux précieux; porte-allumettes non en métaux pré-
cieux; allumettes; cure-pipes; pipes; blagues à tabac.

35 Agences de publicité; services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de l'achat, de la vente et de la dis-
tribution de nombreux produits, notamment par le biais de ma-
gasins, par correspondance, par le réseau Internet ou par la té-
lévision; organisation et exploitation d'expositions, de galeries
d'art et de ventes aux enchères à titre commercial et/ou publici-
taire, dans le secteur de l'habillement, des accessoires, des ob-
jets d'art, des bijoux, des produits cosmétiques, des parfums et
articles à usage ménager; informations commerciales; aide à
l'exploitation ou à la gestion d'entreprises; regroupement de
nombreux produits sur un catalogue (de vente par correspon-
dance) en vue de permettre au consommateur de les comman-
der aisément; mise au point de campagnes promotionnelles à ti-
tre commercial; publicité directe; services de placement
d'affichages; diffusion de supports et échantillons publicitaires;
publicité sur panneaux électroniques; agences d'import-export;
franchisage, à savoir aide de nature commerciale à la création
et/ou l'exploitation de magasins spécialisés, notamment pour
des restaurants; services d'agences de mannequins à des fins
publicitaires et promotionnelles; commercialisation de pro-
duits; opérations publicitaires sur les produits et services de
tiers par le parrainage d'articles de créateurs de mode; mise au
point de campagnes promotionnelles pour des entreprises com-
merciales; relations publiques; publicité visant à la promotion
de la sensibilisation du public en matière d'articles ayant trait à
l'environnement, la culture, la santé et l'éducation.

42 Cafés; bars-salons; analyse de produits cosméti-
ques et de couleurs; services de cosméticiens; prestation de
conseils dans le cadre de la composition de paniers d'offres spé-
ciales d'articles choisis ayant trait/commémorant une occasion
ou un thème particulier; services de dessinateurs de mode;
montage de lunettes; mise au point de verres de contact et len-
tilles optiques; services de dessinateurs d'art graphique; sta-
tions climatiques; installations thermales; décoration d'inté-
rieur; conseil en décoration d'intérieur; services de manucure;
services de massage; peinture sur écran de soie; sérigraphie.

3 After-shave lotions; after-sun lotions; cosmetic an-
ti-aging cream; cosmetic anti-microbal handwash; cosmetic
anti-wrinkle cream; antiperspirants for personal use; aroma
therapy oils; baby oil; baby powder; baby shampoo; bath
beads; bath crystals; bath foam; bath gels; bath oil; bath
pearls; bath powder; bath salts (non medicated); beauty mas-
ks; blush; blusher; body cream; body emulsions; body masks;
body mask creams; body mask lotions; body mask powders;
body oil; cosmetic powders; cosmetic preparations for bubble
baths; cold cream; eau de Cologne; compacts (containing cos-
metics); compacts containing make-up; skin conditioners; cos-
metic pencils; creams for cellulite reduction; cuticle conditio-
ners; cuticle cream; cuticle removing preparations; deodorant
soap; deodorants and antiperspirants; depilatories; depilatory
creams; eau de parfum; eau de toilette; essential oils for per-
sonal use; eye cream; eye gels; eyelash curlers; eye makeup;
eye makeup remover; eye pencils; eye shadow; eyebrow pen-
cils; eyeliners; face creams; face powder; facial cleansers; fa-
cial emulsions; facial masks; facial scrubs; foundation ma-
keup; gel (hair, sculpting, eye); hair care preparations (non
medicated); hair cleaning preparations; hair conditioners;
hair gel, hair lotions; hair mousse; hair rinses; hair spray;
hand cream; incense; lip balm (non medicated); lip cream; lip

gloss; lip liner; lipstick; cosmetic lotions, namely skin, hair, fa-
cial, body lotions; cosmetic lotions for cellulite reduction; ma-
keup; makeup remover; mascara; massage oil; mousse (hair,
skin, facial); mouthwash; nail buffing preparations; nail care
preparations; nail enamel; nail grooming products, namely ti-
ps, glue, lacquer and glitter; nail polish; nail-polish base coat;
nail-polish top coat; night cream; perfume; perfume oils, pe-
troleum jelly for cosmetic purposes, potpourri; pre-moistened
cosmetic wipes; pumice stones for personal use; sachets; sad-
dle soap; scented body spray; scented ceramic stones; sculp-
ting gel; shampoo/conditioners; shaving balm; shaving cream;
shaving gel; shaving lotion; shaving preparations; shoe po-
lish; shower gel; skin scrubs; skin cleansers; skin cleansing
cream; skin cleansing lotion; skin cleansers; skin cream; skin
emollients; skin gels for accelerating, enhancing or extending
tans; skin lotions; skin moisturizer; skin soap; skin tonics;
soaps for hands, face and body (liquid); sun block prepara-
tions; sun screen preparations; suntanning preparations; an-
ti-wrinkle skin care preparations; nail polishing preparations.

8 Butcher knives; can openers (non electric); cheese
slicers; choppers (hand operated); chopsticks; cleavers; depi-
latory appliances (electric, non electric); fish knives; forks;
fruit and vegetable peelers (non electric); gardening tools, na-
mely trowels, weeding forks, spades, rakes, hoes; hammers
(ice); hand tools, namely hammers, ice picks; knife sheaths,
knife sheaths of leather; leather strops; mallets; manicure im-
plements, namely nail files, nail clippers; cuticle pushers,
tweezers, nail and cuticle scissors; manicure sets; nut crackers
not of precious metal; palette knives; pedicure implements, na-
mely nail files, nail clippers, cuticle pushers, tweezers, nail and
cuticle scissors; pedicure sets; penknives; pocket knives; pru-
ning knives; pruning scissors; pruning shears; razor blades;
razor cases; razors; scissors; sharpening stones; shovels; spa-
des; spoons; sport knives; sterling silver table knives, forks and
spoons; tableware, namely knives, forks and spoons; tablewa-
re, namely knives, forks, spoons and serving pieces made of
precious metal; tool aprons; tool belts; trowels; whetstones.

9 Archery equipment, namely telescopic bow sights;
arm rests for use with computers; binoculars; calculators; ca-
librated glassware; camera tripods; directional compasses;
computer carrying cases; contact lens cases; dust covers for
computers; covers for telephone receivers, not made of paper;
crucibles (laboratory equipment); dog whistles; egg timers
(mechanical or electric); electronic personal organizers; elec-
tronic publications, namely magazines or manuals featuring
accessories, works of art, jewelry, perfume, cosmetics and hou-
sehold items, recorded on the Internet; eyeglass cases; eye-
glass chains; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses;
films (motion pictures) on fashion, history, culture; graduated
glassware; holders for compact disks; hydrometers; kaleidos-
copes; holograms; letter scales; magnets; magnifying glasses;
measuring cups; measuring spoons; mouse pads (computer pe-
ripherals); musical sound recordings; musical video recor-
dings; optical mirrors; protective clothing; radios; radios in-
corporating clocks; signal bells; sunglasses; telephones;
telescopes; sleep masks; ski masks.

14 Alarm clocks; ankle bracelets; ashtrays of precious
metal; badges of precious metal; belt buckles of precious metal
(for clothing); boxes of precious metal (jewelry); bracelets of
precious metal; brooches; busts of precious metal; candelabra
made of precious metal (non electric); candle holders of pre-
cious metal; candle rings of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; chains
(jewelry); charms; chronographs for use as watches; chrono-
meters; cigarette cases made of precious metal; cigarette hol-
ders of precious metal; cigarette lighters of precious metal;
clocks; clocks incorporating radios; coffee pots of precious
metal (non electric); coffee services of precious metal; coins of
precious metal (non monetary); costume jewelry; cruet stands
for oil or vinegar of precious metal; cruets of precious metal;
cufflinks; decorative boxes made or precious metal; diamonds;
ear clips; earrings; emeralds; handbags of precious metal; in-
gots of precious metal; jewelry; jewelry cases of precious me-
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tal; jewelry pins for use on hats; lapel pins (jewelry); match
boxes of precious metal; match holders of precious metal; me-
dallions; money clips of precious metal; napkin rings of pre-
cious metal; necklaces; necktie fasteners; nut crackers of pre-
cious metal; ornamental pins; pearls; pendants; piggy banks
made of precious metal; pocket watches; precious metals
(gold, silver, platinum and their alloys); rings bearing jewelry;
sculptures made of precious metal; semi-precious gemstones;
serving platters of precious metal; shoe ornaments of precious
metal; statues of precious metal; statuettes of precious metal;
stop watches; sun dials; tankards of precious metal; tea balls
of precious metal; tea pots of precious metal; tea services of
precious metal; thumb tacks made of precious metal; tie clips;
tie pins; trays of precious metal (serving); wall clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch fobs; watch straps;
watches; watches containing a game function; wedding bands;
wristwatches; coin holders.

16 Address books; address labels; address plates; ad-
hesive tape dispensers for household or stationery use; adhesi-
ve tapes for stationery or household purposes; agendas; al-
bums (coin, photograph, stamp); anniversary books;
announcement cards; appliqués in the form of decals; appoint-
ment books; art pads; art reproductions (printed); autograph
books; bags for household use (plastic or paper); bags for mer-
chandise packaging (plastic or paper, namely envelopes, pou-
ches); bags for packaging (paper); ball-point pens; binders;
binders (loose leaf); blackboards; blank note cards; blotters;
writing paper; book covers; book holders; book rests; book-
keeping books; bookmarks; brochures about apparel, accesso-
ries, works of art, jewelry, perfume, cosmetics and household
items; business cards, calendar desk pads; calendar desk
stands; calendar stands; calendars; cards not magnetically co-
ded for use in business transactions; cardboard boxes; card fi-
les; cardboard containers; cards (blank); cards bearing uni-
versal greetings; catalogs for apparel, accessories, works of
art, jewelry, perfume, cosmetics and household items; celestial
globes; charcoal pencils; checkbook and passbook wallets;
checkbook covers; children's books; Christmas cards; clip
boards; coin albums; color prints; composition books; cook
books; correspondence holders; cosmetic pencil sharpeners;
craft paper; crayons; crepe paper; daily planners; data books;
date books; date indicators; decals; desk baskets for desk ac-
cessories; desk calendars; desk file trays; rotary cardholders
for desk purposes; desk stands and holders for pens, pencils
and ink; desk top document racks; desk top document stands;
desk top organizers; desk top planners; desk top stationery ca-
binets; diaries; dictation books; dictionaries; directories of
fashion; dispensers for adhesive tapes for stationery or house-
hold purposes; dispensers for office use (automatic adhesive);
document file racks; document file trays; document files; docu-
ment holders; document stamp racks; drawing boards;
drawing instruments; drawing pads; drawing paper; drawing
pencils; easels; engagement books; engravings; envelopes;
erasers (non electric); etchings; felt pens; felt-tip markers; fi-
bertip pens; file boxes for storing business and personal re-
cords; file cards; file folders; folders; fountain-pen ink cartrid-
ges; gift cards; gift wrapping paper; globes; graphic art
reproductions; greeting cards; guest books; hanging folders;
highlighting pens; holders for desk accessories; illustration
boards; illustrations; index dividers; ink (Indian); ink (wri-
ting); inking pads; invitations (printed); laminated paper; lap
boards for reading and writing; legal pads; letter files; letter
openers; letter racks; letter trays; liquid paint felt tip marking
and coloring applicators; lithographs; loose leaf binders; lu-
minous paper; magazine supplements to newspapers regarding
apparel, accessories, household items, works of art, perfume,
cosmetics and jewelry; mechanical pencils; memo pads; me-
morandum books; memory books (photo albums); merchandise
bags; monographs; note books; notebooks dividers; notebook
paper; note pads; note paper; paddles (paint); paint brushes;
painting sets; paintings; paper (fiber); paper bags; paper bags
for packaging; paper blinds; paper boxes; paper clips; paper
clip holders; paper containers; paper cutters; paper emblems;

paper envelopes for packaging; paper file jackets; paper for
wrapping and packaging; paper gift bags; paper gift wrap
bows; paper hole punches; paper party bags; paper party de-
corations; paper pouches for packaging; paper tags; paper-
board; paperweights; parchment paper; passport holders; pat-
terns (clothing design); pen and pencil trays; pen cases; pen or
pencil holders; pencil cases; pencils; pencil or pen boxes;
pens; pens (ink); photograph albums; photographic prints;
photographs (mounted); photographs (unmounted); picture
books; pictures; place cards; planners (day, month, year);
planners (personal); playing card cases; playing cards; pocket
calendars; pocket secretaries; postcards; posters; printed invi-
tations; printed mail response cards relating to personal cor-
respondence; printed patterns; recipe books; record cards; re-
cycled paper; rubber stamps; rulers (ungraduated); score
cards; score pads; scrapbook albums; scrapbooks; scratch
pads; sealing wax; sketch books; sketch pads; sketches; slate
boards for writing; social note cards; song books; stamp al-
bums; staple removers; stationery; stationery boxes; stationery
folders; stationery type portfolios; stationery writing paper
and envelopes; telephone number books; three-ring binders;
wall calendars; watercolor pictures; wedding albums; wi-
re-bound books; wrapping paper; writing ink; writing instru-
ments; writing pads; writing paper; writing tablets; cases for
business cards, name cards catalogues and for documents;
luggage labels not from textile; cases for passports; roller
blinds from paper.

18 Bags for carrying live animals; animal skins and
hides; athletic bags; attaché cases; baby backpacks; baby car-
riers worn on the body; backpacks; bandoliers; beach bags;
beach umbrellas; billfolds; book bags; boston bags; briefbags;
briefcases; business cases; canvas wood carriers; canes;
carry-on bags; change purses; clutch bags; clutch purses; coin
purses; cosmetic cases sold empty; diaper bags; dog clothing;
dog collars; dog leashes; drawstring pouches; duffel bags;
fanny packs; felt pouches; fur pelts; fur pelts garment bags for
travel; golf umbrellas; gym bags; handbags; hat boxes for tra-
vel; haversacks; horse blankets; hunters' game bags; infant
carriers worn on the body; key cases; key fobs (leather); knap-
sacks; leashes for animals; leather bags for merchandise pac-
kaging (envelopes, pouches); leather sold in bulk; imitation
leather sold in bulk; luggage carts (non-motorized collapsi-
ble); overnight bags; overnight cases; parasols; patio umbrel-
las; pelts; pet cushions; pocketbooks; portfolios (briefcase ty-
pe); portmanteaus; pullmans; purses; reins; roll bags;
rucksacks; saddlery; saddles; satchels; school bags; school
book bags; shaving bags sold empty; shoe bags for travel;
shopping bags (leather); shopping bags (mesh); shopping bags
(textile); shopping bags with wheels attached; shoulder bags;
sports bags (all purpose); sportsmans' hunting bags; straps for
handbags; straps for luggage; suit bags; suitcases; thongs; toi-
letry cases sold empty; tool bags sold empty; tote bags; travel
bags; travelling bags; trunks for travelling; trunks (luggage);
umbrella covers; umbrellas; valises; vanity cases sold empty;
waist packs; walking sticks; wallets; whips; wrist mounted
carryall bags.

20 Armchairs; decorative refrigerator magnets; note
boards; computer furniture, namely a workstation comprising
a modular desk which holds the computer, a printer and some
accessories; racks for storing documents; bamboo curtains;
bead curtains (decorative); bedroom furniture; beds; beds for
pets (portable); benches; bins (non metal); bulletin boards;
bone carvings; bookcases; bottle closures, not of metal; scrat-
ching posts; boxes not of metal (letter); cabinets (furniture);
casks; chests (furniture); chests of drawers; coat hangers;
coatstands; coral (raw); corks; corks for bottles; couches; cre-
denzas; cupboards; cushions; deck chairs; desks; dispensers
for pills or capsules sold empty; divans; dividers (room); fans
(hand); filing cabinets; fire screens for domestic use; footsto-
ols; furniture; furniture (outdoor); hampers; hat racks (non
metal); hooks (non metal); jewelry boxes not of metal; key
chains (non metal); key fobs (not of metal); key holders (non
metal); key rings (non metal); ladders (non metal); leather pic-
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ture frames; letter boxes (wood); love seats; magazine racks;
mirrors (hand held); mirrors (furniture); name plates (non me-
tal); office furniture; ornaments (bone, ivory, plaster, wood,
bronze), partitions (furniture); picture frames; pillows; pla-
ques; screens (furniture); sculptures (bone, ivory, plaster,
wood, bronze); sea shells; settees; shelving; sleeping bags; so-
fas; soft sculpture wall decorations; stools; storage racks; ta-
bles (furniture); tea carts; tool boxes (furniture); tool chests
(furniture); toy chests; umbrella stands; wall units (furniture);
wardrobes; waterbeds; weather vanes (non metal); wood
boxes; wooden wine racks; rotary racks; recipe boxes not in-
cluded in other classes; wind chimes; spice racks.

21 Back scratchers; bakeware (other than toys); bas-
kets (wicker, straw, wood, cloth) not of metal; basting spoons;
beverage glassware; blacking brushes; bottle openers, bottle
stands; bottles, bowls; boxes (glass); bread boards; bread
boxes; brushes for footwear; buckets; busts (crystal, china,
earthenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze); butter
dishes; cages for pets; cake servers; isolating sleeves for cans;
candelabra, not of precious metal (non electric); candle hol-
ders not of precious metal; candle rings not of precious metal;
candles snuffers not of precious metal; candlesticks not of pre-
cious metal; canister sets; carafes; carving boards; casseroles
(dishes); caviar coolers; champagne buckets; China orna-
ments; clothes brushes; coasters (not of paper and not being
table linen); cocktail picks; cocktail shakers; coffee cups; cof-
fee servers not of precious metal (non electric); coffee services
not of precious metal; comb cases; compacts sold empty; con-
tainers (all purpose, portable, household); cookie jars; coo-
kware in general; cooking utensils, namely grills; cooling buc-
kets for wine; cork screws; cosmetic brushes; cruet stands for
oil or vinegar not of precious metal; cruets not of precious me-
tal; crumb brushes; crumb trays; cups; cutting boards; decan-
ters; decorative boxes (non metal); decorative plates; dinne-
rware (in general); dishes (in general); drinking flasks;
drinking glasses; egg beaters (non electric); egg cups; eggs
(artificial); eyebrow brushes; figures (china, crystal, ear-
thenware, glass, porcelain, terra cotta, bronze); fireplace
brushes; flasks; flower baskets; flower pot holders; flower
pots; frying pans; funnels; gardening gloves; garlic presses;
glass (stained) (decoration); drinking glasses of glass; glass
beads; glass vials (containers for household use); glass etched
by acid; glass mosaics not for building; glass stoppers; stem-
med glasses; gravy boats; griddles (non electric); hair
brushes; hair combs; hand basins; hip flasks; ice buckets; ice
chests for food and beverage (portable); ice pails; insulated
containers for food or beverage (thermal); jars for jams and
jellies (non metal, earthenware, glass, porcelain); jugs; juicers
(non electric); kettles (non electric); kitchen ladles; knife
blocks; knife sets; knife rests; lazy susans; lemon squeezers;
loofahs for household purposes; mixing spoons; mugs (ear-
thenware); mugs (glass); mugs (porcelain); nail brushes; nap-
kin holders; napkin rings not of precious metal; ornaments
(china, crystal, glass, porcelain, terra cotta, bronze) not inclu-
ding Christmas tree ornaments; paper towels (dispensers for);
pepper grinders; pepper mills; perfume atomizers, sold empty;
perfume burners; perfume sprayers sold empty; pet feeding
dishes; picnic baskets (fitted); pie servers; piggy banks (non
metal); pitchers; plates; porcelain eggs; pots; reamers for fruit
juice; recipe boxes; salad bowls; saucepans; saucers; scoops;
sculptures (china, crystal, earthenware, glass, porcelain, terra
cotta, bronze, metals in general); serving platters; serving
spoons; shakers (salt and pepper); shoe horns; shoe trees; shot
glasses; slotted spoons; soap boxes; soap containers; soap
dishes; soap dispensers; soup tureens; spice racks; statues
(china, crystal, earthenware; glass, porcelain, terra cotta,
bronze); sponges for applying body powder; stirrers (bevera-
ge); sugar basins; tankards not of precious metal; tea caddies;
tea infusers not of precious metal; tea kettles; tea services not
of precious metal; tea sets; tea strainers; thermal insulated tote
bags for food or beverages; thermal insulated boxes to keep the
contents cold or hot; tissue holders; trays (meal); trays for use
in fingernail polishing; trays not of precious metal (serving);

urns; vanity cases (fitted); vaporizers for perfume sold empty;
vases; washing cloths; wastepaper baskets; watering cans;
wine bottle cradles; wine buckets; wine cooling pails; wine
jugs; wine racks; wine tasters (siphons); wood chopping
boards for kitchen use.

24 Afghans; labels of textile; roller blinds of textile;
barbecue mitts; bath linen; bed blankets; bed canopies; bed
linen; bed sheets; bed spreads; brocade; calico; chenille fa-
bric; cheviot fabric; cloth banners; cloth doilies; cloth flags;
cloth labels; comforters; cotton fabric; crepe cloth; curtains of
textile or plastic; damask; dish cloths; valances; duvet covers;
duvets; fabric for boots and shoes; fabric of imitation animal
skin; fabric table runners; fabrics for the manufacture of luxu-
ry accessories; felt cloth; flannel; furniture covers (unfitted fa-
bric); golf towels; handkerchiefs; hemp cloth; jersey material
(fabric); jute cloth; kitchen towels; linen; linen (household);
linen, namely coasters, napkins, placemats (table); mosquito
nets; oven mitts; pillow cases; pillow shams; pot holders;
quilts; sail cloth; pillow covers; silk cloth; table linen; table
mats not of paper; taffeta; tapestries of textile; tea towels; tex-
tile napkins; textile placements; textile wall hangings; hand
towels of textile; tulle; upholstery fabrics; velvet; washcloths;
woolen fabrics; buntings.

25 After-ski boots; aprons; ascots; athletic footwear;
athletic uniforms; bandanas; bathing caps; bathrobes; beach
cover-ups; beachwear; belts (clothing); berets; bermuda
shorts; bikinis; blazers; blouses; blousons; boas; body suits;
boleros; boots; bottoms; bow ties; boxer shorts; bras; briefs
(underwear); bustiers; caftans; camisoles; capes; caps (clo-
thing); cardigans; cassocks; chaps; short-sleeve shirts; shirts;
clogs; cloth bibs; coats; collars; coveralls; coverups; cravats;
cuffs; culottes; cummerbunds; dickies; dresses; dressing
gowns; dress shields; dusters (clothing); ear muffs; espa-
drilles; evening gowns; fishing vests; fishing waders; foo-
twear; foul weather gear; foundation garments; fur cloaks; fur
coats; fur jackets; fur stoles; gabardines; galoshes; gauchos;
gloves; golf shirts, golf shoes; greatcoats; gym shorts; halter
tops; hats; head bands; head wear; heel inserts; heels; hoods
(clothing); hosiery; underwear for men; baby wear; jackets;
jeans; jerseys (clothing); jodhpurs; jogging suits; coveralls;
kerchiefs; kilts; kimonos; knickers; knitted shirts; leather
coats; leather jackets; leg warmer; leggins; leotards; light-re-
flecting coats; light-reflecting jackets; lingerie; lounge wear;
maillots; masquerade costumes and masks sold in connection
therewith; mini skirts; mittens; moccasins; money belts; muffs
(ear); neck bands; neckerchiefs; neckties; neckwear; negli-
gees; night gowns; overcoats; overshoes; pyjamas; panties;
trousers; pant suits; pantyhose; parkas; pedal pushers; pei-
gnoirs; pocket squares; polo shirts; ponchos; jumpers; rain
coats; rain suits; rainwear; robes; rubbers; sandals; saris; sa-
rongs; sashes; scarves; shawls; shirts; shoes; short sets (clo-
thing); shorts; singlets; ski boots; ski gloves; ski pants; ski
suits; ski wear; skirts; slacks; sleepwear; slippers; slips; socks;
sports coats; sports shirts; stockings; stoles; suit jackets; suits;
jumpsuits; sun visors; braces; sweat bands; sweat pants; sweat
shirts, track suits; sweaters; swim wear; swimsuits; T-shirts;
tangas; tank tops; tennis wear; shoe straps; togas; tops (clo-
thing); jumper-blouses; turbans; turtlenecks; tuxedos; unde-
rwear; underpants; vests; uniforms; V-neck sweaters; veils;
waistcoats; visors; jogging suits; wedding gowns; wet suits;
windcheaters; windshirts; wraps (clothing); wrist bands.

34 Ashtrays, not of precious metal; cigar cutters; ci-
garette cases, not of precious metal; cigarette holders, not of
precious metal; cigarette lighters neither for land vehicles, nor
of precious metal; match boxes not of precious metal; match
holders not of precious metal; matches; pipe cleaners; pipes;
tobacco pouches.

35 Advertising agencies; business intermediary servi-
ces in the purchase, sale and distribution of various products,
especially through retail, mail order, Internet or television; or-
ganisation and running of exhibitions, art galleries and auc-
tions for commercial and/or advertising purposes, pertaining
to clothes, accessories, works of art, jewellery, cosmetics, per-
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fume and household items; trade information; assistance in the
running or management of companies; bringing together va-
rious products in a (mail order) catalogue to enable customers
to order them at ease; developing promotional campaigns for
business; direct advertising; bill-posting; dissemination of ad-
vertising matter and samples; electronic billboard advertising;
export and import agencies; franchising, namely offering busi-
ness assistance in the establishment and/or operation of spe-
cialised stores, especially for restaurants; modelling agencies
for advertising and sales promotion; merchandising; adverti-
sing third parties' goods and services by sponsoring designer
items; development of promotional campaigns for businesses;
public relations; advertising with the aim of promoting public
awareness regarding environmental, cultural, health and edu-
cational items.

42 Cafes; cocktail lounges; cosmetic and color analy-
sis; cosmetician services; advisory services in composing spe-
cial gift baskets with selected items concerning/celebrating a
particular occasion or theme; dress design; eyeglass fitting;
fitting of contact lenses and optical lenses; graphic art design;
health resorts; health spas; interior decorating; interior deco-
ration consultation; manicuring; massage; silkscreen pain-
ting; silkscreen printing.
744 164
A supprimer de la liste:

16 Revues, magazines, journaux, papier, produits de
l'imprimerie, photographies.

41 Edition, divertissement, activités culturelles.
744 637
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.
744 725
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits et substances pharmaceutiques, produits
diagnostic à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations and substances, dia-
gnostic products for medical use.
744 765
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Prestation de conseils en matière de protection de
l'environnement; services d'experts, ingénieurs, chimistes,
physiciens, notamment travaux d'inspection, d'évaluation et
points de vente d'experts en matériaux de construction et en bâ-
timents.

42 Environmental consulting services; services of ex-
perts, engineers, chemists, physicists, including inspection and
evaluation work and expert sales outlet services in building
materials and in buildings.
744 857
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie; cosmétiques; lotions pour les
cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
745 025
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules à moteur (hormis les voitures de sport à
deux places) et leurs éléments, compris dans cette classe; appa-
reils de locomotion terrestre, aériens ou nautiques.

28 Modèles réduits de véhicules à moteur (hormis les
modèles réduits de voitures de sport à deux places) et leurs élé-
ments, compris dans cette classe.

12 Motor vehicles (except two-seater sports cars) and
their parts, included in this class; apparatus for locomotion by
land, air or water.

28 Miniatures of motor vehicles (except miniatures of
two-seater sports cars) and their parts, included in this class.

745 509 - Refusé pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure ou il s'agirait de rosiers. / Refusal for all goods in class
31 in as much as these comprise rose bushes.
745 595 - Refusé pour tous les produit des classes 29 et 30 dans
la mesure ou ils ne seraient pas issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
746 003
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
746 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 31 dans la
mesure où ils ne seraient pas issue de l'agriculture biologique.
/ Refusal for all goods in class 31 insofar as they are not pro-
duced from organic farming.
746 780
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques; profils métalliques; matériaux
de construction métalliques; constructions transportables mé-
talliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; quin-
caillerie métallique; produits métalliques non compris dans
d'autres classes.
746 807
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires; prépa-
rations hygiéniques à usage médical; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés à usage médical, panse-
ments, matériaux pour pansements, matériaux d'obturation
dentaire, cire dentaire, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary preparations; sanitary
preparations for medical use; dietetic substances for medical
use; baby food for medical use, dressings, materials for dres-
sings, teeth filling material, dental wax, disinfectants.
746 922
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
746 974
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques industrielles et naturelles,
boissons faites du vin en général.

33 Industrial and natural alcoholic beverages, beve-
rages made of wine in general.
747 196
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits diététiques pour enfants et malades; com-
pléments nutritionnels pour une alimentation particulière à usa-
ge médical; produits hygiéniques y compris solutions pour l'hy-
giène des voies respiratoires, de l'oreille, de la bouche;
désinfectants à usage médical.

30 Produits de confiserie et préparations à base de cé-
réales.

5 Dietetic goods for children and the sick; nutritional
supplements for special diets for medical use; sanitary pro-
ducts including solutions for the hygiene of the respiratory
tract, the ears and the mouth; disinfectants for medical purpo-
ses.

30 Confectionery products and cereal-based prepara-
tions.
747 216
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices.
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5 Produits hygiéniques; aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Sanitary preparations; food for babies, plasters,
materials for dressings; disinfectants, preparations for des-
troying vermin, fungicides, herbicides.
747 721
A supprimer de la liste:

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

dans cette classe).
749 557
A supprimer de la liste:

18 Sacs (non compris dans d'autres classes), malles et
valises.

25 Chaussures.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
605 332
List limited to / Liste limitée à:

33 Eau-de-vie being Russian vodka.
33 Eau-de-vie à savoir vodka russe.

605 333
List limited to / Liste limitée à:

33 Eau-de-vie being Russian vodka.
33 Eau-de-vie à savoir vodka russe.

605 334
List limited to / Liste limitée à:

33 Eau-de-vie being Russian vodka.
33 Eau-de-vie à savoir vodka russe.

619 875
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic apparatus and instruments, scientific,
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; magnetic recording media, sound recording
discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment, computers and computer software;
fire extinguishers.

9 Appareils et instruments électroniques, appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (supervision), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d'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 données, ordinateurs et logiciels; extinc-
teurs.
Accepted for all the goods in classes 16, 18, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 16, 18, 25 et 28.
711 818 - Accepted for all the goods in classes 3, 4, 9 and 14. /
Admis pour les produits des classes 3, 4, 9 et 14.
725 167 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
735 309
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, but not including card games, toys.
30 Sauces, including salad dressings, fruit sauces, ket-

chup, horseradish, capers; coffee, cocoa, chocolate, chocolate

goods, cocoa-based beverage powders; chocolate beverages,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; pralines, in-
cluding filled pralines; sugar, confectionery, sweets, namely
boiled peppermint and fruit sweets, chews, lollipops, chewing
gum, rice, tapioca, artificial coffee; flour and cereal products,
kernel cereals, namely rice, wheat, oats, barely, rye, millet,
maize and buckwheat, the aforementioned goods also in the
form of mixtures and other preparations, in particular wheat
bran, wheat germ, maize meal, maize semolina, linseeds,
muesli and muesli bars (mainly of cereal flakes, dried fruit,
nuts), cereals, popcorn; pizzas; blancmanges; bread, bread
rolls, pastry and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; edible ice cream; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar; spices, mixed spices, pep-
per corns; savoury biscuits, crisps, snacks, included in this
class; dry and liquid ready-to-serve meals, mainly consisting of
one ore more of the following goods: pasta, rice and also con-
taining where applicable meat, fish, vegetables, prepared fruit
and cheese, all the aforesaid goods (where possible) also frozen
or preserved, sterilised or homogenized; savoury pastries, cris-
ps of cereals; chocolate beverages, spreads, principally contai-
ning sugar, cocoa, nougat and milk and/or fats.

28 Jeux, à l'exclusion des cartes à jouer, jouets.
30 Sauces, notamment sauces à salade, sauces aux

fruits, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, chocolat, pro-
duits de chocolaterie, poudres pour boissons instantanées à
base de cacao; boissons au chocolat, massepain, nougat, pro-
duits de massepain et de nougat; pralines, ainsi que pralines
fourrées; sucre, confiseries, bonbons, notamment bonbons à la
menthe et aux fruits à sucer, bonbons à mâcher, sucettes, gom-
mes à mâcher, riz, tapioca, succédanés de café; farines et pro-
duits de céréales, céréales en grains, notamment riz, blé, avoi-
ne, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités
également sous forme de mélanges et d'autres préparations,
notamment son de blé, germes de blé, farine de maïs, semoule
de maïs, graines de lin, müesli et barres de müesli (comprenant
principalement des flocons de céréales, fruits secs, fruits oléa-
gineux), céréales, popcorn; pizzas; blancs-mangers; pain, pe-
tits pains, pâtisseries et confiseries; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, notamment nouilles; crèmes glacées;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde;
vinaigres; épices, épices mélangées, poivre en grains; biscuits
salés, chips, aliments à grignoter, compris dans cette classe;
repas secs et liquides prêts à consommer, se composant essen-
tiellement d'un ou plusieurs des produits suivants: pâtes ali-
mentaires, riz et comprenant aussi, selon la recette, de la vian-
de, du poisson, des légumes, des fruits apprêtés et du fromage,
tous les produits précités (dans la mesure du possible) égale-
ment congelés ou conservés, sous forme stérilisée ou homogé-
néisée; feuilletés salés, chips de céréales; boissons au choco-
lat, pâtes à tartiner, se composant principalement de sucre,
cacao, nougat et lait et/ou graisses.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 29, 31,
32, 35 and 41. / Admis pour les produits et services des classes
16, 29, 31, 32, 35 et 41.
745 340 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
748 075 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
748 080 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
748 081 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 38, 41 et 42.
748 083 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
18, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Admis pour les pro-
duits et services des classes 16, 18, 25, 28, 32, 35, 36, 37, 38,
41 et 42.
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748 085 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42.
748 092 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39 et 42.
749 361 - Accepted for all the goods in classes 11 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 11 et 20.
749 799 - Accepted for all the goods in classes 6 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 6 et 20.
749 889 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
749 906 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
749 925 - Accepted for all the goods and services in classes 3,
20, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41 and 42. / Admis pour les produits
et services des classes 3, 20, 30, 32, 33, 35, 39, 40, 41 et 42.
749 926 - Accepted for all the goods and services in classes 18,
24, 25, 28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 18, 24, 25, 28, 35, 38 et 41.
749 933 - 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.
749 961
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys, precious stones.
14 Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieu-

ses.
750 110 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
35, 37, 39, 40 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 35, 37, 39, 40 et 41.
750 328 - Accepted for all the goods in classes 3 and 9. / Admis
pour les produits des classes 3 et 9.
750 484
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, maritime, surveying, photographic,
film, optical, weighing, measuring, signalling, control, rescue
and teaching apparatuses and instruments (included in this
class), especially fully automatic analysis systems, comprising
mechanical, electrical and programmable units (modules, espe-
cially pumps, pressure controllers, fraction collectors, spec-
troscopes, computers, monitors) for the determination of amino
acids, proteins, peptides and oligonucleotides.

9 Appareils et instruments scientifiques, maritimes,
topographiques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle, de
sauvetage et d'enseignement (compris dans cette classe), spé-
cialement systèmes d'analyse entièrement automatiques, com-
prenant des unités mécaniques, électriques et programmables
(modules, en particulier pompes, régulateurs de pression, col-
lecteurs de fractions, spectroscopes, ordinateurs, moniteurs)
pour la détermination des acides aminés, protéines, peptides et
oligonucléotides.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 5, 16 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 5, 16 et
42.
750 485 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
14, 16, 18, 25, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et
services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41 et 42.
750 511 - Accepted for all the goods and services in classes 25
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 25 et
41.
750 567 - Accepted for all the goods in classes 1, 5 and 9. / Ad-
mis pour les produits des classes 1, 5 et 9.
750 827 - Accepted for all the goods and services in classes 17
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 17 et
41.

751 040 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
751 047 - Accepted for all the goods in class 29 and for the fol-
lowing goods in class 30: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapio-
ca, sago, coffee substitutes; edible ice; honey, treacle; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment. / Admis pour les produits de la classe 29 et pour les pro-
duits suivants de la classe 30: café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés de café; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
751 094 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
751 124 - Accepted for all the services in classes 35 and 38. /
Admis pour les services des classes 35 et 38.
751 127 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording, emis-
sion, transmission, switching, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; devices
for the integration of voice, image, text, data, multimedia,
full-motion video communications in networks; devices for re-
cording, processing, sending, transmission, switching, storage
and output of messages, information and data; communication
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
equipment for voice, image, text, data, multimedia and
full-motion video communications technology, especially for
voice data communication, telephones, videophones, voice
boxes, dialing devices, domestic telephone systems, private
automatic branch exchanges; photocopiers; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units, transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements, wireless transmission media such as infrared and
radio communication; parts of all aforementioned apparatus
and devices; installations composed of a combination of the
aforementioned apparatus and devices.

9 Appareils et dispositifs optiques et électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques d'enre-
gistrement, de diffusion, de transmission, de transfert, de ré-
ception, de reproduction et de traitement de sons, de signaux,
de caractères et/ou d'images; dispositifs d'intégration de com-
munications vocales, par l'image, le texte, les données, le mul-
timédia et la vidéo plein-écran dans des réseaux; dispositifs
pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmission, la
commutation, le stockage et l'extraction de messages, d'infor-
mations et de données; ordinateurs de transmission, logiciels;
équipements optiques, électrotechniques et électroniques pour
les technologies de communication vocale, multimédia, par
l'image, le texte, les données et la vidéo plein-écran, notam-
ment pour la transmission de données vocales, téléphones, vi-
siophones, répondeurs téléphoniques, dispositifs de numérota-
tion, systèmes téléphoniques intérieurs, installations
automatiques d'abonné avec postes supplémentaires (auto-
commutateurs privés); photocopieurs; réseaux de télécommu-
nications constitués de matériel de central téléphonique et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de trans-
mission tels que câbles de télécommunication et fibres optiques
et éléments de raccordement y relatifs, de dispositifs de trans-
mission sans fil, que ce soit par infrarouge et radio; éléments
de tous les appareils et dispositifs précités; installations com-
posées d'une combinaison des appareils et dispositifs précités.
751 136 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
28, 36, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 28, 36, 38, 39, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:
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9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king, life-saving and teaching apparatus and instruments; appa-
ratus for recording, transmission and reproduction of sound
and video; magnetic data carriers, phonograph records, machi-
nes and mechanisms for coin operated machines; cash regis-
ters; calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer software;
computer programs; video and/or sound carriers; video casset-
tes, sound cassettes, compact discs; discs and CD-ROMs, com-
puter programs and electronic publications supplied online
from data bases or from facilities provided on a global compu-
ter network (including websites); computer software for data
searching; computer software and telecommunications equip-
ment (including modems) for connection to data bases from the
Internet; downloadable electronic publications of audio and/or
video work, music, movies, videos, computer software and
computer programs, games, books, periodicals, newspapers,
magazines, artwork, newsletters; magnetic encoded cards; ma-
gnetic encoded card readers; telecommunications equipment;
electronic data carriers in the form of magnetically encoded
cards.

35 Providing and settlement of commercial transac-
tions including leases within the scope of an electronic depart-
ment store; advertising, business management, business admi-
nistration; office functions; provision of Services concerning
the purchase and sale of goods and services; services of an ad-
vertising agency; operation of electronic markets on the Inter-
net by online provision of contracts on the procurement of
goods and on the provision of services; sales promotion for
others; computerized online ordering featuring general mer-
chandise and general consumer goods; providing an online
commercial information directory on the Internet; dissemina-
tion of advertising for others via an online communications
network on the Internet; data base management services.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son et des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques phonographiques, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; ma-
chines à calculer, équipement pour le traitement des données
et ordinateurs; extincteurs; logiciels; programmes informati-
ques; supports vidéo et/ou audio, cassettes vidéo, cassettes
audio, disques compacts; disques et CD-ROM, programmes
informatiques et publications électroniques livrés en ligne à
partir de bases de données ou d'installations connectées à un
réseau informatique global (y compris les sites Web); logiciels
pour la recherche de données; logiciels et équipements de télé-
communications (y compris modems) pour la connexion à des
bases de données à partir d'Internet; publications électroni-
ques téléchargeables d'oeuvres audio et/ou vidéo, de musique,
de films, de vidéos, de logiciels et de programmes informati-
ques, de jeux, de livres, de périodiques, de journaux, de maga-
zines, d'illustrations, de bulletins d'information; cartes magné-
tiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel
de télécommunications; supports électroniques de données
sous forme de cartes magnétiques codées.

35 Mise à disposition et conclusion de transactions
commerciales, y compris de contrats de location dans le cadre
d'un magasin électronique; publicité, gestion des affaires com-
merciales, administration commerciale; travaux de bureau;
fourniture de services en matière d'achat et de vente de pro-
duits et de services; services d'une agence de publicité; exploi-
tation de marchés électroniques sur Internet par la fourniture
en ligne de contrats pour l'acquisition de produits et la fourni-
ture de services; promotion des ventes pour des tiers; services
de commande informatisée en ligne de produits de consomma-
tion et de commerce; fourniture en ligne d'un annuaire d'infor-
mations sur Internet; service de publicité en ligne pour des

tiers par le biais d'un réseau de communications en ligne sur
Internet; services de gestin d'une base de données.
751 141
Delete from list / A supprimer de la liste:

10 Teething rings, feeding bottles, drawsheets, dum-
mies, condoms.

10 Anneaux de dentition, biberons, alèses, sucettes,
préservatifs.
Accepted for all the goods in classes 5, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 24,
25 and 27; refused for all the goods in classes 11 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 5, 8, 9, 12, 18, 20, 21, 24, 25
et 27; refusé pour les produits des classes 11 et 28.
751 171
List limited to / Liste limitée à:

41 Organising, conception, carrying out and holding
of training sessions and seminars as well as lectures in the field
of personality development, sales/distribution, customer orien-
tation, service development, team development, leadership and
group, motivation and learning, train the trainer, structure and
change, personnel selection, knowledge management and
"learning organisation", self-organisation, corporate culture,
new media, project management, management training, pro-
cess management and coaching; holding, carrying out and or-
ganising of entertainment, sporting and cultural events.

42 Research in the field of personnel and organisatio-
nal development, diagnostics, coaching, project management,
consulting services concerning personnel, consulting services
concerning "change management", systematics, cybernetics,
supervision, rules of "change management", analyses of tran-
sactions; personnel selection via analyses of personal potential
and via psychological screening tests.

41 Organisation, conception, réalisation et animation
de séminaires et de cours de formation, ainsi que de colloques
sur le développement de la personnalité, la vente et la distribu-
tion, les services à la clientèle, le développement de services, la
progression en équipe, la direction et le groupe, la motivation
et l'apprentissage, la formation des dirigeants, la structure et
le changement, la sélection du personnel, la gestion des con-
naissances et "l'organisation favorisant le renouveau",
l'autoorganisation, la culture d'entreprise, les nouveaux mé-
dias, la direction de projets, la formation des cadres, la gestion
des procédés et l'encadrement; organisation, mise en oeuvre et
réalisation de divertissements, de manifestations sportives et
culturelles.

42 Recherche dans le domaine du développement du
personnel et du développement institutionnel, diagnostics, en-
cadrement, gestion de projets, services de consultants en res-
sources humaines, services de consultants en "gestion du chan-
gement", systématique, cybernétique, supervision, règles de
"gestion de l'évolution", analyses de transactions; sélection du
personnel au moyen d'analyses des aptitudes personnelles et
d'essais de sélection par des tests psychologiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les ser-
vices de la classe 35.
751 188 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
751 198
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe).
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
751 206
List limited to / Liste limitée à:

32 Effervescent tablets and sherbet powder.
32 Pastilles effervescentes et poudre à sorbet.
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Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
751 210
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and devices (included in this
class).

9 Appareils et dispositifs électroniques (compris
dans cette classe).
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
751 211
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, electrotechnical and electronic equipment
for telephones, videophones, voice boxes, dialing devices, do-
mestic telephone systems, private automatic branch exchanges;
photocopiers; telecommunication networks consisting of ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units,
transmission media such as telecommunication cables and op-
tical fibres and pertinent connection elements, wireless trans-
mission media such as infrared and radio communication; parts
of all aforementioned apparatus and devices; installations com-
posed of a combination of the aforementioned apparatus and
devices.

9 Equipements optiques, électrotechniques et élec-
troniques pour téléphones, visiophones, boîtes vocales, dispo-
sitifs de numérotation, systèmes téléphoniques domestiques,
autocommutateurs privés; photocopieurs; réseaux de télécom-
munication se composant d'équipements d'échange et de trans-
mission, modules individuels et composants de ces équipe-
ments tels que blocs d'alimentation, moyens de transmission
tels que câbles de télécommunication et fibres optiques et élé-
ments de raccordement correspondants, moyens de transmis-
sion sans fil tels systèmes de communication à infrarouges et
de radiocommunication; éléments de tous les appareils et dis-
positifs précités; installations constituées de combinaisons des
appareils et dispositifs précités.
Accepted for all the services in class 38. / Admis pour les ser-
vices de la classe 38.
751 214 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
20, 37 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
6, 20, 37 et 40.
751 229 - Accepted for all the goods in class 22. / Admis pour
les produits de la classe 22.
751 232 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
20, 37 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
6, 20, 37 et 40.
751 234
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus and instruments
not included in other classes.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
751 237
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric and electronic apparatus, instruments, ma-
chines, products.

9 Appareils, instruments, machines et produits élec-
triques et électroniques.
Accepted for all services in classes 37 and 42. / Admis pour les
services des classes 37 et 42.
751 239
List limited to / Liste limitée à:

5 Food for babies; plasters, materials for dressings;
disinfectants.

5 Aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements; désinfectants.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
751 248 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
751 274 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
20, 37 and 40. / Admis pour les produits et services des classes
6, 20, 37 et 40.
751 309 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
751 457
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools, milling machines particularly for
high performance milling, electrical discharge machines, tools
and components for electrical discharge and milling machines
particularly for high performance milling machines, industrial
manipulators, robots, fastening systems for parts for machining
and for electrodes or tools; voltage and current generators, pul-
se generators, bladed wheels and housings for turbines, com-
pressors and pumps, engines and gearboxes and vehicle parts
made of alloyed cast iron (other than for vehicles), gas applian-
ces for soldering couplings.

7 Machines-outils, machines de fraisage en particu-
lier de fraisage à haute performance, machines d'électroéro-
sion, outils et composantes pour machines d'électroérosion et
de fraisage en particulier pour machines de fraisage à haute
performance, manipulateurs industriels, robots, systèmes de
fixation de pièces à usiner et d'électrodes ou d'outils; généra-
teurs de tension et de courant, générateurs d'impulsions, roues
à aubes et boîtiers pour turbines, compresseurs et pompes, mo-
teurs et boîtes de vitesses et parties de véhicules en fonte de fer
alliée (autres que pour véhicules), appareils à gaz pour souder
les raccords.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 6, 9, 11,
12, 16, 17, 19, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41 and 42. / Admis
pour les produits et services des classes 1, 3, 6, 9, 11, 12, 16,
17, 19, 20, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.
751 458
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments (included in this class); appa-
ratus for the recording, transmission, processing and reproduc-
tion of sound, images or data; machine-run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing equipment and computers.

9 Appareils et instruments optiques, de mesure, de si-
gnalisation, de commande ou d'enseignement (compris dans
cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de sons, d'images ou de données;
supports de données pour passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 16, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
751 492
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of sound and images; magnetic recording media; data
media; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; money taking and issuing apparatus;
cash registers; calculating machines, data processing equip-
ment and computers.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques; supports de données; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils
collecteurs et distributeurs d'argent; caisses enregistreuses;
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machines à calculer, équipement pour le traitement de données
et ordinateurs.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42.
751 503 - Accepted for all the good in class 34. / Admis pour
les produits de la classe 34.
751 516 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
751 517 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les
produits de la classe 7.
751 528
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; publicity agencies; market research;
public relations; dissemination of advertising matter; leasing of
advertising space; updating of advertising material; business
management; commercial administration; office tasks; compu-
ter file management; professional consulting, namely consul-
ting in advertising via the Internet.

35 Publicité; agences de publicité; recherche de mar-
ché; relations publiques; diffusion d'annonces publicitaires;
location d'espace publicitaire; mise à jour de documentation
publicitaire; gestion des affaires commerciales; administra-
tion commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers infor-
matiques; consultation professionnelle, à savoir consultation
dans le domaine de la publicité par Internet.
Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
751 541 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
751 550 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les
produits de la classe 3.
751 566
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry and game; meat extracts; eggs; edi-
ble oils and fats; olive oil and margarine.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; oeufs;
huiles et graisses comestibles; huile d'olive et margarines.
751 610 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
751 784 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
751 795 - Accepted for all the goods and services in classes 32,
33, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 32, 33, 35, 38 et 42.
751 802 - Accepted for all the services in classes 35, 37 and 41.
/ Admis pour les services des classes 35, 37 et 41.
751 825
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical measuring, signalling, checking (supervi-
sion) apparatus and instruments (included in this class); spec-
tacles, spectacle cases; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and images; magnetic data carriers, re-
cording discs, compact discs.

9 Appareils et instruments optiques de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) (compris dans cette
classe); lunettes, étuis à lunettes; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
disques compacts.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
751 852 - Accepted for all the goods in classes 3, 9, 14 and 18.
/ Admis pour les produits des classes 3, 9, 14 et 18.
751 891
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric apparatus and instruments.
9 Appareils et instruments électriques.

Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
751 900
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class).

9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe).
751 903
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles; engines and motors, gearboxes, trans-
missions, brakes and wheels.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; véhicules automobiles; moteurs, boîtes de vites-
ses, transmissions, freins et roues.
751 907
Delete from list / A supprimer de la liste:

41 Publishing.
41 Edition.

751 912 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
751 913 - Accepted for all the goods in classes 16, 18, 20 and
22. / Admis pour les produits des classes 16, 18, 20 et 22.
751 917 - Accepted for all the goods in classes 18 and 20. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 20.
751 919 - Accepted for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les services des classes 35 et 36.
751 968 - Accepted for all the goods in classes 8, 11, 14 and 16.
/ Admis pour les produits des classes 8, 11, 14 et 16.
List limited to / Liste limitée à:

7 Machine tools; mixers; vacuum cleaners, can ope-
ners (electric), electric knives, blenders, washing machines,
dishwashers, food processors, drilling machines, planing ma-
chines and milling machines.

9 Electronic apparatus and instruments not included
in other classes; apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; TV sets, audio and video appara-
tus; flat irons (electric).

7 Machines-outils; mixeurs; aspirateurs, ouvre-boî-
tes électriques, couteaux électriques, mélangeurs, machines à
laver, lave-vaisselle, robots de cuisine, foreuses, raboteuses et
fraiseuses.

9 Appareils et instruments électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; postes
de télévision, appareils vidéo et audio; fers à repasser électri-
ques.
752 005 - Accepted for all the services in classes 35, 36 and 37.
/ Admis pour les services des classes 35, 36 et 37.
752 030 - Accepted for all the goods and services in classes 16
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 16 et
35.
752 031 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les
produits de la classe 5.
752 104
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products used in industry, science, pho-
tography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics;
photoresistive materials for the manufacture of printed circuits,
liquid crystals and electronic components.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut;
matières plastiques à l'état brut; matériaux photorésistants
pour la fabrication de circuits imprimés, de cristaux liquides et
de composants électroniques.
Accepted for all the goods and services in classes 2 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 2 et 38.
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752 240
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical products containing vitamins.
5 Produits pharmaceutiques contenant des vitami-

nes.

GE - Géorgie / Georgia
731 699 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

HR - Croatie / Croatia
730 657 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.

HU - Hongrie / Hungary
2R220 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Re-
fusal for all goods in class 19.
672 085 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
730 521 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18, 24
et 25.
730 594 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
730 602 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 612 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
730 622 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 721 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
730 768 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
730 897 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33.
730 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
730 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
730 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
731 046 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
731 611 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 28.
731 633 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
731 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
731 753 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
731 878 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7 and 37.
731 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
731 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

IS - Islande / Iceland
740 179 - Refused for all the goods and services in classes 9,
25, 35, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 25, 35, 41 et 42.
747 778 - Refused for all the goods in classes 3 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 16.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Feminine hygiene products; fungicides, herbicides;
air purifying and air freshening products; air fresheners for
cars.

5 Produits d'hygiène féminine; fongicides, herbici-
des; produits pour la purification et la désodorisation de l'air;
désodorisants pour voitures.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R364 821 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.

/ Refusal for all goods in classes 16 and 18.
728 960
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, chocolat, farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.

30 Cocoa, chocolate, flour and preparations made
from cereals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery.
728 973
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et articles en ces matières, à savoir
journaux, périodiques, livres et catalogues.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, namely newspapers, periodicals, books and catalogues.
729 588 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 787 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
729 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
729 908 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.

LT - Lituanie / Lithuania
603 480
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages.
32 Eaux minérales et autres boissons sans alcool.

740 623
Delete from list / A supprimer de la liste:

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

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

LV - Lettonie / Latvia
745 629 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
730 515
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; autres substances pour lessiver.
3 Soaps; other substances for washing.

730 651 - Admis pour tous les produits et services 1, 2, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40 et 41. / Accepted
for all goods and services 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 38, 39, 40 and 41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

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
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gels à raser; lotions avant-rasage et après-rasage, talc pour la
toilette; produits cosmétiques pour le bain et la douche; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel; produits de toilette.

6 Profilés en métal et éléments d'assemblage pour fe-
nêtres et stores.

17 Isolants et liants hydrauliques pour systèmes de fe-
nêtre et de vitrage verre isolant.

19 Verre pour vitres, fenêtres vitrage isolant, verre
protecteur contre le feu, les radiations, la lumière, le bruit et/ou
la chaleur, vitrage de sécurité trempé, verre composite de sécu-
rité, vitrage blindé, vitrage diffuseur de lumière, vitrage de fa-
çade, vitrage filtrant, parois et éléments de protection solaire et
incendie, éléments de protection incendie et pare-soleil et de
stores, profilés non métalliques et éléments d'assemblage pour
fenêtres et stores.

35 Publicité pour le compte de tiers relative à l'utilisa-
tion du verre en architecture.

37 Montage et réparation d'éléments vitrés.
42 Conseil et planification concernant l'utilisation du

verre en architecture.
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; cosmetic
products for the bath and shower; hair lotions; dentifrices;
non-medicated oral care products; antiperspirants and perso-
nal deodorants; toiletries.

6 Metal profiles and joining elements for windows
and blinds.

17 Insulating and cementing substances for window
and insulating glazing systems.

19 Window glass, insulating glazing windows, fire, ra-
diation, light, noise and/or heat protective glass, toughened sa-
fety glass, compound safety glass, armoured glass, light scatte-
ring glass, facade glass, light protection glass, sun and fire
protection walls and elements, fire and sunlight protection as
well as shutter parts, nonmetallic profiles and joining elements
for windows and blinds.

35 Advertising for thrid parties relating to the use of
glass in architecture.

37 Assembly and repair of glass-equipped parts.
42 Consulting and planning relating to use of glass in

architecture.
731 984 - Admis pour tous les produits et services des classes
4, 35, 42 et refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
26. / Accepted for all goods and services in classes 4, 35, 42
and refused for all goods in classes 3, 14, 18 and 26.
A supprimer de la liste / Delete from list:

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, verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

21 Small portable household or kitchen utensils and
containers (neither of precious metals, nor coated therewith),
combs and sponges, brushes, brush-making materials, clea-
ning equipment and instruments, steel wool, unworked or
semi-worked glass, glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes.

25 Clothing and all clothing articles, including boots,
shoes and slippers.
732 092 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 36 et 39. / Accepted for all goods and services in classes 16,
36 and 39.

A supprimer de la liste / Delete from list:
35 Publicité.
35 Advertising.

NO - Norvège / Norway
555 847
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture.
20 Mobilier.

724 469
List limited to / Liste limitée à:

16 Envelopes, delivery bags, adding rolls, bookbin-
ding materials, namely cords for bookbinding, cloth for book-
binding and other textile fabrics for bookbinding; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture), printer accessories, namely replacement
printer heads, ink filling for printer heads, correcting ribbons,
inking ribbons; plastic materials for packaging (included in this
class); playing cards; printers' type, printing blocks, mouse
pads.

20 Furniture, mirrors, picture frames, baskets, inclu-
ding waste paper baskets, cases, coat hangers, drawers, sign-
boards of wood, magazine racks, straws for dinking, casings of
wood, furniture and decorative plaques.

21 Household or kitchen utensils and containers inclu-
ding refuse disposal bins for household and office made of po-
lypropylene, polyethylene and/or polystyrene; brushes, articles
for cleaning purposes, unworked or semi-worked glass (except
glass used in building); glassware, porcelain and earthenware,
included in this class, clothes-pegs.

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, packaging and storage of goods.
16 Enveloppes, sacs de livraison, rouleaux d'addition,

articles pour reliures, notamment fils pour reliures, toile pour
reliures et autres matières textiles pour la reliure; photogra-
phies; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écri-
re et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier), acces-
soires pour imprimantes, notamment têtes d'impression de re-
change, recharges d'encre pour têtes d'impression, rubans
correcteurs, rubans encreurs; matières plastiques pour l'em-
ballage (comprises dans cette classe); jeux de cartes; caractè-
res d'imprimerie, clichés d'imprimerie, tapis de souris.

20 Meubles, miroirs, cadres, corbeilles, notamment
corbeilles à papier, coffrets, cintres pour vêtements, tiroirs,
écriteaux en bois, porte-revues, pailles pour boire, caisses en
bois, meubles et plaques décoratives.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne notamment poubelles pour la pour la maison et le bureau en
polypropylène, polyéthylène et/ou polystyrène; brosses, maté-
riel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre
de construction); verrerie, porcelaine et faïence, comprises
dans cette classe, pinces à linge.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport, emballage et stockage de marchandi-

ses.
733 501
List limited to / Liste limitée à:

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared nor processed) grains (seeds); live animals;
fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and flowers;
animal feed, malt.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, ni pré-
parés, ni transformés; semences; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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733 503
List limited to / Liste limitée à:

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

35 Advertising and business management.
38 Telecommunication, operation and rental of equip-

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

42 Projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); articles de papeterie (à l'exception
de mobilier).

35 Publicité et gestion d'entreprise.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunication, en particulier pour ra-
diodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et informations.

42 Services de projets et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication.
735 307
List limited to / Liste limitée à:

6 Semi-finished products made of metal for seals and
seal packages; ceramic-metal bodies, sintered metal forms and
powder metallurgical products, especially with solid lubri-
cants, as partly finished forms for metallic sealing rings, seal
packages, bearings, bushes and shafts.

17 Semi-finished products made of mineral based fi-
bres for seals and seal packages; sealing rings.

6 Produits semi-finis en métal pour joints d'étanchéi-
té et emballages d'étanchéité; corps en céramique et métal, for-
mes en métal fritté et produits métallurgiques en poudre, con-
tenant notamment des lubrifiants solides, en tant que produits
partiellement ouvrés pour bagues métalliques d'étanchéité,
emballages d'étanchéité, roulements, douilles et arbres.

17 Produits semi-finis en fibres constituées de matière
minérale pour joints d'étanchéité et emballages d'étanchéité;
bagues d'étanchéité.
735 723
List limited to / Liste limitée à:

35 Demonstration of goods, distribution of samples,
cost price analysis, import-export agency business; informa-
tion to customers in connection with retail business.

36 Financial affairs, including hire-purchase finan-
cing, leasing of capital goods, credit and debit card services, is-
sue of gift vouchers and of tokens of value, customs brokerage
and clearance, exchanging money and foreign exchange.

42 Rental of clothing and uniforms, design of clo-
thing, fashion information, hairdressing and beauty saloons,
design of shop fittings, graphic arts designing; rental of ven-
ding machines.

35 Démonstration de produits, distribution d'échan-
tillons, analyse du prix de revient, agence d'import-export; in-
formations à la clientèle en rapport avec la vente au détail.

36 Affaires financières, y compris crédit-bail, location
avec option d'achat de biens d'équipement, services de cartes
de débit et de crédit, émission de bons-cadeaux et de bons de
valeur, agence en douane et dédouanement, opérations de
change.

42 Location de vêtements et d'uniformes, stylisme, in-
formations sur la mode, salons de coiffure et de beauté, con-
ception d'accessoires de magasin; services de graphiste; loca-
tion de distributeurs automatiques.
735 971
List limited to / Liste limitée à:

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

36 Financial affairs; real estate affairs.

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services, na-

mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hor-
mis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception du mo-
bilier).

36 Transactions financières; opérations immobiliè-
res.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Programmation informatique; services de bases de

données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
736 493
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
736 519
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made thereof included
in this class, printing products, paper or cardboard packaging.

16 Papier, carton et articles en ces matières compris
dans cette classe, produits de l'imprimerie, emballages en pa-
pier ou en carton.
738 438
List limited to / Liste limitée à:

4 Industrial oils and greases; lubricants; candles.
7 Machine tools; power-operated tools for construc-

tion and handicraft purposes; power-operated gardening tools;
construction machines; pumps.

8 Hand-operated tools and insets (tools) for
hand-operated tools; hand-operated implements for use in agri-
culture, horticulture and forestry as well as for construction and
handicraft purposes; cutlery (included in this class); scissors.

9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); fire-extinguishing apparatus.

17 Foils and pool foils made of plastics; packing, stop-
ping and insulating materials; flexible pipes (not of metal).

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, meerschaum and substitutes for these ma-
terials, or of plastics.

35 Marketing research, marketing studies and market
analysis; sales promotion, business management, business or-
ganization consultancy, professional business consultancy, in-
cluding controlling; consultancy and intermediary services re-
lating to purchase and sales; shelf arranging services for third
parties; price marking.

39 Transport; storage of goods, logistics; shelf arran-
ging services, namely replenishment and (re)sorting of goods
for third parties.

42 Consultancy relating to equipment for the place-
ment of goods, assortment arrangement, arrangement of pro-
ject areas; shelf arranging services, namely control of goods for
third parties.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; bou-
gies.

7 Machines-outils; outils actionnés mécaniquement
pour la construction et l'artisanat; outils de jardinage action-
nés mécaniquement; machines de construction; pompes.

8 Outils à main entraînés manuellement et pièces
d'insertion (outils) pour outils à main; instruments entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la sylvicultu-
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re ainsi que pour la construction et l'artisanat; coutellerie
(comprise dans cette classe); ciseaux.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); extincteurs.

17 Pellicules et pellicules en matières plastiques pour
pièces d'eau; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles (non métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoi-
re, baleine, écaille, écume de mer et succédanés de toutes ces
matières ou en matières plastiques.

35 Recherche en marketing, études et analyse de mar-
ché; promotion des ventes, gestion des affaires commerciales,
conseil en organisation des affaires, consultation profession-
nelle d'affaires, notamment contrôle; services de conseil et
d'intermédiaire dans le domaine de l'achat et de la vente; dé-
coration de vitrines pour des tiers; marquage du prix.

39 Transport; entreposage de marchandises, logisti-
que; services de réassortiment de produits pour des tiers.

42 Services de conseil en matière d'équipement pour
le placement de marchandises, d'arrangement des assorti-
ments et l'agencement de surfaces de projet; services de réas-
sortiment, à savoir contrôle de marchandises pour des tiers.
738 815
Delete from list / A supprimer de la liste:

37 Supervision of construction work, roofing services,
building sealing, protection of buildings and renovation work.

37 Supervision des travaux de construction, travaux
de couverture de toits, services d'étanchéité, travaux de protec-
tion des bâtiments et travaux de rénovation.
738 821
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes.

20 Furniture, mirrors; goods (not included in other
classes) of wood; semi-fitted and fitted kitchens, bath rooms,
utility rooms and wardrobes.

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, miroirs; produits non compris dans
d'autres classes) en bois; cuisines intégrées et semi-agencées,
salles de bain, réduits et armoires.
738 822
List limited to / Liste limitée à:

2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives, an-
ti-rust agents; raw materials for lacquers, lacquer additives and
auxiliaries (included in this class); pigments, flow control
agents, binders and thinners for lacquers and paints; bacterici-
dal, fireproof and hammer finish additives for lacquers; lac-
quers for coating electrical and electronic parts and compo-
nents.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; semiprocessed products con-
taining or made of plastics in the form of blocks, extrudates,
sheets, films, rods, flexible pipes, fibres (not for textile use) and
moulded bodies; thermoplastic synthetic resins; sealants for
joints; insulating paints and varnishes; insulating oils; plastic
gaskets; yarns, fibres and threads (not for textile use); thermal
insulation material based on plastics and on inorganic material.

2 Peintures, vernis, laques, produits pour la conser-
vation du bois, agents antirouille; matières premières pour la-
ques, adjuvants et agents auxiliaires pour laques (compris
dans cette classe); pigments, agents de régulation de débit,
liants et diluants pour laques et peintures; additifs bactérici-
des, ignifuges et à effet de martelage pour laques; laques pour
l'enduction de pièces et de composants électriques et électroni-
ques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en plas-
tique semi-finis; matériaux d'étanchéité, de garniture et d'iso-

lation; produits semi-ouvrés en matière plastique ou contenant
du plastique se présentant sous forme de blocs, extrudats, pla-
ques, feuilles, barres, tuyaux flexibles, fibres (à usage non tex-
tile) et pièces moulées; résines synthétiques thermoplastiques;
mastics pour joints; peintures et vernis isolants; huiles isolan-
tes; joints en plastique; fils et fibres (à usage non textile); iso-
lants thermiques à base de matières plastiques et de matière
inorganique.
738 850
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications.
38 Télécommunications.

738 866
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Work benches.
20 Etablis.

739 644
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Games, toys.
28 Jeux, jouets.

739 658
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, particularly implements and resources for the
preservation of evidence and for forensic diagnosis.

42 Services in the area of forensic diagnosis and the
preservation of evidence.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier ustensiles et moyens
pour la conservation de preuves et le diagnostic médico-légal.

42 Services dans le domaine du diagnostic médico-lé-
gal et de la conservation de preuves.
739 664
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use; water softening products, water purification
products; distilled, filtered, purified, desalinated, softened,
oxygenated and mineralized water for industrial use; sea water
and freshwater for industrial use.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilation, for water distribu-
tion and for plumbing systems (sanitary facilities); apparatus
for filtering water, for the softening and purification of water,
water distribution facilities; incinerators, electrical heating ap-
paratus running on solid, liquid or gaseous fuel; facilities for
purifying water; filters for drinking water; tanks of pressurized
water; desalination installations for sea water; water sterilizers;
air-conditioning apparatus.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes (excluding paintbrushes); brush equipment; cleaning
equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass (exclu-
ding building glass); glassware, chinaware and earthenware;
bottles and carboys.

37 Construction and repair; installation and repair of
water, electricity and gas distribution systems and irrigation
means; heavy and highway construction; construction and re-
novation of buildings, supervision of construction works, de-
molition of constructions; construction of factories, of bridges;
carrying out of road resurfacing, watertightness services; insu-
lation services; services pertaining to construction, putting into
operation, breakdown and repair of electrical installations,
electrical apparatus and of electrical circuits; the installation,
repair and maintenance of all installations to do with heating,
boilers, stoves, steam generation, electricity, air-conditioning
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and refrigeration, lifts, burglar alarm devices and smoke-detec-
tion devices, office apparatus and computers, telephones and
telecommunications' apparatus; (indoor) cleaning of buildings,
cleaning of external surfaces of buildings, upkeep of furniture,
cleaning of windows, washing, laundering and ironing of linen;
plumbing and painting tasks; rat control, disinfection; destruc-
tion of vermin other than in agriculture.

39 Transport of people and of merchandise, warehou-
sing of goods; organization of trips; services for passenger
transport and for carrying goods by road, rail, tram and under-
ground; by overhead or underground railway; tram services;
underground system services; transport by land, sea and air,
transport brokerage, information relating to transport; water
supply system, water distribution; energy, electricity and parti-
cularly electrical, thermic, frigorific and natural gas distribu-
tion; packaging of products, particularly filling bottles and car-
boys with water; delivery and services of provision of chemical
products used in apparatus and equipment.

40 Processing of materials; deodorization, handling,
purification and cooling of air and water; collection, destruc-
tion and recycling of waste; treatment of industrial effluents;
energy, gas, compressed air and water production; rental of ge-
nerators; information relating to treatment of materials; incine-
ration of waste, recycling of waste and detritus.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; produits pour adoucir l'eau, pour la purifica-
tion de l'eau; eau distillée, filtrée, purifiée, dessalée, adoucie,
oxygénée et minéralisée à usage industriel; eau de mer et eau
douce à usage industriel.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils
à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau,
installations de distribution d'eau; incinérateurs, appareils
électriques de chauffage à combustible solide, liquide ou ga-
zeux; installations pour la purification de l'eau; filtres pour
l'eau potable; réservoirs d'eau sous pression; installations de
dessalement pour l'eau de mer; stérilisateurs d'eaux; appareils
de climatisation.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception de pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); vaisselle en verre,
porcelaine et faïence; bouteilles et bonbonnes.

37 Construction et réparation; installation et répara-
tion de systèmes de distribution d'eau, d'électricité et de gaz et
de dispositifs d'irrigation; travaux publics; construction et ré-
novation de bâtiments, supervision de travaux de construction,
démolition de constructions; constructions d'usines, de ponts;
réalisation de revêtements routiers, services d'étanchéité; ser-
vices d'isolation; services de construction, de mise en service,
de dépannage et de réparation d'installations électriques, d'ap-
pareils électriques et de circuits électriques; installation, répa-
ration, maintenance de toutes installations de chauffage, de
chaudières, de fourneaux, de production de vapeur, d'électrici-
té, de conditionnement d'air et de réfrigération, d'ascenseurs,
de dispositifs d'alarme en cas de vol et de dispositifs de détec-
tion de fumée, d'appareils de bureau et d'ordinateurs, de télé-
phones et d'appareils de télécommunication; nettoyage de bâ-
timents (ménage), nettoyage d'édifices (surface extérieure),
entretien de mobilier, nettoyage de vitres, lavage, blanchissage
et repassage de linge; travaux de plomberie et de peinture; dé-
ratisation, désinfection; destruction des animaux nuisibles
autres que dans l'agriculture.

39 Transport de marchandises et de personnes, entre-
posage de marchandises; organisation de voyages; services de

transport de personnes en commun et de marchandises par la
route, la voie ferrée ou en tramways et en métropolitain; che-
min de fer aérien ou souterrain; services de tramways; services
de métropolitain; transport aérien, terrestre, par bateau, cour-
tage en matière de transport, information en matière de trans-
port; adduction d'eau, distribution des eaux; distribution
d'énergie, de l'électricité, en particulier d'énergie électrique,
thermique et frigorifique et de gaz naturel; conditionnement de
produits, notamment mise en bouteilles et bonbonnes d'eau; li-
vraison et services de fourniture de produits chimiques utilisés
dans des appareils et équipements.

40 Traitement de matériaux; désodorisation, traite-
ment, purification et rafraîchissement de l'air et de l'eau; col-
lecte, destruction et recyclage d'ordures; traitement des ef-
fluents industriels; production d'énergie, de gaz, d'air
comprimé et d'eau; location de générateurs; information en
matière de traitement de matériaux; incinération d'ordures, re-
cyclage d'ordures et de déchets.
739 824
List limited to / Liste limitée à:

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

16 Paper, card and products in these materials not in-
cluded in other classes, toilet paper, wipes for cosmetics' remo-
val, paper serviettes, paper towels, table napkins and serviettes,
kitchen roll made of paper or cellulose; paper or cellulose nap-
pies, adhesives (sticking materials) for the kitchen or for statio-
nery, paintbrushes, plastic materials for packaging not included
in other classes.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated); combs and sponges;
brushes excluding paintbrushes; brush equipment; cleaning
equipment, brooms and dustpans as well as their holders; clea-
ning implements, cleaning cloths, scouring pads for cleaning or
the kitchen; soap and towel distributing machines, buckets,
steel wool, glassware, chinaware and earthenware not included
in other classes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour dégraisser, polir, nettoyer et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, papier hygiénique, serviettes à
usage cosmétique, serviettes en papier, essuie-mains en papier,
serviettes de table et serviettes en papier, rouleaux de cuisine
en papier ou en cellulose; couches en papier ou en cellulose,
adhésifs (matières collantes) pour le ménage ou la papeterie,
pinceaux, matières plastiques pour l'emballage non comprises
dans d'autres classes.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses, à l'exception de pinceaux, matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage, balais et pelles à balayer ainsi que
leurs supports; instruments de nettoyage, torchons de nettoya-
ge, tampons à récurer pour le ménage ou la cuisine; distribu-
teurs de savon et de serviettes, seaux, paille de fer, articles de
verrerie, porcelaine et faïence non compris dans d'autres clas-
ses.

PL - Pologne / Poland
R356 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Re-

fusal for all goods in class 6.
R391 207 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et

32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
R420 021 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et

32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
R452 478 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12.

/ Refusal for all goods in classes 7 and 12.
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467 878 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 5, 29, 30 and 31.
497 608 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
500 599 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
546 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal
for all goods in class 2.
550 758 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 5, 16,
21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. / Refusal for all goods in classes
2, 3, 5, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 34.

R554 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
557 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

R563 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
569 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Colliers et chevilles de fixation (non métalliques).
20 Clamps and fastening dowels (not of metal).

Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Refusal for all
goods in classes 7 and 9.
617 982 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
731 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
731 753 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
731 784 - 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.
731 790 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 32. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 32.
731 811 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
731 813 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
731 814 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 41.
732 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 542 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
732 574 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
732 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
732 602 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 21. / Re-
fusal for all goods in classes 5 and 21.
732 646 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
732 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 1, 5 and 10.
732 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
733 295 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11.
733 383 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.

PT - Portugal / Portugal
730 101
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Radios, chargeurs.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes.
9 Radios, charging devices.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials not included in other classes.
730 180
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
mesure, de signalisation et de vérification utilisés pour la tech-
nique des courants forts, notamment pour les domaines de la

conduction, de la transformation, du stockage, de la régulation
et du contrôle, et pour la technique des courants faibles, notam-
ment pour les domaines de la télécommunication, des hautes
fréquences et de la régulation.

9 Electric, optical, measuring, signalling and chec-
king apparatus and instruments for use in heavy current engi-
neering, including for the fields of conducting, transforming,
storing, regulating and controlling, and for light current engi-
neering, particularly for the fields of telecommunications, high
frequency and regulation.
730 238
A supprimer de la liste:

29 Légumes séchés.
30 Préparations faites de céréales, farines, pain.

730 281 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 24. /
Refusal for all goods in classes 23 and 24.
730 290 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
730 310 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
730 476
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Développement de logiciels, notamment de logi-
ciels individuels; services de programmeurs de logiciels; con-
seils professionnels (non commerciaux) dans le domaine du
traitement de données.

42 Development of software, especially of individual
software; services of software programmers; professional con-
sultancy (non-business) in the field of data processing.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
730 512 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
730 594
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances et conseil s'y rapportant, courtage d'as-
surance; émission de cartes d'assurés; services d'intermédiaires
en matière d'assurances et d'investissements, ayant notamment
trait à des fonds.

36 Insurances and consultancy in this field, insurance
brokerage; issuing of insurance cards; intermediary services
in the field of insurances and investments, in particular with re-
gard to funds.
730 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
731 068
A supprimer de la liste:

10 Matelas pour l'accouchement; coussins à air à usa-
ge médical, coussins contre l'insomnie et pour la protection du
cou.

20 Matelas et coussins confectionnés à base de laine,
de bourre et de capoc, de crin et similaires, matelas mixtes à
ressorts élastiques, coussins et matelas mousse et toute sorte de
mousse de polyuréthane, matelas à air non à usage médical,
matelas et sommiers de lits.
731 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 209
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfums, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux.
732 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Assurances et conseils en la matière; courtage d'as-
surance; émission de cartes d'assurance; services d'intermédiai-
re en matière d'assurances et d'investissements, notamment en
ce qui concerne les fonds.



504 Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001

36 Insurances and consultancy in this field; insurance
brokerage; issuing of insurance cards; intermediary services
in the field of insurances and investments, in particular with re-
gard to funds.

RO - Roumanie / Romania
618 955
A supprimer de la liste:

21 Porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.
727 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits pour conserver les aliments.

1 Chemical products for use in industry, namely food
preserving products.
Refusé pour tous les produits de la classe 2. / Refusal for all
goods in class 2.
729 637
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques; produits de toilette non médicamen-
tés; savons, huiles essentielles; crèmes, gels et lotions, tous
destinés aux soins de la peau et du corps; produits pour le bain
et la douche; produits pour soins capillaires; produits solaires
et écrans solaires; parfums et talc; dentifrices.

3 Cosmetics; non-medicated toilet preparations;
soaps, essential oils; creams, gels and lotions, all for the care
of the skin and the body; preparations for the bath and shower;
preparations for the care of the hair; sun-tanning and
sun-screening preparations; perfumes and talcum powder;
dentifrices.
729 638 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 17 et
19. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 17 and 19.
729 660
A supprimer de la liste:

3 Savons, savons contre la transpiration, savons dé-
sodorisants, savons désinfectants, parfums, lotions
après-rasage, lotions capillaires, shampooings, huiles essen-
tielles, crèmes cosmétiques, rouge à lèvres, poudre pour le ma-
quillage, laques pour les ongles.

30 Confiserie.
729 667 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
729 811
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; pansements, désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
plasters, disinfectants.
729 897
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment spécialités et préparations à usage homéopathique et phy-
tothérapeutique.
729 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
730 020 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers.
730 147 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
730 159
A supprimer de la liste:

30 Sel, moutarde, sauces (condiments), épices.

730 181 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
730 182 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
730 183 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
730 184 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
730 244
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions capil-
laires.

3 Perfumery goods, cosmetics, hair lotions.
730 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électrotechniques et électroniques, appa-
reils et instruments (compris dans cette classe); signalisation
électrique, dispositifs de signalisation, de mesure, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs électri-
ques pour l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et
la sortie des données.

9 Electrotechnical and electronic appliances, devi-
ces and instruments (included in this class); electrical signal-
ling, measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data.
730 356
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Fongicides, herbicides.
5 Fungicides, herbicides.

730 362
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
730 387
A supprimer de la liste / Delete from list:

2 Colorants, peintures, produits anticorrosion, con-
centrés de teintes (couleurs), couleurs en poudre.

19 Plâtre, mortiers.
2 Colorants, paints, anti-corrosive preparations, tin-

ting (color) concentrates, color powder.
19 Plaster, mortars.

730 399
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

730 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
730 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
730 664 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
730 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 704 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
480 994
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
538 211
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits vétérinaires.
5 Veterinary products.
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730 841
Liste limitée à / List limited to:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits, oeufs.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces, eggs.
730 934
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); papeterie et en particulier toutes sortes
de papiers, cahiers; tête de lettres et enveloppes et tout article
pouvant y être assimilé.

16 Paper and paper articles, cardboard and goods
made thereof, printing products; bookbinding material; photo-
graphs, stationery; adhesives for stationery or household
purposes; instructional or teaching material (excluding appa-
ratus); stationery and in particular all types of paper, writing
or drawing books; letterhead and envelopes and any article si-
milar to the above.
730 945 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
730 955 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
730 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Publication de livres, de brochures et de revues.
42 Création de programmes pour le traitement de don-

nées pour des tiers.
41 Publishing of books, brochures and magazines.
42 Data processing programs for third parties.

731 002 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
731 029 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24
et 25. / Refusal for all goods in classes 22, 23, 24 and 25.
731 082 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38, 41 and 42.
731 114 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 38.
731 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion, de secours (sauvetage); appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques.

9 Electric signaling, emergency (life-saving) appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media,
phonograph records.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
731 297 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 38.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 38.
731 308 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 36, 39, 40 et 41.
731 309 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 36, 39, 40 et 41.
731 310 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 36, 39, 40 et 41.
731 311 - Refusé pour tous les produits et services des classes
14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 33, 36, 39, 40 et 41.

731 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction de son, d'images ou de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, processing
and reproducing sound, images or data.
731 326
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
30 Préparations faites de céréales, pain.
29 Meat, poultry and game; meat extracts.
30 Cereal preparations, bread.

731 355 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
731 408 - Refusé pour tous les produits classes 21.
731 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
731 465
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour les animaux.
731 518 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
731 524
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
16 Papier, carton et objets en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
731 580 - Refusé pour tous les produits et services des classes
28 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 28 and
41.
731 611 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
731 633 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
731 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils d'enregistrement, de transmission, de
traitement et de reproduction d'images ou de données; supports
de données pour passage en machine; matériel informatique.

9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of images or data; machine-run data car-
riers; data processing equipment.
731 700 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 41.
731 762 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
731 790 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
731 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
731 896 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
731 917 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
732 123
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, semelles, talons.
732 137 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes destinés à la production industrielle et
à la planification de la production, ainsi que programmes sous
une forme imprimée.
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9 Programs for industrial production and for pro-
duction planning, also programs in printed out form.
732 139 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes destinés à la production industrielle et
à la planification de la production, ainsi que programmes sous
une forme imprimée.

9 Programs for industrial production and for pro-
duction planning, also programs in printed out form.
Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal for all
services in class 41.
732 159 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
732 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
732 333
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements tissés et tricotés.
25 Woven and knitted clothing.

732 355 - Refusé pour tous les produits des classes 10 et 24. /
Refusal for all goods in classes 10 and 24.
733 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
733 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
733 491
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques utilisés en
laboratoire.

9 Scientific apparatus and instruments for laborato-
ry use.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 5, 10,
16, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 5,
10, 16, 41 and 42.
733 507 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

SE - Suède / Sweden
716 530 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.
720 938 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et services des classes 16 et
35.
721 175 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
722 256 - Accepted for all the goods in classes 14, 18 and 25;
refused for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
des classes 14, 18 et 25; refusé pour les produits de la classe 9.
722 256 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
722 302 - Refused for all the goods and services in classes 6, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 6, 41
et 42.
724 336 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
724 513 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
724 515 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
724 549 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
724 942 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
724 943 - Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 11.

725 069 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. / Re-
fusé pour les produits des classes 29 et 30.
725 385 - Accepted for all the goods in class 3; refused for all
the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les produits de la
classe 3; refusé pour les produits des classes 9 et 25.
725 390 - Accepted for all the goods and services in classes 5,
10, 41 and 42; refused for all the services in class 35. / Admis
pour les produits et services des classes 5, 10, 41 et 42; refusé
pour les services de la classe 35.
726 261 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7,
9, 37 et 42.
726 492 - Refused for all the goods and services in classes 7, 9,
40 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 7,
9, 40 et 42.
727 578 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28; re-
fused for all the goods in class 25. / Admis pour les produits des
classes 18 et 28; refusé pour les produits de la classe 25.

SG - Singapour / Singapore
705 341 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
743 508 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. / Re-
fusé pour les produits des classes 25 et 28.
744 785 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SI - Slovénie / Slovenia
740 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
745 025 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.

SK - Slovaquie / Slovakia
730 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
663 302
List limited to / Liste limitée à:

28 Games; gymnastics and sports articles (except clo-
thing, footwear and mats); Christmas tree decorations.

28 Jeux; articles de gymnastique et de sport (à l'ex-
ception des vêtements, chaussures et tapis); décorations pour
arbres de Noël.
Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour les produits
de la classe 25.
724 698 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
728 380
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, eau de Colo-
gne, eau de toilette, cosmetic body care products, in aerosol
form; antiperspirants and deodorants for personal use.

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eau
de cologne, eau de toilette, produits cosmétiques pour les soins
du corps, en aérosols; antitranspirants et déodorants.

TR - Turquie / Turkey
731 313
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bleaching preparations; soaps; essential oils; cos-
metics.

8 Electrical appliances for beauty care.
42 Medical, hygiene and beauty care.
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3 Préparations pour blanchir; savons; huiles essen-
tielles; cosmétiques.

8 Appareils électriques destinés aux soins de beauté.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

734 240
Delete from list / A supprimer de la liste:

8 Razors and razor blades.
8 Rasoirs et lames de rasoir.

735 313
List limited to / Liste limitée à:

3 Dentifrices.
3 Dentifrices.

736 069
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

736 259
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic, analog and digital recording media, digi-
tal optical discs.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, analogi-
ques et numériques, disques optiques numériques.
736 260
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic, analog and digital recording media, digi-
tal optical discs.

9 Supports d'enregistrement magnétiques, analogi-
ques et numériques, disques optiques numériques.
736 436
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Pharmaceutical and veterinary preparations; che-
mical preparations for veterinary purposes; additives to fodder
for medical purposes; vitamin preparations for animals;
greases and oils for veterinary use; chemical reagents for me-
dical or veterinary purposes.

42 Services of chemists, physicists and doctors; servi-
ces of medical, bacteriological and chemical laboratories;
on-site or laboratory expert evaluations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; prépa-
rations chimiques à usage vétérinaire; additifs pour fourrages
à usage médical; préparations de vitamines pour animaux;
graisses et huiles à usage vétérinaire; réactifs chimiques à usa-
ge médical ou vétérinaire.

42 Services de chimistes, de physiciens et de méde-
cins; services de laboratoires de médecine, de bactériologie et
de chimie; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en
laboratoire.
739 012 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Life saving apparatus and instruments; fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruments de secours; extincteurs.
739 015 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Life saving apparatus and instruments; fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruements de secours; extincteurs.
739 019 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Life saving apparatus and instruments; fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruments de secours; extincteurs.
739 020 - Accepted for all the services in class 41. / Admis pour
les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Life saving apparatus and instruments; fire-extin-
guishing apparatus.

9 Appareils et instruments de secours; extincteurs.
739 026
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing, headgear, hosiery, scarves, gloves (clo-
thing), neckties, mantillas, veils (clothing), belts (clothing).

25 Vêtements, couvre-chefs, bonneterie, écharpes,
gants (habillement), cravates, mantilles, voiles (vêtements),
ceintures (habillement).
739 232
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothes.
25 Vêtements.

739 334
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Fabric, non-woven fabrics, towels of textile, towel-
ling coverlets, coverlets (bedspreads), covers (loose) for furni-
ture, bed clothes, pillowcases, silk bed blankets, silk (cloth).

24 Tissu, non-tissés, serviettes en matières textiles,
dessus-de-lit en tissu éponge, couvertures de lits (dessus de lit),
housses (amples) pour meubles, literie (linge), taies d'oreillers,
couvertures de lit en soie, soie (étoffe).
739 664
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and silviculture; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; fertilising prepa-
rations; fire extinguishing substances; metal tempering and sol-
dering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for industrial use.

32 Non-alcoholic beverages and preparations for ma-
king drinks (excluding those based on coffee, tea or cocoa and
beverages containing milk); beers; fruit drinks and fruit juices;
syrups; beverages used in the manufacture of sodas, lemonades
and other non-alcoholic beverages.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour fai-
re des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); bières; boissons de fruits
et jus de fruits; sirops; boissons utilisées pour la fabrication de
sodas, limonades et autres boissons non alcoolisées.
739 719
Delete from list / A supprimer de la liste:

20 Furniture, goods (included in this class) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics.

20 Meubles, produits (compris dans cette classe) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques.

UA - Ukraine / Ukraine
692 318
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Conseils en construction, expertises techniques,
travaux d'ingénieurs, études de projets techniques.

42 Consulting in construction, technical appraisals,
engineering services, engineering project design.
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730 429
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Boissons à base de chocolat, café ou thé.
30 Beverages made with chocolate, coffee or tea.

730 515
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; produits de nettoyage et de polissage; pro-
duits chimiques destinés au nettoyage.

3 Soaps; cleaning and polishing preparations; che-
mical products for cleaning purposes.
730 568
A supprimer de la liste:

3 Huiles essentielles, lotions pour les cheveux.
730 657
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Patins à glace.
25 Clothing, footwear and headgear.
28 Ice skates.

730 728
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, parfums solides ou
liquides.

3 Soaps, perfumery goods, liquid or solid perfumes.
730 768
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Couleurs isolantes.
17 Insulating paints.

730 840
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits d'imprimerie.
16 Printed products.

730 955
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules.
12 Vehicles.

731 002
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), pain, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comes-
tibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices;
glace à rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de
cacao pour boissons, pâte de chocolat; enrobages, notamment
enrobages en chocolat, chocolat, oeufs en chocolat, pralines,
décorations en chocolat pour arbres de Noël, produits comesti-
bles en chocolat fourrés à l'alcool; articles en sucre, confiserie,
pâtisserie y compris pâtisserie fine et industrielle; gommes à
mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee subs-
titutes; flour and preparations made from cereals (not inclu-
ding fodder), bread, biscuits, pastry and confectionery, edible
ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, pepper, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refresh-
ment; cocoa, goods made of cocoa, especially cocoa paste for
beverages, chocolate paste; coatings, especially chocolate
coatings, chocolate, chocolate eggs, pralines, chocolate deco-
rations for Christmas trees, edible chocolate goods with alco-
hol fillings; sugar goods, confectionery, pastries including fine

and industrial pastry goods; chewing gum, sugarless chewing
gum, sugarless candies.
731 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Tissus, matières textiles, textiles non tissés, pro-
duits textiles pour la maison et le ménage non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, linge, chemises, chemisiers, vêtements de sport et de loi-
sirs, bas.

24 Textiles, textile materials, non-woven textiles, tex-
tile products for household use and housework not included in
other classes.

25 Upper clothing for men, women and children,
linen, shirts, blouses, sports and leisure wear, stockings.
731 043
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
731 044
A supprimer de la liste:

20 Meubles.
731 082
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, aliments pour bébés, emplâ-
tres, matériel pour pansements, désinfectants, tous les produits
précités relevant du monopole pharmaceutique; produits phar-
maceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage mé-
dical, matières pour plomber les dents et empreintes dentaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
5 Sanitary products, food for babies, plasters, mate-

rials for dressings, disinfectants, all the above goods in con-
nection with the pharmaceutical sector; pharmaceutical and
veterinary products, dietetic substances for medical use, mate-
rials for filling teeth and making dental impressions.

35 Advertising; business management.
731 210
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
731 271
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Étiquettes, étiquettes autocollants, carnets autocol-
lants, petits blocs-notes, blocs et feuilles individuelles,
blocs-notes de type "ring binder", formulaires, étiquettes de bu-
reau, livres à paraphes et classeurs.

16 Labels, adhesive labels, self-adhesive notebooks,
small notepads, pads and loose-leaf paper, spiral notepads,
forms, labels for office use, signature books and binders.
731 298
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; confi-
serie; miel; épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, boissons de légu-
mes et jus de légumes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; confec-

tionery; honey; spices.
32 Beers; mineral and sparkling water and other

non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages, vegeta-
ble-based drinks and vegetable juices.

33 Alcoholic beverages (except beer).
731 313
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; huiles essentielles; cosmétiques.
3 Soaps; essential oils; cosmetic products.
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731 322
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Installations de vidéoconférence comprenant no-
tamment, des caméras vidéo, des dispositifs de codage et déco-
dage, des microphones et des dispositifs de commande à dis-
tance.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; papeterie (à l'excep-
tion du mobilier).

9 Video conferencing facilities specifically contai-
ning, video cameras, encoding and decoding devices, micro-
phones and remote operating devices.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; stationery (except furniture).
731 454
A supprimer de la liste:

40 Traitement de matériaux.
731 524
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.

16 Articles d'imprimerie; cartes à jouer.
731 558
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, compo-
tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, compo-
tes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
731 693
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mécanographie et software, téléco-
pieurs et autres appareils électroniques de bureau et de repro-
duction.
731 753
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Riz, riz soufflé.
32 Bières (alcoolisées ou non), bières de gingembre.
30 Rice, puffed rice.
32 Beers (alcoholic or not), ginger ales.

VN - Viet Nam / Viet Nam
729 742 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
730 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
730 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
730 159 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
730 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 424 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
730 465 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
730 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
730 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
730 839 - Refus pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all products in class 5.

731 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
731 322 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
731 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
731 454 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18.
731 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
731 518 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
731 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
731 543 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
731 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
731 753 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
731 760 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
731 790 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30
et 31. Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 16, 29, 30 and 31. Refusal for
all goods in classes 16, 29, 30 and 31.
731 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
731 917 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

731 119 731 253 731 368

BG - Bulgarie / Bulgaria
737 079 737 699

BY - Bélarus / Belarus
732 683 732 684

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
729 669 729 858 729 951
730 165 730 235

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
731 325 731 329 731 347
731 540 731 638 732 066
732 086 732 088 732 092
732 169 732 339 732 379
732 410 732 421 732 422
733 390 733 428 733 459
733 489

TM - Turkménistan / Turkmenistan
630 168 723 713 724 334
725 863 725 979 727 136
727 583 727 708 727 857
728 128 728 625 729 023

UA - Ukraine / Ukraine
730 850 730 889 731 079
731 085 731 540
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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

R430 745 (19/2000) 719 339 (19/2000)
719 340 (19/2000) 719 923 (19/2000)
719 924 (19/2000) 719 925 (19/2000)
719 926 (19/2000) 719 927 (19/2000)
719 931 (19/2000) 719 933 (19/2000)
719 988 (19/2000) 720 437 (19/2000)

BY - Bélarus / Belarus
722 353 (24/2000) 722 531 (24/2000)
722 639 (24/2000) 722 913 (24/2000)
723 076 (24/2000) 723 086 (24/2000)
723 134 (24/2000) 723 135 (24/2000)
723 137 (24/2000) 723 172 (24/2000)
723 174 (24/2000) 723 227 (24/2000)
723 389 (24/2000) 723 572 (24/2000)
723 691 (24/2000) 723 738 (24/2000)
723 802 (24/2000)

CH - Suisse / Switzerland
647 389 ( 9/2000) 667 316 ( 9/2000)
674 913 (14/2000) 678 524 ( 6/2000)
685 910 (23/1999) 685 911 (23/1999)
685 915 (23/1999) 685 967 ( 2/2000)
685 980 (23/1999) 685 996 ( 2/2000)
687 291 (25/1999) 689 697 ( 2/2000)
689 733 ( 2/2000) 689 741 ( 2/2000)
690 144 ( 9/2000) 691 743 (12/2000)
691 848 (12/2000) 692 802 (13/2000)
693 313 ( 9/2000) 694 263 ( 5/2000)
694 660 (11/2000) 694 687 (11/2000)
695 233 ( 8/2000) 695 268 ( 5/2000)
695 270 ( 5/2000) 695 274 ( 5/2000)
695 287 ( 5/2000) 695 313 ( 5/2000)
695 325 ( 5/2000) 695 341 ( 5/2000)
695 362 ( 5/2000) 695 368 ( 5/2000)
695 382 ( 5/2000) 695 385 ( 5/2000)
695 438 ( 5/2000) 695 732 ( 9/2000)
695 885 (16/2000) 696 075 (11/2000)
696 442 ( 8/2000) 696 446 ( 8/2000)
696 714 ( 7/2000) 696 719 ( 7/2000)
696 864 ( 7/2000) 696 922 ( 7/2000)
696 930 ( 7/2000) 696 944 ( 7/2000)
696 954 ( 7/2000) 697 745 ( 8/2000)
697 826 ( 8/2000) 697 831 ( 8/2000)
697 871 ( 8/2000) 699 187 ( 9/2000)
699 193 ( 9/2000) 699 298 ( 9/2000)
699 301 ( 9/2000) 699 312 ( 9/2000)
699 352 ( 9/2000) 699 712 (10/2000)
699 735 (10/2000) 699 754 (10/2000)
699 775 (10/2000) 699 782 (10/2000)
699 785 (10/2000) 699 798 (10/2000)
699 886 (10/2000) 699 891 (10/2000)
699 892 (10/2000) 699 900 (13/2000)
699 913 (10/2000) 699 952 (10/2000)
699 955 (10/2000) 699 971 (10/2000)
700 091 (11/2000) 700 124 (11/2000)
700 177 (11/2000) 700 219 (11/2000)
700 274 (11/2000) 701 207 (11/2000)
701 227 (11/2000) 701 260 (11/2000)

701 269 (11/2000) 701 278 (11/2000)
701 308 (11/2000) 701 320 (11/2000)
701 325 (11/2000) 701 329 (11/2000)
701 377 (11/2000) 701 584 (12/2000)
701 587 (12/2000) 701 612 (13/2000)
701 655 (13/2000) 701 689 (13/2000)
701 691 (13/2000) 701 693 (13/2000)
701 736 (12/2000) 701 755 (12/2000)
701 789 (12/2000) 702 190 (10/2000)
702 199 (10/2000) 702 204 (10/2000)
702 206 (10/2000) 702 217 (10/2000)
702 238 (10/2000) 702 246 (10/2000)
702 286 (10/2000) 702 290 (10/2000)
702 302 (10/2000) 702 345 (10/2000)
702 349 (10/2000) 702 369 (10/2000)
705 733 (17/2000)

DK - Danemark / Denmark
715 087 ( 9/2001) 715 089 (19/2000)
715 090 (19/2000) 715 092 (19/2000)
715 251 ( 9/2001) 715 252 (19/2000)
715 253 ( 9/2001) 715 254 ( 9/2001)
717 958 (19/2000)

IS - Islande / Iceland
498 357 (25/2000) 711 636 (23/2000)
711 653 (22/2000) 725 363 ( 1/2001)
725 859 (25/2000) 728 032 ( 1/2001)
734 614 (25/2000) 734 631 (25/2000)
734 632 (25/2000) 734 667 (25/2000)
734 835 (25/2000) 735 667 (24/2000)
739 656 (25/2000) 739 817 (25/2000)
739 890 (25/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
582 772 (18/2000) 652 257 (23/2000)
710 468 (18/2000) 714 827 (18/2000)
718 915 (18/2000) 718 921 (18/2000)
719 127 (18/2000) 719 195 (18/2000)
719 365 (18/2000) 719 532 (18/2000)
719 864 (18/2000) 719 883 (18/2000)
719 921 (18/2000) 719 987 (18/2000)
720 018 (18/2000) 720 133 (18/2000)
720 205 (18/2000) 720 252 (18/2000)
720 319 (18/2000) 720 320 (18/2000)
720 328 (18/2000) 720 376 (18/2000)
720 464 (18/2000) 720 557 (18/2000)
720 654 (23/2000) 720 707 (20/2000)
720 723 (23/2000) 720 827 (20/2000)
720 937 (20/2000) 721 323 (20/2000)
721 690 (20/2000) 721 758 (20/2000)
721 786 (20/2000) 721 956 (23/2000)
721 988 (23/2000) 722 063 (23/2000)
722 807 (23/2000) 723 093 (23/2000)
723 137 (23/2000) 723 389 (23/2000)
723 424 ( 9/2001) 723 531 (23/2000)
723 704 (23/2000) 723 713 (23/2000)
723 773 (23/2000) 723 804 ( 1/2001)
723 841 (23/2000) 723 847 (23/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
711 097 (22/2000) 711 117 (22/2000)
711 312 (22/2000)
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Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated).
BY - Bélarus / Belarus

722 733 (24/2000) 723 337 (24/2000)
723 424 (24/2000) 723 443 (24/2000)
723 590 (24/2000) 723 806 (24/2000)

DK - Danemark / Denmark
706 636 (13/2000) 722 682 (25/2000)
724 056 ( 1/2001)

FI - Finlande / Finland
R262 596 (22/2000) R 427 255 ( 5/2000)

501 397 (23/2000) 609 861 (23/2000)
647 738 (22/2000) 663 704 (25/1998)
694 302 (20/1999) 698 595 (22/1999)
700 529 (23/1999) 702 082 (23/1999)
706 092 ( 2/2000) 706 107 (22/2000)
709 012 (10/2000) 710 877 ( 7/2000)
712 834 (17/2000) 715 268 (20/2000)
716 113 (23/2000) 716 236 (23/2000)
716 239 (24/2000) 716 770 (24/2000)
716 784 (23/2000) 716 791 (23/2000)
718 265 (22/2000) 718 290 (22/2000)
718 606 (22/2000) 718 799 (22/2000)
718 950 (22/2000) 718 978 (24/2000)
719 078 (25/2000) 719 253 (22/2000)
719 299 (22/2000) 719 559 (23/2000)
719 879 (23/2000) 719 929 (23/2000)
720 062 (23/2000) 720 271 (24/2000)
720 408 (23/2000) 720 454 (23/2000)
720 460 (23/2000) 720 822 (23/2000)
721 667 (24/2000) 721 678 (23/2000)
721 818 (24/2000) 723 030 (25/2000)
723 139 (24/2000) 723 396 ( 1/2001)
723 559 ( 2/2001) 724 443 (25/2000)
727 269 ( 1/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
724 878 (20/2000) 729 881 (12/2000)
733 390 (15/2000) 735 796 (17/2000)
737 816 (20/2000) 737 937 (22/2000)
738 218 (20/2000) 738 449 (20/2000)
738 626 (20/2000) 739 086 (21/2000)
739 442 (22/2000) 739 443 (22/2000)
739 766 (22/2000) 739 925 (22/2000)
740 213 (23/2000) 741 331 (23/2000)
741 682 (23/2000) 741 703 (24/2000)
742 368 (24/2000) 743 611 (25/2000)
745 404 ( 2/2001) 747 138 ( 4/2001)
747 448 ( 5/2001) 747 449 ( 5/2001)
747 452 ( 5/2001) 747 455 ( 5/2001)
748 319 ( 5/2001) 749 172 ( 6/2001)
750 557 ( 7/2001)

IS - Islande / Iceland
R421 845 ( 5/2001) 686 002 (23/2000)

713 230 (25/2000) 724 414 (15/2000)
730 380 (21/2000) 731 254 (22/2000)
734 240 (25/2000) 734 910 (25/2000)
735 031 (25/2000) 739 690 (25/2000)
740 565 (25/2000) 741 988 ( 3/2001)

JP - Japon / Japan
499 591 ( 1/2001) 727 667 (25/2000)
729 988 ( 2/2001) 733 957 ( 2/2001)

733 959 ( 2/2001) 733 961 ( 2/2001)
733 963 ( 2/2001) 733 964 ( 2/2001)
734 011 ( 1/2001) 736 457 ( 5/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R404 321 (23/2000) 719 411 (18/2000)

719 968 (18/2000) 719 971 (18/2000)
719 972 (18/2000) 720 082 (18/2000)
720 777 (23/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
710 430 ( 8/2000) 712 213 (11/2000)
714 652 (13/2000) 724 393 (25/2000)
726 249 ( 2/2001)

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).
NO - Norvège / Norway

692 772 (13/2000) 700 493 (13/2000)
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Décisions finales / Final decisions

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria

R416 108 ( 9/2000) 696 897 (15/1999)
703 338 ( 9/2000) 710 824 (10/2000)
710 945 (10/2000) 711 038 (10/2000)
711 531 ( 9/2000) 711 890 ( 9/2000)
712 060 ( 9/2000) 712 862 (11/2000)
713 029 (11/2000) 713 098 (11/2000)
713 101 (11/2000) 713 235 (11/2000)
713 305 (11/2000) 713 419 (11/2000)
713 580 (11/2000) 713 649 (11/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
709 398 ( 3/2000) 716 603 ( 3/2000)
716 885 ( 3/2000) 719 371 ( 6/2000)
719 432 ( 6/2000) 720 654 ( 6/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
585 886 (16/2000) 718 971 (14/2000)
719 532 (16/2000) 720 604 (17/2000)
720 605 (17/2000) 720 606 (16/2000)
720 613 (16/2000) 720 654 (17/2000)
720 710 (17/2000) 721 224 (16/2000)
721 239 (16/2000) 721 275 (16/2000)
721 277 (16/2000) 721 278 (16/2000)
721 419 (17/2000) 721 432 (16/2000)
721 643 (18/2000) 721 665 (18/2000)

BY - Bélarus / Belarus
652 257 ( 6/2001) 709 474 (18/2000)
720 205 ( 6/2001) 720 654 ( 6/2001)
720 918 ( 6/2001) 720 932 ( 6/2001)
721 161 ( 6/2001) 721 176 ( 6/2001)
721 177 ( 6/2001) 721 178 ( 6/2001)
721 968 ( 7/2001) 721 998 ( 7/2001)
722 049 ( 7/2001) 722 695 ( 6/2001)
723 134 ( 9/2001) 723 135 ( 9/2001)
723 137 ( 9/2001) 723 172 ( 9/2001)
723 847 (25/2000)

CH - Suisse / Switzerland
673 650 ( 4/2000) 704 121 (13/1999)
711 791 (12/2000) 713 501 (14/2000)
713 505 (14/2000) 713 549 (15/2000)
713 554 (14/2000) 713 573 (14/2000)
713 574 (14/2000) 713 579 (14/2000)
713 580 (14/2000) 713 647 (14/2000)
713 648 (14/2000) 713 649 (14/2000)
713 699 (14/2000) 713 736 (14/2000)
713 745 (14/2000) 713 775 (14/2000)
713 781 (14/2000) 713 789 (14/2000)
713 799 (14/2000) 714 842 (15/2000)
714 901 (15/2000) 714 913 (15/2000)
714 930 (16/2000) 714 933 (15/2000)
714 963 (15/2000) 714 980 (16/2000)
715 318 (16/2000) 715 390 (16/2000)
715 448 (16/2000) 715 450 (16/2000)
715 453 (16/2000) 715 468 (16/2000)
715 525 (16/2000) 715 542 (16/2000)
715 553 (16/2000) 715 580 (16/2000)
715 583 (16/2000) 715 584 (16/2000)

715 585 (16/2000) 715 590 (16/2000)
715 839 (16/2000) 715 903 (16/2000)
715 911 (16/2000) 715 925 (16/2000)
716 007 (17/2000) 716 043 (17/2000)
716 057 (17/2000) 716 065 (17/2000)
716 083 (17/2000) 716 117 (17/2000)
716 121 (16/2000) 716 159 (17/2000)
716 807 (17/2000) 716 825 (17/2000)
716 851 (17/2000) 716 895 (17/2000)
716 915 (17/2000) 716 916 (17/2000)
716 917 (17/2000) 716 920 (17/2000)
716 963 (17/2000) 717 004 (17/2000)
717 089 (17/2000) 717 137 (18/2000)
717 194 (18/2000) 717 217 (18/2000)
717 248 (18/2000) 717 382 (18/2000)
717 394 (18/2000) 718 119 (19/2000)
718 231 ( 2/2001) 718 249 (19/2000)
718 276 (19/2000) 718 296 (19/2000)
718 348 (19/2000) 718 366 (19/2000)
718 368 (19/2000) 718 394 (19/2000)
718 418 (19/2000) 718 419 (19/2000)
718 435 (19/2000) 718 455 (19/2000)
718 496 (19/2000) 718 508 (19/2000)
718 518 (19/2000) 718 570 (19/2000)
718 595 (19/2000) 719 204 (19/2000)
719 218 (19/2000) 719 413 (19/2000)
725 012 ( 2/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R424 311 ( 3/1999) 652 423 (14/1998)

662 562 (23/1997) 670 620 ( 8/1998)
670 621 ( 8/1998) 671 110 ( 8/1998)
671 765 ( 8/1998) 674 869 (14/1998)
674 893 (14/1998) 674 913 (14/1998)
675 033 (15/1998) 675 059 (14/1998)
675 086 (15/1998) 675 087 (14/1998)
675 219 (14/1998) 675 276 (14/1998)
675 348 (14/1998) 675 393 (14/1998)
675 442 (14/1998) 675 617 (14/1998)
675 693 (14/1998) 675 748 (14/1998)
675 757 (14/1998) 675 780 (14/1998)
675 834 (14/1998) 675 889 (14/1998)
675 898 (14/1998) 675 924 (14/1998)
676 027 (14/1998) 676 097 (14/1998)
676 098 (14/1998) 676 169 (14/1998)
676 185 (14/1998) 679 441 (20/1998)
679 474 (20/1998) 685 531 ( 3/1999)
685 862 ( 3/1999) 686 543 ( 3/1999)
689 333 ( 7/1999) 689 420 ( 7/1999)
693 264 (13/1999) 693 476 (13/1999)
693 624 (13/1999) 693 765 (13/1999)
694 008 (13/1999) 694 009 (13/1999)
694 010 (13/1999) 694 011 (13/1999)
694 070 (13/1999) 700 357 (22/1999)
700 601 (22/1999) 700 693 (22/1999)
700 836 (22/1999) 701 065 (22/1999)
701 165 (22/1999) 701 169 (22/1999)
701 179 (22/1999) 701 498 (22/1999)
701 585 (22/1999) 701 601 (22/1999)
701 669 (22/1999) 707 812 ( 6/2000)

DE - Allemagne / Germany
487 226 635 344
642 116 (15/1997) 642 310 ( 3/1996)
645 863 ( 7/1996) 665 540 (18/2000)
665 570 (17/2000) 666 395 (15/1997)
670 283 (23/1997) 675 378 ( 2/1998)
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685 606 (15/1998) 689 323 ( 3/1999)
690 453 ( 1/1999) 691 105 (25/1998)
691 214 ( 3/1999) 696 719 ( 6/1999)
702 977 (13/1999) 704 030 (19/1999)
707 738 (18/1999) 709 380 (23/1999)
710 294 (25/1999) 711 428 ( 2/2000)
712 207 ( 1/2000) 712 802 (25/1999)
712 854 ( 2/2000) 713 140 ( 4/2000)
714 012 (10/2000) 714 027 (11/2000)
715 252 ( 2/2000) 716 443 ( 3/2000)
716 505 (13/2000) 716 546 ( 6/2000)
716 615 ( 4/2000) 716 742 ( 3/2000)
717 034 (11/2000) 720 135 (14/2000)
720 948 ( 9/2000) 722 007 (17/2000)
722 317 (15/2000) 722 339 (16/2000)
722 734 (17/2000) 723 153 (16/2000)
723 159 (17/2000) 723 253 (17/2000)
723 495 (18/2000) 723 531 (17/2000)
723 584 (18/2000) 723 592 (18/2000)
724 361 (18/2000) 724 370 (18/2000)
724 440 (17/2000) 724 664 (18/2000)
725 042 (18/2000) 725 151 (17/2000)
725 434 (18/2000) 725 454 (18/2000)
725 455 (18/2000) 725 456 (18/2000)
725 457 (18/2000) 726 002 (18/2000)
726 064 (17/2000) 726 562 (17/2000)
726 638 (17/2000) 726 653 (17/2000)
726 702 (18/2000) 727 429 (18/2000)
727 722 (16/2000)

DK - Danemark / Denmark
692 032 (23/1999) 708 238 (12/2000)
714 512 (15/2000) 715 087 ( 9/2001)
715 089 ( 9/2001) 715 090 ( 9/2001)
715 091 ( 7/2001) 715 092 ( 9/2001)
715 183 ( 6/2001) 715 186 ( 7/2001)
715 187 ( 6/2001) 715 251 ( 9/2001)
715 252 ( 9/2001) 715 253 ( 9/2001)
715 254 ( 9/2001) 721 515 (19/2000)
721 516 (19/2000) 721 517 (19/2000)
721 686 (19/2000)

EE - Estonie / Estonia
2R220 774 (22/2000) R 394 243 (23/2000)

619 675 (13/2000) 620 802 (13/2000)
715 740 (12/2000) 715 764 (12/2000)
715 765 (12/2000) 715 815 (12/2000)
715 859 (12/2000) 715 867 (12/2000)
715 876 (12/2000) 715 904 (12/2000)
715 935 (12/2000) 715 991 (13/2000)
716 015 (13/2000) 716 038 (12/2000)
716 079 (12/2000) 716 107 (12/2000)
716 197 (13/2000) 716 285 (13/2000)
717 849 (12/2000) 717 901 (13/2000)
718 088 (14/2000) 718 107 (15/2000)
718 265 (14/2000) 718 303 (15/2000)
718 348 (15/2000) 718 414 (21/2000)
718 700 (21/2000) 719 490 (21/2000)
719 532 (21/2000) 720 605 (23/2000)
720 606 (23/2000) 721 161 (22/2000)
721 176 (22/2000) 721 177 (22/2000)
721 178 (22/2000) 721 668 (23/2000)
722 487 (22/2000) 722 827 (22/2000)

EG - Égypte / Egypt
699 397 (11/1999) 718 202 (11/2000)
719 915 (11/2000) 721 417 (11/2000)
721 808 (13/2000) 721 809 (14/2000)
723 188 (14/2000) 723 802 (13/2000)

ES - Espagne / Spain
597 311 (12/2000) 633 157 (12/2000)
644 557 (11/2000) 654 918 (12/2000)
659 135 (12/2000) 675 880 (25/1999)
678 084 (11/2000) 679 488 (12/2000)
679 730 (14/1999) 681 998 (12/2000)
684 078 (20/1999) 685 920 (23/1999)
686 891 (25/1999) 686 896 (25/1999)
687 358 (24/1999) 690 346 ( 2/2000)
691 526 ( 3/2000) 707 301 (12/2000)
709 905 ( 9/2001) 711 024 (12/2000)
715 792 (10/2000) 715 957 (10/2000)
715 965 (10/2000) 715 992 (10/2000)
716 303 (10/2000) 716 304 (10/2000)
716 345 (10/2000) 716 346 (10/2000)
716 363 (10/2000) 716 375 (10/2000)
716 378 (10/2000) 716 398 (10/2000)
716 402 (11/2000) 716 404 (11/2000)
716 430 (11/2000) 716 434 (11/2000)
716 443 (11/2000) 716 448 (11/2000)
716 451 (11/2000) 716 459 (11/2000)
716 462 (11/2000) 716 469 (11/2000)
716 482 (11/2000) 716 484 (11/2000)
716 542 (12/2000) 716 545 (11/2000)
716 548 (11/2000) 716 551 (11/2000)
716 564 (11/2000) 716 574 (11/2000)
716 579 (11/2000) 716 583 (11/2000)
716 591 (11/2000) 716 592 (11/2000)
716 594 (11/2000) 716 597 (11/2000)
716 626 (11/2000) 716 672 (11/2000)
716 701 (11/2000) 716 703 (11/2000)
716 721 (11/2000) 716 734 (11/2000)
716 742 (11/2000) 716 746 (11/2000)
716 754 (11/2000) 716 759 (11/2000)
716 763 (12/2000) 716 767 (11/2000)
716 770 (11/2000) 716 772 (11/2000)
716 777 (11/2000) 716 780 (11/2000)
716 785 (11/2000) 716 788 (11/2000)
716 790 (11/2000) 716 849 (11/2000)
716 873 (11/2000) 716 906 (11/2000)
716 908 (11/2000) 716 925 (11/2000)
716 926 (11/2000) 716 935 (11/2000)
716 938 (11/2000) 716 940 (11/2000)
716 944 (11/2000) 716 951 (11/2000)
716 952 (11/2000) 716 953 (13/2000)
716 961 (11/2000) 716 963 (11/2000)
716 973 (11/2000) 716 974 (11/2000)
716 975 (11/2000) 716 976 (11/2000)
716 996 (11/2000) 716 997 (11/2000)
716 999 (11/2000) 717 021 (11/2000)
717 034 (11/2000) 717 051 (11/2000)
717 095 (11/2000) 717 100 (12/2000)
717 112 (12/2000) 717 126 (12/2000)
717 136 (12/2000) 717 137 (12/2000)
717 144 (12/2000) 717 157 (12/2000)
717 163 (14/2000) 717 178 (12/2000)
717 181 (12/2000) 717 193 (12/2000)
717 194 (12/2000) 717 274 (12/2000)
717 278 (12/2000) 717 329 (12/2000)
717 332 (12/2000) 717 335 (12/2000)
717 336 (12/2000) 717 373 (12/2000)
717 379 (12/2000) 717 386 (12/2000)
717 392 (12/2000) 717 398 (12/2000)
717 411 (12/2000) 717 436 (12/2000)
717 437 (12/2000) 717 466 (12/2000)
717 477 (12/2000) 717 504 (12/2000)
717 525 (12/2000) 717 542 (12/2000)
717 546 (12/2000) 717 549 (12/2000)
717 562 (12/2000) 717 574 (12/2000)
717 591 (12/2000) 717 592 (12/2000)
717 655 (12/2000) 717 677 (12/2000)
717 678 (12/2000) 717 679 (12/2000)
717 694 (12/2000) 717 755 (12/2000)
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717 780 (12/2000) 717 786 (12/2000)
717 802 (12/2000) 717 856 (12/2000)
717 870 (12/2000) 717 892 (12/2000)
717 893 (12/2000) 717 899 (12/2000)
717 974 (12/2000) 717 991 (12/2000)
717 992 (12/2000)

FI - Finlande / Finland
R440 602 (11/2000) 715 260 (22/2000)

715 261 (22/2000) 715 271 (22/2000)
715 272 (23/2000) 715 274 (19/2000)
717 021 (21/2000) 717 034 (20/2000)

FR - France / France
723 242 (11/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
498 107 (23/2000) 616 584 (16/2000)
667 171 (19/1999) 684 878 ( 7/1998)
688 295 ( 2/1999) 693 747 ( 7/1999)
697 171 ( 8/1999) 699 858 ( 4/1999)
702 351 (21/1999) 702 531 (16/2000)
706 417 (22/2000) 711 266 (10/2000)
712 446 (20/1999) 718 037 ( 6/2000)
718 865 (24/1999) 719 046 (24/2000)
720 364 (13/2000) 720 570 (25/1999)
720 950 ( 1/2000) 721 543 (23/2000)
721 786 ( 5/2000) 722 494 ( 5/2000)
722 728 ( 4/2000) 723 371 ( 5/2000)
723 422 ( 5/2000) 723 496 ( 5/2000)
723 812 (17/2000) 723 874 ( 6/2000)
723 923 ( 4/2000) 723 952 ( 4/2000)
723 999 ( 5/2000) 724 034 ( 5/2000)
724 035 ( 7/2000) 724 038 ( 5/2000)
724 049 (23/2000) 724 248 ( 5/2000)
724 275 ( 6/2000) 724 536 ( 7/2000)
724 548 ( 6/2000) 725 063 ( 7/2000)
725 094 ( 7/2000) 725 290 ( 6/2000)
725 334 (25/2000) 725 771 ( 7/2000)
725 919 ( 8/2000) 726 237 (15/2000)
727 560 (10/2000) 727 681 (20/2000)
728 526 (10/2000) 729 216 (16/2000)
730 754 (12/2000) 730 830 (19/2000)
733 112 (16/2000) 733 202 (24/2000)
733 203 (24/2000) 733 268 (16/2000)
733 335 (16/2000) 733 336 (24/2000)
733 447 (17/2000) 733 485 (15/2000)
733 536 (15/2000) 733 895 (15/2000)
733 910 (16/2000) 734 073 (16/2000)
734 268 (16/2000) 734 278 (16/2000)
734 352 (16/2000) 734 355 (15/2000)
734 361 (15/2000) 734 367 (15/2000)
734 489 (17/2000) 734 824 (16/2000)
734 871 (16/2000) 734 919 (16/2000)
735 001 (16/2000) 735 033 (16/2000)
735 143 (16/2000) 735 203 (18/2000)
735 363 (16/2000) 735 385 (16/2000)
735 553 (17/2000) 735 566 (17/2000)
735 914 (17/2000) 735 917 (17/2000)
735 918 (17/2000) 735 924 (17/2000)
736 106 (17/2000) 736 503 (18/2000)
736 519 (18/2000)

GE - Géorgie / Georgia
712 404 (10/2000)

HU - Hongrie / Hungary
493 934 (10/2000) 663 096 (24/1997)
700 871 (23/1999) 705 404 ( 3/2000)

711 304 (10/2000) 711 307 (10/2000)
711 339 (10/2000) 711 377 (10/2000)
711 513 (10/2000) 711 608 (11/2000)
711 639 (11/2000) 711 664 (11/2000)
711 665 (11/2000) 711 678 (11/2000)
711 679 (11/2000) 711 805 (11/2000)
711 897 (11/2000) 711 953 (11/2000)
711 970 (11/2000) 711 995 (11/2000)

IS - Islande / Iceland
709 939 ( 4/2001) 710 126 (25/2000)
715 764 ( 3/2001) 715 765 ( 3/2001)
717 243 ( 3/2001) 719 020 (25/2000)
719 064 (24/2000) 720 021 ( 4/2001)
720 648 (25/2000) 720 931 (25/2000)
723 324 (25/2000) 723 369 ( 3/2001)
724 338 (25/2000) 725 130 (25/2000)
726 586 (25/2000) 726 593 ( 1/2001)
726 958 ( 4/2001) 727 014 ( 1/2001)
727 133 (25/2000) 727 341 (25/2000)
727 833 (25/2000) 727 864 (25/2000)
728 481 (25/2000) 728 562 ( 1/2001)
728 825 (25/2000) 728 826 ( 1/2001)
728 837 ( 1/2001) 730 135 ( 4/2001)
733 409 ( 4/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
694 512 (15/2000) 702 871 (24/2000)
702 993 (24/2000) 703 048 (24/2000)
703 478 (24/2000) 703 494 (24/2000)
703 686 (24/2000) 703 793 (24/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R450 057 (14/2000) 725 901 (14/2000)
726 011 (14/2000) 726 143 (14/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
630 558 ( 2/2001) 703 338 (12/2000)
712 019 (11/2000) 712 163 (11/2000)
712 843 (11/2000) 713 164 (12/2000)
714 618 (14/2000) 714 689 (12/2000)
715 045 (13/2000)

MN - Mongolie / Mongolia
726 755 ( 9/2001) 726 755 ( 2/2001)

NO - Norvège / Norway
R430 327 (14/2000) 661 877 ( 6/2000)

664 197 ( 3/1998) 700 201 (16/1999)
704 396 (18/1999) 712 641 (24/1999)
712 792 ( 6/2000) 713 308 ( 6/2000)
717 379 ( 5/2000) 717 525 ( 5/2000)
717 823 ( 4/2000) 718 158 ( 6/2000)
721 179 ( 6/2000) 721 361 ( 6/2000)
721 956 (15/2000) 723 386 (14/2000)
723 645 (15/2000) 724 504 (14/2000)
727 495 (15/2000) 727 922 (15/2000)
727 929 (15/2000) 728 566 (15/2000)

PL - Pologne / Poland
673 451 ( 9/1998) 673 706 (10/1998)
673 740 (10/1998) 673 765 (10/1998)
673 846 (10/1998) 674 083 (11/1998)
674 694 (13/1998) 674 854 (13/1998)
674 866 (13/1998) 675 055 (13/1998)
675 772 (13/1998) 676 076 (16/1998)
676 106 (16/1998) 676 190 (16/1998)
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676 192 (16/1998) 676 218 (16/1998)
676 221 (16/1998) 676 222 (16/1998)
676 240 (16/1998) 676 323 (16/1998)
676 364 (14/1998) 678 184 (19/1998)
678 225 (19/1998) 678 305 (19/1998)
678 587 (19/1998) 678 744 (19/1998)
679 178 (19/1998) 679 298 (20/1998)
679 636 (20/1998) 679 662 (20/1998)
679 664 (20/1998) 679 795 (20/1998)
679 928 (20/1998) 680 027 (21/1998)
680 165 (21/1998) 680 260 (21/1998)
680 261 (21/1998) 680 302 (21/1998)
680 313 (24/1998) 680 317 (21/1998)
680 722 (22/1998) 680 811 (22/1998)
680 887 (22/1998) 681 459 (22/1998)
681 609 (23/1998) 681 862 (24/1998)
682 410 (24/1998) 682 411 (24/1998)
682 537 (24/1998) 682 586 (24/1998)
682 619 (24/1998) 682 622 (25/1998)

RO - Roumanie / Romania
2R224 734 A 557 170

575 113 577 645
577 758 595 797
596 713 597 332
599 169 600 581
600 831 600 847
600 963 600 971
601 002 601 127
601 183 601 420
603 633 604 108
606 338 606 426
606 479 607 761
611 844 613 015
613 141 613 328
613 353 613 422
613 425 613 515
613 517 613 589
613 590 613 591
613 669 613 681 (15/1996)
613 753 613 762
613 996 614 335
615 408 617 848
623 434 623 639
623 725 624 033
624 841 625 127
625 305 631 317
631 441 ( 1/1996) 633 785 (11/1996)
633 873 (11/1996) 634 006 (11/1996)
634 348 ( 9/1996) 635 481 ( 7/1996)
635 850 ( 7/1996) 635 922 ( 7/1996)
635 963 ( 7/1996) 636 040 ( 7/1996)
636 076 ( 7/1996) 636 185 ( 7/1996)
636 312 ( 7/1996) 636 371 ( 7/1996)
636 451 ( 7/1996) 637 600 ( 9/1996)
638 018 ( 9/1996) 638 158 ( 9/1996)
639 932 (12/1996) 640 074 (12/1996)
640 094 (12/1996) 640 156 (12/1996)
640 236 (12/1996) 640 274 (12/1996)
640 275 (12/1996) 640 692 (14/1996)
640 758 (14/1996) 640 856 (14/1996)
640 864 (14/1996) 640 912 (14/1996)
641 114 (14/1996) 641 997 (15/1996)
642 051 (15/1996) 642 198 (15/1996)
642 286 (15/1996) 642 293 (15/1996)
642 458 (15/1996) 642 465 (15/1996)
642 521 (15/1996) 643 795 (18/1996)
644 928 ( 1/1997) 645 792 ( 2/1997)
645 886 ( 2/1997) 645 951 ( 2/1997)
646 192 ( 2/1997) 646 194 ( 2/1997)
653 590 (11/1997) 654 302 (12/1997)
654 303 (12/1997) 654 304 (12/1997)

654 305 (12/1997) 654 306 (12/1997)
654 356 (12/1997) 654 739 (12/1997)
654 740 (12/1997) 654 741 (12/1997)
654 742 (12/1997) 654 743 (12/1997)
654 744 (12/1997) 655 829 (14/1997)
656 039 (15/1997) 656 192 (15/1997)
656 419 (15/1997) 656 995 (16/1997)
657 194 (16/1997) 665 279 ( 1/1998)
676 296 (16/1998) 676 412 (16/1998)
676 462 (16/1998) 676 568 (16/1998)
676 616 (16/1998) 676 755 (16/1998)
676 794 (16/1998) 687 516 ( 5/1999)
688 347 ( 6/1999) 691 869 (11/1999)
698 275 (21/1999) 698 516 (21/1999)
698 670 ( 7/2000) 698 872 (22/1999)
702 185 (25/1999) 703 737 ( 1/2000)
704 547 ( 2/2000) 706 380 ( 4/2000)
707 195 ( 6/2000) 707 219 ( 6/2000)
707 319 ( 6/2000) 707 335 ( 6/2000)
707 354 ( 6/2000) 707 368 ( 6/2000)
707 383 ( 6/2000) 707 407 ( 6/2000)
707 410 ( 6/2000) 707 411 ( 6/2000)
707 412 ( 6/2000) 707 413 ( 6/2000)
708 045 ( 7/2000) 708 085 ( 7/2000)
708 108 ( 7/2000) 708 139 ( 7/2000)
708 220 ( 7/2000) 708 222 ( 7/2000)
708 267 ( 7/2000) 708 290 ( 8/2000)
708 311 ( 7/2000) 708 321 ( 7/2000)
708 343 ( 7/2000) 708 387 ( 7/2000)
708 518 ( 7/2000) 708 644 ( 7/2000)
708 918 ( 8/2000) 708 919 ( 8/2000)
711 325 (11/2000) 713 214 (13/2000)
713 239 (13/2000) 713 685 (13/2000)
714 252 (15/2000) 714 522 (15/2000)
716 002 (17/2000) 716 080 (17/2000)
716 471 ( 3/2001) 719 344 (21/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R408 642 (23/2000) R419 293 ( 2/1997)
R421 220 ( 2/1997) R432 553 (16/1998)
R445 118 ( 9/1997) R452 042 (13/1997)

469 958 (20/1997) 499 329 (13/1996)
R515 210 ( 2/1997) 581 624 (13/1996)

595 519 (16/1998) 611 649 (15/1997)
611 859 (21/1999) 616 001 (14/1997)
624 118 (14/1997) 641 544 (13/1996)
641 545 (13/1996) 641 546 (13/1996)
643 094 (14/1996) 643 306 (15/1996)
644 351 (16/1996) 644 392 (15/1996)
644 393 (15/1996) 644 394 (15/1996)
644 395 (16/1996) 644 396 (16/1996)
646 397 (19/1996) 646 488 (19/1996)
646 496 (19/1996) 646 497 (19/1996)
646 498 (19/1996) 646 499 (19/1996)
646 500 (19/1996) 646 501 (19/1996)
646 502 (19/1996) 646 507 (19/1996)
646 524 (19/1996) 646 567 (19/1996)
646 577 (19/1996) 646 815 (19/1996)
646 878 (19/1996) 646 881 (19/1996)
646 891 (19/1996) 646 982 (19/1996)
647 151 (19/1996) 647 753 ( 1/1997)
647 772 ( 1/1997) 647 791 ( 1/1997)
647 821 ( 1/1997) 647 882 ( 1/1997)
647 980 ( 1/1997) 648 340 ( 1/1997)
648 364 ( 1/1997) 648 374 ( 1/1997)
648 375 ( 1/1997) 648 376 ( 2/1997)
648 384 ( 2/1997) 648 400 ( 1/1997)
648 409 ( 2/1997) 648 515 ( 2/1997)
648 517 ( 2/1997) 648 552 ( 2/1997)
648 917 ( 1/1997) 648 920 ( 1/1997)
648 945 ( 1/1997) 649 025 ( 1/1997)
649 026 ( 1/1997) 649 109 ( 2/1997)
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650 879 ( 4/1997) 650 940 ( 4/1997)
651 130 ( 5/1997) 651 133 ( 5/1997)
651 136 ( 5/1997) 651 193 ( 5/1997)
651 253 ( 5/1997) 651 254 ( 5/1997)
651 622 ( 6/1997) 651 626 ( 6/1997)
651 742 ( 6/1997) 651 772 ( 6/1997)
652 289 ( 7/1997) 652 740 ( 8/1997)
652 998 ( 8/1997) 653 076 ( 8/1997)
653 097 ( 8/1997) 653 129 ( 8/1997)
653 137 ( 8/1997) 653 191 ( 8/1997)
653 590 ( 9/1997) 653 631 ( 9/1997)
653 744 ( 9/1997) 653 838 ( 9/1997)
653 867 ( 9/1997) 654 562 ( 9/1997)
654 701 ( 9/1997) 654 741 ( 9/1997)
654 742 ( 9/1997) 654 743 ( 9/1997)
654 744 ( 9/1997) 654 753 ( 9/1997)
654 786 ( 9/1997) 654 832 ( 9/1997)
655 806 (12/1997) 655 809 (12/1997)
655 824 (12/1997) 655 949 (13/1997)
656 159 (19/1997) 656 357 (13/1997)
656 444 (13/1997) 656 478 (13/1997)
656 484 (13/1997) 656 511 (13/1997)
656 519 (13/1997) 656 526 (13/1997)
656 545 (13/1997) 656 568 (13/1997)
656 612 (13/1997) 658 806 (14/1997)
658 921 (14/1997) 658 954 (14/1997)
659 791 (18/1997) 659 796 (18/1997)
659 797 (18/1997) 659 912 (18/1997)
659 921 (18/1997) 659 950 (18/1997)
659 951 (18/1997) 659 962 (16/1997)
659 998 (17/1997) 660 003 (16/1997)
660 009 (16/1997) 660 029 (17/1997)
660 030 (16/1997) 661 460 (20/1997)
661 463 (20/1997) 661 468 (20/1997)
661 482 (20/1997) 661 493 (21/1997)
661 494 (21/1997) 661 547 (20/1997)
661 564 (20/1997) 661 570 (20/1997)
661 648 (20/1997) 662 642 (22/1997)
662 683 (22/1997) 662 703 (22/1997)
666 082 ( 1/1998) 666 089 ( 1/1998)
666 148 ( 1/1998) 666 297 ( 1/1998)
668 901 ( 4/1998) 668 903 ( 4/1998)
668 919 ( 4/1998) 668 921 ( 4/1998)
668 931 ( 4/1998) 668 937 ( 4/1998)
669 008 ( 4/1998) 669 014 ( 4/1998)
669 033 ( 4/1998) 669 038 ( 4/1998)
669 058 ( 4/1998) 669 059 ( 4/1998)
669 060 ( 4/1998) 669 071 ( 4/1998)
669 073 ( 4/1998) 675 374 (12/1998)
675 700 (14/1998) 675 757 (14/1998)
677 888 (15/1998) 679 932 (22/1998)
679 961 (19/1998) 680 066 (22/1998)
681 948 (22/1998) 682 140 (22/1998)
682 144 (22/1998) 682 197 (22/1998)
699 825 (20/1999) 700 254 (21/1999)
700 339 (21/1999) 700 970 ( 1/2000)
702 054 (22/1999) 702 059 (22/1999)
704 617 ( 1/2000) 704 618 ( 1/2000)
704 640 ( 1/2000) 704 656 ( 1/2000)
704 657 ( 1/2000) 704 695 ( 1/2000)
704 707 ( 1/2000) 708 674 ( 6/2000)
719 411 (20/2000) 721 248 (21/2000)
721 823 (23/2000) 723 057 (23/2000)
723 431 (24/2000) 723 529 (24/2000)
723 662 (24/2000) 724 513 (25/2000)
724 519 (25/2000) 725 732 ( 1/2001)

SE - Suède / Sweden
R437 808 (24/1999) 652 249 ( 5/2000)

667 569 ( 8/1998) 674 790 (17/1998)
684 020 ( 9/1999) 692 441 (19/1999)
696 618 (22/1999) 697 279 (24/1999)

700 754 ( 2/2000) 701 398 ( 4/2000)
702 436 ( 5/2000) 702 440 ( 5/2000)
702 474 ( 5/2000) 702 509 ( 5/2000)
702 514 ( 5/2000) 703 008 ( 5/2000)
704 356 ( 6/2000) 709 212 (12/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
693 545 (15/1999) 707 096 (22/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R437 294 ( 6/2000) 659 797 (18/1997)

664 727 (21/1998) 689 183 ( 6/1999)
690 349 ( 7/1999) 690 579 ( 7/1999)
690 600 ( 7/1999) 690 615 ( 7/1999)
690 653 ( 7/1999) 690 669 ( 7/1999)
690 714 ( 8/1999) 690 853 ( 7/1999)
690 969 ( 7/1999) 690 985 ( 7/1999)
690 999 ( 7/1999) 691 079 ( 7/1999)
691 161 ( 7/1999) 691 559 ( 7/1999)
691 565 ( 7/1999) 691 592 ( 7/1999)
691 622 691 701 ( 7/1999)
693 403 (13/1999) 693 545 ( 6/1999)
693 628 (13/1999) 693 631 (13/1999)
694 982 (13/1999) 696 578 (15/1999)
696 581 (15/1999) 696 609 (15/1999)
696 732 (15/1999) 696 743 (15/1999)
697 297 (15/1999) 697 496 (16/1999)
697 502 (16/1999) 697 541 (15/1999)
697 623 (15/1999) 700 110 (21/1999)
700 183 (21/1999) 701 722 (17/1999)
702 509 (22/1999) 710 834 ( 8/2000)
710 868 ( 8/2000) 711 046 ( 8/2000)
711 050 ( 8/2000) 711 096 ( 8/2000)
711 218 ( 8/2000) 715 996 ( 6/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
722 766 (25/2000)

TR - Turquie / Turkey
717 361 ( 8/2000) 722 427 (19/2000)
722 515 (18/2000) 722 560 (18/2000)
722 676 (19/2000) 722 690 (19/2000)
727 148 (20/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R197 426 ( 4/1999) R503 983 ( 6/1999)

620 248 ( 4/1999) 656 222 ( 5/1999)
657 194 (15/1997) 662 454 (23/1997)
673 150 (12/1998) 686 601 ( 4/1999)
686 709 ( 5/1999) 686 816 ( 5/1999)
686 866 ( 5/1999) 686 968 ( 5/1999)
687 001 ( 5/1999) 687 016 ( 5/1999)
687 080 ( 5/1999) 687 220 ( 5/1999)
687 283 ( 5/1999) 687 305 ( 5/1999)
687 310 ( 6/1999) 687 317 ( 6/1999)
687 337 ( 6/1999) 687 346 ( 6/1999)
687 379 ( 6/1999) 687 449 ( 6/1999)
687 551 ( 6/1999) 687 622 ( 6/1999)
687 628 ( 6/1999) 687 780 ( 6/1999)
687 835 ( 6/1999) 687 836 ( 6/1999)
687 949 ( 6/1999) 687 953 ( 6/1999)
688 011 ( 6/1999) 688 052 ( 6/1999)
720 319 (20/2000) 720 320 (20/2000)
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Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated).
AT - Autriche / Austria

645 893 (18/1996) 657 250 (14/1997)
677 439 (13/1998) 677 922 (18/1998)
681 139 (22/1998) 684 219 ( 1/1999)
693 069 (13/1999) 695 432 (14/1999)
708 390 ( 6/2000) 715 499 (13/2000)
715 680 (16/2000)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
706 372 ( 3/2000) 710 608 ( 6/2001)
717 363 ( 7/2001) 717 849 ( 4/2000)
720 392 ( 6/2000)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
720 392 (19/2000)

BG - Bulgarie / Bulgaria
512 752 (19/2000) 619 897 (25/2000)
730 428 ( 3/2001) 731 386 ( 3/2001)
732 876 ( 6/2001)

BY - Bélarus / Belarus
R411 522 ( 1/2001) 706 083 (10/2000)

723 850 (24/2000) 725 917 ( 1/2001)
726 174 ( 1/2001) 730 802 ( 1/2001)

CH - Suisse / Switzerland
651 617 ( 3/1999) 665 790 ( 2/1998)
674 910 (14/1998) 701 392 (10/1999)
701 684 (10/1999) 703 308 (25/1999)
720 724 (23/2000)

CN - Chine / China
559 012 (25/1998) 693 228 ( 6/1999)
693 554 ( 5/1999) 694 142 ( 8/1999)
694 282 ( 8/1999) 694 697 ( 7/1999)
694 828 (10/1999) 695 833 ( 8/1999)
696 546 (10/1999) 696 551 (10/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
R427 335 ( 7/1999) 539 574 (20/1998)

661 532 (21/1997) 662 397 (23/1997)
663 344 ( 3/1999) 675 286 (14/1998)
679 824 (20/1998) 685 197 ( 3/1999)
685 698 ( 3/1999) 685 773 ( 3/1999)
685 892 ( 3/1999) 686 028 ( 3/1999)
688 352 ( 7/1999) 688 742 ( 7/1999)
688 929 ( 7/1999) 689 309 ( 7/1999)
689 587 ( 7/1999) 689 600 ( 7/1999)
692 975 (18/1999) 693 174 (13/1999)
693 243 (13/1999) 693 811 (14/1999)
694 214 (15/1999) 701 886 (22/1999)

DE - Allemagne / Germany
623 786 648 934 (17/1996)
649 126 (16/1996) 658 443 (22/1999)
670 208 (21/1997) 680 111 (19/1998)
684 575 ( 2/1999) 688 315 (20/1998)
689 243 (21/1998) 691 094 (23/1998)
693 172 (25/1998) 697 456 (16/1999)
698 606 (20/1999) 699 183 (14/1999)

699 529 (14/1999) 700 335 (14/1999)
701 165 (22/1999) 702 134 (17/1999)
702 176 (16/1999) 705 134 (20/1999)
705 148 (19/1999) 709 165 ( 3/2000)
710 855 ( 8/2000) 712 580 ( 1/2000)
714 133 ( 6/2000) 715 090 ( 6/2000)
715 183 ( 6/2000) 715 186 ( 6/2000)
715 251 ( 2/2000) 715 253 ( 2/2000)
715 569 ( 9/2000) 715 816 ( 6/2000)
716 091 (13/2000) 716 187 ( 4/2000)
716 252 ( 3/2000) 717 467 (14/2000)
718 014 (11/2000) 718 038 ( 6/2000)
718 360 ( 6/2000) 718 361 ( 6/2000)
719 296 ( 5/2000) 720 018 (14/2000)
720 076 (14/2000) 721 547 (14/2000)
722 018 (10/2000) 722 164 (13/2000)
722 811 (20/2000) 723 164 (22/2000)
723 703 (19/2000) 725 653 (20/2000)
725 992 (17/2000) 726 049 (19/2000)
726 492 (17/2000) 726 716 (19/2000)
729 102 (23/2000) 733 190 ( 4/2001)
736 131 ( 4/2001) 738 360 ( 6/2001)

DK - Danemark / Denmark
624 951 (20/2000) 666 126 (15/1998)
698 834 ( 2/2000) 704 185 (15/2000)
704 957 ( 4/2000) 717 879 ( 2/2001)
723 366 ( 5/2001)

EG - Égypte / Egypt
605 996 694 825 (11/1999)
711 689 ( 1/2000)

ES - Espagne / Spain
R436 547 (11/2000) 596 933

611 333 ( 3/2000) 613 729 (11/2000)
629 576 (19/1999) 633 984 (12/2000)
685 821 (23/1999) 686 110 (23/1999)
686 202 (23/1999) 686 206 (23/1999)
686 900 (25/1999) 686 961 (25/1999)
687 029 (24/1999) 687 392 (12/2000)
687 436 (25/1999) 687 592 (25/1999)
687 762 (25/1999) 687 767 (25/1999)
688 261 (25/1999) 688 420 (25/1999)
688 873 (25/1999) 688 915 ( 4/2000)
689 264 ( 1/2000) 689 745 ( 1/2000)
689 801 ( 1/2000) 689 802 ( 1/2000)
689 803 ( 2/2000) 690 009 ( 2/2000)
690 084 ( 2/2000) 690 149 ( 2/2000)
690 383 ( 3/2000) 690 847 ( 3/2000)
691 266 ( 3/2000) 691 312 ( 3/2000)
691 314 ( 3/2000) 691 316 ( 3/2000)
691 317 ( 3/2000) 691 319 ( 3/2000)
691 322 ( 3/2000) 691 350 ( 3/2000)
691 373 ( 3/2000) 691 389 ( 3/2000)
691 407 ( 3/2000) 691 496 ( 3/2000)
691 589 ( 3/2000) 691 657 ( 3/2000)
691 672 ( 4/2000) 691 673 ( 4/2000)
691 932 ( 4/2000) 692 017 ( 4/2000)
692 050 ( 3/2000) 692 109 ( 4/2000)
692 218 ( 4/2000) 692 303 ( 4/2000)
692 401 ( 4/2000) 692 420 ( 4/2000)
692 458 ( 4/2000) 692 537 ( 4/2000)
692 557 ( 4/2000) 692 632 ( 4/2000)
692 702 ( 4/2000) 692 890 ( 5/2000)
693 031 ( 5/2000) 693 042 ( 5/2000)
693 053 ( 5/2000) 693 274 ( 5/2000)
693 595 ( 6/2000) 693 712 ( 6/2000)
707 629 (11/2000) 714 346 ( 8/2000)
715 651 ( 9/2000) 715 748 (10/2000)
716 305 (10/2000) 716 318 (10/2000)
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716 335 (10/2000) 716 338 (10/2000)
716 342 (10/2000) 716 343 (10/2000)
716 355 (10/2000) 716 359 (10/2000)
716 360 (10/2000) 716 369 (10/2000)
716 370 (10/2000) 716 371 (10/2000)
716 386 (10/2000) 716 396 (10/2000)
716 397 (10/2000) 716 445 (11/2000)
716 452 (11/2000) 716 468 (11/2000)
716 476 (11/2000) 716 479 (11/2000)
716 498 (11/2000) 716 525 (12/2000)
716 578 (11/2000) 716 599 (11/2000)
716 622 (11/2000) 716 708 (11/2000)
716 714 (11/2000) 716 731 (11/2000)
716 737 (11/2000) 716 745 (11/2000)
716 791 (11/2000) 716 932 (11/2000)
716 977 (11/2000) 716 991 (11/2000)
717 010 (11/2000) 717 015 (11/2000)
717 016 (11/2000) 717 035 (11/2000)
717 064 (11/2000) 717 089 (11/2000)
717 090 (11/2000) 717 094 (11/2000)
717 103 (12/2000) 717 107 (12/2000)
717 108 (12/2000) 717 118 (12/2000)
717 125 (12/2000) 717 139 (12/2000)
717 170 (12/2000) 717 171 (12/2000)
717 183 (12/2000) 717 302 (12/2000)
717 315 (12/2000) 717 322 (12/2000)
717 324 (12/2000) 717 334 (12/2000)
717 337 (12/2000) 717 340 (12/2000)
717 377 (12/2000) 717 381 (12/2000)
717 415 (12/2000) 717 417 (12/2000)
717 442 (12/2000) 717 443 (12/2000)
717 450 (12/2000) 717 461 (12/2000)
717 467 (12/2000) 717 471 (12/2000)
717 474 (12/2000) 717 475 (12/2000)
717 476 (15/2000) 717 483 (12/2000)
717 517 (12/2000) 717 520 (12/2000)
717 535 (12/2000) 717 554 (12/2000)
717 555 (12/2000) 717 556 (12/2000)
717 575 (12/2000) 717 581 (12/2000)
717 647 (12/2000) 717 659 (12/2000)
717 662 (12/2000) 717 671 (12/2000)
717 746 (12/2000) 717 758 (12/2000)
717 770 (12/2000) 717 792 (12/2000)
717 865 (12/2000) 717 881 (12/2000)
717 891 (12/2000) 717 971 (12/2000)
717 982 (12/2000)

FI - Finlande / Finland
2R200 978 ( 6/2001) 676 149 (10/1999)

683 411 ( 4/2001) 696 222 (13/2000)

FR - France / France
696 669 ( 9/1999) 733 798 (23/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R318 723 (22/2000) 536 331 (11/2000)

582 736 (17/2000) 643 822 (23/2000)
672 467 ( 3/1999) 679 774 ( 3/2000)
689 017 (14/1998) 692 922 (24/1998)
698 505 (23/2000) 701 180 ( 5/2000)
703 862 (15/1999) 707 095 (13/1999)
708 712 (22/2000) 709 786 (15/1999)
711 298 ( 2/2000) 711 674 (22/2000)
712 192 (17/1999) 712 228 (16/1999)
712 356 (10/2000) 715 221 (21/1999)
715 730 (20/1999) 716 104 (11/2000)
718 049 (10/2000) 718 606 (24/1999)
719 066 (15/2000) 722 271 ( 4/2000)
722 413 (15/2000) 722 973 (21/2000)
722 980 (22/2000) 723 488 ( 5/2000)
723 629 (23/2000) 723 643 (21/2000)

723 822 (19/2000) 723 903 ( 5/2000)
723 904 (19/2000) 723 905 (19/2000)
723 945 ( 5/2000) 723 984 (21/2000)
724 205 ( 5/2000) 724 322 ( 6/2000)
724 706 (21/2000) 724 986 (19/2000)
724 992 ( 7/2000) 725 175 (21/2000)
725 325 (21/2000) 725 366 ( 7/2000)
725 623 (21/2000) 725 870 (17/2000)
725 935 ( 7/2000) 726 197 ( 8/2000)
726 622 (22/2000) 726 645 (11/2000)
726 819 ( 9/2000) 726 949 (21/2000)
727 388 (22/2000) 727 395 (10/2000)
727 653 (10/2000) 727 926 (14/2000)
727 994 (10/2000) 728 016 (20/2000)
728 115 (10/2000) 728 254 (15/2000)
728 407 (22/2000) 728 472 (22/2000)
728 574 (10/2000) 728 720 (21/2000)
729 093 (23/2000) 729 369 (11/2000)
729 736 (11/2000) 730 012 (12/2000)
731 002 (22/2000) 731 332 (22/2000)
731 384 (21/2000) 731 463 (22/2000)
731 938 (25/2000) 732 430 (14/2000)
732 448 (19/2000) 734 854 (23/2000)
735 466 (23/2000) 735 485 (18/2000)
736 024 (22/2000)

HU - Hongrie / Hungary
479 001 (16/2000) 660 365 (20/1997)
679 263 (19/1998) 681 221 ( 6/2001)
683 602 (24/1999) 684 441 ( 1/1999)
684 495 ( 1/1999) 692 149 (12/1999)
695 511 (19/1999) 700 962 (23/1999)
701 362 (23/1999) 702 462 (25/1999)
707 304 ( 5/2000) 707 685 ( 6/2000)
709 850 ( 8/2000) 711 178 (10/2000)
711 302 (14/2000) 711 305 (10/2000)
711 306 (11/2000) 711 311 (10/2000)
712 165 (11/2000) 712 485 (11/2000)
712 538 (11/2000) 713 011 (11/2000)
717 647 (17/2000) 717 953 (17/2000)
718 112 (17/2000) 719 983 (21/2000)
720 448 (21/2000) 721 572 (22/2000)
722 324 (25/2000) 722 934 (25/2000)
725 017 ( 2/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
723 424 (23/2000) 724 007 ( 7/2001)
724 256 ( 7/2001) 724 913 ( 7/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

723 642 (12/2000) 723 773 (12/2000)
723 806 (12/2000) 724 009 (12/2000)
725 655 (14/2000) 725 859 (14/2000)
725 923 (14/2000)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
673 661 (12/1998)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R347 871 (14/2000) R411 912 ( 4/2000)

496 245 ( 4/2000) 611 088 (11/2000)
706 225 (14/2000) 712 085 (11/2000)
714 510 (14/2000) 714 730 (12/2000)
715 396 (15/2000) 721 109 ( 1/2001)
722 727 (25/2000) 723 444 ( 1/2001)
723 850 (25/2000)



Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001 519

NO - Norvège / Norway
R398 842 ( 9/2000) 662 128 ( 2/1998)

678 971 (20/1998) 682 999 (15/2000)
697 203 (15/2000) 700 681 (15/1999)
702 005 (20/1999) 719 174 ( 7/2000)
719 848 ( 6/2000) 720 823 (13/2000)
721 272 ( 9/2000) 724 007 (12/2000)
725 229 (12/2000) 725 761 (15/2000)
726 120 (14/2000) 726 121 (14/2000)

PL - Pologne / Poland
2R153 603 (22/2000) 539 861 ( 3/2000)

544 733 (16/2000) R 547 256 (22/2000)
571 221 (22/1999) 616 613 (22/2000)
646 894 ( 4/2001) 673 609 ( 9/1998)
673 924 (11/1998) 674 425 (13/1998)
675 007 (14/1998) 676 280 (16/1998)
676 392 (14/1998) 676 452 (15/1998)
679 824 (20/1998) 680 547 (21/1998)
695 152 (16/1999) 697 754 (22/2000)
700 685 (22/1999) 705 586 ( 3/2000)
707 283 ( 3/2000) 715 930 (16/2000)
719 138 (21/2000) 720 813 (23/2000)
721 788 (23/2000) 721 968 (23/2000)
723 409 (25/2000) 727 270 ( 3/2001)
727 317 ( 3/2001)

RO - Roumanie / Romania
527 824 (25/2000) 582 944
599 129 608 215
610 129 610 334
610 651 614 719
622 253 (22/1999) 623 160
627 770 630 637 (16/1997)
634 323 ( 9/1996) 635 338 (14/1996)
636 560 ( 7/1996) 637 109 ( 8/1996)
637 820 ( 9/1996) 637 821 ( 9/1996)
638 631 (11/1996) 639 953 (12/1996)
642 155 (15/1996) 642 196 (15/1996)
642 478 (15/1996) 642 547 (15/1996)
644 035 (18/1996) 653 356 (10/1997)
654 123 (11/1997) 655 222 (13/1997)
655 836 (14/1997) 657 094 (16/1997)
662 425 (24/1997) 691 928 (11/1999)
702 349 (25/1999) 708 945 ( 8/2000)
709 983 ( 9/2000) 714 507 (15/2000)
714 749 (15/2000) 716 267 (17/2000)
716 347 (17/2000) 718 144 (19/2000)
719 508 (21/2000) 719 528 (21/2000)
720 304 (22/2000) 720 319 (22/2000)
720 320 (22/2000) 720 371 (22/2000)
720 372 (22/2000) 720 373 (22/2000)
720 982 (23/2000) 721 376 (23/2000)
721 563 (24/2000) 721 572 (24/2000)
721 626 (24/2000) 721 631 (24/2000)
722 121 (25/2000) 722 288 (25/2000)
722 767 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R377 757 A (16/2000) R 388 578 ( 8/1999)

527 824 (23/2000) 536 782 (12/2000)
625 904 ( 3/2001) 627 953 ( 4/2000)
633 433 642 479 (10/2000)
649 898 ( 3/1997) 653 133 ( 8/1997)
654 662 ( 9/1997) 659 134 (16/1997)
661 549 (20/1997) 666 217 ( 1/1998)
683 882 (23/1998) 695 587 (14/1999)
699 379 (21/1999) 703 616 (25/1999)
704 556 ( 1/2000) 706 405 ( 3/2000)
707 151 ( 4/2000) 711 311 ( 9/2000)
716 272 (15/2000) 716 604 (16/2000)

716 622 (16/2000) 718 927 (19/2000)
719 450 (20/2000) 720 038 (20/2000)
720 611 (20/2000) 721 205 (21/2000)
721 572 (22/2000) 721 651 (22/2000)
723 642 (25/2000)

SE - Suède / Sweden
R427 196 (11/2000) R441 196 ( 5/2000)

571 988 ( 3/2000) 577 818 ( 6/2000)
583 980 (25/1999) 589 964 (15/2000)
593 547 ( 4/2000) 635 787 ( 6/2000)
635 876 (24/1999) 681 782 (24/1998)
685 450 (12/1999) 689 783 ( 2/2000)
690 193 ( 9/2000) 693 455 (19/1999)
694 925 (21/1999) 694 964 ( 3/2000)
695 912 (25/1999) 696 425 (22/1999)
697 078 (24/1999) 697 102 (24/1999)
697 192 (24/1999) 697 350 (24/1999)
698 800 (25/1999) 699 472 ( 2/2000)
699 537 (25/1999) 700 501 ( 3/2001)
700 741 ( 3/2000) 701 711 ( 3/2000)
702 462 ( 5/2000) 702 872 ( 5/2000)
705 618 ( 7/2000) 705 790 ( 7/2000)
706 021 ( 9/2000) 706 609 ( 8/2000)
708 378 ( 8/2000) 708 727 (13/2000)
708 770 (12/2000) 708 781 (12/2000)
708 921 (12/2000) 709 049 (13/2000)
709 116 (12/2000) 709 134 (12/2000)
709 685 (14/2000) 711 023 (19/2000)
711 138 (18/2000) 713 201 (21/2000)
713 462 (21/2000) 714 325 (22/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
669 311 ( 6/1998) 683 067 (19/1998)
683 581 (19/1998) 688 229 ( 6/1999)
688 911 ( 6/1999) 690 525 ( 7/1999)
690 561 ( 7/1999) 691 037 ( 7/1999)
693 994 (13/1999) 700 306 (21/1999)
700 812 (21/1999) 701 098 (21/1999)
701 520 (21/1999) 701 619 (21/1999)
702 682 (22/1999) 702 995 (22/1999)
707 369 ( 4/2000) 708 301 ( 6/2000)
708 347 ( 5/2000) 708 409 ( 5/2000)
708 575 ( 7/2000) 708 619 ( 5/2000)
708 892 ( 5/2000) 709 389 ( 7/2000)
713 978 (13/2000) 714 231 (13/2000)
716 437 (15/2000) 716 751 (15/2000)
717 113 (15/2000) 717 131 (15/2000)

TR - Turquie / Turkey
561 934 ( 8/2000) 715 205 ( 9/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
2R229 048 ( 4/2000) R357 764 ( 1/2001)

R411 522 ( 1/2001) 495 610 (22/2000)
536 782 (10/2000) 686 740 ( 5/1999)
687 384 ( 6/1999) 687 450 ( 6/1999)
687 737 ( 6/1999) 688 066 ( 6/1999)
695 910 (17/1999) 695 977 (17/1999)
699 379 (21/1999) 699 380 (21/1999)
703 284 ( 8/2000) 705 058 ( 1/2000)
713 856 (10/2000) 716 189 (12/2000)
716 578 (12/2000) 717 270 (13/2000)
718 480 (14/2000) 718 532 (14/2000)
718 691 (14/2000) 719 972 (17/2000)
720 069 (17/2000) 720 937 (20/2000)
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723 207 (24/2000) 723 602 (25/2000)
723 639 (25/2000) 726 174 ( 1/2001)
726 567 ( 1/2001) 726 674 ( 3/2001)
727 245 ( 3/2001) 727 246 ( 3/2001)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated).
AT - Autriche / Austria
616 746 (7/2000) - Admis pour tous les produits de la 3; tous
les produits ayant aussi un effet de médicament. / Accepted for
all goods in class 3; all the goods also with medicinal proper-
ties.
677 256 (13/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 30; tous les produits fabriqués sous utilisation et/ou addition
de menthol. / Accepted for all goods in classes 5 and 30; all
goods made with and/or with added menthol.
689 476 (6/1999)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces à ra-
fraîchir.

32 Boissons non alcooliques à l'exception de celles à
base de lait de coco; jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, eaux-de-vie de vin.
42 Restauration, notamment gestion de bars, restau-

rants; hôtels.
711 856 (9/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers.
29 Milk, dairy products.

713 571 (11/2000)
Liste limitée à:

32 Bière de type pils.
713 650 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 5. / Accepted for all goods in classes 1 and 5.
Liste limitée à / List limited to:

31 Graines et semences de grandes cultures de maïs.
31 Grains and seeds for extensive farming of corn.

717 530 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 31, 32 et 33; tous les produits provenant de l'agriculture
écologique; admis pour tous les produits de la classe 5.

CH - Suisse / Switzerland
686 175 (3/1999)
Liste limitée à / List limited to:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres clas-
ses), installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douche,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douche; carters et revêtements es-
sentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douche, raccords pour installations sanitaires; parties des pro-
duits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; parties des produits précités.

21 Porte-savons, porte-serviettes non en métaux pré-
cieux, supports pour papier hygiénique et pour brosses de
W.C., brosses de W.C., supports et consoles pour ustensiles de
bain et de toilette.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar installations (not included in
other classes), water treatment systems, mixing faucets, taps
and fittings for manual and automatic water inlet and outlet
control; fixtures for wash-hand basins, bidets and sinks, bath
and shower fixtures; showers and shower cubicles, showers
and shower fittings, shower heads and side showers, sanitary
pipes, spray nozzles, shower bases; water inlet and outlet val-
ves and fittings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks,
bidets, baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes;
lighting apparatus; essentially metallic housings and linings as
parts of shower cubicles; essentially nonmetallic housings and
linings as parts of shower cubicles, pipe fittings for sanitary
installations; parts of the aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
and small bathroom cabinets; non-metal valves other than ma-
chine parts; non-metal wall arms; parts of the aforesaid goods.

21 Soap dishes, towel holders not of precious metal,
toilet paper holders and toilet brush holders, toilet brushes,
stands and rests for bath and toilet utensils.
702 754 (9/1999)
Liste limitée à / List limited to:

29 Boissons à base de lait, boissons lactées contenant
du cacao et/ou du chocolat et/ou du malt, tous les produits pré-
cités contenant du café; crèmes à café.

30 Café, additifs pour café et succédanés du café et ex-
traits desdits produits; cacao, poudres cacaotées pour boissons
instantanées, poudres chocolatées pour boissons instantanées;
chocolat et produits chocolatés; tous les produits précités con-
tenant du café.

29 Beverages made with milk, milk beverages contai-
ning cocoa and/or chocolate and/or malt, all the aforesaid
goods containing coffee; cream for coffee.

30 Coffee, coffee additives and coffee substitutes and
extracts made thereof; cocoa, cocoa-based instant beverage
powder, chocolate-based instant beverage powder; chocolate
and chocolate products; all the aforesaid goods containing
coffee.
713 528 (15/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels d'ordinateurs, comprenant tous types de
supports de données, destinés aux soins médicaux et d'hygiène.

16 Produits imprimés destinés aux soins médicaux et
d'hygiène.

9 Computer software, comprising data carriers of all
kinds, intended for medical and sanitary care.

16 Printed matter intended for medical and sanitary
care.
Admis pour tous les produits et services des classes 10, 41 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 10, 41 and
42.
715 821 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant à base de framboise ou contenant de
la framboise. / Accepted for all goods in class 30; all the goods
are made with raspberry or contain raspberry.
715 822 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant à base de poire ou contenant de la
poire. / Accepted for all goods in class 30; all the products are
made with pears or contain pears.
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715 962 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant à base de pruneau ou contenant du
pruneau. / Accepted for all products in class 30; all the pro-
ducts are made with prunes or contain prunes.
715 980 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits étant de provenance française. / Accepted
for all goods in class 3; all goods being of French origin.
715 984 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant à base de pruneau ou contenant du
pruneau. / Accepted for all the products in class 30; all the pro-
ducts are made with prunes or contain prunes.
715 985 (16/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant à base de framboise ou contenant de
la framboise. / Accepted for all goods in class 30; all the goods
are made with raspberry or contain raspberry.

CZ - République tchèque / Czech Republic
697 599 (19/1999)
A supprimer de la liste:

7 Outils entraînés mécaniquement, à savoir jeux de
perceuses électroniques à batteries, meuleuses d'angle, perceu-
ses à batteries, cireuses et ponceuses, machines à rectifier,
shampouineuses à batteries, appareils de nettoyage de fenêtres
à batteries, aspirateurs.

9 Bloc-notes électroniques.
18 Malles, sacs à dos.
21 Brosses métalliques, jeux de brosses, bouteilles

isothermes, boîtes réfrigérantes.

DE - Allemagne / Germany
2R183 075 (13/1999)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques, à savoir cosmétique Aloe.
5 Produits de petit-lait, produits aromatiques, bois-

sons Aloe et café de céréales, tous les produits précités à usage
médical.
591 389
Liste limitée à:

7 Echangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules terres-
tres); accouplements et organes de transmission (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles; cou-
veuses pour oeufs.

11 Échangeurs de chaleur et leurs parties constituti-
ves.
645 148 (8/1996)
Liste limitée à:

28 Jouets pour animaux domestiques.
Admis pour tous les produits des classes 18, 21, 22, 24, 25 et
31; refusé pour tous les produits de la classe 5.
685 138 (12/2000)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie de l'imprimerie,
pour la photographie et pour les arts graphiques; résines artifi-
cielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, pâtes d'im-
primerie; encres et pâtes d'imprimerie pour l'impression d'ob-
jets graphiques en flexographie, héliogravure, offset, typogra-
phie, sérigraphie, taille-douce et transfert; couleurs de toutes
origines pour l'impression graphique, vernis, laques pour l'im-
primerie, siccatifs, mordants; résines naturelles à l'état brut,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, im-
primeurs et artistes, encres de reproduction.
Admis pour tous les produits de la classe 16.

707 265 (24/1999)
Liste limitée à:

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; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;
extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; papeterie; ad-
hésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; ma-
tériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education; formation.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
708 694 (19/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 12. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41 and 42; refusal for all goods in class 12.
711 199 (24/1999)
Liste limitée à:

42 Soins d'hygiène et de beauté.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30.
719 141 (19/2000)
Liste limitée à:

30 Glaces alimentaires, crèmes glacées.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
720 111 (13/2000)
Liste limitée à:

24 Linge de table, mouchoirs, serviettes de toilette,
draps de lit et linge de table.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
725 553 (18/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1 et 35; refusé pour tous les produits de la classe 3.
725 803 (18/2000) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 9; refusé pour tous les produits de la classe 16.
726 222 (18/2000)
Liste limitée à / List limited to:

25 Bandanas, bandeaux pour la tête.
25 Bandanas, headbands.

Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 41. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 41.
727 697 (19/2000)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements).
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 8, 9,
11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 35 et 42.

DK - Danemark / Denmark
700 307 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals products for industry (excluding the
textile industry), science, photography, agriculture, horticultu-
re, silviculture, artificial and synthetic resins; (not for use in the
textile industry); unprocessed plastics; organic and chemical
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soil fertilisers; extinguishing products; metal hardening prepa-
rations; welding preparations; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tan; adhesives and glues for industry.

3 Bleaching preparations and other preparations for
washing, cleaning, polishing, degreasing and sharpening;
soaps; perfumery; cosmetics; essential oils; hair lotions; denti-
frices.

5 Food for babies; adhesive tapes; bandaging; mate-
rial for stopping teeth; dental impression materials; disinfec-
tants; insecticides.

1 Produits chimiques pour l'industrie (sauf pour l'in-
dustrie textile), la science, la photographie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture, résines artificielles et synthéti-
ques (autres que pour l'industrie textile); matières plastiques à
l'état brut; engrais organiques et chimiques pour les terres;
produits extincteurs; produits pour durcir les métaux; prépa-
rations pour le soudage; produits chimiques pour la conserva-
tion des aliments; tan; adhésifs et colles pour l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres préparations
pour laver, nettoyer, polir, dégraisser, aiguiser; savons; pro-
duits de parfumerie; cosmétiques; huiles éthériques; lotions
capillaires; dentifrices.

5 Aliments pour bébés; sparadraps; articles de pan-
sement; matières pour plomber les dents; matières pour em-
preintes dentaires; désinfectants; insecticides.
700 917 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, non-alcoholic beer, beer-based mixed drinks,
fruit juices, non-alcoholic beverages included in this class.

33 Alcoholic beverages included in this class, except
for wines and sparkling wines.

42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bières sans alcool, boissons mixtes à base

de bière, jus de fruits, boissons sans alcool comprises dans cet-
te classe.

33 Boissons alcoolisées comprises dans cette classe, à
l'exception de vins et de vins pétillants.

42 Hébergement et restauration.
707 940 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

17 Semi-processed plastic materials; packing, stop-
ping and insulating materials; nonmetallic flexible pipes; all
the aforesaid goods for electrical installations and/or for the
power industry.

17 Produits en matières plastiques (mi-ouvrés); ma-
tières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; tous les produits précités pour des installations
électriques et/ou pour l'industrie électrique.

EE - Estonie / Estonia
716 002 (15/2000) - Refused for all the goods and services in
classes 7, 12 and 37. / Refusé pour les produits et services des
classes 7, 12 et 37.
718 365 (16/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electric welding apparatus, accumulators for vehi-
cles, anti-theft alarms, revolution counters, speed measuring
apparatus, temperature gauges (for vehicles), blinkers (signal-
ling lights).

9 Appareils à souder électriques, accumulateurs
pour véhicules, alarmes anti-vol, compte-tours, appareils pour
le mesurage de la vitesse, jauges de température (pour véhicu-
les), clignotants (signaux lumineux).

ES - Espagne / Spain
661 877 (11/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
10. / Accepted for all goods and services in classes 28 and 42;
refused for all goods in class 10.

681 127 (18/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 5; refusé pour tous les produits de la classe 30.
684 205 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
686 088 (22/1999) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 17.
Liste limitée à:

20 Boîtes ou emballages en bois pour le transport des
fruits.
686 668 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 5.
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
686 972 (25/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refused for all goods and
services in classes 9 and 42.
687 621 (25/1999) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 7, 35, 36, 37 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 11. / Acceptation for all goods and services in classes
7, 35, 36, 37 and 42; refusal for all goods in class 11.
689 427 (25/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 3.
689 687 (1/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7,
8, 9, 11, 14, 21; admis pour les produits suivants de la classe
11: horlogerie et instruments chronométriques, à savoir ra-
dio-réveils, chronomicromètres, montres, à l'exception des
montres-bracelets et leurs parties. / Accepted for all goods in
classes 7, 8, 9, 11, 14, 21; accepted for the following goods in
class 11: timepieces and chronometric instruments, namely
alarm clocks, time interval meters, watches, excluding wris-
twatches and parts thereof.
690 826 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Accepted for
all goods in class 9; refused for all goods in classes 18 and 25.
690 994 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 1,
à l'exception des résines et dissolvants pour vernis, produits
chimiques pour l'industrie; admis pour tous les produits de la
classe 2, à l'exception des résines, laques et mordants; admis
pour tous les produits des classes 4 et 17; admis pour les servi-
ces suivants de la classe 39: conditionnement de produits autres
que des aliments. / Accepted for all goods in class 1, excluding
resins and solvents for varnishes, industrial chemicals; accep-
ted for all goods in class 2, excluding resins, lacquers and mor-
dants; accepted for all goods in classes 4 and 17; accepted for
the following services in class 39: processing of goods other
than foodstuffs.
691 899 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits pharmaceutiques dermatologiques.
5 Dermatological pharmaceutical products.

691 945 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

10 Implants pour la chirurgie sauf ceux concernant le
domaine dentaire.

10 Surgical implants excluding the ones used in the
field of dentistry.
693 123 (5/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 3.
693 173 (5/2000)
Liste limitée à / List limited to:

5 Produits vétérinaires à base d'hormones GNRH.
5 Veterinary products based on GnRH (gonadotro-

pin-releasing hormones).



Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001 523

694 169 (6/2000)
Liste limitée à / List limited to:

9 Logiciels informatiques et de visualisation, con-
ception assistée par ordinateur (CAO), fabrication assistée par
ordinateur (FAO), ingénierie assistée par ordinateur (IAO) et
logiciels de gestion des données relatives aux produits, logi-
ciels de dessin, tous utilisés pour la modélisation en trois di-
mensions de pièces complexes et pour préparer la conception
de projets de fabrication, pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

9 Computer and visualisation software, compu-
ter-assisted design (CAD), computer-assisted manufacturing
(CAM), computer-assisted engineering (CAE) and product
data management (pdm) computer software, drafting software,
all used for three-dimensional modelling of complex parts and
for preparing the design of manufacturing projects, parts and
fittings for all the aforesaid goods.
712 715 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted
for all goods in classes 5, 29 and 30; refusal for all goods in
class 3.
715 622 (9/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Accepted for
all goods in class 18; refusal for all goods in classes 24 and 25.
715 820 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
11, 19 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Ac-
cepted for all goods in classes 11, 19 and 21; refusal for all
goods in class 20.
715 954 (10/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 36 and 38; refused for all services in
class 42.
715 974 (10/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
6, 9 et 19. / Refusal for all goods in classes 6, 9 and 19.
715 983 (10/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations et substances antivirales.
5 Antiviral preparations and substances.

715 999 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Chocolat ou produits à base de chocolat.
30 Chocolate or chocolate products.

716 350 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 19; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in classes 2 and 19; refusal for all goods in class 7.
716 351 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-pro-
cessed or for stationery or printing use); printed matter; book-
binding material; photographs; stationery; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); instructional or teaching material (except apparatus);
playing cards; printing type; printing blocks.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 14, 25,
28, 35, 38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 14, 25, 28, 35, 38, 41 and 42.
716 354 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38, 41 and 42.

716 383 (10/2000)
Liste limitée à / List limited to:

20 Meubles, notamment meubles capitonnés ainsi
qu'éléments et parties de meubles également capitonnés et re-
couverts de tissu (à l'exception de rails, d'éclairage, couplages
de rails, capuchons terminaux de rails, tiges de support méca-
nique, dispositifs de support de rails (non métalliques).

20 Furniture, particularly upholstered furniture as
well as elements and parts of furniture also upholstered and
covered by fabric (excluding rails, lighting, rail couplings, end
covers for rails, mechanical support rods, rail support devices
(not made of metal).
Admis pour tous les produits des classes 18 et 24. / Accepted
for all goods in classes 18 and 24.
716 416 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
716 470 (11/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 41; renonciation pour la classe 9. / Accepted for all services
in classes 38 and 41; renunciation for class 9.
716 502 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 8; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for
all goods in classes 7 and 8; refusal for all goods in class 16.
716 516 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accep-
ted for all goods in classes 30 and 32; refused for all goods in
class 29.
716 537 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 5; refused for all goods in class 30.
716 570 (11/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 18, 25 et 41; refusé pour tous les produits des clas-
ses 14 et 16. / Accepted for all goods and services in classes 18,
25 and 41; refused for all goods in classes 14 and 16.
716 711 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3 et 17; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Ac-
cepted for all goods in classes 1, 2, 3 and 17; refusal for all
goods in classes 9 and 16.
716 718 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 7; refusal for all goods in class 9.
716 811 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted for
all goods in class 16; refused for all goods in class 17.
716 816 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 26; refusé pour tous les services de la classe 41. / Accepted
for all goods in classes 9 and 26; refused for all services in
class 41.
716 825 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 1; refused for all goods in class 3.
716 828 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accep-
ted for all goods in classes 32 and 33; refused for all goods in
class 25.
716 830 (11/2000) - 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; refusal for all goods in class 19.
716 832 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
33; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. / Accepted
for all goods in class 33; refusal for all goods in classes 30 and
32.
716 892 (11/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 3.
716 979 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 26; refusé pour tous les produits de la classe 25.
716 984 (11/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et 17; refusé pour tous les services de la classe 37.
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717 001 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in class 18 and refused for all goods in class 25.
717 005 (11/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 39, 40 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 21, 30 et 42.
717 014 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 6 et 16.
717 017 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.
717 026 (11/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits de la classe 29.
717 115 (12/2000)
Liste limitée à:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
autres récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, sacs à dos (à l'exception de la peau de castor).
Admis pour tous les produits des classes 12, 20, 21 et 22; refusé
pour tous les produits des classes 24 et 25.
717 117 (12/2000)
Liste limitée à:

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
récipients non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir, sacs à dos (à l'exception de la peau de castor).
Admis pour tous les produits des classes 12, 20, 21 et 22; refusé
pour tous les produits des classes 24 et 25.
717 129 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 19 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 6 et 17. / Accepted for all goods and services in classes 11,
19 and 42; refusal for all goods in classes 6 and 17.
717 132 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 39 et 41; refusé pour tous les services de la classe 42. /
Accepted for all services in classes 35, 37, 39 and 41; refusal
for all services in class 42.
717 135 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Ac-
cepted for all services in classes 35, 38 and 42; refused for all
goods in class 9.
717 140 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for
all goods in class 29; refusal for all goods in class 30.
717 155 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 172 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 17, 37 et 38; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 1, 17,
37 and 38; refusal for all goods in class 9.
717 179 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. / Accepted
for all goods in class 17; refusal for all goods in classes 9 and
11.
717 182 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits de la classe 30.
717 196 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 11, 12, 35 et 39; refusé pour tous les produits de
la classe 32.
717 205 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 26, 35 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 18, 21, 24 et 25. / Accepted for all goods and servi-
ces in classes 12, 14, 16, 26, 35 and 42; refused for all goods
in classes 18, 21, 24 and 25.
717 276 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 41 and 42; refusal for all goods in class
9.

717 281 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits des
classes 9 et 16.
717 288 (12/2000) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all goods in class 9.
717 297 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes
32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 30.
717 391 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 42; refusal for all services in
class 35.
717 396 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 3.
717 420 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 11.
717 445 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 38; refusé pour tous les services des classes 35
et 36. / Accepted for all goods and services in classes 25 and
38; refusal for all services in classes 35 and 36.
717 446 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 24, 27, 35, 37 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 20. / Accepted for all goods and services in classes
11, 24, 27, 35, 37 and 42; refusal for all goods in class 20.
717 449 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Accepted
for all goods in class 9; refusal for all services in classes 38
and 42.
717 464 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in class 18.
717 472 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 18, 24, 25, 26, 28 et 35; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 9 et 41.
717 473 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 30; refusal for all goods in class 29.
717 478 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 38, 41 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and
37; refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38,
41 and 42.
717 540 (12/2000) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 541 (12/2000) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10, 11 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
717 557 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 et 42; refusé pour tous les ser-
vices de la classe 38. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 36, 37, 41 and 42; refused for all services in
class 38.
717 559 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
717 584 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 16 et 34. / Accepted
for all goods in class 18; refused for all goods in classes 16 and
34.
717 642 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 16; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
717 646 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 36, 37 et 38; refusé pour tous les services des
classes 35, 39, 40 et 41.
717 660 (12/2000)
Liste limitée à:

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; à l'exception de savons,
parfumerie, huiles essentielles, démaquillants, laits toniques,
produits pour la beauté et le soin de la peau, cosmétiques, crè-
mes, masques, lotions, dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 4, 5, 9,
20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 et 40.
717 687 (12/2000) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted for
all services in class 36; refusal for all services in class 42.
717 858 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 36
et 37; refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in classes 36 and 37; refusal for all services in
class 35.
717 863 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20, 22 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 6, 16, 17, 18 et 19.
717 879 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11, 16, 36, 37 et 38; refusé pour tous les produits
et services des classes 6, 9, 35, 41 et 42. / Accepted for all goods
and services in classes 7, 11, 16, 36, 37 and 38; refusal for all
goods and services in classes 6, 9, 35, 41 and 42.
717 884 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 16 et 19. / Accepted
for all goods in class 20; refusal for all goods in classes 16 and
19.
717 889 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 38
et 42; refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all services in
class 39.
717 898 (12/2000) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 36; refusal for all services in
class 42.
717 969 (12/2000)
Liste limitée à / List limited to:

1 Réactifs de diagnostic destinés à l'analyse cellulai-
re d'un échantillon biologique sanguin.

1 Diagnostic reagents used for analysing cells in
blood samples.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
717 985 (12/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
23; refusé pour tous les produits des classes 7 et 25. / Accepted
for all goods in class 23; refusal for all goods in classes 7 and
25.
717 989 (12/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 18, 22, 30 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 29. / Accepted for all goods and services in classes 1,
18, 22, 30 and 42; refusal for all goods in class 29.

FR - France / France
733 061 (23/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Affaires financières; assurances; assurance-vie;
épargne; gérance de fortunes.

36 Financial operations; insurance; life insurance;
savings; financial management.
733 305 (24/2000)
A supprimer de la liste:

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

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
519 167 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Pressure reducer apparatus and equipment for gas
for industrial or domestic use; apparatus and equipment for the
regulation of gas.

7 Réducteurs de pression ainsi qu'équipement à gaz
à usage industriel ou domestique; appareils et équipement
pour la régulation du gaz.

R526 592 (20/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Leaf lustering products.
5 Produits pour faire briller les feuilles.

Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
685 958 (8/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Recorded and unrecorded optical data carriers, es-
pecially CD-ROMs all being storage media for audio and/or vi-
sual material; none of the foregoing being computer software.

16 Printed matter and instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); all relating to storage media for audio
and/or visual material.

35 Consulting on advertising and design of adverti-
sing materia all relating to storage media for audio and/or vi-
sual material.

9 Supports de données optiques préenregistrés et
vierges, notamment CD-ROM tous étant des supports d'enre-
gistrement de données audio et/ou visuelles; aucun des pro-
duits précités n'étant des logiciels.

16 Imprimés et matériel d'enseignement et de forma-
tion (à l'exception des appareils); tous relatifs aux supports
d'enregistrement de données audio et/ou visuelles.

35 Conseil en publicité et en conception de matériel
publicitaire tous relatifs aux supports d'enregistrement de don-
nées audio et/ou visuelles.
692 640 (6/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Machine-readable data carriers of all kind, with
software relating to insurance services, insurance brokerage
and actuarial services.

16 Program documentation; written material for pro-
grams; operating manuals; all relating to software for use in in-
surance services, insurance brokerage and actuarial services.

42 Program development and maintenance; all rela-
ting to software for use in insurance services, insurance broke-
rage and actuarial services.

9 Supports de données exploitables par machine en
tous genres, équipés de logiciels conçus pour les services d'as-
surance, courtage d'assurance et actuariat.

16 Documentation de programme; documents écrits
pour programmes; manuels d'exploitation; tous traitant de lo-
giciels pour services d'assurance, courtage d'assurance et ac-
tuariat.

42 Mise au point et maintenance de programme, à sa-
voir de logiciels pour services d'assurance, courtage d'assu-
rance et actuariat.
694 577 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lighting apparatus, including lamps and light fit-
tings; heating and refrigeration apparatus for household use.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes et lumi-
naires; appareils de chauffage et de réfrigération à usage mé-
nager.
697 570 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Blank paper, blank cardboard; paper for printing,
paper for producing postcards, business cards and stationery,
labels, envelopes, computer paper, envelopes for stationary
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purposes, all being blank and without printing; stickers, trans-
fer sheets, foils; paper sheets for printing or typing.

16 Papier en blanc, carton non imprimé; papier pour
l'imprimerie, papier pour la production de cartes postales, car-
tes professionnelles et papeterie, étiquettes, enveloppes papier
informatique, enveloppes pour la papeterie, tous étant blancs
et dépourvus d'impression; autocollants, feuilles de transfert,
pellicules; feuilles de papier pour l'imprimerie ou la dactylo-
graphie.
701 736 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations.
5 Disinfectants for agriculture and good industry, ex-

cluding veterinary pharmaceuticals.
3 Préparations pour nettoyer.
5 Désinfectants pour l'agriculture et l'industrie de

production, à l'exclusion des produits pharmaceutiques à usa-
ge vétérinaire.
704 450 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations and substances exclu-
ding dermatological disinfectants, dermatologically active
oil-in-water preparations, preparations containing benzoylpe-
roxide and/or peroxides.

5 Produits et substances pharmaceutiques, à l'excep-
tion des désinfectants dermatologiques, produits sous forme
d'émulsions huile dans l'eau à action dermatologique, produits
contenant du peroxyde de benzoyle et/ou des peroxydes.
716 002 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-

ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

12 Véhicules terrestres.
28 Modèles réduits de véhicules.
37 Réparation, révision et entretien de véhicules, no-

tamment assistance en cas de pannes de véhicules (répara-
tion), nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.
716 034 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic and electrical apparatus, equipment and
instruments for displaying machine status data and for open
and closed loop control of machines, in particular for the remo-
te control of engines in sea-going and inland vessels and for
controlling their speed, transmission and propeller pitch set-
tings, mechanical, inductive, capacitive and optical sensors;
electrical and electronic components for controllers, data bus
systems; programmable logic control units, software stored on
machine-readable data media of all types; none being radar ap-
paratus or instruments or parts or fittings therefor and none
being for use in aircraft.

9 Appareils, équipements et instruments électroni-
ques et électriques destinés à l'affichage de données concer-
nant l'état de machines et à des machines de commande en bou-
cle ouverte et d'asservissement en circuit fermé, notamment
pour la commande à distance de moteurs de bateaux de navi-
gation intérieure et maritime ainsi que la commande de leur vi-
tesse, de la transmission et des calages de pas d'hélices, cap-
teurs mécaniques, à induction, capacitifs et optiques;
composants électriques et électroniques destinés à des contrô-
leurs, systèmes à bus de données; unités de commandes logi-
ques programmables, logiciels stockés sur supports de données
lisibles par machine de toutes sortes; ces produits n'étant ni
des appareils ou instruments de radars ni des pièces et acces-
soires s'y rapportant et aucun de ces produits n'étant destiné à
être utilisé dans un avion.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 16, 37 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 7, 16, 37 et
42.
716 154 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training in the field of management
and business studies; teaching courses; arranging and conduc-
ting educational events such as seminars; congresses, conferen-
ces and workshops; aforementioned services rendered with the
help of electronic computer networks like the Internet and in-
tranet.

42 Development, production, updating and rental of
computer programs for use for or in connection with education,
teaching, courses and training; design and updating of Internet
sites; computer programming.

41 Enseignement et formation en gestion et sciences
économiques; cours; organisation et animation de manifesta-
tions à caractère pédagogique telles que séminaires; congrès,
conférences et ateliers; les services susmentionnés étant ren-
dus par le biais de réseaux télématiques, tels que l'Internet et
l'intranet.

42 Conception, production, mise à jour et location de
programmes informatiques destinés à être utilisés pour, ou en
relation avec l'enseignement l'instruction, les cours et les for-
mations; conception et mise à jour de sites Internet; program-
mation informatique.
716 727 (21/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Filters and parts thereof; air and liquid filters and
parts thereof; filter cartridges; filter bags, included in this class.

11 Filters and parts thereof; air and liquid filters and
parts thereof; filter cartridges, filter bags, included in this class.

17 Filter material, included in this class.
7 Filtres et leurs éléments; filtres à liquide et à air et

leurs composants; cartouches filtrantes; sacs filtrants, compris
dans cette classe.

11 Filtres et leurs éléments; filtres à liquide et à air et
leurs composants; cartouches filtrantes; sacs filtrants, compris
dans cette classe.

17 Matériaux filtrants, compris dans cette classe.
716 848 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Sun care preparations.
3 Produits solaires.

717 899 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Amusement apparatus (electronics) and parts the-
reof, included in this class, especially radios, car radios, record
players, cassette recorders, video cameras and recorders, re-
cord players for digital compact disks, magnetic tape recorders,
apparatus for the recording, transmitting, amplifying and re-
production of sound and image, loudspeakers, television sets,
video games (for connection to a television), video cassettes
(prerecorded and blank), phonograph records, audio cassettes
(prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors,
faders, microphones, apparatus for editing images; electronic
data processing machines, computers, computer peripheral
equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of
computers for games, computers for home use, hard disks, mo-
nitors, data input-output apparatus (inclusive of keyboards,
joystick and mouse), printer interface converters, terminals, in-
terface cards, diskettes, CD-ROM, storage modules and stora-
ge systems (external and internal), main boards, computer
plug-in-components, programs stored on data media, modems,
computer games, cables, cable clamps, multiple connectors,
male plugs, batteries, accumulators and power supplies for all
of the aforesaid goods included in this class, electrical house-
hold utensils, included in this class, especially sheet welding
and soldering equipment, scales and kitchen scales; but none of
the aforesaid goods being for optical use or for use in the
ophthalmic industry.
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9 Appareils de divertissement (électroniques) et
leurs composants, compris dans cette classe, en particulier ap-
pareils de radio, autoradios, tourne-disques, magnétophones à
cassettes, caméscopes et magnétoscopes, lecteurs de disques
compacts numériques, enregistreurs à bandes magnétiques,
appareils pour l'enregistrement, la transmission, l'amplifica-
tion et la reproduction de son et d'images, haut-parleurs, pos-
tes de télévision, jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cas-
settes vidéo (pré-enregistrées et vierges), disques
phonographiques, audiocassettes (pré-enregistrées et vierges),
antennes, radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, micro-
phones, appareils pour le montage d'images; machines de trai-
tement électronique de données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs et leurs éléments, compris dans cette classe, y
compris ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, disques
durs, moniteurs, appareils d'entrée-sortie (y compris claviers,
manettes de jeux et souris d'ordinateur), convertisseurs d'inter-
faces d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
CD-ROM, modules et systèmes de stockage (internes comme
externes), cartes mères, composantes d'ordinateurs enficha-
bles, programmes enregistrés sur supports de données, mo-
dems, jeux d'ordinateurs, câbles, serre-câbles, connecteurs
multibroches, fiches mâles, piles, accumulateurs et blocs d'ali-
mentation de tous les produits précités compris dans cette clas-
se, ustensiles ménagers électriques, compris dans cette classe,
notamment fers à repasser électriques, matériel de soudage et
de brasage de tôles, balances et balances de cuisine; aucun des
produits précités n'étant à usage optique ou pour usage dans
l'industrie ophtalmique.
718 073 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

6 Waste containers, recyclable material containers,
especially waste collecting containers and recyclable material
collecting containers, made of metal, especially mobile or
fixed, particularly for inground installations; none of the afore-
mentioned goods to be used in the home.

20 Waste containers, recyclable material containers,
especially waste collecting containers and recyclable material
collecting containers, made of plastics, especially mobile or
fixed, particularly for inground installations; none of the afore-
mentioned goods to be used in the home.

6 Conteneurs à ordures, récipients pour matériaux
recyclables, en particulier récipients récupérateurs de déchets
et récipients récupérateurs de matériaux recyclables métalli-
ques, notamment mobiles ou à demeure, en particulier pour
installations enterrées; les articles précités n'étant aucunement
conçus pour un usage domestique.

20 Conteneurs à ordures, récipients pour matériaux
recyclables, en particulier récipients récupérateurs de déchets
et récipients récupérateurs de matériaux recyclables en plasti-
que, notamment mobiles ou à demeure, en particulier pour ins-
tallations enterrées; les articles précités n'étant aucunement
conçus pour un usage domestique.
719 253 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and sales promotion.
35 Publicité et promotion des ventes.

Accepted for all the services in classes 36, 38, 41 and 42. / Ad-
mis pour les services des classes 36, 38, 41 et 42.
720 110 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Hand showers and shower heads.
11 Douchettes et pommes de douche.

Accepted for all the goods in classes 20 and 21. / Admis pour
les produits des classes 20 et 21.
721 045 (1/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Bicycles; parts and accessories therefor not inclu-
ded in other classes.

25 Footwear and boots; all for fishing.

12 Bicyclettes; leurs éléments et accessoires non com-
pris dans d'autres classes.

25 Chaussures et bottes; toutes pour la pêche.
721 254 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

14 Horological and chronometric instruments.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

721 416 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette; deodorants for personal
use (perfumery); essential oils; oils for cosmetic purposes;
soaps; toiletries and beauty care milks; cosmetics; make-up and
make-up removing products; cosmetic products and prepara-
tions for skin care, for slimming purposes, for baths, for skin
tanning; cosmetic kits; beauty masks; cosmetic pencils; ma-
ke-up; nail polish; lipstick; dentifrices; non-medicated oral
care products; hair lotions and hair care products; shampoos;
hair colorants and dyes; depilatories; shaving products, shaving
soaps; absorbent cotton and cotton sticks for cosmetic purpo-
ses; tissues impregnated with cosmetic lotions.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); fitted vanity
cases; combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment, steel wool,
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); soap boxes; soap dispensers; soap holders; glass boxes;
glass bowls; perfume burners; deodorising apparatus for perso-
nal use; flasks, not of precious metal; perfume sprays; perfume
sprayers; glass receptacles.

3 Parfums, eaux de toilette; déodorants à usage per-
sonnel (parfumerie); huiles essentielles; huiles à usage cosmé-
tique; savons; produits toilette et laits pour soins de beauté;
cosmétiques; produits de maquillage et de démaquillage; pro-
duits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
pour l'amincissement, pour le bain, pour le bronzage de la
peau; nécessaires de cosmétique; masques de beauté; crayons
à usage cosmétique; maquillage; vernis à ongles; rouges à lè-
vres; dentifrices; produits pour soins buccaux non médicamen-
teux; lotions capillaires et produits pour le soin du cheveu;
shampooings; colorants et teintures capillaires; produits dépi-
latoires; produits de rasage, savons à barbe; ouate et bâton-
nets ouatés à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lo-
tions cosmétiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); mallettes de toilette
garnies; peignes et éponges, brosses (à l'exception de pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage,
paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-sa-
von; boîtes en verre; boules de verre; brûle-parfums; appareil
de désodorisation à usage personnel; flacons, non en métaux
précieux; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum;
récipients en verre.
721 766 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Veterinary preparations and animal health care
products, disinfectants and deodorants for animals and animal
breeding; products for disposal of animal pests; all the abo-
ve-mentioned products particularly for family pets.

5 Produits vétérinaires et produits médicaux pour
animaux, désinfectants et désodorisants pour les animaux et
l'élevage d'animaux; produits d'élimination d'animaux nuisi-
bles; tous les produits précités étant notamment conçus pour
les animaux domestiques.
Accepted for all the goods in classes 3 and 31. / Admis pour les
produits des classes 3 et 31.
723 049 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines for use in manufacturing processes, ma-
chine tools, motors (excluding motors for land vehicles); but
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not including any such goods for use in chemical handling and
similar goods to these excluded goods.

8 Hand tools and apparatus; but not including any
such goods for use in varnishing.

9 Electric, measuring and monitoring apparatus and
instruments.

7 Machines pour usage dans des processus de pro-
duction, machines-outils, moteurs (à l'exclusion de ceux pour
véhicules terrestres); à l'exclusion de tous produits utilisés
dans la production chimique et de produits similaires aux pro-
duits exclus.

8 Appareils et outils à main; à l'exclusion de tous
produits utilisés dans le vernissage.

9 Appareils et instruments électriques, de mesure et
de contrôle.
723 060 (4/2000) - Accepted for all the goods in classes 3, 5
and 25. / Admis pour les produits des classes 3, 5 et 25.
723 360 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear; but including bibs.
25 Vêtements, articles de chapellerie; y compris plas-

trons.
723 747 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicles.
28 Toy model cars.
37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-

ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

12 Véhicules terrestres à moteur.
28 Modèles réduits de voitures (jouets).
37 Réparation ainsi que maintenance et entretien de

véhicules, y compris réparation de véhicules en cas de pannes,
services de nettoyage, réparation, maintenance et cirage de vé-
hicules.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
723 750 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor land vehicle.
28 Toy model cars.
37 Repair and maintenance and care of vehicles inclu-

ding vehicle repair in the course of vehicle breakdown service,
cleaning, repairing, maintenance and waxing of vehicles.

12 Véhicules terrestres à moteur.
28 Modèles réduits de voitures.
37 Réparation ainsi que maintenance et entretien de

véhicules y compris réparation de véhicules en cas de pannes,
nettoyage, réparation, entretien et cirage de véhicules.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
723 937 (21/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 41.
724 021 (5/2000) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
724 036 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, optimization of heating facilities and
trouble-shooting; all relating to electrical heating facilities, in-
door heating facilities, floor heating, floor heating temperature
equalisator, ceiling heating, heating facilities for external areas,
open space heating and ramp heating, auxiliary pipe heating,
gutter heating, preferably as radiant heating systems; additional
and special heating facilities, such as wall convector heaters,
heater linings, hot water supply tanks.

37 Installation, optimisation d'installations de chauf-
fage et dépannage; ces services portant tous sur des installa-
tions de chauffage électrique, équipements de chauffage d'inté-
rieur, systèmes de chauffage par le sol, régulateurs de

température, systèmes de chauffage radiant au plafond, instal-
lations de chauffage pour zones d'extérieur, de chauffage d'es-
paces ouverts et de chauffage de rampes, de chauffage de con-
duites auxiliaires, de chauffage de gouttières, de préférence
sous forme de systèmes de chauffage par rayonnement; instal-
lations de chauffage complémentaires et spéciales, telles que
radiateurs convecteurs muraux, garnitures d'appareils de
chauffage, réservoirs d'alimentation en eau chaude.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 41 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 41 et
42.
724 097 (19/2000)
List limited to / Liste limitée à:

7 Machines and machine tools, all adapted and being
for use with computer apparatus and/or telecommunications
apparatus and instruments.

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

7 Machines et machines-outils, toutes étant adaptées
et destinées à un usage avec des appareils informatiques et/ou
des appareils et instruments de télécommunications.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 et 42.
724 110 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry, rabbit, game; meat, fish,
poultry, rabbit and game preserves; ready-made dishes (except
instant meals for animals); charcuterie; meat extracts, preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, com-
potes; eggs, milk, edible oils and fats, all these goods obtained
from organic farming or consisting of goods obtained from or-
ganic farming.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes, flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, honey, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mus-
tard; vinegar, sauces (condiments); spices; all these goods ob-
tained from organic farming or consisting of goods obtained
from organic farming.

29 Viande, poisson, volaille, lapin, gibier; conserves
alimentaires de viande, de poisson, de volaille, de lapin etde gi-
bier; plats cuisinés (sauf plats prêts à consommer pour ani-
maux); charcuterie; extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes; oeufs, lait,
huiles et graisses alimentaires, tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; tous ces pro-
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duits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à par-
tir de produits qui en sont issus.
724 112 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Non-medicated suntan lotions and suntan creams;
toiletries; perfumery; toilet water; non-medicated skin-care
preparations for use in the bath; non-medicated skin-care pre-
parations; non-medicated massage preparations; cosmetics.

42 Hotel services; restaurant services; provision of
tourist accommodation; provision of rest homes and convales-
cent homes; hotel reservation services.

3 Lotions solaires et crèmes solaires non médica-
mentées; produits de toilette; produits de parfumerie; eau de
toilette; produits non médicamentés pour le soin de la peau
pour le bain; produits non médicamentés pour le soin de la
peau; préparations de massage non médicamentées; produits
cosmétiques.

42 Services hôteliers; services de restaurants; mise à
disposition d'hébergements touristiques; mise à disposition de
maisons de repos et de convalescence; services de réservation
hôtelière.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 18, 24,
25, 28, 32, 38, 39 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 9, 14, 18, 24, 25, 28, 32, 38, 39 et 41.
724 286 (4/2000) - Accepted for all the services in class 39. /
Admis pour les services de la classe 39.
724 401 (21/2000) - Accepted for all the goods in classes 16
and 28. / Admis pour les produits des classes 16 et 28.
724 469 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 21 and 39. / Admis pour les produits et services des
classes 21 et 39.
724 601 (6/2000) - Accepted for all the goods in class 3. / Ad-
mis pour les produits de la classe 3.
724 639 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Air freshening plug in devices, all for domestic use.
11 Dispositifs de désodorisation à fiche, à usage do-

mestique.
724 641 (6/2000) - Accepted for all the services in classes 37
and 42. / Admis pour les services des classes 37 et 42.
724 665 (6/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
25. / Admis pour les produits des classes 9 et 25.
724 695 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

28 Exercise bicycles.
28 Bicyclettes d'appartement.

Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour les produits
de la classe 12.
725 069 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate and cacao milk.
30 Lait au chocolat et au cacao.

Accepted for all the goods in classes 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 29 et 32.
725 107 (6/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Foodstuffs for animals.
31 Aliments pour animaux.

725 115 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric irons; electric film wrap welding devices;
electrothermic hair curlers; kitchen scales, personal scales; re-
mote control devices, signalling devices, controlling (supervi-
sion) devices and monitoring devices; switching and control
gear for building services management systems; door entry se-
curity systems; electric and electronic alarm devices and sys-
tems; hazard signalling devices and protection equipment for
water and fire damage; devices for recording, transmitting and

reproducing sound, images and data; communication devices;
recorded and not recorded machine-readable data carriers such
as magnetic data carriers and recording discs; electric appara-
tus for dispensing beverage or food, vending machines; data
processing devices and computers; data processing program-
mes; parts for the aforementioned goods included in this class.

9 Fers à repasser électriques; appareils électriques
à souder des films étirables; bigoudis électrothermiques; ba-
lances de cuisine, pèse-personnes; dispositifs de commande à
distance, dispositifs de signalisation, dispositifs de contrôle
(supervision) et dispositifs de surveillance; appareils de com-
mutation et de commande pour systèmes de gestion d'installa-
tions de bâtiments; systèmes de sécurité pour portes d'accès;
dispositifs et systèmes d'alarme électriques et électroniques;
dispositifs de signalisation de risques ainsi qu'équipements de
protection contre les dégâts causés par l'eau et le feu; disposi-
tifs d'enregistrement, de transmission et de reproduction de
son, d'images et de données; matériel de transmission; sup-
ports de données préenregistrés ou vierges exploitables par
machines tels que supports de données magnétiques et disques
vierges; appareils électriques pour la distribution de boissons
ou d'aliments, distributeurs automatiques; matériel informati-
que et ordinateurs; programmes informatiques; éléments des
produits précités compris dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
725 274 (6/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9 and 36. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 9 et 36.
725 308 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

19 Skylights.
19 Tabatières.

725 468 (6/2000) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
725 506 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Publication of data, sounds and images on data,
sound and image carriers; publication and edition of prints,
newspapers, periodicals and books; sport and cultural activi-
ties.

41 Publication de données, sons et images sur des
supports de données, sons et images; publication et édition
d'imprimés, journaux, revues et livres; activités sportives et
culturelles.
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.
725 578 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, body care pro-
ducts, hair lotions.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings.

20 Furniture; goods (included in class 20) of wood,
cork, reed, cane, meerschaum and substitutes for all these ma-
terials, or of plastics.

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 Tea, cocoa, sugar, rice; flour and preparations
made from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney; vinegar, sauces (condiments); spices.

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

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, produits de soins corporels, lotions capillaires.
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5 Produits pharmaceutiques, et hygiéniques; subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pan-
sements, matériaux pour pansements.

20 Meubles; produits (compris dans la classe 20) en
bois, liège, roseau, rotin, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières, ou en matières plastiques.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations fai-
tes de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel;
vinaigres, sauces (condiments); épices.

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives.
Accepted for all the goods and services in classes 25, 28, 31, 32
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 25, 28,
31, 32 et 42.
725 857 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
725 858 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement;appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
725 921 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Medicine for human purposes; food supplements
namely capsules containing vitamins, minerals, enzymes, and/
or amino acids.

5 Médicaments à usage humain; compléments ali-
mentaires à savoir gélules contenant des vitamines, des miné-
raux, des enzymes, et/ou des acides aminés.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
726 036 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Moulding paste and materials for modelling, i.e. si-
licone moulding paste; moulds and instruments for modelling
all products which are destined for artists, professionals or
amateurs (in his creative leisures).

16 Pâtes et matériaux à modeler, par ex. pâte à mode-
ler en silicone; moules et instruments pour le modelage, tous
ces produits destinés aux artistes, aux professionnels ou aux
amateurs (pendant leurs loisirs créatifs).
726 235 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Medical, health and beauty care; scientific and in-
dustrial research, computer programming, moral patronage,
health information services.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; re-
cherche scientifique et industrielle, programmation informati-
que, mécénat moral, services d'information sur la santé.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 3, 5, 9, 10,
16, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38 et 41.
726 292 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and
dental wax; disinfectants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire et cire dentaire; désinfectants.
726 561 (21/2000) - Accepted for the following goods: joining
devices, flexible connecting elements and expansion joints for
adjacent sections of roads, pavements and other travel surfaces.
/ Admis pour les produits suivants : dispositifs d'assemblage,
éléments de connexions flexibles et joints de dilatation pour
sections de routes contiguës, trottoirs et autres surfaces de cir-
culation.
727 002 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, guttapercha, gum, and goods made from
these materials and not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insula-
ting materials.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler.
Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les produits
de la classe 1.
727 003 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemical products designed for the building indus-
try and science; unprocessed artificial resins, unprocessed plas-
tics; metal tempering and soldering preparations; adhesives for
industrial applications.

16 Printed matter; bookbinding material; paper statio-
nery; adhesives (glues) for stationery and household purposes;
artists' supplies; plastic materials for packaging (not included
in other classes).

17 Rubber, guttapercha, gum, and goods made from
these materials and not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; packing, stopping and insula-
ting materials.

1 Produits chimiques destinés à la construction et
aux sciences; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; préparations pour la trempe et le soudage
des métaux; adhésifs destinés à l'industrie.
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16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
papeterie; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; matières plastiques pour l'emballa-
ge (non comprises dans d'autres classes).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières non compris dans d'autres classes; produits en
matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étou-
per et à isoler.
727 138 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Receivers, transmitters, modems, computers and
parts of computers; computer punchcards, electronic memo-
ries, keyboards, monitors, printers, recorded or blank data car-
riers; computer software.

9 Récepteurs, transmetteurs, modems, ordinateurs et
leurs parties; cartes perforées pour ordinateurs, mémoires
électroniques, claviers, moniteurs, imprimantes, supports de
données enregistrés ou vierges; logiciels.
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.
727 179 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, including clothing for sports and leisure;
shoes and boots, including shoes and boots for sports and lei-
sure; but not including work clothing, shoes, or boots.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et bottes, en particulier chaussures et bottes
de sport et de loisirs, ces articles ne comprenant par les vête-
ments, chaussures ou bottes de travail.
727 225 (9/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and training in the field or recruitment
and selection of personnel, executive searching, career plan-
ning, work performance, personal development and career
planning, and human resources generally; organization of trai-
ning, courses, seminars, readings and other educational mee-
tings; training of personnel managers and personnel in the field
of administrative management and executive searching; pu-
blishing and issuing of books and magazines related to the sub-
jects mentioned in classes 35 and 42.

41 Education et formation dans le domaine du recru-
tement et de la sélection du personnel, du recrutement de ca-
dres, de la planification de carrière, du rendement au travail,
du développement personnel et de la planification de carrière,
et généralement des ressources humaines; organisation de for-
mations, de cours, de séminaires, de séances de lecture et
d'autres réunions éducatives; formation de directeurs du per-
sonnel et du personnel dans le doamine de la gestion adminis-
trative et de la recherche de cadres; publication et édition de
livres et de magazines relatifs aux sujets mentionnés dans les
classes 35 et 42.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 710 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; multimedia publicity and advertising
on carriers of all kinds; services of an advertising agency, espe-
cially development of communication and marketing techni-
ques; advertising consultancy, relating to internal and external
communication and to marketing; institutional advertising; ma-
nagement of computer files and interactive data banks; input,
processing and use of interactive data relating to advertising
and commercial transactions; business counselling and infor-
mation regarding multimedia and computer communication
matters; business management; commercial administration; of-
fice work; market study; newspaper subscription services; ad-
vice and organisation services with relation to business mana-
gement and to running a commercial or industrial company;
broadcast of advertising messages; distribution of advertising

matter (leaflets, pamphlets, printed matter, samples); publica-
tion of advertising texts; search for and rental of advertising
space; opinion polling; public relations; sales promotion for
third parties; advertising campaign design; organisation of
in-house events, especially with the aim of motivating and sti-
mulating the company's sales personnel; production (design) of
advertisements; design of advertising material (leaflets, pros-
pectuses, printed matter, samples); point-of-sale advertising;
but not including organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes.

35 Publicité; publicité multimédia et sur tous sup-
ports; services d'une agence de publicité, notamment services
de développement de la communication et de la mercatique;
conseils en publicité, en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
information et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; gestion des affaires commerciales; ad-
ministration commerciale; travaux de bureau; études de mar-
ché; services d'abonnement à des journaux; conseils et
organisation dans la direction des affaires et pour la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion d'an-
nonces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes pu-
blicitaires; location et recherche d'espaces publicitaires; son-
dages d'opinion; relations publiques; promotion et stimulation
des ventes pour des tiers; élaboration (conception) de campa-
gnes publicitaires; organisation d'événements au sein de l'en-
treprise, notamment aux fins de motiver et de stimuler les for-
ces de vente; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité; création (conception) d'annonces publicitai-
res; création (conception) de matériel publicitaire (tracts,
prospectus, imprimés, échantillons); publicité sur les lieux de
vente; mais à l'exclusion de l'organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.
727 810 (10/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computers, computer hardware, microcomputers,
networking hardware, adapters, switchers, routers and hubs,
network transceivers and repeaters, network cards, print ser-
vers, apparatus and equipment for recording, processing, col-
lecting, treating, handling, storing, receiving, reproducing,
transmitting, modifying, compressing, decompressing, broad-
casting, merging and/or enhancing sound, video images, gra-
phics, data and programs, algorithms for the compression and
decompression of data, computer motherboards and daughter-
boards, computer adapters for use in accessing global computer
network, servers, including servers for computer networks and
computer peripherals, computer peripherals and electronic ap-
paratus for use with computers, data communications appara-
tus and instruments, computer components used for high speed
digital signal transmission and networking applications; parts
of the above mentioned goods; cables, light guides, plugs,
coaxial connectors, plug connection systems and adapters;
equipment for the collection, treatment, handling and proces-
sing, storage and transmission of data and programs; parts of
the above mentioned goods; network cards and adapters, hubs,
repeaters, transceivers, print servers as well as cables and light
guides, also plugs, coaxial connectors, plug connection sys-
tems and adapters.

9 Ordinateurs, matériel informatique, micro-ordina-
teurs, matériel de réseau, adaptateurs, commutateurs, disposi-
tifs de routage et concentrateurs, émetteurs-récepteurs de ré-
seau et répéteurs, cartes-réseau, serveurs d'impression,
appareils et équipement pour l'enregistrement, le traitement, la
collecte, la distribution, l'acheminement, le stockage, la récep-
tion, la reproduction, la transmission, la modification, la com-
pression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou l'ac-
centuation du son, d'images vidéo, de graphiques, de données
et de programmes, algorithmes pour la compression et la dé-
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compression des données, cartes-mère et cartes secondaires,
adaptateurs informatiques pour l'accès au réseau informatique
global, serveurs, notamment serveurs pour réseaux informati-
ques et périphériques d'ordinateur, périphériques d'ordina-
teurs et appareils électroniques pour usage en avec des ordi-
nateurs, des appareils et instruments de communication de
données, composants informatiques pour la transmission nu-
mérique à grande vitesse de signaux et pour des applications
de réseau; parties des produits précités; câbles, guides opti-
ques, fiches, connecteurs coaxiaux, systèmes de raccordement
à fiches et adaptateurs de fiches; équipements destinés au re-
cueil, au traitement, à la manipulation et au traitement, à la
mémorisation et à la transmission de données et programmes;
parties des produits précités; cartes et adaptateurs de réseau,
concentrateurs, répéteurs, émetteurs-récepteurs, serveurs
d'impression ainsi que câbles et guides de lumière, de même
que fiches, connecteurs coaxiaux, systèmes de raccordement à
fiches et adaptateurs de fiches.
729 553 (20/2000) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management; advice on
business organisation and management; drawing-up of expert
opinions for organising and conducting business, the afore-
mentioned services also rendered within the follow-up activi-
ties of various organisations for the improvement of their cur-
rent operating income; internal and external interim
management.

41 Education and entertainment, teaching, training,
courses, tuition, seminars; training and instruction, all provided
with a view to increasing and improving the current operating
income of various organisations.

35 Publicité et gestion d'entreprise; conseils pour l'or-
ganisation et la direction des affaires; établissement d'experti-
ses en matière d'organisation et de direction des affaires, les
services précités étant rendus également dans le cadre des ac-
tivités de suivi d'organisations diverses en vue de l'améliora-
tion de leurs résultats d'exploitation; gestion intérimaire, tant
à l'intérieur, qu'à l'extérieur.

41 Education et divertissement; enseignement, forma-
tion, cours, instruction et séminaires; services de formation et
d'instruction pour augmenter et améliorer les résultats d'ex-
ploitation d'organisations diverses.
729 648 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

31 Fresh fruits and vegetables; but not including rasp-
berries.

31 Fuits et légumes frais; à l'exception des framboi-
ses.
729 750 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation and repair of computer equipment.
37 Installation et réparation de matériel informatique.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
729 812 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
elevator equipment, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in an elevator/lift shop/warehouse.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'appareils élévateurs, permettant ainsi à une clientèle d'exa-
miner et d'acheter ces produits en toute aisance dans un maga-
sin/entrepôt d'appareils élévateurs/ascenseurs.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.
729 861 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-

truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 16, 18,
25, 28, 35, 36, 37, 38 and 41. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 14, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 37, 38 et 41.
730 404 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Dental preparations, substances and materials.
5 Produits, substances et matériaux dentaires.

732 883 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Computer software, especially for monitoring elec-
tric apparatus, data processing apparatus and computers; data
processing apparatus and computers, especially for monitoring
electric apparatus, data processing apparatus and computers;
electric apparatus and instruments (included in this class), na-
mely for monitoring electric apparatus, data processing appara-
tus and computers.

9 Logiciels, notamment pour contrôler des appareils
électriques, appareils de traitement des données et ordina-
teurs; appareils de traitement des données et ordinateurs, en
particulier pour contrôler des appareils électriques, appareils
de traitement des données et ordinateurs; appareils et instru-
ments électriques (compris dans cette classe), notamment pour
contrôler des appareils électriques, appareils de traitement des
données et ordinateurs.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
733 235 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and computers, recor-
ded computer programs (software), all the aforementioned
goods also for the exchange, maintenance and/or storage of in-
formation with regard to security transactions, personal infor-
mation as well as for the protection of personal data.

9 Matériel informatique et ordinateurs, programmes
informatiques enregistrés (logiciels), tous les produits précités
également destinés à l'échange, au suivi et/ou à la mémorisa-
tion d'informations relatives aux transactions sur les valeurs
mobilières, aux informations personnelles ainsi qu'à la protec-
tion de données personnelles.
Accepted for all the services in classes 36, 41 and 42. / Admis
pour les services des classes 36, 41 et 42.
733 463 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heat exchangers for use in refrigeration and air
conditioning installations, refrigeration, air conditioning and
energy recovery installations.

11 Échangeurs thermiques destinés à des installations
de réfrigération et de conditionnement d'air, installations de
réfrigération, de conditionnement d'air et de récupération
d'énergie.
733 901 (21/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
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ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38, 41 et 42.
733 923 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring, signalling, controlling and supervision
apparatus and instruments for use in anaesthesia and intensive
medicine.

9 Appareils et ustensiles de mesure, de signalisation,
de contrôle et de supervision utilisés en anesthésie et pour les
soins intensifs.
Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour les produits
de la classe 10.
734 348 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanism for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 39 et 42.
734 350 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services 16, 35, 38 et 42.

734 644 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for water supply and sanitary purposes,
taps; faucets and plumbing.

11 Appareils de distribution d'eau et d'installations
sanitaires, robinets; robinets de puisage et tuyauterie.
734 817 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for the recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques conçus pour être utilisés avec des appareils et instruments
de télécommunication; appareils et instruments optiques, de
mesure, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.
734 982 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Scotch whisky.
33 Whisky écossais.

735 761 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments, all for use with telecommunication apparatus and ins-
truments; optical, measuring, signalling, controlling and/or tea-
ching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine-run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous pour usage avec des appareils et instruments de té-
lécommunications; appareils et instruments optiques, de mesu-
re, de signalisation, de commande et/ou d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel infor-
matique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 38, 39 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
665 299 (1/1998)
Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets et articles de sport, à savoir structures
gonflables à base de toile pour espaces de jeux collectifs et pour
particuliers, bâches pour recouvrir les piscines, filets pour ter-
rains de jeux.

28 Games, toys and sports articles, namely inflatable
cloth structures for public playgrounds and for personal use,
tarpaulins for covering swimming pools, nets for playgrounds.
Admis pour tous les produits des classes 17, 22 et 24. / Accep-
ted for all goods in classes 17, 22 and 24.
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691 839 (11/1999)
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques destinées à la théra-
pie d'ostéoporose.

JP - Japon / Japan
709 048 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cleaning preparations for windows, moist tissues
containing cleaning preparation.

21 Hand-operated cleaning instruments, namely, ins-
truments for cleaning windows, instruments for cleaning hou-
sehold furniture.

3 Préparations pour le nettoyage de vitres, lingettes
pré-imprégnées d'une préparation nettoyante.

21 Instruments de nettoyage actionnés manuellement,
notamment, instruments pour le nettoyage de vitres, instru-
ments pour le nettoyage de mobilier domestique.
727 080 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

1 Unprocessed artificial resins; unprocessed plastic
materials.

2 Paints; varnishes; lacquers; colorants.
17 Products made of semi-processed plastics.

1 Résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut.

2 Peintures; vernis; laques; colorants.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.

730 782 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

6 Bars of metal, bolts of metal, bottle caps of metal,
boxes of common metal, buckles of common metal, cattle
chains, chests of metal, clothes hooks of metal, ice nails, junc-
tions of metal for pipes, keys, memorial plates of metal, money
boxes of metal, nails, statuettes of common metal, stirrups of
metal, spurs, metallic construction materials, non-electrical
metallic cables and wires, wire netting designed for holding a
panel for withholding soil, metallic reinforcing materials for
building.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic fra-
meworks for building.

6 Barres métalliques, boulons métalliques, bouchons
de bouteilles métalliques, boîtes en métaux communs, boucles
en métaux communs, chaînes pour bestiaux, coffres métalli-
ques, patères métalliques pour vêtements, crampons à glace,
raccords métalliques de tuyaux, clefs, plaques commémorati-
ves métalliques, tirelires métalliques, clous, statuettes en mé-
taux communs, étriers, éperons, matériaux de construction mé-
talliques, câbles et fils métalliques non électriques, grillages
métalliques destinés à la fixation d'un panneau pour la réten-
tion du sol, matériaux de renforcement métalliques pour la
construction.

19 Matériaux de construction non métalliques, char-
pentes non métalliques pour la construction.
731 306 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

7 Turbo-compressors, namely centrifugal compres-
sors with horizontally or vertically split casings, axial-flow and
axial-radial compressors and integrally geared turbo-compres-
sors; turbines, in particular steam turbines; feed-water pumps
for boilers and for steam turbines; completely installed com-
pressors with auxiliary systems and other components.

37 Maintenance and repair of turbo-compressors, na-
mely centrifugal compressors with horizontally or split ca-
sings, axial-flow and axial-radial compressors and integrally
geared turbo-compressors; of turbines, in particular steam tur-
bines, of feed-water pumps for boilers and for steam turbines;
of completely installed compressors with auxiliary systems and
other components.

7 Turbocompresseurs, notamment compresseurs
centrifuges à plan de joint horizontal ou vertical, compresseurs
à flux axial et compresseurs axiaux-radiaux ainsi que turbo-
compresseurs à train d'engrenages incorporé; turbines, no-
tamment turbines à vapeur; pompes d'alimentation pour chau-
dières et pour turbines à vapeur; compresseurs complets
équipés de systèmes auxiliaires et autres composants.

37 Maintenance et réparation de turbocompresseurs,
à savoir de compresseurs centrifuges à plan de joint horizontal
ou vertical, de compresseurs axiaux et radiaux et de turbocom-
presseurs à train d'engrenages incorporé, ainsi que de turbi-
nes, notamment de turbines à vapeur, de pompes d'alimenta-
tion pour chaudières et pour turbines à vapeur et de
compresseurs complets équipés de systèmes auxiliaires et
autres composants.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
639 783 (1/2000) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 32 et 41; refusé
pour tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods
and services in classes 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 30,
32 and 41; refusal for all goods in class 25.
712 948 (12/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, servant
comme matières premières pour la fabrication des préparations
pour lessiver, enzymes et préparations enzymatiques à usage
industriel, servant comme matières premières pour la fabrica-
tion des préparations pour lessiver et bactéricides compris dans
cette classe, servant comme matières premières pour la fabrica-
tion des préparations pour lessiver.

1 Chemical products for industrial use, as base ma-
terials for the manufacture of laundry products, enzymes and
enzyme preparations for industrial purposes, as base materials
for the manufacture of laundry products and bactericides in-
cluded in this class, as base materials for the manufacture of
laundry products.

MN - Mongolie / Mongolia
728 933 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la clas-
se 25. / Accepted for all goods and services in classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 and 42; refusal for all goods in class 25.

NO - Norvège / Norway
699 866 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

16 Pencils and other offices and drawing requisites,
stationery, adhesives (glues) for stationery or household use,
typewriters and office requisites (except furniture), pen cases
and school requisites (except books, magazines and all publi-
cations).

16 Crayons et autres fournitures de bureau et pour le
dessin, papeterie, adhésifs (colles) pour la papeterie ou la mai-
son, machines à écrire et articles de bureau (exceptés les meu-
bles), plumiers et matériel scolaire (excepté les livres, les re-
vues et toutes publications).
711 149 (23/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Phonograph records, cassettes, videotapes and
other sound and image carriers, the contents of which is con-
temporary music primarily for adults and the more adolescent
teenagers.

9 Disques phonographiques, cassettes, bandes vidéo
et autres supports d'enregistrement de sons et d'images, ayant
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pour contenu de la musique contemporaine essentiellement
destinée à des adultes et des adolescents d'un âge avancé.
715 258 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
14 Jewelry, including fashion jewelry; timepieces,

watchbands.
26 Belt clasps.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

14 Bijoux, y compris bijoux de fantaisie; horlogerie,
bracelets de montres.

26 Fermoirs de ceintures.
728 311 (15/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical preparations namely prescription
drugs for the treatment of asthma.

5 Produits pharmaceutiques à savoir médicaments
sur prescription pour le traitement de l'asthme.

PL - Pologne / Poland
674 913 (14/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 32 et 33.
679 075 (20/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
679 129 (20/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
679 297 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.

RO - Roumanie / Romania
608 661
A supprimer de la liste:

16 Livres.
608 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
609 918
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, drogues pharmaceutiques.
610 481 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
610 924
A supprimer de la liste:

7 Machines et machines-outils; moteurs autres que
pour véhicules terrestres.
612 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
612 863
A supprimer de la liste:

5 Herbicides.
612 943 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
613 454
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques.
614 337
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
616 285 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
616 345
A supprimer de la liste:

3 Savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver; substances pour lessiver; substances à dé-
tacher.
616 974
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

29 Croquettes, produits alimentaires congelés.
30 Sucre, riz, farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, pou-
dre pour faire lever; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
617 158 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
617 523
Liste limitée à:

32 Bières; autres préparations pour faire des boissons.
617 604
A supprimer de la liste:

9 Ordinateur personnel.
619 402 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
631 541 (1/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette, cosmétiques, produits
pour les soins des cheveux et des dents; produits pour le bain et
la douche, savons.
631 728 (1/1996)
A supprimer de la liste:

34 Tabac brut; tabac à fumer, à chiquer et à priser; pro-
duits manufacturés de tabac; cigares, cigarillos, cigares suisses,
cigarettes; filtres pour cigarettes, tubes à cigarettes, papier à ci-
garettes.
631 797 (1/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.
A supprimer de la liste:

2 Préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; mordants.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière.
7 Appareils électriques de nettoyage à usage domes-

tique.
12 Véhicules.
20 Meubles.
21 Appareils pour le ménage et la cuisine, entraînés

manuellement (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
632 010 (1/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5.
634 516 (9/1996)
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour soins hygiéniques sous forme so-
lide et liquide.
635 556 (7/1996)
Liste limitée à:

3 Lotions capillaires, dentifrices.
18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.

A supprimer de la liste:
25 Chaussures de sport.

640 012 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits des classes 5 et 16.
641 313 (13/1996)
A supprimer de la liste:

29 Confitures, oeufs, lait et produits laitiers.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
641 830 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
21 et 28.
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642 261 (15/1996)
A supprimer de la liste:

6 Métaux communs et leurs alliages.
642 560 (15/1996) - Refusé pour tous les services des classes
39 et 42.
643 899 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
646 057 (2/1997)
A supprimer de la liste:

32 Bières.
Refusé pour tous les produits de la classe 33.
655 949 (14/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
656 690 (15/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
37.
657 480 (16/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
660 794 (21/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
686 990 (5/1999) - Refusé pour tous les services des classes 38
et 39.
698 873 (21/1999)
Liste limitée à / List limited to:

12 Véhicules automobiles utilitaires légères.
12 Light commercial vehicles.

Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
712 473 (13/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres.
16 Imprimés, brochures, journaux concernant et carte

routières nouvelles.
25 Vêtements, chaussures.
29 Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conser-

vés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

41 Organisation et mise sur pied d'activités sportives.
12 Land vehicles.
16 Printed matter, brochures, newspapers and new

road maps.
25 Clothing, footwear.
29 Fish, poultry and game; preserved, dried and coo-

ked fruit and vegetables; jellies, jams, fruit coulis; eggs, milk
and dairy products; edible oils and fats.

41 Organisation and implementation of sports activi-
ties.
Refusé pour tous les produits et services des classes 14, 33, 34,
35 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 14, 33,
34, 35 and 39.
713 701 (14/2000)
Liste limitée à / List limited to:

6 Coffres-forts, minerais.
7 Couveuses pour oeufs.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
A supprimer de la liste / Delete from list:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la pho-
tographie, matières tannantes, adhésifs à l'usage industriel.

2 Peintures, vernis, laques.
3 Préparations pour polir, produits de parfumerie,

cosmétiques.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment.
11 Appareils de chauffage et de ventilation.
16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.
17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; flexibles non
métalliques.

18 Cuir et peaux d'animaux.

22 Cordes, ficelles, matières de rembourrage, matières
textiles fibreuses brutes.

42 Programmation informatique.
6 Safes, ores.
7 Incubators for eggs.

14 Precious metals and alloys thereof.
1 Chemicals used in industry, photography, tanning

substances, adhesive for industrial use.
2 Paints, varnishes, lacquers.
3 Polishing preparations, perfumeries, cosmetic pro-

ducts.
8 Hand-operated tools and implements.

11 Heating and ventilation devices.
16 Adhesives for stationery or household purposes.
17 Rubber, guttapercha, gum and goods made thereof

not included in other classes; nonmetallic flexible tubes.
18 Leather and animal skins.
22 Ropes, strings, padding and stuffing materials, raw

fibrous textile materials.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les services de la classe 39. / Refusal for all
services in class 39.
715 349 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
716 129 (17/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures.
3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,

hair lotions; dentifrices.
25 Clothing, footwear.

716 977 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
718 982 (8/2001)
Liste limitée à / List limited to:

1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir.
1 Chemical products for the leather industry.

Admis pour tous les produits de la classe 2. / Accepted for all
goods in class 2.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R402 822 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la clas-

se 9.
490 844 (20/1997) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
503 013 (22/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils à main.
8 Hand tools.

Refusé pour tous les produits des classes 20, 21, 24 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 20, 21, 24 and 25.
568 401 (15/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 2
et 5.
651 780 (6/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
652 101 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for all goods in class 5.
652 346 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, moyens pour blanchir.
653 140 (8/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements.
654 443 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
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659 812 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
659 857 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
700 234 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Accepted for all goods in classes 29, 30 and 31.
700 235 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Accepted for all goods in classes 29, 30 and 31.
700 236 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31. / Accepted for all goods in classes 29, 30 and 31.
709 885 (7/2000) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 9. / Accepted for all goods in classes 2 and 9.

SE - Suède / Sweden
604 245 (2/2000) - Refused for all the goods in class 16. / Re-
fusé pour les produits de la classe 16.
620 409 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

5 Insecticides.
5 Insecticides.

669 913 (12/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical instruments and apparatus for interventio-
nal medicine using catheters, namely, cardiology, cardio and
vascular surgery, radiology and neuro-radiology.

10 Instruments et appareils médicaux pour la médeci-
ne d'intervention faisant appel à des cathéters, à savoir pour
cardiologie, chirurgie cardiovasculaire, radiologie et neuro-
radiologie.
700 306 (2/2000) - Refused for all the services in class 42. / Re-
fusé pour les services de la classe 42.
703 286 (6/2000) - Refused for all the services in class 42. / Re-
fusé pour les services de la classe 42.

SK - Slovaquie / Slovakia
678 337 (13/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chapellerie.
25 Headwear.

701 118 (21/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Systèmes de climatisation de véhicules ferroviai-
res; dispositifs conçus pour préparer, conserver, réchauffer des
aliments et des boissons en tant que composants de véhicules
ferroviaires tels que les wagons de voyageurs, voitures-restau-
rants, wagons-lits, wagons à bagages et voitures-salons.

11 Air-conditioning for railroad vehicles; devices for
preparing, preserving, reheating foodstuffs and beverages as
component parts of rail vehicles such as passenger, dining,
sleeping, luggage and saloon cars.
706 372 (22/2000)
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits du tabac particulièrement de provenance
américaine.

34 Tobacco products particularly of American origin.

UA - Ukraine / Ukraine
2R166 379 (5/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Moteurs de toutes sortes, leurs éléments et leurs ac-
cessoires, en particulier pour motocyclettes, éléments de mo-
teurs, bougies d'allumage, pompes, carburateurs, gicleurs, dé-
marreurs, motocyclettes.

13 Armes à feu.

12 Engines of all types, parts and accessories thereof,
particularly for mopeds, engine parts, ignition plugs, pumps,
carburettors, spray nozzles, starter motors, mopeds.

13 Firearms.
628 307 (5/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission; équipement pour le trai-
tement de l'information; parties et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités; programmes
d'ordinateur enregistrés.

42 Consultations dans le domaine des ordinateurs, des
programmes d'ordinateur; conception et développement de
programmes d'ordinateur et de systèmes d'ordinateur; pro-
grammation pour ordinateurs.

9 Electric and electronic, not included in this class,
measuring, signalling, monitoring (inspection) and teaching
apparatus and instruments; recording and transmitting appa-
ratus; data processing equipment; parts and accessories (not
included in other classes) for the aforesaid goods; recorded
computer programs.

42 Consulting in computers and computer programs;
design and development of computer programs and computer
systems; computer programming.
649 046 (5/1999) - Confirmation de l'acceptation spécifiée; les
produits refusés en classe 11 ont été supprimés par la limita-
tion.
672 434 (5/1999)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants.
686 602 (4/1999)
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
37 Construction.
42 Consultations professionnelles et établissement de

plans sans rapport avec la conduite des affaires.
686 924 (5/1999)
A supprimer de la liste:

36 Services bancaires, investissement de capitaux et
de fonds; services de crédit-bail; assurances; services d'inter-
médiaires pour l'achat et le vente de biens immobiliers.
686 990 (5/1999)
A supprimer de la liste:

38 Transmission de messages par voie électronique ou
de télécommunication.
687 303 (5/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport, chaussures.
28 Tables de jeux de sport, raquettes, planches à rou-

lettes, patins à roulettes.
687 413 (6/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules, en particulier wagons et wagons de
marchandises.

12 Vehicles, including railway cars and freight cars.
687 523 (6/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelés, liquides et crèmes
détruisant les spermatozoïdes; désinfectants à usage hygiéni-
que; gommes à mâcher médicales; préparations pharmaceuti-
ques pour le soin de la peau; lotions à usage pharmaceutique;
remèdes contre la sudation; rouges à lèvres médicales.

5 Preventive preparations; spermicidal jellies, li-
quids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
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chewing gum; pharmaceutical preparations for skin care; lo-
tions for pharmaceutical purposes; antiperspirant remedies;
lipstick for medical use.

687 545 (6/1999)

A supprimer de la liste:

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de fruits
et jus de fruits, sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

687 608 (6/1999)

A supprimer de la liste:

32 Bières (alcoolisées ou non).

687 612 (6/1999)

A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelés, liquides et crèmes
détruisant les spermatozoïdes; désinfectants à usage hygiéni-
que; gommes à mâcher médicales; préparations pharmaceuti-
ques pour le soin de la peau; lotions à usage pharmaceutique;
remèdes contre la sudation; rouges à lèvres médicales.

5 Preventive preparations; spermicidal jellies, li-
quids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
chewing gum; pharmaceutical preparations for skin care; lo-
tions for pharmaceutical purposes; antiperspirant remedies;
lipstick for medical use.

687 625 (6/1999)

A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.

5 Medicines.

687 629 (6/1999)

A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations préventives; gelées, liquides et crè-
mes détruisant les spermatozoïdes; désinfectants à usage hy-
giénique; gommes à mâcher médicales; préparations pharma-
ceutiques pour le soin de la peau; lotions à usage
pharmaceutique; remèdes contre la sudation; rouges à lèvres
médicales.

5 Preventive preparations; spermicidal jellies, li-
quids and creams; disinfectants for hygiene purposes; medical
chewing gum; pharmaceutical preparations for skin care; lo-
tions for pharmaceutical purposes; antiperspirant remedies;
lipstick for medical use.

687 707 (6/1999)

A supprimer de la liste / Delete from list:

39 Service d'expédition, en particulier transports na-
tionaux et internationaux de marchandises; transports interna-
tionaux terrestres, maritimes, fluviaux et aériens; entreposage.

39 Freight forwarding, in particular national and in-
ternational freight transportation; international land, sea, ri-
ver and air transportation; warehousing.

723 918 (25/2000)

A supprimer de la liste:

12 Moteurs à gaz combustible pour véhicules terres-
tres.
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Déclarations d’octroi de la protection / Statements of grant of protection

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 229 794 2R 235 230 2R 235 266
R 399 708 R 436 396 R 449 228
R 450 212 R 454 598 R 454 755
R 456 054 512 997 520 017

521 558 540 468 R 556 369
R 556 370 564 199 564 200
R 564 593 595 285 597 227

603 259 607 311 609 605
610 718 612 330 612 390
628 551 630 838 651 508
653 889 657 074 661 735
664 043 668 813 673 038
679 149 680 663 682 801
684 298 684 308 688 290
689 409 698 874 699 245
703 367 705 079 708 608
712 396 712 845 715 081
727 808 728 976 731 367
732 256 733 078 733 617
734 145 734 168 734 248
735 156 735 164 735 181
735 420 735 730 735 785
735 806 735 965 736 384
736 448 736 492 737 221
737 481 737 614 738 389
738 424 738 615 738 788
739 034 739 174 739 206
739 363 739 383 739 387
739 391 739 394 739 396
739 398 739 399 739 409
739 410 739 424 739 429
739 430 739 436 739 462
739 473 739 475 739 477
739 507 739 509 739 522
739 523 739 524 739 528
739 530 739 534 739 535
739 583 739 585 739 586
739 626 739 643 739 646
739 647 739 654 739 655
739 688 739 693 739 694
739 697 739 703 739 705
739 710 739 725 739 731
739 734 739 743 739 748
739 750 739 753 739 760
739 774 739 781 739 795
739 796 739 799 739 802
739 803 739 804 739 806
739 808 739 809 739 813
739 823 739 834 739 835
739 848 739 859 739 869
739 876 739 886 739 887
739 900 739 910 739 914
739 915 739 922 739 927
739 934 739 936 739 940
739 941 739 943 739 947
739 951 739 954 739 965
739 995 739 996 739 997
740 005 740 015 740 020
740 021 740 032 740 039
740 040 740 043 740 044
740 045 740 046 740 047
740 051 740 052 740 053
740 058 740 059 740 061
740 062 740 072 740 081
740 089 740 093 740 094
740 097 740 101 740 133
740 134 740 137 740 138

740 148 740 149 740 150
740 154 740 155 740 157
740 161 740 185 740 193
740 195 740 197 740 201
740 206 740 207 740 208
740 209 740 214 740 244
740 251 740 253 740 255
740 259 740 262 740 265
740 275 740 284 740 287
740 288 740 294 740 295
740 302 740 303 740 319
740 327 740 329 740 368
740 379 740 390 740 412
740 420 740 422 740 423
740 424 740 428 740 436
740 440 740 451 740 467
740 472 740 474 740 488
740 489 740 492 740 495
740 502 740 512 740 521
740 522 740 523 740 535
740 537 740 539 740 540
740 542 740 560 740 562
740 568 740 573 740 585
740 586 740 587 740 604
740 605 740 637 740 652
740 656 740 666 740 672
740 676 740 687 740 690
740 691 740 692 740 694
740 699 740 729 740 730
740 749 740 755 740 756
740 774 740 781 740 788
740 840 740 844 740 852
740 875 740 987 741 005
741 014 741 055 741 059
741 060 741 077 741 092
741 104 741 105 741 112
741 147 741 160 741 169
741 196 741 213 741 214
741 231 741 232 741 442
741 454 741 469 741 514
741 637 741 643 741 678
741 680 741 730 741 766
741 768 741 792 741 797
741 805 741 833 741 839
741 840 741 845 741 846
741 890 741 898 741 919
741 929 741 956 741 963
742 001 742 005 742 006
742 008 742 022 742 023
742 024 742 025 742 032
742 043 742 074 742 085
742 086 742 113 742 116
742 124 742 126 742 127
742 135 742 154 742 162
742 168 742 172 742 177
742 216 742 261 742 268
742 280 742 286 742 287
742 308 742 309 742 310
742 311 742 317 742 340
742 351 742 353 742 357
742 402 742 408 742 424
742 447 742 449 742 450
742 459 742 460 742 463
742 469 742 471 742 476
742 477 742 478 742 479
742 487 742 501 742 511
742 517 742 543 742 572
742 581 742 592 742 595



540 Gazette OMPI des marques internationales Nº   9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No.   9/2001

742 605 742 614 742 622
742 623 742 630 742 636
742 642 742 644 742 645
742 647 742 654 742 656
742 659 742 667 742 672
742 677 742 684 742 685
742 717 742 719 742 722
742 724 742 735 742 739
742 748 742 752 742 756
742 763 742 765 742 768
742 784 742 785 742 786
742 790 742 791 742 792
742 793 742 795 742 796
742 813 742 826 742 831
742 840 742 841 742 844
742 845 742 849 742 871
742 874 742 875 742 886
742 887 742 891 742 897
742 901 742 903 742 911
742 923 742 924 742 925
742 943 742 944 742 945
742 963 742 964 742 965
742 970 742 974 743 016
743 021 743 023 743 027
743 044 743 046 743 067
743 068 743 070 743 072
743 082 743 083 743 091
743 096 743 101 743 105
743 107 743 108 743 116
743 123 743 131 743 133
743 134 743 137 743 152
743 161 743 164 743 167
743 168 743 171 743 174
743 178 743 200 743 203
743 219 743 222 743 225
743 229 743 231 743 237
743 239 743 242 743 243
743 244 743 247 743 252
743 253 743 261 743 265
743 275 743 277 743 283
743 284 743 285 743 291
743 292 743 295 743 299
743 304 743 309 743 311
743 318 743 319 743 320
743 324 743 327 743 335
743 349 743 365 743 388
743 415 743 442 743 458
743 462 743 474 743 476
743 478 743 483 743 484
743 489 743 490 743 491
743 499 743 500 743 522
743 524 743 545 743 550
743 554 743 559 743 562
743 592 743 593 743 612
743 613 743 639 743 647
743 686 743 700 743 816
743 822 743 891 744 062
744 063

JP - Japon / Japan
R 356 153 R 390 155 555 466

572 445 591 499 594 481
600 400 606 930 632 336
635 682 638 449 642 032
675 841 697 914 712 470
715 515 718 425 720 266
720 457 725 036 729 492
730 198 730 690 730 872
731 452 734 558 735 846
736 691 736 752 737 595
737 622 737 654 737 675
737 685 737 715 737 746
737 749 737 755 737 763

737 771 737 807 737 877
737 907 737 923 737 980
738 015 738 022 738 023
738 094 738 223 738 233
738 235 738 274 738 283
738 299 738 301 738 378
738 430 738 435 738 439
738 446 738 460 738 509
738 585 738 593 738 640
738 656 738 707 738 713
738 714 738 756 738 796
738 830 738 870 738 877
738 937 739 115 739 116
739 138 739 146 739 161
739 174 739 190 739 206
739 207 739 250 739 267
739 515 739 693 739 694
739 799 739 808 739 813
739 991 740 028 740 051
740 053

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
448 705 26.05.2001 531 256 09.06.2001
531 261 26.05.2001 589 661 26.05.2001
622 834 09.06.2001 669 280 02.06.2001
688 965 02.06.2001 693 921 09.06.2001
725 719 02.06.2001 731 725 02.06.2001
732 247 02.06.2001 732 529 02.06.2001
732 533 02.06.2001 732 543 06.09.2001
732 544 02.06.2001 732 906 09.06.2001
732 931 09.06.2001 732 933 09.06.2001
733 101 09.06.2001 733 118 02.06.2001
733 120 09.06.2001 733 130 09.06.2001
733 137 09.06.2001 733 145 09.06.2001
733 172 09.06.2001 733 192 02.06.2001
733 385 09.06.2001 733 426 09.06.2001
733 430 09.06.2001 733 523 02.06.2001
733 770 02.06.2001 733 988 02.06.2001
734 031 09.06.2001 734 169 26.05.2001
734 172 26.05.2001 734 176 26.05.2001
734 177 26.05.2001 734 633 09.06.2001
734 637 02.06.2001 734 647 02.06.2001
734 654 09.06.2001 734 659 02.06.2001
734 668 09.06.2001 734 676 26.05.2001
734 680 26.05.2001 734 681 26.05.2001
734 697 02.06.2001 735 027 09.06.2001
735 033 06.09.2001 735 037 26.05.2001
735 098 06.09.2001 735 099 06.09.2001
735 100 06.09.2001 735 896 06.09.2001
736 505 26.05.2001 736 877 02.06.2001
736 880 06.09.2001 736 884 02.06.2001
736 945 26.05.2001 736 949 26.05.2001
736 954 26.05.2001 736 956 26.05.2001
736 957 26.05.2001 736 958 26.05.2001
736 966 02.06.2001 736 976 26.05.2001
736 991 26.05.2001 736 997 09.06.2001
737 003 02.06.2001 737 006 02.06.2001
737 007 02.06.2001 737 087 02.06.2001
737 089 02.06.2001 737 094 02.06.2001
737 114 09.06.2001 737 570 02.06.2001
737 806 09.06.2001 737 818 02.06.2001
737 820 02.06.2001 737 822 02.06.2001
737 981 26.05.2001 738 285 26.05.2001
738 286 26.05.2001 738 288 26.05.2001
738 293 26.05.2001 738 301 26.05.2001
738 304 26.05.2001 738 306 26.05.2001
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738 308 26.05.2001 738 335 09.06.2001
738 347 09.06.2001 738 349 09.06.2001
738 350 09.06.2001 738 359 26.05.2001
738 506 09.06.2001 738 517 09.06.2001
738 521 26.05.2001 738 524 26.05.2001
738 536 26.05.2001 738 588 26.05.2001
738 619 26.05.2001

TR - Turquie / Turkey
370 231 19.06.2001 443 398 19.06.2001
450 926 19.06.2001 541 269 19.06.2001
569 704 19.06.2001 576 270 19.06.2001
603 116 19.06.2001 618 755 19.06.2001
629 794 19.06.2001 639 097 19.06.2001
670 845 19.06.2001 670 973 19.06.2001
679 632 19.06.2001 709 543 19.06.2001
716 303 19.06.2001 736 072 19.06.2001
736 112 19.06.2001 736 210 19.06.2001
736 217 19.06.2001 736 230 19.06.2001
736 234 19.06.2001 736 258 19.06.2001
736 285 19.06.2001 736 308 19.06.2001
736 319 19.06.2001 736 347 19.06.2001
736 350 19.06.2001 736 365 19.06.2001
736 439 19.06.2001 736 470 19.06.2001
736 476 19.06.2001 736 480 19.06.2001
736 484 19.06.2001 736 489 19.06.2001
736 493 19.06.2001 736 503 19.06.2001
736 523 19.06.2001 738 146 17.07.2001
738 197 17.07.2001 738 208 17.07.2001
738 814 19.06.2001 738 820 19.06.2001
738 822 19.06.2001 738 823 19.06.2001
738 826 19.06.2001 738 846 19.06.2001
738 847 19.06.2001 738 853 19.06.2001
738 854 19.06.2001 738 863 19.06.2001
738 881 19.06.2001 738 883 19.06.2001
738 891 19.06.2001 738 910 19.06.2001
738 937 19.06.2001 738 943 19.06.2001
738 967 19.06.2001 739 003 19.06.2001
739 040 19.06.2001 739 062 19.06.2001
739 067 19.06.2001 739 088 19.06.2001
739 129 19.06.2001 739 146 19.06.2001
739 147 19.06.2001 739 161 19.06.2001
739 178 19.06.2001 739 179 19.06.2001
739 214 19.06.2001 739 239 19.06.2001
739 240 19.06.2001 739 262 19.06.2001
739 263 19.06.2001 739 265 19.06.2001
739 282 19.06.2001 739 283 19.06.2001
739 285 19.06.2001 739 290 17.07.2001
739 292 19.06.2001 739 296 19.06.2001
739 340 19.06.2001 739 345 19.06.2001
739 358 19.06.2001 739 361 19.06.2001
739 385 19.06.2001 739 387 19.06.2001
739 390 19.06.2001 739 454 19.06.2001
739 475 19.06.2001 739 516 19.06.2001
739 526 19.06.2001 739 539 19.06.2001
739 544 19.06.2001 739 588 19.06.2001
739 600 19.06.2001 739 607 19.06.2001
739 611 19.06.2001 739 617 19.06.2001
739 618 19.06.2001 739 631 19.06.2001
739 640 19.06.2001 739 650 19.06.2001
739 668 19.06.2001 739 675 19.06.2001
739 689 19.06.2001 739 692 19.06.2001
739 705 19.06.2001 739 706 19.06.2001
739 752 19.06.2001 739 770 19.06.2001
739 772 19.06.2001

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period
NO - Norvège / Norway

658 439 719 893 728 654
728 862 728 872 731 407

731 409 731 418 731 419
731 421 731 426 731 442
731 445 731 450 731 456
731 457 731 458 731 460
731 479 731 485 731 486
732 159 732 160 732 163
732 166 732 191 732 193
732 198 732 200 732 212
732 228 732 229 732 230
732 710 734 908 734 910
734 911 734 920 734 921
734 947 734 948 734 949
734 951 734 952 734 953
735 201 735 212 735 235
735 514 735 536 735 537
735 538 735 550 735 629
735 668 735 669 735 672
735 805 735 829 735 830
736 350 736 424 736 429
736 430 736 431 736 457
736 469 736 471
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Invalidations / Invalidations

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

562 347 599 661 629 581

DE - Allemagne / Germany
R302 659 465 720

HU - Hongrie / Hungary
R421 610 510 256

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia

564 353 716 485

PT - Portugal / Portugal
R282 397 R 297 531 R300 196

492 650 556 485 571 816
581 493 595 855

SI - Slovénie / Slovenia
R319 932 R 319 933 602 476 B

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R177 860 486 955 534 109

544 110 570 329 580 348

Invalidations partielles / Partial invalidations.
BG - Bulgarie / Bulgaria
631 996 - Invalidation pour tous les produits de la classe 25.

DE - Allemagne / Germany
2R198 094
A supprimer de la liste:

29 Marmelades.
32 Eaux gazeuses, boissons au Seltz, sirops.
33 Liqueurs, vins.

HU - Hongrie / Hungary
R298 160 - Invalidation pour tous les produits des classes 3, 5

et 29.

PL - Pologne / Poland
593 556
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
606 620
Liste limitée à:

34 Briquets.

SI - Slovénie / Slovenia
477 455 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
513 257 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.
515 189 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.

VN - Viet Nam / Viet Nam
R284 045 - Invalidation pour tous les produits de la classe 9.
R537 995 - Invalidation pour tous les produits de la classe 12.

540 016 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
555 877 - Invalidation pour tous les produits de la classe 31.
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2R 153 281 (ASTRA).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 25 avril 2001 est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/2001).

2R 153 281.
(874) Lipton-Sais, 12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).
(580) 17.05.2001

R 449 137 (HEMISPHERES).
La publication du renouvellement No R 449 137 comportait
une erreur en ce qui concerne le titulaire et l'adresse pour
la correspondance. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 1/2000).

(156) 17.12.1999 R 449 137
(732) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie,

Epouse DUCREY-GIORDANO
Strada Antica di San Vito 36, Villa Orsi, TURIN (IT).
JEAN-SÉBASTIEN SZWARC
17, rue Ferdinand-Duval, F-75004 PARIS (FR).

(750) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie, Epouse DU-
CREY-GIORDANO, Strada Antica di San Vito 36, Vil-
la Orsi, TURIN (IT).

(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 les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 20.04.1978, 1 048 022.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC.
(862) CH.
(580) 17.05.2001

449 137 (HEMISPHERES).
La transmission inscrite le 15 décembre 1999 comportait
une erreur en ce qui concerne le nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/1999).

449 137 (HEMISPHERES).
(770) CHARLES D'ESTAINVILLE, PARIS  (FR);

JEAN-SÉBASTIEN SZWARC, PARIS  (FR).
(732) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie, Epouse DU-

CREY-GIORDANO, Strada Antica di San Vito 36, Vil-
la Orsi,  TURIN (IT); JEAN-SÉBASTIEN SZWARC ,
17, rue Ferdinand-Duval, F-75004 PARIS (FR).

(750) D'ESTAINVILLE Ellen-Marie, Epouse DU-
CREY-GIORDANO, Strada Antica di San Vito 36, Vil-
la Orsi, TURIN (IT).

(580) 17.05.2001

457 958 (SERGIO ROSSI LINEA BARBARELLA SAN-
DALS).
Le renouvellement No R 457 958 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 4/2001).

(580) 10.05.2001

R 459 012 (FIOCCHI INT-L).
La publication du renouvellement No R 459 012 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(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 et de fixa-
tion.

(822) IT, 15.12.1980, 324 744.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, LI, MA.
(580) 10.05.2001

506 867 (TOP 50).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 26 mars 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2001).

506 867.
(874) TOP 50, 25, rue François 1er, F-75008 Paris (FR).
(580) 10.05.2001

595 048 (EURONICS).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 31 janvier 2001 comportait une erreur en ce qui concerne
l'adresse du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/2001).
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595 048.
(874) EURONICS G.E.I.E., 480, Huizermaatweg, NL-1276

LM HUIZEN (NL).
(580) 10.05.2001

606 582 (FILA).
La limitation inscrite le 9 juin 2000 comportait une erreur
en ce qui concerne la classe 3. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 12/2000).

606 582 (FILA). FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., S.
Martino di Lupari (IT).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

MA, PL, PT, RO, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

2 Produits finis pour les distributeurs et/ou les con-
sommateurs finaux, pour le ménage et à usage industriel, à sa-
voir; substances hydrofuges et oléorépulsives pour produits cé-
ramiques, en pierre, en bois, en cuir et en ciment.

3 Cirages; cire pour planchers, détergents, servant à
nettoyer, polir et protéger des produits céramiques, en pierre,
en bois, en cuir et en ciment.

5 Produits finis, à savoir; désinfectants pour produits
céramiques, en pierre, en bois, en cuir et en ciment.
(580) 17.05.2001

611 779 (PETIT CHARMEUR); 650 365 (DUC D'ALBON).
La transmission inscrite le 7 août 2000 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du nouveau titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/2000).

611 779 (PETIT CHARMEUR), 650 365 (DUC D'ALBON).
(770) SAINT JULIEN, Société à responsabilité limitée, VIL-

LEFRANCHE-SUR-SAÔNE  (FR).
(732) PETER HERRES WEIN- und SEKTKELLEREI GM-

BH, TRIER, Rudolf-Diesel-Str. 7-9, D-54292 TRIER
(DE).

(580) 10.05.2001

615 149 (Pasta d'oro); 618 571 (GOLDSTEIG DIE GE-
NUSS-KÄSEREI); 629 127 (GOLDSTEIG DIE GE-
NUSS-KÄSEREI Schmankerl); 630 247 (Camberti); 640 880
(Frombon).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 6 avril 2001 comportait une erreur en ce qui concerne le
nom du titulaire. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 8/2001).

615 149, 618 571, 629 127, 630 247, 640 880.
(874) GOLDSTEIG KÄSEREIEN BAYERWALD GMBH,

11, Siechen, D-93413 Cham (DE).
(580) 10.05.2001

635 552 (fit).
La désignation postérieure du 14 mars 2000 devait men-
tionner le texte en anglais de la radiation partielle. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 10/2000)/
The Subsequent designation dated March 14, 2000 should
mention the text in English of the partial cancellation (See
No 10/2000).
(580) 10.05.2001

646 894 (GALIGAN).
La décision finale prononcée par la Pologne le 31 janvier
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 4/2001).

(580) 17.05.2001

676 298.
La décision finale prononcée par la Suisse le 15 mars 2001
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 7/
2001).

(580) 10.05.2001

679 488 (Doria D).
Les désignations postérieures doivent être l'Egypte et la
Yougoslavie (Voir No 19/2000) / The subsequent designa-
tions should be Egypt and Yugoslavia (See No 19/2000).

679 488
(831) EG, YU.
(891) 09.06.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.08.1997 679 488
(732) DORIA S.p.A.

32, Via Pontebbana, 
I-31010 Orsago (TV) (IT).

(531) 18.3; 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en une figure rectangulaire à L'ar-

rière-plan sombre contenant au centre un cercle clair
avec le mot "Doria" en caractères stylisés; en haut et en
bas, la figure est traversée par deux séries de lignes on-
dulées, claires et horizontales; dans les parties centrales,
il est respectivement figurée une caravelle en clair à l'ar-
rière-plan sombre et un bouclier sombre avec un con-
tour clair à l'intérieur duquel il y a une lettre "D" claire
et stylisée. / 

(511) 30 Pain, biscottes, biscuits, crackers, biscuits d'apéri-
tif, petits biscuits, pain d'épice, pizzas, petites pizzas; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces, glace à rafraîchir.

30 Bread, rusks, biscuits, crackers, cocktail snacks,
small biscuits, spice bread, pizzas, small pizzas; coffee, tea, co-
coa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and confectio-
nery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, cooling ice.

(822) 27.08.1997, 721573.
(300) IT, 21.03.1997, RM97C001426.
(580) 10.05.2001

685 138 (SICPA).
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 31 mai
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
12/2000).

(580) 10.05.2001

699 382 (Favarger 1826).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: caractères standard doit être supprimée et la clas-
sification des éléments figuratifs ajoutée (Voir No 20/1998).

(151) 12.08.1998 699 382
(732) Chocolats et Cacaos Favarger SA

27, rue des Moulins, CH-1290 Versoix (CH).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Chocolat, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(822) CH, 02.02.1998, 453997.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 10.05.2001

710 259 (Fleury Michon).
La décision finale prononcée par la Bulgarie le 31 octobre
2000 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 23/2000) / The final decision pronounced by Bulgaria on
October 31, 2000 should be considered as null and void (See
No 23/2000).

(580) 10.05.2001

713 908 (RETROGRAM).
Le refus prononcé par l'Espagne le 31 mars 2000 doit être
considéré comme nul et non avenu. Il concernait l'enregis-
trement international No 713 808 (Voir No 7 /2000) / The re-
fusal of protection pronounced by Spain on March 31, 2000
should be considered as null and void. It concerned interna-
tional registration No 713 808 (See No 7/2000).

(580) 10.05.2001

720 938 (SAM SUSTAINABILITY).
La publication de l'enregistrement international No 720938
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services en anglais (Cl. 36 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1999) / The
publication of the international registration No 720938 con-
tained an error in the list of goods and services (Cl. 36 amen-
ded). It is replaced by the publication below (See No 21/1999).

(151) 17.06.1999 720 938
(732) Reto Ringger

Birrenstrasse 11, CH-8835 Feusisberg (CH).

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

35 Prévisions économiques; évaluation et analyse
d'entreprises; conseils en organisation, gestion et direction d'af-
faires.

36 Assurances; affaires financières; conseils en matiè-
re financière; analyses financières, affaires monétaires, gérance
de fortunes, conseils en placement, conseil en matière d'inves-
tissements, constitution de fonds et de fortunes; affaires immo-
bilières.

16 Printed matter.
35 Economic forecasting; company analysis and eva-

luation; consultancy in business organisation and manage-
ment.

36 Insurance; financial operations; financial consul-
tancy; financial analysis, monetary operations, financial ma-
nagement, investment consultancy, fund and asset creation;
real estate operations.

(822) CH, 17.12.1998, 462530.
(300) CH, 17.12.1998, 462530.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

721 248 (sense.).
The publication of the international registration No 721248
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 22/1999) / La publication de l'enregis-
trement international No 721248 comportait des erreurs en ce
qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 22/1999).
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(151) 07.10.1999 721 248
(732) Sense Communications International AS

Karenlyst Allé 8B, N-0278 Oslo (NO).
(842) Joint stock company, Norway.

(531) 27.5.
(511) 9 Electrical and optical apparatus and instruments,
apparatus and instruments for measuring, signalling and con-
trol; apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; magnetic and optical data carriers; sales dis-
pensers and mechanisms for coin and card operated apparatus;
computer equipment and computers, software.

38 Telecommunication services; information services
about telecommunication, communication by means of compu-
ter terminals and optical fibre networks, mobile telephone ser-
vices, messaging services, transmission of messages and pictu-
res by means of computers.

42 Computer programming, analysis of computer sys-
tems, provision of access time by use of databases, rental of
computers, updating and maintenance of computer programs,
development of computer programs, professional consulting
services (non-business), technical consulting services, consul-
ting services concerning computers and computer programs.

9 Appareils et instruments électriques et optiques,
appareils et instruments de mesure, de signalisation et de com-
mande; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'images; supports de données magné-
tiques et optiques; distributeurs automatiques et mécanismes
d'appareils à pièces et à cartes; matériel informatique et ordi-
nateurs, logiciels.

38 Services de télécommunication; services d'infor-
mation concernant la télécommunication, communication par
le biais de terminaux d'ordinateurs et de réseaux à fibres opti-
ques, services de téléphonie mobile, services de messageries,
transmission de messages et images au moyen d'ordinateurs.

42 Programmation informatique, analyse de systèmes
informatiques, fourniture de temps d'accès à l'aide de bases de
données, location d'ordinateurs, mise à jour et maintenance de
programmes informatiques, développement de programmes in-
formatiques, prestation de conseils professionnels (non com-
merciaux), prestation de conseils techniques, prestation de
conseils se rapportant à des ordinateurs et programmes infor-
matiques.

(821) NO, 08.04.1999, 1999 03448.
(300) NO, 08.04.1999, 1999 03448.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, LT, PL, PT,

RU, SE, SI, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

721 688.
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on April 25, 2001 should be considered as null and void (See
No 9/2001) / Le refus de protection prononcé par le Royau-
me-Uni le 25 avril 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No 9/2001).

(580) 17.05.2001

723 360 (MIMA).
The final decision pronounced by United Kingdom on
March 20, 2001 should be considered as null and void (See
No 9/2001) / La décision finale prononcée par le Royau-
me-Uni le 20 mars 2001 doit être considérée comme nulle et
non avenue (Voir No 9/2001).

(580) 17.05.2001

723 563 (Torsion).
The refusal of protection pronounced by China on July 25,
2000 should be considered as null and void (See No 16/2000)
/ Le refus de protection prononcé par la Chine le 25 juillet
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 16/
2000).

(580) 10.05.2001

726 492 (IPT).
Le refus de protection prononcé par la Finlande le 4 avril
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
8/2001) / The refusal of protection pronounced by Finland on
April 4, 2001 should be considered as null and void (See No
8/2001).

(580) 10.05.2001

726 733 (Sushi FACTORY Tokyo - Brussels).
La liste des produits et services (Cl. 32 supprimée) est la
suivante (Voir No 14/2000) / The list of goods and services
(Cl. 32 removed) is as follows (See No 14/2000).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).

29 Compotes, confitures, fruits préparés, préparations
à base de fruits, légumes cuits et séchés, tels qu'oignons déshy-
dratés, préparations à base de légumes tels que "miso", prépa-
rations à base de poissons, poissons découpés crus et cuits, pré-
parations à base de crustacés, crustacés crus et cuits;
préparations à base de viande, viande séchée et cuite, prépara-
tions à base de volaille, volaille cuite et séchée, préparations
d'origine japonaise à base de légumes, de poissons et de viande,
y compris et dites "kampyo", "sashimi" et "makisushi"; prépa-
rations à base d'algues, telles que "nori", "wakame"; tofu, pré-
parations à base de tofu, tofu déshydraté; préparations de soja
non comprises dans d'autres classes; préparations à base de gin-
gembre non comprises dans d'autres classes.

30 Céréales; préparations à base de céréales; confise-
rie, pâtisserie; farines; glaces comestibles; moutarde, moutarde
japonaise, à savoir raifort; préparations à base de raifort, telles
que wasabi, wasabi en poudre; riz, préparations à base de riz,
sel, thé, vinaigre, préparations à base de soja non comprises
dans d'autres classes; biscuits apéritifs dits "crackers"; gingem-
bre (condiment), préparations à base de gingembre non com-
prises dans d'autres classes, gingembre en lamelles et en pou-
dre, sauces, sauces d'origine japonaise, telles que sauces
yakitori, sauce soja; sushi; tempura (rouleaux de printemps ja-
ponais); nori-makui (rouleaux de riz entourés d'une feuille de
nori); te-maki (cornets de riz entourés d'une feuille de nori).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; services rendus par des hôtels, des restaurants et des ca-
fés.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith).

29 Compotes, jams, prepared fruits, preparations
made from cooked and dried fruits and vegetables, such as de-
hydrated onions, vegetable preparations such as "miso",
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fish-based preparations, raw and cooked pre-cut fish, shell-
fish-based preparations, raw and cooked shellfish; meat pre-
parations, dried and cooked meat, poultry-based preparations,
cooked and dried poultry, Japanese preparations made with
vegetables, fish and meat included and called "kampyo",
"sashimi" and "makisushi"; weed-based preparations, such as
"nori", "wakame"; tofu, tofu-based preparations, dry tofu;
soya-based preparations not included in other classes; gin-
ger-based preparations not included in other classes.

30 Cereals; cereal-based preparations; confectione-
ry, pastries; flour; edible ice; mustard, Japanese mustard, na-
mely horseradish; horseradish-based preparations, such as
wasabi, wasabi in powder form; rice, rice-based preparations,
salt, tea, vinegar, soya-based preparations not included in
other classes; cocktail biscuits (so-called crackers); ginger
(condiments), ginger-based preparations not included in other
classes, ginger strips and powder, sauces, Japanese sauces,
such as yakitori sauces, soya sauce; sushi; tempura (Japanese
spring rolls); nori-makui (rice rolls wrapped into a nori leaf);
te-maki (rice cones wrapped into a nori leaf).

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; services provided by hotels, restaurants and cafés.
(580) 10.05.2001

729 316 (THE Pall Mall EXPORT Clothing Company).
La publication de l'enregistrement international No 729316
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9 et 16 modifiées et Cl. 35, 36, 38, 41 et
42 ajoutées). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 6/2000) / The publication of the international
registration No 729316 contained errors in the list of goods
and services (Cl. 9 and 16 modified and Cl. 35, 36, 38, 41 and
42 added). It is replaced by the publication below (See No 6/
2000).

(151) 10.06.1999 729 316
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 25.1; 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
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).

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-
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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, 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).

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, bistros, cafeterias and canteens,
and catering services relating thereto; operation of a cocktail
lounge; provision of computer apparatus and furniture for ex-
hibitions and conferences; consulting and information services
in connection with accommodation reservation, hotels, restau-
rants, bars, cafés, cafeterias, canteens and cocktail lounges
(included in this class).
(822) CH, 15.12.1998, 462039.
(300) CH, 15.12.1998, 462039.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

732 442 (TRANSCAB).
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 19 fé-
vrier 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 6/2001) / The final decision pronounced by United
Kingdom on February 19, 2001 should be considered as null
and void (See No 6/2001).

(580) 17.05.2001

735 084 (Logiplus).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 13/2000).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Education, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'évènements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques, de cassettes ou
d'autres supports de sons et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives, entre autres concer-
nant les sports.
(580) 10.05.2001

736 451 (Casés Pocket).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 14/2000).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-

naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives, entre autres concer-
nant les sports.
(580) 10.05.2001

736 452 (Nombres Casés).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 14/2000).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives, entre autres concer-
nant les sports.
(580) 10.05.2001

736 453 (Fléchés Parade).
La liste des produits et services (Cl. 41 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 14/2000).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules, pé-
riodiques, journaux, livres, cartes à jouer, photographies, pos-
ters, affiches, autocollants, décalcomanies et calendriers; maté-
riel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles), y
compris règles et règles de recherche; papeterie; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, enseignement musical, montage de programmes d'ensei-
gnement pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement préscolaire; édition, publica-
tion et diffusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de jour-
naux et de périodiques; location de films; organisation de spec-
tacles (services d'imprésarios); représentations musicales et
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programmes de divertissement, également par le biais de la ra-
dio et de la télévision; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de télévision; organisation de journées
d'étude; production de films, de disques et de cassettes ou
d'autres supports de son et/ou d'images; organisation de foires
et d'expositions culturelles et éducatives, entre autres concer-
nant les sports.
(580) 10.05.2001

738 514 (CITY).
Japan and Turkmenistan should also appear in the list of
designations (See No 17/2000) / Le Japon et le Turkménistan
doivent également figurer dans la liste des désignations (Voir
No 17/2000).

(151) 04.07.2000 738 514
(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); smoker's articles, especially
tobacco boxes, cigarette cases, ashtrays (all aforementioned
goods not made of or plated with precious metal), cigarettes pa-
per, 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 pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succéda-
nés du tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs,
en particulier boîtes à tabac, boîtes à cigarettes, cendriers
(tous les produits précités ni en métaux précieux, ni en plaqué),
papier à cigarette, tubes à cigarette, filtres à cigarette, pipes,
appareils de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allu-
mettes.

(822) DE, 26.11.1999, 399 69 763.2/34.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

738 514 (CITY).
Japan and Turkmenistan should not appear in the list of
subsequent designations (See No 25/2000).

738 514 (CITY). Philip Morris GmbH, München (DE)
(831) BT.
(832) GR, SG.
(527) SG.
(891) 06.11.2000
(580) 17.05.2001

738 798.
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on September 26, 2000 should be considered as null and
void (See No 21/2000) / Le refus de protection prononcé par
le Royaume-Uni le 26 septembre 2000 doit être considéré
comme nul et non avenu (Voir No 21/2000).

(580) 17.05.2001

740 145 (swisslife asset management).
L'indication relative à la nature de la marque ou au type de
marque: marque collective, de certification ou de garantie
est supprimée (Voir No 19/2000) / The indication relating to
the nature or kind of mark: collective, certification or gua-
rantee mark is removed (See No 19/2000).

(580) 10.05.2001

740 505 (SEFRA INDU.LINE).
La publication de l'enregistrement international No 740505
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/2000).

(151) 31.08.2000 740 505
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunner Straße, A-1052 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits pour décolorer, fixer, conserver, dissoudre
et diluer des couleurs, des laques et des vernis; colorants, cou-
leurs, couleurs de dispersion, couleurs à base de résines synthé-
tiques, couleurs à l'huile, couleurs en poudre, couleurs en tubes,
couleurs pour murs sous forme de poudres, couleurs pour murs
à base de résines synthétiques, couleurs de métal, couleurs an-
ti-rouille, peintures réfractaires, masses de fond, couleurs pour
sols, préservatifs contre la détérioration du bois, huiles contre
la détérioration du bois; vernis, laques, laques à base de matiè-
res synthétiques; mordants, résines naturelles à l'état brut, ci-
ments bouche-trous pour peintres; produits pour mordancer les
sols; laques et huiles pour sols.

(822) AT, 05.07.2000, 189 507.
(300) AT, 11.04.2000, AM 2698/2000.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA.
(580) 17.05.2001

740 641 (M).
The refusal of protection pronounced by Germany on Fe-
bruary 15, 2001 should be considered as null and void (See
No 5/2001) / Le refus de protection prononcé par l'Allemagne
le 15 février 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 5/2001).

(580) 10.05.2001
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742 358 (BRAIN POWER).

The correction, notified on March 29, 2001, concerning the
refusal of protection pronounced by United Kingdom on
November 15, 2000 should be considered as null and void.
The publication of the refusal is as follows (See No 6/2001)
/ La rectification, notifiée le 29 mars 2001, concernant le re-
fus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 15 novem-
bre 2000 doit être considérée comme nulle et non avenue. La
publication du refus est la suivante (Voir No 6/2001).

742 358

List limited to / Liste limitée à:
7 Machine tools and parts thereof, automated machi-

ne tools and parts thereof; motors (excluding motors for land
vehicles) and parts thereof; machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

9 Scientific, nautical, optical, weighing, measuring,
analysing, indicating, signalling and monitoring appliances as
well as instruments and devices, including parts for all the abo-
ve products; CD-ROMs; downloadable electronic publica-
tions; apparatus for recording, transmitting and reproducing
sound or images; data processing devices and computers; mi-
croprocessors; computer software; electrical cables, conduits
and wires; magnetic recording media; semiconductors; electro-
nic and electrical appliances and apparatus, devices as well as
instruments including parts thereof for production, distribution
and supply of electrical current; electrical and electronic ap-
pliances, devices and instruments including parts thereof for
production, distribution and supply of alternative energy.

7 Machines-outils et leurs pièces, machines-outils
automatisées ainsi que leurs parties; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres) ainsi que leurs pièces; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres).

9 Appareils scientifiques, nautiques, optiques, de pe-
sage, de mesurage, d'analyse, d'indication, de signalisation et
de contrôle ainsi qu'instruments et dispositifs, y compris pièces
pour tous les produits précités; cédéroms; publications élec-
troniques téléchargeables; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; disposi-
tifs de traitement des données et ordinateurs; microproces-
seurs; logiciels informatiques; câbles, conduites et fils électri-
ques; supports d'enregistrement magnétiques;
semiconducteurs; appareils électroniques et électriques, dis-
positifs ainsi qu'instruments y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation de courant; appa-
reils, dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation d'énergie de substitution.

Refused for all the goods and services in classes 6, 11, 16, 17,
35, 36, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services
des classes 6, 11, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.

(580) 10.05.2001

743 480 (LOMB ART).

La publication de l'enregistrement international No 743480
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2000).

(151) 18.09.2000 743 480
(732) Roger E. Lombard & Co.

Talstrasse 31-33, CH-8808 Pfäffikon (CH).

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

(531) 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, bleu et noir. 

(511) 6 Feuilles métalliques pour emballage et empaqueta-
ge; récipients d'emballage en métal; emballages en fer-blanc.

9 Étuis à lunettes.

16 Papier d'emballage; cartonnages; matériaux d'em-
ballage en fécule ou amidon; sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage en papier ou en matières plastiques.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

22 Sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en
matières textiles.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement du
verre acrylique.

(822) CH, 23.03.2000, 476363.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 10.05.2001

743 807 (STOLICHNAYA Stoli Razberi).

The publication of the international registration No 743807
contained an error in the list of designations (Slovakia
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 22/2000) / La publication de l'enregistrement inter-
national No 743807 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (la Slovaquie doit être ajoutée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 22/
2000).

(151) 13.07.2000 743 807
(732) Spirits International N.V.

te Rotterdam (The Netherlands)

World Trade Center, Unit TM II 19, 

WILLEMSTAD - CURAÇAO (AN).

(811) NL.
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(531) 1.5; 5.7; 24.11; 25.1; 28.5.
(561) SPI
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (beers not included) vodka;
spirits.

35 Advertising and sales promotion; franchising, na-
mely commercial assistance in the sales of goods, within the
framework of a franchise contract; commercial business mana-
gement.

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),
vodka; spiritueux.

35 Publicité et promotion des ventes; services de fran-
chisage, à savoir assistance commerciale dans la vente de pro-
duits, dans le cadre d'un contrat de franchise; gestion des af-
faires commerciales.

(822) BX, 04.07.2000, 666855.
(300) BX, 04.07.2000, 666855.
(831) BA, HR, SI, SK, YU.
(832) SE.
(851) SE.
For the classes 32 and 33. / Pour les classes 32 et 33.
(580) 17.05.2001

745 216 (ACCUSPEED).
La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 24/2000) / The list of goods (Cl. 7 modified) is as follows
(See No 24/2000).

(511) 7 Appareils et installations de revêtement de surfa-
ces; machines à peindre constituées notamment d'un réservoir
de peinture; robots; pompes; distributeurs de produits liquides,
pulvérulents ou fibreux; installations d'encollage; mouilleuses
et humecteuses; appareils et installations de peinture, de pou-
drage, d'émaillage ou de flockage; pulvérisateurs automatiques
de peinture électrostatique; projecteurs automatiques de pou-
drage électrostatique; projecteurs automatiques et pulvérisa-
teurs automatiques destinés à l'émaillage électrostatique; géné-
rateurs électrostatiques; générateurs de haute tension,
dispositifs d'automation pour la réalisation industrielle des re-
vêtements de surface.

8 Pistolets manuels de peinture électrostatique; pisto-
lets manuels destinés à l'émaillage électrostatique, pistolets
manuels de poudrage électrostatique; pistolets manuels de floc-
kage électrostatique.

7 Surface lining apparatus and installations; pain-
ting machines comprising in particular, paint cups; robots;
pumps; liquid, powdery or fibrous product dispensers; sizing
installations; dampeners and moisteners; apparatus and ins-
tallations for painting, chalking, enamelling or flocking; auto-
matic electrostatic-paint sprayers; automatic projecting devi-
ces for electrostatic dusting; automatic projecting and
spraying devices for electrostatic enamelling; electrostatic ge-
nerators; high-tension generators, industrial automated sys-
tems for manufacturing surface coatings.

8 Hand guns for spraying electrostatic paint; hand
guns for electrostatic enamelling, hand guns for electrostatic
dusting; hand guns for electrostatic fibre coating.
(580) 10.05.2001

745 340 (WANNAHAVES).
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on January 17, 2001 should be considered as null and void
(See No 3/2001) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 17 janvier 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No 3/2001).

(580) 10.05.2001

745 383.
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 24/2000) / Data relating to basic registra-
tion are as follows (See No 24/2000).

(822) ES, 20.09.1999, 2.220.751.
(580) 17.05.2001

746 230 (ReviFace).
La publication de l'enregistrement international No 746230
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) / The publication of the inter-
national registration No 746230 contained an error in the in-
ternational registration date. It is replaced by the publication
below (See No 25/2000).

(151) 26.09.2000 746 230
(732) Ceteris Holding B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(842) B.V, Pays-Bas.

(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.
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(591) Bleu clair, jaune clair, rose, violet, noir et blanc.  / Light
blue, pale yellow, pink, violet, black and white. 

(511) 3 Produits cosmétiques, y compris crèmes et lotions
antirides.

5 Capsules médicinales aux ingrédients et extraits
naturels pour le traitement antirides et la prévention de rides.

3 Cosmetics, including anti-wrinkle creams and lo-
tions.

5 Medicinal capsules made with natural ingredients
and extracts for anti-wrinkle treatment and wrinkle prevention.

(822) BX, 06.09.2000, 669427.
(300) IT, 11.07.2000, TO2000C002285.
(831) CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

747 517 (LIQUORE AMARETTO Classico).
La publication de l'enregistrement international No 747517
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
25/2000) / The publication of the international registration
No 747517 contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 25/2000).

(151) 20.12.2000 747 517
(732) UBVM Verenigde Merken B.V.

26, Transistorstraat, Postbus 60103, NL-1320 AC AL-
MERE (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Couleur dorée, bordeaux.  / Gold color, burgundy. 
(511) 33 Amaretto.

33 Amaretto.

(822) BX, 10.08.2000, 672001.
(300) BX, 10.08.2000, 672001.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) GR, LT.
(580) 10.05.2001

749 061 (Linea Fresh).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 3/2001) / The data relating to basic regis-
tration are as follows (See No 3/2001).

(822) IT, 25.06.1991, 547062.
(580) 10.05.2001

749 267 (AEVUM).
The publication of the international registration No 749267
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 3/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 749267 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/2001).

(151) 12.12.2000 749 267
(732) CARRARO S.r.l.

7, Via Sareia, I-28040 PARUZZARO (Novara) (IT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic products and in particular perfumes, deo-
dorants, essences and aromatic oils, face and body lotions,
soaps, foam bath, shampoo and bath salts.

9 Glasses and their parts, lenses and contact lenses.
18 Leather and imitations of leather and goods made

of these materials not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travelling bags, beauty cases, bags, handbags,
wallets, rucksacks and briefcases; umbrellas, parasols; walking
sticks; belts; whips and saddlery articles.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Produits cosmétiques et en particulier produits de

parfumerie, déodorants, essences et huiles aromatiques, lo-
tions pour le visage et le corps, savons, bains moussants, sham-
pooings et sels de bain.

9 Lunettes et leurs éléments, lentilles et verres de
contact.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; mallettes de toilette, sacs, sacs à main, porte-
feuilles, sacs à dos et mallettes porte-documents; parapluies,
parasols; cannes; ceintures; fouets, articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.11.2000, 829718.
(300) IT, 10.07.2000, MI2000C 008029.
(831) CH, CN, CZ, DE, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) JP.
(580) 10.05.2001

750 568 (FRANÇOIS-XAVIER BAGNOUD).
La publication de l'enregistrement international No 750568
comportait des erreurs en ce qui concerne les désignations
selon le Protocole de Madrid. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 4/2001) / The publication of
the international registration No 750568 contained errors in
the designations under the Madrid Protocol. It is replaced by
the publication below (See No 4/2001).

(151) 04.10.2000 750 568
(732) Association François-Xavier Bagnoud

29, avenue de la Gare, CH-1950 Sion (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papeterie;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
41 Education; formation; activités culturelles.
42 Soins médicaux et d'hygiène; recherche scientifi-

que.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-

cluded in other classes; printed matter; stationery; artists' sup-
plies; paintbrushes; typewriters and office supplies; instructio-
nal or teaching material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; schoolbags; trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; non-textile wall hangings.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not in-

cluded in other classes.
41 Education; training; cultural activities.
42 Medical and sanitary care; scientific research.

(822) CH, 25.04.2000, 476877.
(300) CH, 25.04.2000, 476877.
(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) GB.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

750 942 (Pieribello).
Les données relatives à la priorité sont ajoutées (Voir No 4/
2001).

(151) 15.01.2001 750 942
(732) MAGLIFICIO PIERINA SRL

Via Somazzo N.6, I-22029 UGGIATE TREVANO -
COMO (IT).

(531) 9.1; 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles en tricot pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 20.12.2000, 829929.
(300) IT, 18.07.2000, CO 2000 C000062.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 10.05.2001

750 992 (Bikerwine).
The list of goods (Cl. 33 modified) is as follows (See No 4/
2001) / La liste des produits (Cl. 33 modifiée) est la suivante
(Voir No 4/2001).

(511) 21 Glassware, articles of porcelain and stoneware (in-
cluded in this class), in particular bottles and carafes.

33 Alcoholic beverages (except beers), in particular
wines and spirituous liquors, beverages containing wine and
beverages mixed with wine.

21 Verrerie, articles en porcelaine et en grès (compris
dans cette classe), notamment bouteilles et carafes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment vins et liqueurs spiritueuses, boissons contenant du
vin et boissons mélangées à du vin.
(580) 17.05.2001

751 033 ('ASHRA).
The publication of the international registration No 751033
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 4/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 751033 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2001).

(151) 10.01.2001 751 033
(732) DIPROS S.r.l.

Via Renata Bianchi n. 69, I-16152 GENOVA (IT).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.

(822) IT, 20.12.2000, 829939.
(300) IT, 17.07.2000, TO2000C002366.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

752 574 (EXTRUSERVE).
The publication of the international registration No 752574
contained errors in the international registration date and
in the data relating to priority. It is replaced by the publi-
cation below (See No 6/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 752574 comportait des erreurs en ce
qui concerne la date d'enregistrement international et les
données relatives à la priorité. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 6/2001).

(151) 18.01.2001 752 574
(732) Cincinnati Extrusion GmbH

Laxenburgerstraße 246, A-1232 Wien (AT).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Extrusion machines, extruders and parts for the
aforementioned goods.

37 Maintenance and upkeep of extruders and extru-
sion equipment.

42 Development of extruders and extrusion equip-
ment.

7 Machines d'extrusion, extrudeuses et pièces des
produits précités.

37 Maintenance et entretien d'extrudeuses et équipe-
ments d'extrusion.

42 Mise au point d'extrudeuses et équipements d'ex-
trusion.
(822) AT, 20.12.2000, 192 880.
(300) AT, 28.07.2000, AM 5536/2000.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

752 622 (Europe 1 ça me parle).
La publication de l'enregistrement international No 752622
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Bélarus doit être supprimé et le Benelux ajou-
té). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 6/2001).

(151) 14.02.2001 752 622
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Radiodiffusion, émissions radiophoniques et télé-
visées.

41 Divertissements radiophoniques et télévisés, acti-
vités culturelles, production de spectacles, de films.
(822) FR, 17.08.2000, 00 3 047 141.
(300) FR, 17.08.2000, 00 3 047 141.
(831) BX, CH, MC.
(580) 10.05.2001

753 038 (AXS).
La publication de l'enregistrement international No 753038
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (l'Ukraine doit être supprimée et la Hongrie ajou-
tée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/2001) / The publication of the international registration
No 753038 contained an error in the list of designations
(Ukraine should be removed and Hungary added). It is repla-
ced by the publication below (See No 7/2001).

(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, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 10.05.2001

753 575 (iXFloor).
La publication de l'enregistrement international No 753575
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
7/2001).

(151) 02.03.2001 753 575
(732) iXFloor Industriefußboden

Service- & Wartungs GesmbH
11, Altgasse, A-5020 Salzburg (AT).
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(531) 27.5.
(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) 17.05.2001

753 588 (OLIVIERS & CO).
La publication de l'enregistrement international No 753588
comportait une erreur en ce qui concerne la limitation de la
liste des produits et services pour le Royaume-Uni. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001) /
The publication of the international registration No 753588
contained an error in the limitation of the list of goods and
services for United Kingdom. It is replaced by the publication
below (See No 7/2001).

(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.
(851) GB.
Liste limitée aux classes 29 et 42. / List limited to classes 29
and 42.

JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 29. / List limited to class 29.
(527) GB.
(580) 10.05.2001

753 723 (NAPS).
The publication of the international registration No 753723
contained an error in the address of the holder. It is repla-
ced by the publication below (See No 7/2001) / La publica-
tion de l'enregistrement international No 753723 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 07.03.2001 753 723
(732) NAPS Systems Oy

Sähkötie 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) 17.05.2001
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753 800 (POTAIN).
La limitation de la liste des produits pour le Danemark est
supprimée (Voir No 7/2001) / The limitation of the list of
goods for Denmark is removed (See No 7/2001).

(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.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, KP, LI, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(851) FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE.
Liste limitée à la classe 7. / List limited to class 7.
(527) GB.
(580) 17.05.2001

753 825 (TrustLink).
The publication of the international registration No 753825
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 7/2001) / La publication de
l'enregistrement international No 753825 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2001).

(151) 21.02.2001 753 825
(732) TrustLink 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 systèmes
de télécommunications et de systèmes informatiques; logiciels
(enregistrés) pour usage en rapport avec la transmission de mes-
sages et d'images par le biais de téléphones cellulaires et d'ordi-
nateurs (y compris les ordinateurs de poche); logiciels (enregis-
trés) pour usage dans le domaine des communications d'affaires
sans fil; logiciels (enregistrés) pour usage dans le domaine des
communications par téléphone cellulaire; logiciels (enregistrés)
pour utilisation dans le domaine de la technologie WAP; logiciels
(enregistrés) pour usage dans le domaine de l'administration com-
merciale et du commerce électronique.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) relatif à des sujets concernant l'intégration de
systèmes de télécommunications et de systèmes informatiques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils) pour usage en relation avec la transmission de messages et
d'images par le biais de téléphones cellulaires et d'ordinateurs (y
compris les ordinateurs de poche); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) pour usage dans le do-
maine des communications d'affaires sans fil; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans le
domaine des communications par téléphone cellulaire; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) dans
le domaine de la technologie WAP; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) dans le domaine de l'ad-
ministration commerciale et du commerce électronique.

35 Conseils en direction et organisation des affaires; as-
sistance en gestion commerciale.

38 Transmission de messages et d'images par le biais de
téléphones cellulaires et d'ordinateurs (y compris les ordinateurs
de poche); communication par téléphone cellulaire; services
WAP.

42 Programmation pour ordinateurs; conception de lo-
giciels; maintenance de logiciels; intégration de systèmes de télé-
communications 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) 17.05.2001
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753 902 (XMEDIA THE X-BUSINESS COMPANY).
La publication de l'enregistrement international No 753902
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 7/
2001) / The publication of the international registration No
753902 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 7/2001).

(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) 17.05.2001

753 977 (CILGIN BOGA).
The publication of the international registration No 753977
contained an error in the mark. It is replaced by the publi-
cation below (See No 7/2001) / La publication de l'enregistre-
ment international No 753977 comportait une erreur en ce
qui concerne la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 7/2001).

(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.
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(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) 17.05.2001

754 082 (PANTARES).
The list of services (Cl. 36 and Cl. 42 modified) is as follows
(See No 8/2001) / La liste des services (Cl. 36 et Cl. 42 modi-
fiées) est la suivante (Voir No 8/2001).

(511) 35 Business management and organization consultan-
cy (amongst others with regard to airports); commercial servi-
ces for the exploitation of airports; management and exploita-
tion consultancy for enterprises, including for airports;
providing commercial conditions necessary for trading goods
and services; publicity, including organization of commercial
and advertising activities for the promotion of trading goods
and services; business intermediary services for offering and
trading various goods and services, also provided through com-
munication networks, such as the Internet; search, registration,
processing, compilation, combination and systematisation of
commercial and business information; all aforesaid services
also provided through communication networks such as the In-
ternet; office functions and administrative management rende-
red in relation to the exploitation of real estate; marketing ser-
vices; business administration and administrative services,
including handling and processing of documents for transport
of goods and passengers; consultancy and information related
to the aforesaid services, also provided on-line or by (mobile)
telephone.

36 Financial services; financial exploitation of air-
ports; real estate brokerage and taxations; leasing; asset mana-
gement; insurances; financial exploitation and rental of real es-
tate; services of holding companies; customs brokerage,
including customs formalities; consultancy and information re-
lated to the aforesaid services, also provided on-line or by (mo-
bile) telephone; rental of room destined for trading of goods
and services.

37 Cleaning of aeroplanes; maintenance and repair of
aeroplanes; construction and maintenance of airports.

38 Telecommunications services, including telecom-
munications services related to (air) traffic; providing telecom-
munications facilities, amongst others those necessary for an
orderly proceeding of air traffic; computer, telephone and
e-mail services for providing of commercial and domestic in-
formation, such as information concerning airports, transport
and travellers or recreational, tourist and other information
from a data base; providing telecommunications access and
connections, amongst others by (mobile) telephones, computer
data bases, the Internet or other information providers.

39 Transport of goods and persons; storage of goods;
packaging of goods, luggage transport; loading and unloading
of aeroplanes and other vehicles; travel information (including
flight information); arranging of tours; services connected with
the functioning of airports.

41 Entertainment services; publishers services, also
by electronic means, including publication of printed matter
and other information carriers; entertainment; training and
courses; information in the field of entertainment, education
and culture, also available by electronic means.

42 Computer programming, design, engineering and
consultancy related to those services; perfective and adaptive
maintenance of computer software; automation services; infor-
mation technology services; informatics; services of computer
specialists (with the exception of maintenance and repair servi-
ces); computer software design; writing and updating of com-
puter software; consultancy concerning the services mentioned
in classes 37, 38, 39, 41 and 42; leasing access time to a com-
puter data base; hotel and catering services; services rendered
by the fire brigade, ornithological stations; meteorological ser-

vices; traffic information with regard to ground traffic and air
traffic; security services.

35 Conseils en organisation et direction des affaires
(entre autres par rapport aux aéroports); services commer-
ciaux pour l'exploitation d'aéroports; conseils pour la direc-
tion et l'exploitation d'entreprises, notamment d'aéroports;
mise à disposition des conditions commerciales nécessaires
pour la commercialisation de produits et de services; publicité,
y compris organisation d'activités commerciales et publicitai-
res pour la promotion de la commercialisation de produits et
de services; services d'intermédiaires en affaires en matière
d'offre et de commercialisation de produits et services variés,
également fournis par le biais de réseaux de communication,
tels qu'Internet; recherche, enregistrement, traitement, compi-
lation, combinaison et systématisation d'informations commer-
ciales et d'affaires; tous les services précités étant également
rendus par le biais de réseaux de communication tels qu'Inter-
net; travaux de bureau et gestion administrative en rapport
avec l'exploitation de biens immobiliers; services de marke-
ting; administration commerciale et services administratifs, y
compris gestion et traitement de documents de transport de
marchandises et de passagers; conseils et informations relatifs
aux services précités, également en ligne ou par téléphone
(mobile).

36 Services financiers; exploitation financière d'aéro-
ports; courtage et estimation immobiliers; crédit-bail; gestion
d'actifs; assurances; exploitation financière et location de
biens immobiliers; services de compagnies holding; agences
en douane, y compris formalités douanières; conseils et infor-
mations relatifs aux services précités, également en ligne ou
par téléphone (mobile); location de locaux destinés à la com-
mercialisation de produits et services.

37 Nettoyage d'avions; maintenance et réparation
d'avions; construction et maintenance d'aéroports.

38 Télécommunications, notamment services de télé-
communications relatifs au trafic (aérien); mise à disposition
d'installations de télécommunications, entre autres celles né-
cessaires à une gestion ordonnée du trafic aérien; services in-
formatiques, téléphoniques et de courrier électronique pour la
fourniture d'informations à caractère commercial ou privé, tel-
les que informations concernant les aéroports, le transport et
les voyageurs, les divertissements, les informations touristi-
ques et autres informations provenant d'une base de données;
mise à disposition d'accès et de connexions de télécommunica-
tions, entre autres par téléphones (mobiles), bases de données
informatiques, par Internet ou d'autres fournisseurs d'informa-
tions.

39 Transport de marchandises et de personnes; entre-
posage de marchandises; conditionnement de marchandises,
transport de bagages; chargement et déchargement d'avions et
de véhicules; informations sur les voyages (y compris informa-
tions sur les vols); organisation d'excursions; services en rap-
port avec le fonctionnement d'aéroports.

41 Services de divertissement; services d'éditeurs,
également par voie électronique, y compris publication d'im-
primés et d'autres supports d'informations; divertissement;
formation et cours; informations en matière de divertissement,
d'éducation et de culture, disponibles également par des
moyens électroniques.

42 Programmation, conception et ingénierie informa-
tiques ainsi que services de conseils relatifs à ces services;
maintenance visant à l'adaptation et au perfectionnement de
logiciels informatiques; services d'automatisation; services in-
formatiques; informatique; services de spécialistes en informa-
tique (à l'exception de la maintenance et des services de répa-
ration); conception de logiciels; écriture et mise à jour de
logiciels; services de conseils relatifs aux services cités dans
les classes 37, 38, 39, 41 et 42; location de temps d'accès à un
centre serveur de base de données; services hôteliers et de trai-
teur; services d'une brigade de pompiers, stations ornithologi-
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ques; services météorologiques; informations en matière de
trafic terrestre et aérien; services de sécurité.
(580) 17.05.2001

754 082 (PANTARES).
The subsequent designation dated February 16, 2001 con-
tained an error in the list of services (Cl. 36 and Cl. 42 mo-
dified). It is replaced by the publication below (See No 9/
2001) / La désignation postérieure du 16 février 2001 com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des services 
( Cl. 36 et Cl .42 modifiées) (Voir No 9/2001)

(580) 17.05.2001
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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.



II Gazette OMPI des marques internationales No.9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 9/2001

ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

Cruz, Jorge (Cabinet J. Pereira da Cruz)
Rua Victor Cordon 10-A P-1200 Lisboa

da Cunha Ferreira, Antonio João
(A.G. da Cunha Ferreira Lda.) P-1200-195 Lisboa

Rua das Flores 74-4 P-1294 
Dipl. Eng. J. de Arantes e Oliveira

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1300 Lisboa

Moniz Pereira, Manuel Gomes
(Gastâo da Cunha Ferreira, Lda.)

Arco da Conceição, 3-1o P-1100 Lisbonne
De Sampaio, António L.

(Cab. J. E. Dias Costa Lda.)
Rua do Salitre, 195-r/c P-1269-063  Lisboa

ROYAUME-UNI
The British Association of the International Federation of Patent Agents, 57-60 Lincoln’s Inn
Fields, London WC2A 3LS.
Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

SUISSE
Association suisse des Conseils en propriété industrielle
Verband Schweizerischer Patentanwälte - CH-3000 Berne
Liste des membres disponible sur le site internet www.vsp.ch

VIET NAM
Tran Huu Nam

P.O. Box 456 Hanoï

YOUGOSLAVIE
Pavlovi‡ Gordana

53, Majke Jevrosime 11000 Beograd
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H O N G R I E
S.B.G. & K.
Patent and Law Office
Agents de brevets
et avocats

Brevets, marques de fabrique, modèles, 
recherches, rédactions de contrats,
litiges

P.O. Box 360, H-1369 Budapest
Télécopieur: 361-342 4323
Téléphone: 361-342 4950
E-mail: mailbox@sbgk.hu

ESPAGNE
Manuel de Rafael & Cia S.L.

Agents officiels
Brevets et marques

Barcelona (10) Gerona 34

INDONESIA
Prof. Mr. Dr. S. Gautama
(Gouwgioksiong)
Patents & Trademarks

P.O. Box 341, Merdeka Timur 9
JAKARTA Cables: INDOLAW

Telex: 46620 INDOLAW IA

Espagne Rodolfo de la Torre S. L.
fondé en 1931

E-28004 Madrid, Almirante 1
E-41004 Sevilla, Hernando Colón 3 Bureau technique international
Téléphone: +34 5 4225701 de propriété industrielle
Facsimile: +34 5 4226711 Correspondance en toutes langues

SUISSE
A. W. Metz & Co. AG, CH-8024 Zurich
Hottingerstrasse 14, P.O. Box

Conseils en Marques - Dépôts en Suisse
et au Liechtenstein - Recherches -
Consultations et expertises juridiques.
Tél.: 01/262 41 11 - Télécopieur: 01/262 41 01
E-mail: MAIL@METZMARK.CH

JAPAN
KYOWA PATENT AND LAW OFFICE
Chartered Patent Attorneys
Cable: «UCHITATSU» TOKYO
Telex: 0222-3275 Kyopat J
Telephone: 03-211-2321
Facsimile: 03-211-1386
TOKYO Central P.O. Box No. 56
Established 1908 TOKYO - JAPAN

VIETNAM
INTERNATIONAL TRADEMARK

& PATENT AGENT

      INVENCO
ü Trademarks ü Patents ü Industrial
Designs ü  Copyrights in Vietnam
ü Trademarks in Laos, Cambodia
and Myanmar.

29 Truong Han Sieu Street, Hanoi
P.O. Box 412 Hanoi - Vietnam
Tel: (84 4) 8228595 / 8222153
Fax: (84 4) 8226059 / 8223095
E-mail: invenco@hn.vnn.vn

Website: http://home.vnn.vn/invenco

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - Patent-Legal Firm "ENLIK"
Association of Patent Attorneys (established in 1993)
Inventions, Utility Models, Designs, Trademarks, Copyright
The whole range of services relating to intellectual property including the protection of the interests of
applicants and the intellectual property owners in court. - Patent Attorney of the Republic of Kazakhstan,
Eurasian Patent Attorney, Dr. Physics & Mathematics L.S. Yurchak. - Patent Attorneys of the Republic
of Kazakhstan - Dr. Chemistry, Member of the New York Academy of Sciences I.I. Nikitina and Dipl.
Eng. I.G. Kuchaeva.
Address: 4 Apt., 139, Bogenbai batyr Str., 480091 Almaty, Republic of Kazakhstan.
Tel.: (07) (3272) 62 91 09, 62 35 87. Telefax: (07) (3272) 62 35 87, 63 77 54.
 E-mail: enlik@asdc.kz; enlik@astel.kz.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XIBENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,

TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 260 02 13- (90-212) 260 61 54
Fax: (90-212) 259 83 09

TURKEY, GREECE, ISRAËL and
CYPRUS (Turkish & Greek sections)

St. Pietersvliet 7,
2000 Antwerp,

Belgium
Tel. + 32 3 220 72 11

Fax + 32 3 220 73 90

Trademark watching and searching
Offices in UK, France, Italy, Sweden

www.compu-mark.com

IN
D

IA

CHANDRAKANT M. JOSHI
LEADING INDIAN IPR LAW FIRM

INDIAN PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS
Over 30 years experience

Member: FICPI, AIPPI, INTA, ABA, CIPA, AIPLA, ITMA,
ECTA, GRUR, VPP, APAA, LAW ASIA

501, Viskwananak, Andheri (east), Mumbai - 99
Tel. 0091-22-8380848,

Fax. 0091-22-8380737/ 0091-22-8389839
E-mail: cmjoshi@bom3.vsnl.net.in

The firm represents its clientele in India, Pakistan, Sri Lanka,
Bangladesh, Nepal and Maldives for search, registration and post

registration of patents, Trademarks, Industrial Designs and Copyright.

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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SWITZERLAND
Dr. Renata Kündig
Trademarks · Designs
Hallenstrasse 15, CH-8008 Zürich
Telephone: + 41 1 - 252 33 02

Fax: + 41 1 - 252 37 56

50, Kazibek Bi str., Almaty, 480091, KAZAKSTAN
Tel.: +7 3272 62 77 09; Fax: +7 3272 50 35 38

E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz

ECUADOR
LUIS A. ANDRADE
Law Offices
Patents and Trade Marks
P.O. Box 17-07-8738
Quito, Ecuador
Fax: 593-2-552951
E-mail: laandra@attglobal.net

laandra@andinanet.net

ESPAGNE
Tavira y Botella
Agents officiels de Propriété industrielle
E-28001 Madrid, C/Velasquez, 80, 4o izda
Correspondance en espagnol, français, anglais 
et allemand.
Téléphone: 431 74 82, Fax: 91 577 37 58
E-mail: administración@taviraybotella.com

ESPAGNE Fondé en 1925

SUGRAÑES Ingénieurs-conseils

Agents officiels de Brevets et de Marques

Bureau principal: Fax: 34-93-2153723
E-mail: sugranes@sugranes.com
Website: www.sugranes.com
Calle Provenza, 304
E-08008 BARCELONA

Bureau délégué: F. Peña-Po. Delicias, 100
E-28045 MADRID

PORTUGAL
J. PEREIRA DA CRUZ, LIMITADA
Agents officiels

BREVETS, MARQUES, MODÈLES, DESSINS
Rua Victor Cordon, 10-A, 1o

P-1200 LISBOA
Téléphone: 37 30 24 Télécopieur: 32 18 85
Adr. tél.: «Cruzmark» Telex: 18515 JPCRUZ P

SPAIN
Patent & Trade Marks

ARPE
Gúzman El Bueno 133 - E-28003 MADRID

Telex 47410 AARP E
Telefax (1) 5531317

RUSSIA - CIS COUNTRIES-BALTIC STATES

Liapunov & Co.
Patent and Trademark attorneys

Eurasian Patent attorneys

Postal Address:
Box 5, St. Petersburg,
191002, Russia

Street Address:
apt. 25, 16 Zagorodny prospect,
St. Petersburg, 191002, Russia

Tel.: +7 812 312 84 21
Fax: +7 812 314 08 21

E-mail: Liapunov@mail.wplus.net
Web Site: www.liapunov.spb.ru

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia,
Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan,
Ukraine, Uzbekistan

EGYPT
       HAROUN & HAROUN
    Patents, Trademarks & Legal Affairs
 Established in 1939 by B.Favarger.Ing
P. O. Box 1540 - CAIRO 11511 EGYPT
                   Fax 20 2 39 20 465
                   Tel. 20 2 39 17 734

DAVID GARRICK & CO.
25, OLANREWAJU STREET, OREGUN INDUSTRIAL ESTATE, OREGUN

P.O. BOX 2471, LAGOS, NIGERIA. Telephone: 960753; 2660160; 2661804.
Fax: 234-1-2662375; 2611134; 2635595 & 2615661

Telex: 33173 GARIK NG. Cable Address: “Patents, Lagos”
Barristers, Solicitors, Notaries Public, Copyright, Patent, Design, Trade Mark & Tax Attorneys.

DAVID L. GARRICK, BCL, MA (Oxon) of Lincoln’s Inn and The Supreme Court of Nigeria, Barrister.
OLUGBOYEGA KAYODE, LL.M. (Lond.) of the Supreme Court of Nigeria, Barrister at Law.

LATIN AMERICA
PORTUGAL

P H A M  &  A S S O C I A T E S
Patents, Trademarks, Industrial Designs & Copyright

Licensing, Technology Transfer, Litigation & Related Matters
8, TRAN HUNG DAO ST., P.O. BOX 641, HANOI, VIETNAM

TEL.: (844) 8244852, 8265524, 8250163.  FAX: (844) 8244853, 8265331, 8259617
E-MAIL: PHAM@NETNAM. ORG.VN

VIETNAM JAPAN
ASAMURA PATENT OFFICE

Established 1891
Registered Patent Attorneys
331 New Ohtemachi Bldg.

Chiyoda-ku, TOKYO 100-0004
Telephone: (03) 3211-3651-4

Facsimile: (03) 3246-1239, (03) 3270-5076

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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Espagne

Telephone: 200 67 00
Facsimile: 209 92 09

Telephone: 455 19 87
Facsimile: 456 65 67

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
Succ. des anciennes OFICINAS J. ISERN fondées en 1924

IC ISERN CAÑADELL
Traversera de Gracia, 30, 1o C.
E-08021 Barcelona
Paseo de la Castellana, 131
E-28046 Madrid

SPAIN & MERCOSUR
C/Columela 5 - 28001 Madrid España
Tel. 34.1.5767910 - Fax 34.1.431.5701

E-Mail: marcas@Henson-co.com

POLAND
PATENTS - TRADE MARKS

INDUSTRIAL DESIGNS
SEARCHES - TRANSLATIONS

*
Services in all industrial

property matters in Poland
and abroad

*
Offices for protection of

industrial property

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa
Chašubiœskiego 8
Tel: (+48 22) 830 09 17
Telex: 813 539 upol pl
Telecopier:(+4822)8300095

e-mail: polserv1@polservice.com.pl

TURKEY
WIDEST RANGE OF INTELLECTUAL

 PROPERTY SERVICES

PATENTS, DESIGNS, TRADE AND
 SERVICE MARKS, COPYRIGHTS,

PROSECUTION AND PROTECTION.

MEHMET GÜN & CO.
Kore°ehitleri Cad. Ce°ur Apt. No. 30/13

Zincirlikuyu 80300, Istanbul, Turkey

Phone: ++ 90.212 288 5232
++ 90.212 288 5233

Fax: ++ 90.212 274 2095

Odutola Law Chambers
Conseiller en propriété intellectuelle

Intellectual Property Lawyer
Registered Trademark Agent

Agent officiel de marques de commerce

Suite 900, 280 Albert Street, Ottawa, ON. Canada K1P 5G8
Tel.: (613) 238-1140 · Fax: (613) 238-5181

E-mail: trademark@odutola.com
www.odutola.com

ARMENIA
ARAG

Patents, Trademarks
and Designs

Address: 4 Kievyan, ap. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Fax: International  (374) / 
CIS (8885) + 96 07244; + 96 061 93;

Tel.: International (374 1) /
 CIS (8852) + 27 09 03;

E-mail: arag@freenet.am;
 arag@arag.infocom.amilink.net

ECUADOR
BERMEO & BERMEO LAW FIRM

A traditional law firm, established 1948
PATENTS & TRADEMARKS IN LATIN AMERICA

ENGLISH-SPANISH-FRENCH
World Trade Center, Tower B 12th floor

P.O. Box 17-12-881
Quito - Ecuador

Tel. (593 2) 545871 556027/8 Fax. (593 2) 564620 239333
e-mail: rbermeo@uio-telconet.net bblaw@uio-satnet.net

COMMUNICATIONS
CONCERNANT LA PUBLICITÉ

Voir page XI
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ALGÉRIE / ALGERIA
Cabinet d’avocats Aidoud, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trade Mark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action. Telephone (599-9)
462-7065, Facsimile: (599-9) 462-3969,
E-mail: trademark_na@attglobal.net.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box
2210, Riyadh 11451, K.S.A. Phone:
+966 1 263-1214. Fax: +966 1 263-1215.
E-mail: apa@ogertel.com.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American countries. Ca-
silla Correo 100,  1000 - Buenos Aires, Fax: 54-
11-4313 - 4998.Code Buenos Aires: C1000WAA. 

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-7101045, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).

Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also
specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20

6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
Bureau Ignatov & Son, Patents, Trademarks

and Designs. Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Patent and Trademark Bureau-E. Novakova, P.O.

Box 55, Sofia 1505. Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

COLOMBIE / COLOMBIA
Alvaro Castellanos M. & Co.

Patent and Trademark Attorneys, P.O. Box
6349, Carrera 9 No. 93-09 Santa Fe de
Bogotá - Colombia, Tel. (57) (1) 610 6219, 
Fax: (57) (1) 610 0706, Telex: 44640 CO.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES /
EUROPEAN COMMUNITIES

Compu-Mark, St. Pietersvliet 7,
B-2000 Antwerp, Belgium,
Tel.: +32 3 220 72 11,
Fax: +32 3 220 73 90,
www.compu-mark.com (voir p. III).

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III)
Merkenbureau Hendriks & Co. C.V. 

(voir Benelux)

CONGO
 (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU) /

 CONGO
(DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)

Turlot & Associates, Trade Mark Agents
and Patent Attorneys. Special delivery cou-
rier only (DHL, Federal Express...), Rési-
dence Mercure, Av. Kalemie, 37 Kinshasa/
Gombe. Tel. + 243 88 44.578 - Fax: + 243
88 04.685 - E-mail: jmturlot@hotmail.com.

DANEMARK / DENMARK
Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Pa-

tentbureau, European Patent Attorneys and
Trade Mark Agents, Banegaardspladsen 1,
DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

Jette Sandel Trademarks A/S, European
Trademark and Law firm, Mølledamsvej 10,
P.O.Box 130, DK-3460 Birkerød
Tel.: +45 4582 4622, Fax.: +45 4582 6422
e-mail: sandeltm@post4.tele.dk
Homepage: www.sandeltrademarks.com

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

Haroun & Haroun, Cairo (voir p. IV).

ÉMIRATS ARABES UNIS /
UNITED ARAB EMIRATES

APA - Associated  Patent Attorneys, P.O. Box
14039, Dubai, U.A.E., Facsimile: + 9714295-6536,
Phone: + 971 4 295-7404.

ÉQUATEUR / ECUADOR
L.A. Andrade, Quito (voir p. IV).
Bermeo & Bermeo, P.O. Box 17-12-881, Quito

(voir p. V).

ESPAGNE / SPAIN
Alvarez, Marques & Brevets,  P.O. Box 170,

28080 Madrid. Fax: 34 91 576 33 34. E-mail:
alvamark@alvamark.com; Web: www.alvamark.com.

Arpe, Madrid, Fax: (1) 5531317 (voir p. IV).
Clarke, Modet & Cía, S.L., Avda. de los En-

cuartes, 21, Tres Cantos - E-28760 Madrid
Fax: 341 803 82 20 / 803 83 23.

de Rafael, Barcelona (voir p. III).
Durán Corretjer, Conseils en brevets, mar-

ques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de  Gra-
cia, 101, E-08008 Barcelona. Télex: 51551
DUCO E. Telefacsimile: 218 90 85
 (voir liste p. I).

Elzaburu, Miguel Angel 21,
 E-28010 Madrid (voir liste p. I).

Henson & Co., Madrid (voir p. V).
Isern Cañadell, Barcelona (voir p. V).
Sanz Bermell, Játiva 4, E-46002 Valencia,

Tel.: +34963523077 -  Fax: + 34963528907
P. Sugrañes, Barcelona (voir p. IV).
Tavira & Botella, Madrid (voir p. IV).
Rodolfo de la Torre S.L., brevets, marques,

modèles. Séville-Madrid
(voir p. III). 

Volart Pons R. & Cia S.L., Brevets,
marques, modèles, Pau Claris 77,
E-08010 Barcelona
(français, allemand, anglais).

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE /
UNITED STATES OF AMERICA

Harrison & Egbert, Patent and Trademark
Attorneys, 1018 Preston, Suite 100, Hous-
ton, Texas 77002 U.S.A.,
Telephone: (713) 223-4034,
Telex: 798561, Fax: (713)223-4873.

FÉDÉRATION DE RUSSIE /
RUSSIAN FEDERATION

Liapunov & Co., St-Petersburg (voir p. IV).
Gorodissky, Moscow (voir p. V).

GRÈCE / GREECE
Kiortsis B., Avocat, 7, rue Movrocordatou,

Athènes 106 78. Brevets, marques, pro-
cès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 316 33 27 or 325 00 76. Fax: (361)
325 00 66. E-mail: godollepatent@compuserve.com.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chandrakant M. Joshi, Mumbai (voir p. III).

INDONÉSIE / INDONESIA
Prof. Dr. S. Gautama, Law Offices. Patent &

Trademark Attorneys. P.O. Box 341,
Jakarta (voir p. III).

IRAN
 (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’) /
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Law Offices J. Bokharai & Associates, Attor-
neys At Law, Patent and Trade Mark Agents.
Gh. Farahani Street, Shoa Square No. 2/3,
Tehran 15858. Tel.: 0098-21-8829981 & 82-
830041-42. Fax: 0098 - 21 - 8837000 -
8841250. E-mail: jbekh@safineh.net. Websi-
te: http://www.bokharai.com. Telex: 213692
boka ir. Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran, Kasha-
nak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Tehran,
P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229 8112.
E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trademark Attorneys,
402, 1409, Vali asr Ave., 19677 Tehran.
Tel.: 9821-2043684.  Fax: 9821-2043686.

ISLANDE / ICELAND
Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-

national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).
Shabalina & Partners,  Patent & Trademark

Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Patent-Treuhand-Anstalt, Im Ga-

petsch 23, FL-9494 Schaan (Principauté
de Liechtenstein).  Brevets d’invention -
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Contrats de licence.

MALTE / MALTA
Tonna, Camilleri, Vassallo & Co.

Patents, Designs and Trademarks,
52, Old Theatre Street, Valletta, Malta -
Tel: 232271, Tlx: 891 Tocavo,
Fax: 244291.

MAROC / MOROCCO
M. Mehdi Salmouni-Zerhouni, Conseil en pro-

priété industrielle, Forum International, 62 Bou-
levard d’Anfa, 20000 Casablanca. 
Tél.: (212.2)2.26.26.27. Fax: (212.2)2.26.10.17
ou 2.26.10.18. E-mail: Salmouni@open.net.ma.

NIGÉRIA / NIGERIA
Garrick & Co., Lagos (voir p. IV).

PAKISTAN
M. Amin & Co.,  Patent,  Design,  Trademark

& Copyright Attorneys, Ferozepurwala
Chambers, M.A. Jinnah Road, P.O. Box
4167, Karachi-2. Tel.: 92-21-2424612,
Cables: TAXMARK, Fax: 92-21-2424612.
Also: P.O. Box 325, Lahore 54000.
Tel.: 92-42-7124821. Fax: 92-42-7121490.

Khursheed Khan & Associates,
Tim Roberts - Chartered Patent Attorney
Zulfiqar Khan - Trade Mark Attorney (FICPI)
305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669
Fax: (92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276
Email: attorney@super.net.pk.

United Trademark & Patent Services, Intellec-
tual Property Attorneys, Trademark, Patent, Design &
Copyright, Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation
Attorneys. M. Yawar Irfan Khan, Intellectual Property
Expert, Hasan Irfan Khan, Attorney-At-Law, Expert in
Anticounterfeiting, Enforcement & Litigation Matters.
Top Floor West End Building, 61-The Mall, Lahore-
54000. Telephones: 042-7249638-9, 042-7236124-5.
Facsimiles: 042-7323501/7233083/7243105/7577693.
Email: utmp@paknet4.ptc.pk. Cables: IRFANMARK
LAHORE.

Vellani & Vellani, 148, 18th East Street, Phase I,
Defence Officers’ Housing Authority, Karachi-
75500.

PAYS-BAS / NETHERLANDS
(voir aussi/see also Benelux)

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101 CA
Amsterdam Zuidoost, P.O. Box 22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost.
Tel.: 31-20 5641411, telex: 10432,
Fax: 31-20 6962303.
Recherches européennes et mondiales,
dépôts de marques et modèles, etc.
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh Street,
London EC1V 0AH. Tel.: 44 71 608 3098,
Fax: 44 71 6082934.

POLOGNE / POLAND
Jacek Czabajski - Patent & Trademark Office

TRASET, 80-422 Gdaœsk 22, P.O. Box 1, tel/
fax (48-58) 345 76 32,E-mail: traset@3net.pl,
www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
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



XII Gazette OMPI des marques internationales No.9/2001 / WIPO Gazette of International Marks No. 9/2001

Administration: The International Bureau Gazette OMPI des marques internationales / 
of the WORLD INTELLECTUAL WIPO Gazette of International Marks
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) The subscription to the review is annual and starts 
34, chemin des Colombettes, case postale 18 with the first issue of the year
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland). Surface Airmail
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Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 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


