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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 provisoires de protection (sans toutefois les
motifs de refus), les déclarations en vertu de la règle 17.5)a)
confirmant ou retirant un refus provisoire, les nouvelles décla-
rations en vertu de la règle 17.5)b) ayant une incidence sur la
protection de la marque, les déclarations  d’octroi de la protec-
tion et les invalidations inscrits au registre international sont
publiés sous la rubrique "Refus provisoires, déclarations en
vertu de la règle 17.5)a) et b), octrois de protection et invalida-
tions."

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 11 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.  Provisional refusals of protection (with-
out the grounds for refusal), statements under Rule 17(5)(a)
confirming or withdrawing a provisional refusal, further state-
ments under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the
mark, statements of grant of protection and invalidations re-
corded in the International Register are published under the
item "Provisional refusals, statements under Rule 17(5)(a) and
(b), grants of protection and invalidations".

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 11
classes of services.
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7. La publication comprend également, selon le cas, les
indications suivantes:

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

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

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

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

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

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

la couleur à titre d'élément distinctif de la marque; à
titre facultatif, les parties principales de la marque
qui sont dans chacune des couleurs revendiquées;
marque consistant exclusivement en une ou plu-
sieurs couleurs;

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) l’indication de l’élément ou des éléments dont la
protection n’est pas revendiquée;

x) 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;

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

xii) 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. Les dates indiquées sont la date de l’enregistrement in-
ternational, la date du dernier renouvellement et la date à la-
quelle le prochain paiement est dû.

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 Contract-
ing 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 nu-
merals, 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 op-
tional 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; mark consisting exclusively
of one or several colors;

(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 of the element or elements for which
protection is disclaimed;

(x) 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;

(xi) a limitation of the list of goods and services in re-
spect of one or more designated Contracting Par-
ties;

(xii) 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 dates indicated are the date of the international reg-
istration, the date of the last renewal and the date on which the
next payment is due.

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.

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

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

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

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

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

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

Benelux Trademark Office*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrement renouvelé
(171) Durée prévue de l'enregistrement
(176) Durée prévue du renouvellement
(180) Date prévue de l’expiration de l’enregistrement/

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
(526) Renonciation (non revendication de la protection

à l’égard de tout élément 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
(558) Marque consistant exclusivement en une ou plu-

sieurs couleurs
(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

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

registration
(171) Expected duration of the registration
(176) Expected duration of the renewal
(180) Expected expiration date of the registration/

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
(526) Disclaimer
(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

(558) Mark consisting exclusively of one or several co-
lors

(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
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(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
(791)  Nom et adresse du preneur de licence
(793) Indication des conditions ou rectrictions prévues

dans la licence
(770) Nom et adresse du titulaire précédent (en cas de

changement de titulaire)
(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)

(700) Information concerning parties concerned with the
application/registration
(732) Name and address of the holder of the registration
(750) Address for correspondence
(791)  Name and address of the licensee
(793) Indication of conditions and/or restrictions under

the license
(770) Name and address of the previous holder (in case

of change in ownership)
(800) Certain data relating to the international registra-

tion of marks under the Madrid Agreement Con-
cerning 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

State, 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 sd-

fasdf s
(881) Number(s) and date(s) of national or regional

registration(s) replaced by an international regis-
tration and Contracting Party concerned (Article
4bis of the Madrid Agreement and Article 4bis of
the Protocol)
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(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)

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 (180)
Le code (180) est utilisé pour indiquer la date à laquelle
le prochain paiement est dû pour maintenir l’enregistre-
ment international en vigueur, que ce soit considéré com-
me le paiement d’une taxe de renouvellement (en vertu
du Protocole) ou d’un second versement (en vertu de
l’Arrangement).

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),  (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.

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.

(882) Date and number of the basic application, the reg-
istration 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)

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 (180)
The code (180) is used to indicate the date on which the
next payment is due to maintain the international registra-
tion in force, whether this is regarded as the payment of a
renewal fee (under the Protocol) or a second installment
(under the Agreement). mmmmmm mmmmm mmmmm
mmmm.

Re: INID code (527)
The code (527) may be used not only for indications re-
lating 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
designated Contracting Parties, from which date the time
limit 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),  (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
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 Contract-
ing 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 mmmm mm m mmmmm m mm m m mmmm
mmm

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 sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
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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.

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 des-
ignated 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
registration, the assigned part (recorded in the name of
the transferee) will bear the same number as the interna-
tional 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 (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.

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

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

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

Benelux 189 for three classes, plus
17 for each additional class

where the mark is a collective mark:
269 for three classes, plus
17 for each additional class

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

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

502 for one class, plus
30 for each additional class

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

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

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

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

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

1364 for one class, plus
104 for each additional class

Finland 236 for three classes, plus
88 for each additional class

where the mark is a collective mark:
340 for three classes, plus
88 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               226   for one class, plus
48 for each additional class

where the mark is a collective mark:
274 for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 372 for one class, plus
106 for each additional class

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

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

Benelux 189 pour trois classes, plus
17 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

502 pour une classe, plus
30 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

Finlande 236 pour trois classes, plus
88 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

  23 pour chaque classe additionnelle
Irlande 372 pour une classe, plus

106 pour chaque classe additionnelle
Islande 226 pour une classe, plus

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

274 pour une classe, plus
48 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 1139 pour une classe, plus

1075 pour chaque classe additionnelle
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Norway 300 for one class, plus
120 for each additional class

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

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

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 320 for one class, plus

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

127 for each additional class
Benelux 309 for three classes, plus

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

309 for three classes, plus
55 for each additional class

Bulgaria 196 independent of the number
of classes

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

392 independent of the number
of classes

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

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

Estonia 291 independent of the number
of classes

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

of classes
Finland 266 for three classes, plus

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

384 for three classes, plus
140 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               226   for one class, plus
48 for each additional class

Ireland 380 for one class, plus
190 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 2005 for each class
Norway 250 for one class, plus

120 for each additional class

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

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

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

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

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

33 en plus
Suisse 600 pour deux classes, plus

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

160 pour chaque classe additionnelle

2. Renouvellement
Arménie 320 pour une classe, plus

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

127 pour chaque classe additionnelle
Benelux 309 pour trois classes, plus

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

563 pour trois classes, plus
55 pour chaque classe additionnelle

Bulgarie 196 quel que soit le nombre
de classes

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

392 quel que soit le nombre
de classes

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

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

Estonie 291 quel que soit le nombre
de classes

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

de classes
Finlande 266 pour trois classes, plus

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

384 pour trois classes, plus
140 pour chaque classe additionnelle

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

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

Irlande 380 pour une classe, plus
190 pour chaque classe additionnelle

Islande 226 pour une classes, plus
48 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 2005 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
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Singapore 183 for one class, plus
183 for each additional class

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

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

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

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

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

Singapour 183 pour une classe, plus
183 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes
(y compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à
l’égard des demandes internationales, des désignations
postérieures 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 780 049 à / to 781 111
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(151) 21.03.2002 780 049
(180) 21.03.2012
(732) OFFICE DE DIFFUSION DE

PRODUITS CHIMIQUES
104, rue Président Herriot
F-69002 LYON (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(531) 26.4; 26.15; 27.3; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Adhésif non à usage industriel sous forme
d'aérosol pour les travaux manuels créatifs.

16 Adhesives not for industrial purposes in aerosol
form for creative handicraft purposes.
(822) FR, 28.09.2001, 01 3 123 404.
(300) FR, 28.09.2001, 01 3 123 404.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 050
(180) 22.03.2012
(732) BNP PARIBAS

16, Bld des Italiens
F-75009 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

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

(531) 1.1; 3.7; 29.1.
(591) Vert Pantone 340 C. / Pantone green 340 C.
(511) NCL(8)

 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de
fidélité, cartes de réduction, porte-monnaie électroniques,
machines à compter et à trier l'argent, distributeurs
automatiques de billets, calculatrices de poche, détecteurs de
fausse monnaie, site électronique sur réseaux de
communications informatique.

35 Aide à la direction des affaires, conseil en
organisation et direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informations
d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, renseignements d'affaires, estimations en affaires
commerciales, diffusion d'annonces publicitaires, aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales,
comptabilité, établissement de déclarations fiscales, diffusion
de matériel publicitaire, étude de marché, recueil de données
dans un fichier central, gestion de fichiers informatiques,
prévisions économiques, publicité, établissement de relevés
de comptes, information statistique, vérification de comptes.

36 Affaires bancaires, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, actuariat, affacturage,
agences de crédit, agences de recouvrement de créances,
analyse financière, assurances, consultation en matière
d'assurances, informations en matière d'assurances, courtage
en biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers,
gérance de biens immobiliers, cote en Bourse, courtage en
Bourse, caisses de prévoyance, investissement de capitaux,
services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
cautions, opérations de change, vérification des chèques,
émission de chèques de voyage, émission de chèques
bancaires, dépôt en coffres-forts, opérations de compensation
(change), consultation en matière financière, courtage en
assurances, crédit, crédit-bail, dépôt de valeurs, émission de
bons de valeur, émission de cartes de crédit, émission de
cartes de fidélité, épargne, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), estimations fiscales,
services fiduciaires, services de financement, informations
financières, constitution de fonds, transfert électronique de
fonds, gérance d'immeubles, gérance de fortunes, assurance
maritime, assurance contre les accidents, assurance contre les
incendies, assurance maladie, location d'appartements,
location de bureaux, recouvrement de loyers, prêt sur
nantissement, opérations financières, opérations monétaires,
paiement par acompte, parrainage financier, prêts (finances),
transactions financières; assurances, opérations bancaires,
financières et monétaires en ligne sur des réseaux de
télécommunication et des réseaux de communications
informatiques.

38 Télécommunications, communications par
réseaux de fibres optiques, communications par réseaux de
communications informatiques, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
communications téléphoniques, diffusion de programmes de
télévision, messagerie électronique, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs,
radiotéléphonie mobile, transmission par satellite,
transmission d'informations par voie télématique.

 9 Memory or microchip cards, magnetic cards,
payment cards, credit cards, customer loyalty cards, discount
cards, electronic purses, money counting and sorting
machines, automated teller machines, pocket calculators,
counterfeit coin detectors, electronic site on computer
communication networks.

35 Business management assistance, business
organization and management consulting, professional
business consultancy, efficiency experts, business
information, business investigations, research for business
purposes, business inquiries, evaluations relating to
commercial matters, dissemination of advertisements,
commercial or industrial management assistance,
accounting, tax declaration preparation, dissemination of
advertising material, market study, compilation of
information into computer databases, computerized file
management, economic forecasts, advertising, drawing up of
statements of accounts, statistical information, auditing.
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36 Banking business, financial affairs, monetary
affairs, real estate affairs, actuarial services, factoring, credit
offices, debt collection agencies, financial analysis, insurance
underwriting, insurance consultancy, insurance information,
real estate brokerage, real estate appraisal, real estate
management, stock exchange quotations, stocks and bonds
brokerage, savings banks, capital investment, credit card
services, debit card services, surety services, currency
exchange services, check verification, issuance of traveler's
checks, issuance of bank checks, safe deposit services,
financial clearing operations (exchange), financial consulting,
insurance brokerage, credit, lease-purchasing, security
deposits, issuance of tokens of value, issuance of credit cards,
issuance of loyalty cards, savings, financial evaluations
(insurance, banking, real estate), fiscal assessments, fiduciary
services, financing services, financial information, raising
funds, electronic transfer of funds, management of buildings,
financial management, marine insurance underwriting,
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting,
health insurance underwriting, rental of apartments, rental of
offices, rent collection, collateral loans, financial operations,
monetary operations, payment by installments, financial
sponsorship, loans (financing), financial transactions;
insurance underwriting, online banking, financial and
monetary operations on telecommunication networks and
computer communication networks.

38 Telecommunications, communications via fiber-
optic networks, communications via computer communication
networks, communications via computer terminals, radio
communications, telephone communications, television
program broadcasting, electronic messaging, computer-aided
message and image transmission, cellular telephone
communication, satellite transmission, information
transmission via computer.
(822) FR, 20.03.2000, 00 3015698.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MZ, PL,

RO, RU, SK, UZ, VN, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 051
(180) 30.04.2012
(732) PLAN SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE -

PLAN SPG Société Anonyme
481, rue du Petit Mas,
Zone Industrielle Courtine
F-84000 AVIGNON (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et à la sylviculture.

31 Produits agricoles, horticoles (ni préparés, ni
transformés); graines (semences), plantes et fleurs naturelles et
bulbes.
(822) FR, 25.03.1996, 96 618 356.
(831) CZ, PL, SI, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 052
(180) 04.04.2012
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET DE COSMETIQUES SA
11, rue Margueritte
F-75017 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie; eau de toilette; eau de Cologne;
eau de parfum, lotions à usage cosmétique, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux; dentifrices.
(822) FR, 30.06.1999, 99801112.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 053
(180) 05.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 209.
(831) CZ, HU.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 054
(180) 05.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 214.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 13.06.2002
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(151) 05.04.2002 780 055
(180) 05.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 215.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 056
(180) 05.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

28, avenue de Flandre
F-75019 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir); sacs à main, de voyage, d'écoliers, sacs à dos.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 21.09.2001, 01 3 122 217.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 057
(180) 15.03.2012
(732) Eugen Klein GmbH

Hunsbachstrasse 14
D-35684 Dillenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, including perfume, essential oils,
except all kinds of products for hair treatment.

25 Articles of clothing (including woven, knitted or
mesh-type materials), especially coats, jackets, trousers,
dresses, blouses, waistcoats and knitwear.

 3 Cosmétiques, y compris parfums, huiles
essentielles, à l'exception de tous les produits pour traitements
capillaires.

25 Articles vestimentaires (notamment tissus tissés,
tricotés ou à mailles), en particulier manteaux, vestes,
pantalons, robes, blouses, gilets et tricots.
(822) DE, 18.10.2001, 301 34 804.9/25.

(831) BY, CH, CN, CZ, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) JP, NO, SE, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 058
(180) 04.04.2012
(732) ANTONELLI SESTILIO

Via Monte Rosa, 3
I-06034 FOLIGNO - PG (IT).

(732) ANTONELLI ORESTEN
Strada Comunale di Ansedonia, 3
I-58016 ANSEDONIA - GR (IT).

(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, 31, Via dello Sport, 
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est composée de l'inscription ANTONELLI

réalisée en caractères de fantaisie et avec le point de la
lettre I qui représente un petit coeur divisé à l'intérieur
en trois parties longitudinales; le tout dominant
l'inscription DESSERT SELECTION.

(511) NCL(8)
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) IT, 04.04.2002, 861215.
(300) IT, 03.01.2002, PG 2002 C 0001.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

RU, SK, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 059
(180) 04.04.2012
(732) Maglificio e Confezione

GI ESSE di Sergio Badiani
Via Della Fattoria, 37
Prato (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
(822) IT, 04.04.2002, 861216.
(300) IT, 10.12.2001, PO/2001/C/170.
(831) BX, DE, FR.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.04.2002 780 060
(180) 04.04.2012
(732) GRITTI S.p.A.

Via Zanica, 6/F
GRASSOBBIO (Bergamo) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

26 Boutons, boutons-pression, crochets (mercerie) et
oeillets pour vêtements, dentelles, broderies, rubans et lacets;
épingles et aiguilles, éléments de lacement pour les articles
d'habillement.

26 Buttons, snap fasteners, hooks (haberdashery) and
eyelets for clothing, lace trimming, embroidery, ribbons and
braids; pins and needles, lacing elements for clothing articles.
(822) IT, 04.04.2002, 861218.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 13.03.2002 780 061
(180) 13.03.2012
(732) Professional Dive Association

Holding B.V.
Nieuwpoortkade 16
NL-1055 RX Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et matériel de plongée (non compris
dans d'autres classes), tels que casques, appareils respiratoires,
masques à oxygène, gilets de sauvetage, appareils de mesure,
combinaisons de plongée, lunettes.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
41 Divertissement; activités sportives; cours;

instruction sportive, notamment cours de plongée sous-
marine; formation de moniteurs de plongée.
(822) BX, 14.09.2001, 702413.
(300) BX, 14.09.2001, 702413.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 13.03.2002 780 062
(180) 13.03.2012
(732) BestBase B.V.

Bijsterhuizen 2219
NL-6604 LC Wijchen (NL).

(842) B.V.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

17 Matières isolantes et matières pour
l'insonorisation.

19 Planchers et aires de planchers non métalliques.
27 Tapis et autres revêtements de sols; sous-tapis.
17 Insulating materials and soundproofing materials.
19 Nonmetallic floors and floor areas.
27 Carpets and other floor coverings; carpet

underlay.
(822) BX, 18.09.2001, 702414.
(300) BX, 18.09.2001, 702414.
(831) DE, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.03.2002 780 063
(180) 05.03.2012
(732) Bip Holland B.V.

Gewenten 6
NL-4704 RD Roosendaal (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires;
friandises, sucettes et bonbons sous forme de poudre.
(822) BX, 18.09.2001, 702901.
(300) BX, 18.09.2001, 702901.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 064
(180) 15.03.2012
(732) UCB, Société Anonyme

Allée de la Recherche 60
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme de droit belge, Belgique

(531) 28.5.
(561) KEPPRA.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides.
(822) BX, 22.11.2001, 702948.
(300) BX, 22.11.2001, 702948.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 17

(832) TM.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 065
(180) 21.03.2012
(732) VAN LAERE Philippe

Molenstraat 95
B-9250 Waasmunster (BE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) BX, 16.10.2001, 702902.
(300) BX, 16.10.2001, 702902.
(831) CH, CN, CZ, PL.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 25.03.2002 780 066
(180) 25.03.2012
(732) SIBEL S.A.

62-64, Grand-Bourgeau
CH-2126 Les Verrières (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (prêt-à-porter féminin).
(822) CH, 08.02.2002, 496474.
(300) CH, 08.02.2002, 496474.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 23.11.2001 780 067
(180) 23.11.2011
(732) Sunyx Surface Nanotechnologies GmbH

Stolberger Str. 370
D-50933 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical products for use in the surface coating of
materials, particularly of glass, ceramics, metal, metal
compounds, silicon, silicon compounds and plastics; chemical
products for commercial, scientific and photographic purposes
for reducing the optical reflection of material surfaces,
particularly of glass, ceramics, silicon, silicon compounds,
metals, metal compounds and plastics; chemical products for
the manufacture of sanitary ceramics and/or technical ceramics
for commercial, scientific and photographic purposes; silicon
and silicon compounds with a water and/or oil-repellent
surface; solid substrates made of silicon and silicon
compounds for storing, binding, metering or handling
biomolecules, particularly biochips.

 6 Base metals and metal compounds with a water
and/or oil-repellent surface; solid substrates made of metal and
metal compounds for storing, binding, metering or handling
biomolecules, particularly biochips.

 9 Articles with water and/or oil-repellent surfaces,
namely precision optical components made of glass and
corresponding articles made of transparent plastics;
temperature sensors; articles with reduced optical reflection,
namely precision optical components made of glass and
corresponding articles made of transparent plastic.

14 Precious metals with a water and/or oil-repellent
surface.

17 Goods made of plastic (semi-finished products)
with a water and/or oil-repellent surface, particularly for use in
laboratories; solid substrates made of plastic for storing,
binding, metering or handling biomolecules, particularly
biochips.

19 Articles with water and/or oil-repellent surfaces,
namely building glass, sheet and plate glass and window glass;
articles with reduced optical reflection, namely building glass,
sheet and plate glass and window glass.

21 Articles with water and/or oil-repellent surfaces,
namely automotive glass and spectacle glass; glass with a
water and/or oil-repellent surface; ceramics with a water and/
or oil-repellent surface, namely household and kitchen
ceramics; solid substrates made of glass and ceramics for
storing, binding, metering or handling biomolecules,
particularly biochips; articles with reduced optical reflection,
namely automotive glass and spectacle glass.

40 Surface treatment of materials, particularly the
surface treatment of glass, ceramics, metal, metal compounds,
silicon, silicon compounds or plastics; surface treatment of
building glass, sheet and plate glass, window glass, automotive
glass, spectacle glass or precision optical components made of
glass, laboratory articles or solid substrates; surface treatment
of solid substrates for storing, binding, metering or handling
biomolecules, particularly biochips.

 1 Produits chimiques pour l'enduction de surface de
matériaux, notamment de verres, céramiques, métaux,
composés métalliques, silicium, composés de silicium et
matières plastiques; produits chimiques à usage commercial,
scientifique et photographique utilisés pour réduire le facteur
de réflexion optique en surface, notamment sur verre,
céramiques, silicium, composés de silicium, métaux, composés
métalliques et matières plastiques; produits chimiques pour la
fabrication d'équipements sanitaires en céramique et/ou de
céramiques techniques à usage commercial, scientifique et
photographique; silicium et composés de silicium dotés de
surfaces hydrofuges et/ou oléofuges; substrats solides en
silicium et composés de silicium pour la conservation, la
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liaison, la mesure ou la manipulation de biomolécules,
notamment biopuces.

 6 Métaux communs et composés métalliques dotés
de surfaces hydrofuges et/ou oléofuges; substrats solides en
métaux et composés métalliques pour la conservation, la
liaison, la mesure ou la manipulation de biomolécules,
notamment biopuces.

 9 Articles dotés de surfaces hydrofuges et/ou
oléofuges, à savoir composants optiques de précision en verre,
ainsi qu'articles correspondants en plastiques transparents;
capteurs de température; articles à faible degré de réflexion
optique, à savoir composants optiques de précision en verre,
ainsi qu'articles correspondants en plastiques transparents.

14 Métaux précieux à surfaces hydrofuges et/ou
oléofuges.

17 Articles en plastique (produits semi-finis) à
surfaces hydrofuges et/ou oléofuges, notamment pour
laboratoires; substrats solides en plastique pour la
conservation, la liaison, la mesure ou la manipulation de
biomolécules, en particulier puces à ADN.

19 Articles à surfaces hydrofuges et/ou oléofuges, à
savoir verre de construction, feuilles et plaques de verre et
verre à vitres; articles à faible degré de réflexion optique,
notamment verre de construction, feuilles et plaques de verre
et verre à vitres.

21 Articles à surfaces hydrofuges et/ou oléofuges, à
savoir verre automobile et verre à lunettes; verre à surface
hydrofuge et/ou oléofuge; céramiques à surfaces hydrofuges
et/ou oléofuges, à savoir céramiques pour la cuisine et la
maison; substrats solides en verre et céramiques pour la
conservation, la liaison, la mesure ou la manipulation de
biomolécules, en particulier biopuces; articles à faible degré
de réflexion optique, notamment verre automobile et verre à
lunettes.

40 Traitement de matériaux de surface, notamment
traitement en surface en verre, céramique, métal, composés
métalliques, silicium, composés de silicium ou plastique;
traitement en surface de verre de construction, feuilles et
plaques de verre, verre à vitres, verre automobile, verre à
lunettes ou composants optiques de précision en verre, articles
de laboratoire ou substrats solides; traitement en surface de
substrats solides pour la conservation, la liaison, la mesure ou
la manipulation de biomolécules, notamment biopuces.
(822) DE, 06.11.2001, 301 32 516.2/40.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 516.2/40.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 29.01.2002 780 068
(180) 29.01.2012
(732) Wedi, Stephan

38, Diekstrasse
D-48282 Emsdetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical materials for industrial purposes;
adhesives for industrial purposes; artificial resins and plastics
in unprocessed state; chemical additives for concrete, mortar,
screed and construction coating masses.

 2 Paints, varnishes and lacquers; repair lacquers, in
particular for damaged tiles and enamelled surfaces; putty; rust
protection agents, bactericidal and fungicidal coatings; fire
protection coatings.

 6 Construction materials made of metal, including
semi-finished metal goods in tubes and sections for

construction purposes; ironmongery and small items of metal
hardware; stands, supports, spacers, safety, connecting and
fastening parts and holders made of metal (included in this
class); safety and ventilation grids made of metal; drain seals,
pipes, floor drains and traps made of metal; accessories for
installing wall covers and flooring, namely frames, tracks,
consoles, sections for marking off wall covers and flooring, all
goods made of metal; stair edge sections, sections for
bordering balconies or terraces, all aforesaid goods made of
metal.

 9 Cables ducts and pipe boxes for electrical
installations (not made of metal).

11 Water pipes, bathroom and shower installations,
namely shower cabins, baths and showers, included in this
class.

17 Semi-finished products made of organic and
inorganic non-metallic materials in mat, panel, section, rod,
frame and block shape; sealing, packing and insulating
material; casting compounds for construction purposes, made
of polymers; floor drains and traps made of plastic; sealing
elements made of rubber, non-vulcanised rubber or plastic;
accessories for installing wall covers and flooring, namely
frames, tracks, consoles, sections for marking off wall covers
and flooring, all goods made of ceramics and/or plastics; stair
edge sections, sections for bordering balconies or terraces, all
goods made of ceramics and/or plastics; drainage and sealing
tracks made of plastic.

19 Construction materials (non-metallic);
components, in particular in panel and block shapes (non-
metallic); spacer and safety rails (non-metallic); boarding
elements made of plastic or mineral construction materials;
pipes for construction purposes made of plastic; partition
walls, skirting boards, pedestals, facing boxes, conduits, door
and window embrasures, thresholds, steps, lintels, frames,
fitted substructures for sanitary and electrical installations
(non-metallic); placeholders (non-metallic) for fittings to be
installed later; ducts and pipe casings (non-metallic); wall,
ceiling and floor elements, including noise insulation panels
and mosaic parts (non-metallic); heat and noise insulating
housings and facings; grates, non-metallic, to be used for
safety and ventilation (included in this class); bulk and/or
mouldable construction materials (included in this class) made
of plastics or silicates for manufacturing components,
markings and coatings; plaster layer bearers; wall and floor
panels made of stoneware and/or natural stone; tiles, all the
above-mentioned goods, included in this class.

 1 Matières chimiques à usage industriel; adhésifs à
usage industriel; résines synthétiques et matières plastiques à
l'état brut; additifs chimiques pour béton, mortier, chapes et
masses de revêtement pour la construction.

 2 Peintures, vernis et laques; laques de réparation,
en particulier pour carrelages et surfaces émaillées abîmés;
mastics de vitrier; produits de protection contre la rouille,
enduits bactéricides et fongicides; enduits de protection contre
le feu.

 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
produits métalliques semi-finis sous forme de tubes et de
profilés pour la construction; articles de serrurerie et
quincaillerie métalliques; pieds, supports, pièces
d'écartement, pièces de protection, de liaison et de fixation
ainsi que fixations métalliques (comprises dans cette classe);
grilles de protection et de ventilation métalliques; joints pour
drains; tuyaux, siphons de sol en métal; accessoires pour
l'installation de revêtements muraux et de revêtements de sol,
à savoir cadres, rails, consoles, profilés pour délimiter des
revêtements muraux et des revêtements de sol, tous ces
produits en métal; profilés pour nez de marches; profilés pour
délimiter des bords de balcons ou de terrasses, tous ces
produits en métal.

 9 Gaines de câbles et boîtiers de conduits (non
métalliques) pour installations électriques.

11 Conduites d'eau, installations pour salles de bain
et douches, à savoir cabines de douche, baignoires et douches,
comprises dans cette classe.
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17 Produits semi-finis en matières organiques et
inorganiques non métalliques sous forme de tapis, panneaux,
profilés, barres, cadres et blocs; matériel d'étanchéité, de
garniture et d'isolation; résines de moulage à base de
polymères pour la construction; siphons de sol en matière
plastique; éléments d'étanchéité en caoutchouc, en caoutchouc
non vulcanisé ou en plastique; accessoires pour l'installation
de revêtements muraux et de revêtements de sol, à savoir
cadres, rails, consoles, profilés pour délimiter des revêtements
muraux et des revêtements de sol, tous ces produits en cermet
et/ou en plastique; profilés pour nez de marches; profilés pour
délimiter des bords de balcons ou de terrasses, tous ces
produits en céramique et/ou plastique; bandes de drainage et
de scellement en matière plastique.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
pièces de construction, notamment sous forme de panneaux et
de blocs (non métalliques); pièces d'écartement et rails de
protection (non métalliques); éléments de coffrage en matières
plastiques ou en agrégats de construction; tuyaux en matières
plastiques pour la construction; murs de séparation, tabliers,
socles, caisses d'habillage, conduits, embrasures de portes et
de fenêtres, seuils, marches, linteaux, cadres, soubassements
pour installations sanitaires et électriques (non métalliques);
pièces d'emplacement (non métalliques) pour la future
robinetterie; gaines de conduits et de tuyaux (non
métalliques); éléments de murs, de sols et de plafonds, y
compris panneaux d'isolation acoustique et pièces de
mosaïques (non métalliques); revêtements et parements
d'isolation thermique et acoustique; grilles non métalliques de
sécurité et de ventilation (comprises dans cette classe);
matériaux de construction en vrac et/ou moulables (compris
dans cette classe), en matières plastiques ou en silicates pour
la fabrication de composants, marquages et enduits; supports
pour l'application de couches de plâtre; plaques murales et de
plancher en grès et/ou pierre naturelle; tuiles, tous les
produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 20.12.2001, 301 46 847.8/19.
(300) DE, 03.08.2001, 301 46 847.8/19.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 23.05.2002 780 069
(180) 23.05.2012
(732) Metalor Technologies International SA

Avenue du Vignoble 2
CH-2009 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits dentaires notamment à base de
céramique.

 5 Dental products especially made with ceramic
materials.
(822) CH, 26.03.2001, 492591.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 02.03.2002 780 070
(180) 02.03.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (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) Turquoise, white. / Bleu turquoise, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Encoded credit cards.
16 Printed matter, cheque cards, identification cards,

authorisation cards, service cards made of plastic and/or paper.
36 Issuance of credit cards, cheque cards and

identification cards for the payment of goods and/or services;
provision of services in relation to said credit cards, cheque
cards and/or identification cards, in particular negotiation of
insurances or loans.

42 Development of credit cards, cheque cards and
identification cards for the payment of goods and/or services.

 9 Cartes de crédit codées.
16 Imprimés, cartes de garantie de chèques, cartes

d'identification, cartes d'autorisation, cartes de services en
papier et/ou plastique.

36 Émission de cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et cartes d'identification pour le paiement de
marchandises et/ou de services; prestation de services
concernant lesdites cartes de crédit, cartes de garantie de
chèques et/ou cartes d'identification, en particulier
négociation d'assurances ou de prêts.

42 Développement de cartes de crédit, cartes de
garantie de chèques et cartes d'identification pour le paiement
de marchandises et/ou de services.
(822) DE, 05.02.2002, 301 66 313.0/36.
(300) DE, 17.11.2001, 301 66 313.0/36.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 19.10.2001 780 071
(180) 19.10.2011
(732) WIESENHOF Geflügel-Kontor GmbH

59, Heide,
D-49429 Visbek (DE).
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(842) Corporation with limited liability

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printers' type; printing blocks.

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

articles, not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; milk
and milk products; edible oils and fats; especially blood
sausage, broth, broth concentrates, mixtures for spreading on
bread, butter cream, fatty substances for the manufacture of
edible fats, salted fish, preserved fish, fish (not alive), fish
fillets, food prepared from fish, fish tins, isinglass for food,
fish meal for human consumption, preserved meat, broth
concentrates, meat jellies, meat tins, meat gravies, salted meat,
jellies for food, prawns (not alive), poultry (not alive),
herrings, lobsters (not alive), yogurt, vegetable soup
preparations, chocolate nut butter, cheese, casein for food,
caviar, kephir (milk beverage), animal marrow for food, edible
bone oil, jams, soups, crayfish (not alive), crustaceans (not
alive), kumys (milk beverage), rennet, salmon, spiny lobsters
(not alive), liver, liver pâté, milk beverages (milk
predominating), whey, mussels not alive, edible oils, pectin for
food, piccalilli, salted fish, salted meat, proteins for human
consumption, cream, anchovies, sardines, shellfish (not alive),
ham, whipped cream, snail eggs for consumption, pork, lard,
silkworm chrysalis for human consumption, shrimps (not
alive), bacon, gelatine for food, suet for food, preparations for
making soup, tuna fish, clams (not alive), edible bird nests,
game (dead), sausages, charcuterie, preparations for making
bouillon.

30 Sandwiches, ice-cream, essences for foodstuffs,
except etheric essences and essential oils; meat tenderizers for
household purposes; meat pies; yogurt (frozen); pizzas;
ravioli; sushi; sausage binding materials.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; living animals;
foodstuffs for animals, especially algarovilla for animal
consumption, algae for human and animal consumption, alive
oysters, distillery waste for animal consumption, edible chews
for animals, alive fish, alive fishing bait, fish meal for animal
consumption, pet food, lime for animal forage, animal
foodstuffs, additives to fodder not for medical purposes, alive
poultry, poultry for breeding, mash for fattening livestock,
beverages for pets, groat for poultry, alive lobsters, dog
biscuits, copra, strengthening animal food, alive crayfish,
crustaceans, alive spiny lobsters, living animals, preparations
for egg laying poultry, animal fattening preparations,
menagerie animals, alive mussels, protein for animal
consumption, fish spawn, alive shellfish, residue in a still after
distillation, cuttle bone for birds, alive sea-cucumbers,
silkworms, cuttle bones for birds, seedlings, shrubs, litter
(products for animals), straw, pine cones, yeast, bred stock,
litter peat, fresh grapes, draff, dried flowers for decoration,
dried plants for decoration, fresh truffles, fodder, salt for cattle,
bird food, juniper berries, Christmas trees.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, especially non-alcoholic
beverages, non-alcoholic aperitifs, beer, powder for
effervescing beverages, pastilles for effervescing beverages;
non-alcoholic cocktails, peanut milk, preparations for making
mineral water, preparations for making aerated water, essences

for making beverages, ginger beer, isotonic beverages, aerated
water, lemonades, syrups for lemonades, lithia waters, malt
beer, milk of almonds (beverages), mineral waters
(beverages), whey beverages, must, preparations for making
liqueurs, sarsaparilla, seltzer water, syrups for beverages, soda
water, sherbets, table waters, tomato juice (beverages), grape
must, waters (beverages).

33 Alcoholic beverages (except beers), especially
alcoholic essences, alcoholic extracts, anise liqueur (anisette),
aperitifs, included in this class, cider, arrack, perry, brandy,
cocktails, included in this class; curacao, distilled beverages,
gin, hydromel (mead), kirsch, liqueurs, bitters (liqueurs),
peppermint liqueurs, rice alcohol, sake, rum, spirits
(beverages), digesters (liqueurs and spirits), wines, whisky,
vodka.

34 Tobacco; smokers' articles; matches; especially
absorbent paper for tobacco pipes, ashtrays, not of precious
metal, for smokers, mouth pipes of yellow amber for cigar and
cigarette holders, firestones, lighters for smokers, gas
containers for cigar lighters, chewing tobacco, herbs for
smoking, included in this class, mouth pieces for cigarette
holders, pipe cleaners for tobacco pipes, pipe racks for tobacco
pipes, snuff, snuff boxes not of precious metal, matchboxes not
of precious metal, match holders, not of precious metal,
tobacco, tobacco pouches, tobacco jars, not of precious metal,
tobacco pipes, pocket machines for rolling cigarettes,
cigarettes, cigarettes containing tobacco substitutes not for
medical purposes, cigarette filters, cigarette tips, cigarette
paper, books of cigarette papers, cigarette holders, not of
precious metal, cigarillos, cigars, cigar cutters, cigar cases, not
of precious metal.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; hygienic and
beauty care for animals; agriculture, horticulture and forestry
services.

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;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
en particulier boudin, bouillons, concentrés (bouillons),
mélanges à tartiner sur du pain, crème au beurre, matières
grasses pour la fabrication de graisses comestibles, poisson
saumuré, conserves de poissons, poisson (non vivant), filets de
poissons, mets à base de poisson, poisson en boîtes,
ichtyocolle à usage alimentaire, farine de poisson pour
l'alimentation humaine, viande conservée, concentrés
(bouillons), gelées de viande, viande en boîtes, jus de viande,
viande salée, gelées comestibles, crevettes roses (non
vivantes), volaille (non vivante), harengs, homards (non
vivants), yaourt, juliennes (potages), beurre de cacao,
fromage, caséine à usage alimentaire, caviar, képhir (boissons
lactées), moelle à usage alimentaire, huile d'os comestible,
confitures, soupes et potages, écrevisses (non vivantes),
crustacés (non vivants), koumys (boissons lactées), présure,
saumon, langoustes (non vivantes), foie, pâté de foie, boissons
lactées (où le lait prédomine), petit-lait, moules non vivantes,
huiles alimentaires, pectine pour l'alimentation, piccalilli,
poisson saumuré, viande salée, protéines pour l'alimentation
humaine, crème, anchois, sardines, fruits de mer (non vivants),
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jambon, crème fouettée, oeufs d'escargots pour l'alimentation
humaine, porc, saindoux, chrysalides de vers à soie pour
l'alimentation humaine, crevettes grises (non vivantes), lard,
gélatine à usage alimentaire, suif comestible, préparations
pour faire du potage, thon, palourdes (non vivantes), nids
d'oiseaux comestibles, chasse (gibier), saucisses, charcuterie,
préparations pour faire des bouillons.

30 Sandwiches, crèmes glacées, essences pour
produits alimentaires, à l'exception d'essences éthériques et
d'huiles essentielles; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; pâtés à la viande; yaourt (glacé); pizzas; raviolis;
sushis; liants pour saucisses.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
aliments pour animaux, en particulier algarobilla pour la
consommation animale, algues pour la consommation
humaine et animale, huîtres vivantes, résidus de distillerie
pour la consommation animale, articles comestibles à mâcher
pour animaux, poissons vivants, appâts vivants pour la pêche,
farine de poisson pour l'alimentation animale, nourriture pour
animaux de compagnie, chaux pour fourrage pour animaux,
produits alimentaires pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical, volaille vivante, volaille pour l'élevage,
pâtées pour l'engraissage du bétail, boissons pour animaux de
compagnie, gruau pour la volaille, homards vivants, biscuits
pour chiens, copra, aliments fortifiants pour animaux,
écrevisses vivantes, crustacés, langoustes épineuses vivantes,
animaux vivants, produits pour la ponte de la volaille, produits
pour l'engraissage des animaux, animaux de ménagerie,
moules vivantes, protéine pour l'alimentation animale, oeufs
de poissons, coquillages vivants, vinasse (résidu de
vinification), os de seiche pour oiseaux, holothuries vivantes,
vers à soie, os de seiche pour oiseaux, plants, arbustes, litières
(produits pour animaux), paille, pommes de pin, levure,
produits de l'élevage, tourbe pour litières, raisins frais,
drêche, fleurs séchées pour la décoration, plantes séchées
pour la décoration, truffes fraîches, fourrage, sel pour le
bétail, aliments pour oiseaux, baies de genévrier, arbres de
Noël.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons, en particulier
boissons sans alcool, apéritifs sans alcool, bière, poudres pour
boissons gazeuses, pastilles pour boissons gazeuses; cocktails
sans alcool, lait d'arachides, produits pour la fabrication des
eaux minérales, produits pour la fabrication des eaux
gazeuses, essences pour la préparation de boissons, bière de
gingembre, boissons isotoniques, eaux gazeuses, limonades,
sirops pour limonades, eaux lithinées, bière de malt, lait
d'amandes (boissons), eaux minérales (boissons), boissons à
base de petit-lait, moûts, préparations pour faire des liqueurs,
salsepareille, eau de seltz, sirops pour boissons, sodas,
sorbets, eaux de table, jus de tomates (boissons), moût de
raisin, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier essences alcooliques, extraits alcoolisés, liqueur
d'anis (anisette), apéritifs, compris dans cette classe, cidres,
arak, poiré, eaux-de-vie, cocktails, compris dans cette classe;
curaçao, boissons distillées, gin, hydromel, kirsch, liqueurs,
amers (liqueurs), alcool de menthe, alcool de riz, saké, rhum,
spiritueux (boissons), digestifs (alcools et liqueurs), vins,
whisky, vodka.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; en
particulier papier absorbant pour la pipe, cendriers, non en
métaux précieux, pour fumeurs, embouts d'ambre jaune pour
fume-cigare et fume-cigarette, pierres à feu, briquets pour
fumeurs, réservoirs à gaz pour briquets, tabac à chiquer,
herbes à fumer, comprises dans cette classe, bouts pour fume-
cigarettes, cure-pipes pour pipes, râteliers à pipes pour pipes,
tabac à priser, tabatières non en métaux précieux, boîtes
d'allumettes non en métaux précieux, porte-allumettes non en
métaux précieux, tabac, blagues à tabac, pots à tabac, non en
métaux précieux, pipes, appareils de poche à rouler les
cigarettes, cigarettes, cigarettes contenant des succédanés du

tabac non à usage médical, filtres à cigarette, embouts de
cigarettes, papier à cigarette, cahiers de papier à cigarettes,
fume-cigarette non en métaux précieux, cigarillos, cigares,
coupe-cigares, coffrets à cigares, non en métaux précieux.

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

42 Services de restauration; hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique;
soins d'hygiène et de beauté pour animaux; services
d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
(822) DE, 04.09.2001, 301 42 788.7/29.
(300) DE, 16.07.2001, 301 42 788.7/29.
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 18.01.2002 780 072
(180) 18.01.2012
(732) Palmerston Limited

2nd Floor, Sixty Circular Road
Douglas, Isle of Man (GB).

(842) Limited Liability Company, Isle of Man

(531) 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Electric, electronic, photographic,
cinematographic, optical, signaling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; television apparatus
and instruments; telecommunications equipment; electronic
devices for receiving television and global communication
network transmissions and transmitting them to a television or
other display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic document storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
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computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied online from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

35 Commercial or industrial management assistance;
commercial or industrial information agencies; business
management of ports; advertising and promotion and
information services relating thereto; rental of advertising
space; television advertising commercials; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet;
preparation and presentation of audio visual displays for
advertising purposes; dissemination of advertising matter;
business information services; receipt, storage and provision
of computerised business information data; marketing studies;
business planning, business appraisal; business management;
business administration; office functions; marketing and
business research; compilation of business statistics and
commercial information; auctioneering; retail sale services;
the bringing together, for the benefit of others of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
goods in a department store, or a supermarket, or retail
electrical store or pharmacy, or from a general merchandise
Internet website, or from a website specializing in electrical or
pharmaceutical goods; advice and assistance in the selection of
goods and services; intermediary services relating to bringing
customers and/or buyers and sellers together; sponsorship
(promotional) of competitions; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing.

36 Financial and monetary affairs; financial services;
financial management and advisory services relating to
investment; financial planning and financial services; financial
appraisal; banking evaluation; banking services; savings
banks; financial brokerage services; securities brokerage and
electronic discount brokerage services and online discount
brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment
services; lending services and lending against security;
offering of treasury and derivative financial products;
investment banking, treasury and foreign exchange services
and providing financial services to institutional investment
clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan,
loan guarantee services; debit card, credit card, charge card,
store card services; issuance of debit card, credit card, charge
card, store cards; automated banking services; actuarial
services; arranging and financial management of life
insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension
services; insurance underwriting; travel insurance; bankers'
clearing services; clearing-house services; buying and issuing
of travellers' cheques; currency exchange services; escrow
services; stockbroking agency services; executors' services;
provision of financial guarantees; issuing letters of credit and
certificates of deposit; investment trust services; surety
services; share underwriting, insurance services; insurance
consultancy; insurance information; insurance underwriting,
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting,
health insurance underwriting, life insurance underwriting,
marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident
insurance brokerage, fire insurance brokerage, health
insurance brokerage, life insurance brokerage, marine
insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons
and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit
services; funds transfer, electronic funds transfer; payment
services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal
assessments; financial management; installment loans, lease-
purchase financing, hire-purchase financing, mortgage

banking; retirement payment services; real estate services;
charitable fund raising; financial services relating to the
operation of ports; sponsorship (financial) of competitions;
provision of information, consultancy services and advisory
services relating to all the aforesaid services; all the above also
provided online from a computer database or the Internet.

37 Development of ports; construction, repair and
installation services for computers, computer networks,
telecommunications apparatus, equipment, installations and
networks; construction and repair services of information
technology systems and telecommunication apparatus;
maintenance, repair, installation and support services for
computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus, and parts and accessories therefor; on-site computer
set-up and installation services and maintenance of computers,
computer systems and telecommunication apparatus;
provision of information relating to repair or installation
provided online from a computer database or the Internet;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing.

38 Electronic and telecommunication transmission
services; transmission of data documents, messages, images,
sounds, voices, text, audio, video and electronic
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsimile machine, television, microwave,
laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system or other
communications means; provision of multi-media information
and interactive multimedia services; provision and operating
search engines; consultancy services relating to data
communications; transmission, provision of display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank; electronic mail services;
telecommunication services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; providing user access
to the Internet (services providers); providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
teletext services; telecommunication access services;
provision of telecommunication online access and links to the
Internet and intranet; provision of access to the Internet;
provision of Internet services; providing an online interactive
bulletin board; provision of access to various databases;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing; all the aforesaid services also provided online
from a computer data base or from the Internet.

39 Warehousing services; travel services; tourist
offices services (except hotel reservation) and tourist agency
services; transport services; arranging and providing transport
by land, sea and air; arranging, organising and providing tours
and cruises; travel agency services; ticketing services for
travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and
air, cargo handling, provision of car parking facilities; carting
and chauffeur services; collection of goods for transportation,
crating of goods; delivery services; escorting of travellers;
guarded transport travel guide services; route planning; porter
services; conducting sightseeing tours; tour operating and
organising; transport brokerage; travel courier services;
chartering of transport; chartering of ships; cruise ship
services, ferry transport services; sea freight services; marine
transport services; piloting of ships; pleasure boat transport
services; river transport services; reservation services for
travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight
brokerage services; shipping agency; transportation of goods,
shipping of goods; packaging and storage of goods; operation
of ports; provision of information, consultancy services and
advisory services relating to all the aforesaid services; all the
aforesaid services also provided online from a computer data
base or from the Internet.

41 Arranging and conducting of conferences,
exhibitions, competitions and quizzes; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of competitions; arranging of workshops; arranging and
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conducting of seminars; provision of training; publication of
books and texts; entertainment, television entertainment;
broadcasting services; education and entertainment, sports and
leisure services in the nature of planning, production and
distribution of live or recorded audio, visual or audiovisual
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite
channels, the Internet, wireless or wirelink systems and other
means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport
and recreation; information relating to entertainment or
education provided online from a computer database on the
Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; electronic games services provided by means
of the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; providing online electronic publications (not
downloadable); publication of electronic books and journals
online; box office services; ticketing and event booking
services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organisation of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organising chat
rooms; hiring, rental and leasing of televisions; consultancy,
provision of information and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided online from a
computer data base or from the Internet.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
sites on an electronic information network; leasing access time
to a computer data base (other than by Internet services
providers); news and current affairs information services;
hiring, rental and leasing of electronic apparatus, computers,
television display apparatus, set-top boxes, computer
programs, computer terminals, monitors, computer keyboards,
laptop computers, modems, computer peripherals, any other
Internet devices and parts and accessories of all these goods;
computer services; computer services provided online from the
Internet; consultancy services relating to computer industries;
locating of people, pets and facilities; electronic and online
dictionary and thesaurus; restaurant guides; information and
advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid
services also provided online from a computer data base or
from the Internet.

44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care
services; information, consultancy services and advice relating
to the aforesaid services; all the aforesaid services also
provided online form a computer database or the Internet.

45 Provision of horoscopes; dating services;
information, consultancy services and advice relating to the
aforesaid services; all the aforesaid services also provided
online from a computer database or the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de vérification (supervision) et
d'enseignement; appareils et instruments de télévision;
équipements de télécommunication; dispositifs électroniques
pour la réception de transmissions par réseau de télévision et
par réseau de communication mondiale ainsi que pour leur
transmission vers un poste de télévision ou tout autre écran de
visualisation et programmes informatiques correspondants;
lecteurs de disques optiques et programmes informatiques
correspondants; supports de données magnétiques, cartes à
puces, cartes codées, cartes de données; disques vierges;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons, d'images, de données; machines à
calculer; appareils et instruments de télécommunication;
installations, appareils et instruments d'acquisition de
données par télécopie, télex, téléphone, télégramme;
programmes informatiques; logiciels et programmes
informatiques; logiciels informatiques et appareils de
télécommunication (notamment modems) permettant

l'établissement de connexions entre des bases de données et le
réseau Internet; programmes de systèmes d'exploitation;
logiciels informatiques et matériel informatique de mise en
réseau visant à faciliter les communications multimédias
interactives; logiciels informatiques destinés à la création,
l'édition et la livraison d'informations textuelles et graphiques
par le biais de réseaux de transmission informatiques;
programmes informatiques pour la publication, l'impression,
l'imageage numériques ainsi que pour la mémorisation, la
manipulation, le transfert et l'extraction de documents
électroniques; ordinateurs, ordinateurs portables;
programmes informatiques pour la gestion de communications
et de l'échange de données entre des ordinateurs portables et
des ordinateurs de bureau; matériel informatique et dispositifs
de sortie d'ordinateur, imprimantes, machines de
photocomposition, machines à copier, systèmes d'épreuves,
appareils de photogravure, presses à imprimer et dispositifs
d'affichage sur écran; matériel et logiciels de
télécommunication numérique sans fil; données
téléchargeables comprenant publications et logiciels;
logiciels informatiques et publications sous forme
électronique fournies en ligne à partir de bases de données ou
à partir d'installations fournies sur le réseau Internet (y
compris sites Web); jeux électroniques et jeux d'ordinateur,
programmes de jeux, cartouches de jeux, consoles de
divertissement se composant de matériel et logiciels
informatiques pour la fourniture de sorties audio, vidéo et
multimédias; pièces et accessoires pour les produits précités.

35 Aide à la gestion commerciale ou industrielle;
agences d'informations commerciales ou industrielles; gestion
commerciale de ports; publicité et promotion et services
d'information s'y rapportant; location d'espace publicitaire;
messages publicitaires télévisuels; compilation d'annonces
publicitaires destinées à des pages Web sur le réseau Internet;
préparation et présentation de dispositifs d'affichage
audiovisuels à caractère publicitaire; diffusion de supports
publicitaires; services d'informations commerciales;
réception, stockage et fourniture de données d'informations
commerciales informatisées; études de marketing;
planification d'opérations commerciales, évaluation
d'opérations commerciales; gestion d'entreprises;
administration commerciale; travaux de bureau; marketing et
recherches commerciales; compilation de statistiques sur des
activités commerciales et informations commerciales; ventes
aux enchères; services de vente au détail; services de
regroupement, pour le compte de tiers, d'un assortiment de
produits, permettant à une clientèle de pouvoir aisément
examiner et acheter ces produits dans un grand magasin, ou
un supermarché, dans un magasin d'articles d'électricité au
détail ou une pharmacie, ou sur le site Web d'un magasin
général sur le réseau Internet, ou à partir d'un site Web
spécialisé en produits électriques ou pharmaceutiques;
prestation de conseils et aide à la sélection de produits et
services; services d'intermédiaires se rapportant à la mise en
relation de clients et/ou d'acheteurs et de vendeurs; services de
parrainage (promotionnel) de concours; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils se
rapportant aux services précités.

36 Opérations financières et monétaires; services
financiers; gérance de fortunes et prestation de conseils en
matière d'investissements; planification financière et services
financiers; estimations financières; services d'évaluation dans
le domaine bancaire; services bancaires; caisses d'épargne;
services de courtage financier; courtage de valeurs mobilières
ainsi que services électroniques de courtage à commissions
réduites et services en ligne de courtage à commissions
réduites; courtage d'actions et obligations; services de
placement; services de prêt et de prêt sur gage; offre de
trésorerie et de produits financiers dérivés; services bancaires
d'investissement, services de trésorerie et opérations de
change de devises ainsi que prestation de services financiers
auprès d'investisseurs institutionnels; services de fiducie,
d'agences de crédits, d'investissement, d'épargne, de dépôt en
coffre-fort, de prêt, de garantie d'emprunt; services de cartes
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de débit, cartes de crédit, cartes de paiement, cartes
privatives; émission de cartes de débit, cartes de crédit, cartes
de paiement, cartes privatives; services bancaires
automatisés; actuariat; coordination et gérance financière
d'assurances-vie, d'assurances de cautionnement et de fonds
communs de placement; services de versement de rentes;
souscription d'assurances; assurances de voyage; services de
compensation bancaire; services de chambres de
compensation; achat et émission de chèques de voyage;
opérations de change; services de dépôt fiduciaire; services
d'agences de commerce de titres; services de liquidateurs de
successions; mise à disposition de garanties financières;
émission de lettres de crédit et certificats de dépôt; services de
fonds de placement; services de cautionnement; services de
prise ferme d'actions, services d'assurance; conseil en
assurances; informations en matière d'assurances;
souscription d'assurances, d'assurances contre les accidents,
assurances contre l'incendie, assurances maladie, assurances
sur la vie, assurances maritimes; services de courtage
d'assurances, de courtage d'assurances contre les accidents,
de courtage d'assurances contre les incendies, de courtage
d'assurances maladie, de courtage d'assurances-vie, de
courtage d'assurances maritimes; agences de crédit; émission
de jetons, coupons et bons de valeur; dépôt de valeurs;
services de dépôt en coffres-forts; transfert de fonds, transfert
électronique de fonds; services de paiement; services
fiduciaires; services de cotation en Bourse; expertises fiscales;
gérance de fortunes; services de prêts à remboursements
échelonnés, financement d'opérations de crédit-bail,
financement d'opérations de location-vente, opérations
bancaires hypothécaires; services de caisses de paiement de
retraites; services immobiliers; collectes d'organisations
caritatives; services financiers se rapportant à l'exploitation
de ports; parrainage (financier) de concours; mise à
disposition d'informations, services de consultants et
prestation de conseils portant sur l'ensemble des services
précités; tous les services précités étant également fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

37 Développement de ports; services de construction,
de réparation et d'installation afférents à des ordinateurs,
réseaux informatiques, appareils, équipements, installations et
réseaux de télécommunication; services de construction et de
réparation de systèmes de technologie de l'information et
d'appareils de télécommunication; services de maintenance,
de réparation, d'installation et d'assistance portant sur des
ordinateurs, appareils périphériques d'ordinateurs, appareils
de télécommunication, ainsi que leurs pièces et accessoires;
services de paramétrage et d'installation d'ordinateurs sur site
ainsi que de maintenance d'ordinateurs, systèmes
informatiques et appareils de télécommunication; prestation
d'informations en matière de réparation ou d'installation
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet; développement de ports; services de
consultants, prestation d'informations et de conseils en
rapport avec les services précités.

38 Services de transmission électronique et de
transmission de télécommunications; transmission de
données, documents, messages, images, sons, voix, textes,
transmissions audio, vidéo et électroniques ainsi que de
données et informations par modes de transmission
électroniques, par ordinateur, câble, radio, radiomessagerie,
téléimprimante, télélettre, courrier électronique, télécopieur,
télévision, ondes hyperfréquences, faisceau laser, satellite de
communication, liaisons par ondes hyperfréquence, modes de
transmission par voie terrestre, par des systèmes à câble, sans
fil ou reliés ou par d'autres modes de transmission; mise à
disposition d'informations multimédias et de services
multimédias interactifs; mise à disposition et exploitation de
moteurs de recherche; services de consultants portant sur la
transmission de données; transmission, fourniture et affichage
d'informations destinées à des entreprises ou à des particuliers
à partir d'une banque de données informatisée; services de
courrier électronique; services de télécommunication en

rapport avec le réseau Internet; télécommunication
d'informations (y compris de pages Web), programmes
informatiques et tout autre type de données; fourniture d'accès
utilisateur au réseau Internet (prestataires de services);
fourniture de connexions de télécommunication au réseau
Internet ou à des bases de données; services de télétexte;
services d'accès à la télécommunication; fourniture d'accès et
de liens de télécommunication en ligne à des réseaux de type
Internet et Intranet; fourniture d'accès au réseau Internet;
prestation de services Internet; mise à disposition d'un tableau
d'affichage électronique interactif en ligne; fournitures
d'accès à diverses bases de données; services de consultants,
prestation d'informations et de conseils se rapportant aux
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

39 Services d'emmagasinage; services de voyage;
services d'offices de tourisme (à l'exception de réservations
hôtelières) et services d'agences de tourisme; services de
transport; coordination et mise à disposition de modes de
transport par terre, par mer et par air; coordination,
organisation et offre de circuits touristiques et croisières;
prestations d'agences de voyages; services de billetteries dans
le domaine du voyage; location d'appareils pour le secteur du
transport par terre, par mer et par air, manutention de
cargaisons, mise à disposition de zones de stationnement
automobile; services de camionnage et de chauffeurs;
regroupement de marchandises Services d'emmagasinage;
services de voyage; services d'offices de tourisme (à
l'exception de réservations hôtelières) et services d'agences de
tourisme; services de transport; coordination et mise à
disposition de modes de transport par terre, par mer et par air;
coordination, organisation et offre de circuits touristiques et
croisières; prestations d'agences de voyages; services de
billetteries dans le domaine du voyage; location d'appareils
pour le secteur du transport par terre, par mer et par air,
manutention de cargaisons, mise à disposition de zones de
stationnement automobile; services de camionnage et de
chauffeurs; regroupement de marchandises en vue de leur
transport, mise en caisse de marchandises; services de
livraison; accompagnement de voyageurs; transport sous
escorte; services de guides de voyage; organisation de plans
de route; services de porteurs; réalisation de visites
touristiques; exploitation et organisation de circuits
touristiques; courtage en transport; services
d'accompagnateurs de voyages; affrètement de moyens de
transport; affrètement de navires; services de navires de
croisière, services de transport par transbordeur; services de
fret maritime; services de transport maritime; pilotage de
navires; services de transport par bateaux de plaisance;
services de transport fluvial; services de réservation dans le
domaine du voyage; services de fret et de cargaisons; services
d'expédition de fret, services de courtage de fret; services
d'agences d'expédition; transport de marchandises, expédition
de marchandises; emballage et stockage de marchandises;
exploitation de ports; fourniture d'informations, services de
consultants et prestation de conseils en rapport avec tous les
services précités; tous les services précités étant également
fournis en ligne à partir d'une base de données informatique
ou du réseau Internet.

41 Organisation et animation de conférences,
expositions, concours et jeux-concours; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de concours; organisation d'ateliers;
organisation et animation de séminaires; services de
formation; publication de livres et textes; divertissements,
divertissement télévisé; services de diffusion; enseignement et
divertissement, services dans le domaine du sport et des loisirs
en rapport avec la planification, la production et la
distribution de documents sonores, visuels ou audiovisuels en
direct ou enregistrés en vue de leur diffusion par le biais
d'installations terrestres, du câble, de canaux de transmission
par satellite, du réseau Internet de systèmes sans fil ou reliés
et d'autres modes de communication; prestation
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d'informations portant sur des programmes de télévision et de
radio, des divertissements, de la musique, du sport et des
loisirs; informations en rapport avec les domaines du
divertissement ou de l'éducation fournies en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet ou
par le biais d'installations terrestres, par le câble, par canaux
de transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et
autres modes de communication; services de jeux
électroniques fournis par le biais du réseau Internet ou par le
biais d'installations terrestres, par le câble, par canaux de
transmission par satellite, systèmes sans fil ou reliés et autres
modes de communication; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
livres et revues électroniques en ligne; services de bureaux de
location; services de billetterie et de réservation dans le cadre
d'événements; services de jeux, paris, loteries et jeux d'argent;
organisation d'activités promotionnelles par le biais de
supports audiovisuels; prestation d'informations et de conseils
en rapport avec les domaines de l'éducation et du
divertissement; exploitation et organisation de salons de
cyberbavardage; services de location en tout genre de postes
de télévision; services de consultants, prestation
d'informations et de conseils en rapport avec les services
précités; tous les services précités étant également fournis en
ligne à partir d'une base de données informatique ou du réseau
Internet.

42 Services de création, de dessin et de rédaction sur
commande, tous dans le cadre de la compilation de pages Web
sur le réseau Internet; création et maintenance de sites Web;
hébergement des sites Web de tiers; installation et
maintenance de logiciels informatiques; fourniture d'accès à
des sites sur un réseau d'information électronique; location de
temps d'accès à une base de données informatique (autrement
que par l'intermédiaire de prestataires de services Internet);
services d'information sur l'actualité et sur des sujets
d'actualité; services de location en tout genre d'appareils
électroniques, d'ordinateurs, de téléviseurs et d'appareils
d'affichage sur écran de télévision, de boîtiers de décodage,
programmes informatiques, terminaux informatiques,
dispositifs de surveillance, claviers d'ordinateurs, ordinateurs
portables, modems, périphériques informatiques, et de tout
autre dispositif pour l'Internet ainsi que des pièces et
accessoires de tous ces produits; services informatiques;
services informatiques fournis en ligne à partir du réseau
Internet; services de consultants sur le secteur de
l'informatique; localisation de personnes, animaux
domestiques et installations; services de dictionnaires et
dictionnaires de synonymes électroniques et en ligne; services
de guides de restaurants; prestation d'informations et de
conseils portant sur les services précités; tous les services
précités étant également fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau Internet.

44 Prestation de services dans le domaine médical, en
matière d'hygiène, de nutrition, de santé, de soins de beauté;
prestation d'informations, services de consultants et prestation
de conseils en rapport avec les services précités; tous les
services précités étant également fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet.

45 Mise à disposition d'horoscopes; services de
rencontres; informations, services de consultants et prestation
de conseils en rapport avec les services précités; tous les
services précités étant également fournis en ligne à partir
d'une base de données informatique ou du réseau Internet.
(821) GB, 15.10.2001, 2284309.
(300) GB, 15.10.2001, 2284309.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(851) CH, CN, NO, PL, SG. - List limited to classes 9 and 38.

/ Liste limitée aux classes 9 et 38.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 13.06.2002

(151) 19.02.2002 780 073
(180) 19.02.2012
(732) Netseal Oy

Niittykatu 6,
PL 38
FIN-02201 Espoo (FI).

(511) NCL(8)
 9 Computer software, telecommunications and

computer software and computer hardware for network
solutions that enable secure roaming and traffic in wireless and
fixed networks and between these networks; firewall software
for protecting computer systems, computer networks and
telecommunications networks from unauthorized use;
computer software for controlling and managing access server
applications.

42 Computer programming, in particular computer
software design, updating of computer software, maintenance
of computer software, installation of computer software,
duplication of computer software, computer systems analysis;
computer system design; design of mobile computer networks
and services and systems related to them; design of secure
computer networks; providing of computer security services
for computer networks and telecommunications networks.

 9 Logiciels informatiques, logiciels de
télécommunication et matériel informatique pour solutions de
réseau permettant l'itinérance et le trafic sécurisés au sein de
réseaux fixes et sans fil, ainsi qu'entre ces réseaux; logiciels
pare-feu pour la protection de systèmes informatiques,
réseaux d'ordinateur et réseaux de télécommunication contre
toute utilisation frauduleuse; logiciels informatiques pour le
contrôle et la gestion de l'accès à des applications serveur.

42 Programmation informatique, en particulier
conception de logiciels informatiques, mise à jour de logiciels,
maintenance de logiciels, installation de logiciels, duplication
de logiciels, analyse de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques; conception de réseaux informatiques
mobiles ainsi que services et systèmes s'y rapportant;
conception de réseaux informatiques sécurisés; prestation de
services de sécurité informatique dans le domaine de réseaux
informatiques et des réseaux de télécommunication.
(821) FI, 19.02.2002, T200200517.
(300) EM, 23.08.2001, 002350775.
(832) CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 13.06.2002
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(151) 28.01.2002 780 074
(180) 28.01.2012
(732) Brandt Zwieback-Schokoladen

GmbH + Co. KG
140a, Enneper Strasse,
D-58135 Hagen (DE).

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

(531) 2.5; 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) White, orange, red. / Blanc, orange, rouge.
(511) NCL(8)

29 Nibbles, primarily consisting of grain, nuts,
potatoes with addition of cocoa, cake and/or pastry.

30 Chocolate and chocolate articles (also alcohol-
filled chocolate articles and chocolate coating), sweets (also in
sugar-coated form), chocolates, marzipan; cocoa; fine pastries
and confectionery, in particular long-life breads and pastries;
rusk, savoury biscuits; nibbles, primarily consisting of cocoa,
cake and/or pastry with addition of grain, nuts and/or potatoes.

29 Articles à grignoter, contenant principalement des
céréales, fruits oléagineux, pommes de terre avec adjonction
de cacao, gâteaux et/ou pâtisseries.

30 Chocolat et articles de chocolat (également
articles en chocolat fourrés à l'alcool et enrobages de
chocolat), bonbons (également sous forme dragéifiée),
chocolats, massepain; cacao; articles de pâtisserie et
confiserie fines, en particulier pains et pâtisseries longue
conservation; biscottes, biscuits salés; articles à grignoter,
contenant principalement du cacao, gâteaux et/ou pâtisseries
avec adjonction de céréales, fruits oléagineux et/ou pommes
de terre.
(822) DE, 20.06.1995, 395 06 623.9/30.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 075
(180) 21.02.2012
(732) CONFECTA AS

Ole Deviks Vei 32
N-0668 Oslo (NO).

(842) AS
(750) CONFECTA AS, Postboks 6329, ETTERSTAD, 

N-0604 OSLO (NO).

(531) 9.1; 18.3; 25.1; 27.1.
(511) NCL(8)

21 Household or kitchen utensils and containers;
brushes; glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes; aerosol dispensers, baskets, bottles, fly catchers,
fly swatters, ice buckets, ice cube molds, insect traps, mouse
traps, pepper mills, rat traps, salt cellars, salt shakers, spice
sets, sprinklers, tea services, teapots, wine tasters.

30 Spices, salt, sauces, tea, mustard, coffee, rice,
confectionary, bakeries, vinegar, cocoa, ice tea, sugar,
couscous, tapioca, sago, pasta, macaroni, spaghetti, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry; ices, jelly,
frozen yogurts, sorbets, honey, yeast, baking powder,
sweeteners, cake decorations, mayonnaise, saffron, dressings,
pepper, snacks, golden syrup, ketchup, malt extract for food,
soya sauce, pastries, tacos, tortillas, popcorn, candy, chewing
gum, marzipan.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; brosses; articles en verre, porcelaine et faïence non
compris dans d'autres classes; appareils destinés à la
projection d'aérosols, corbeilles, bouteilles, tue-mouches,
chasse-mouches, seaux à glace, moules à glaçons, pièges à
insectes, souricières, moulins à poivre, ratières, salières,
services à épices, arroseurs, services à thé, théières, pipettes.

30 Épices, sel, sauces, thé, moutarde, café, riz,
confiseries, articles de boulangerie, vinaigres, cacao, thé
glacé, sucre, couscous, tapioca, sagou, pâtes alimentaires,
macaroni, spaghetti, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâte à gâteau; glaces, gelée, yogourts glacés, sorbets,
miel, levure, poudre à lever, édulcorants, décorations de
gâteau, mayonnaises, safran, sauces, poivre, en-cas, sirop de
mélasse, ketchup, extraits de malt pour l'alimentation, sauce
soja, pâtisseries, tacos, tortillas, maïs grillé et éclaté (pop-
corn), bonbons, gommes à mâcher, massepain.
(821) NO, 17.08.2000, 200009497.
(822) NO, 22.03.2001, 207557.
(821) NO, 10.12.2001, 200114422.
(300) NO, 10.12.2001, 200114422.
(832) DE, DK, ES, FI, FR, SE.
(580) 13.06.2002
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(151) 01.03.2002 780 076
(180) 01.03.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, pour la climatisation, pour la ventilation et le
chauffage; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et lumières; lampes de secours, d'indication et de
sécurité; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers,
écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions
de lampes; filtres et filtres de détente, échappements de
lumière, lentilles pour foyer de lumière; installations,
dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs pour la
direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction de l'air,
rouleaux pour la direction de l'air; installations, dispositifs, et
appareils de climatisation; installations, dispositifs et appareils
de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, ventilation et chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement des données.

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, particularly programs for lighting, air-
conditioning, ventilation and heating installation projects and
plans; regulating and control devices and apparatus for
lighting installations and lights; inductive ballasts and starters
for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and
connectors for lighting cables; plastic and glass fiber optical
lighting cables.

11 Lighting installations, devices and apparatus and
lights; emergency, indicator and safety lamps; optical fiber
lighting installations; housings and screens for directing light,
reflectors and covers for lights, mounts for lamps, lamp
hanging supports; filters and detent filters, light outlets, lenses
for light sources; ventilating systems, apparatus and devices;
air directing and guidance devices, blades for channelling air,
rollers for channelling air; air-conditioning installations,
devices and apparatus; heating installations, devices and
apparatus.

42 Design and planning for lighting, air-
conditioning, ventilating and heating installations; computer
software design, development of calculation programs for
electronic data processing installations.
(822) AT, 10.01.2002, 201 488.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7273/2001.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
(832) AU, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 16.05.2002 780 077
(180) 16.05.2012
(732) Rudolf N. Straessle

Champ-Francey 200,
Case postale 572
CH-1630 Bulle 1 (CH).

(531) 15.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour nettoyer.
 5 Désinfectants.
11 Appareils de distribution d'eau.
 3 Cleaning preparations.
 5 Disinfectants.
11 Water distribution apparatus.

(822) CH, 04.09.2001, 495461.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 01.03.2002 780 078
(180) 01.03.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, pour la climatisation, pour la ventilation et le
chauffage; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.
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11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et lumières; lampes de secours, d'indication et de
sécurité; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers,
écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions
de lampes; filtres et filtres de détente, échappements de
lumière, lentilles pour foyer de lumière; installations,
dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs pour la
direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction de l'air,
rouleaux pour la direction de l'air; installations, dispositifs, et
appareils de climatisation; installations, dispositifs et appareils
de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, ventilation et chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement des données.

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, particularly programs for lighting, air-
conditioning, ventilation and heating installation projects and
plans; regulating and control devices and apparatus for
lighting installations and lights; inductive ballasts and starters
for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and
connectors for lighting cables; plastic and glass fiber optical
lighting cables.

11 Lighting installations, devices and apparatus and
lights; emergency, indicator and safety lamps; optical fiber
lighting installations; housings and screens for directing light,
reflectors and covers for lights, mounts for lamps, lamp
hanging supports; filters and detent filters, light outlets, lenses
for light sources; ventilating systems, apparatus and devices;
air directing and guidance devices, blades for channelling air,
rollers for channelling air; air-conditioning installations,
devices and apparatus; heating installations, devices and
apparatus.

42 Design and planning for lighting, air-
conditioning, ventilating and heating installations; computer
software design, development of calculation programs for
electronic data processing installations.
(822) AT, 10.01.2002, 201 490.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7275/2001.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
(832) AU, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 01.03.2002 780 079
(180) 01.03.2012
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, en particulier
programmes pour projeter et planifier des installations pour
l'éclairage, pour la climatisation, pour la ventilation et le
chauffage; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et
starters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs
électroniques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage;
câbles d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en
matières plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et lumières; lampes de secours, d'indication et de
sécurité; installations d'éclairage à fibres optiques; boîtiers,
écrans pour la direction de la lumière, réflecteurs et
couvertures pour lumières, montures pour lampes, suspensions
de lampes; filtres et filtres de détente, échappements de

lumière, lentilles pour foyer de lumière; installations,
dispositifs et appareils de ventilation; dispositifs pour la
direction et le guidage de l'air, ailettes pour la direction de l'air,
rouleaux pour la direction de l'air; installations, dispositifs, et
appareils de climatisation; installations, dispositifs et appareils
de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage, de
climatisation, ventilation et chauffage; élaboration de
logiciels, élaboration de programmes de calcul pour
installations électroniques de traitement des données.

 9 Data processing equipment and computers,
computer software, particularly programs for lighting, air-
conditioning, ventilation and heating installation projects and
plans; regulating and control devices and apparatus for
lighting installations and lights; inductive ballasts and starters
for gas discharge lamps; electronic transformers; plugs and
connectors for lighting cables; plastic and glass fiber optical
lighting cables.

11 Lighting installations, devices and apparatus and
lights; emergency, indicator and safety lamps; optical fiber
lighting installations; housings and screens for directing light,
reflectors and covers for lights, mounts for lamps, lamp
hanging supports; filters and detent filters, light outlets, lenses
for light sources; ventilating systems, apparatus and devices;
air directing and guidance devices, blades for channelling air,
rollers for channelling air; air-conditioning installations,
devices and apparatus; heating installations, devices and
apparatus.

42 Design and planning for lighting, air-
conditioning, ventilating and heating installations; computer
software design, development of calculation programs for
electronic data processing installations.
(822) AT, 10.01.2002, 201 489.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7274/2001.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SI.
(832) AU, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 11.03.2002 780 080
(180) 11.03.2012
(732) INDUSTRIA ITALIANA CALZATURE S.R.L.

Via Guido Rossa, 29
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) (IT).

(842) JOINT STOCK LIMITED COMPANY, ITALY

(531) 27.5.
(571) The trademark is made of the imaginative name "QB Q-

BIT" where up to the word "Q-BIT", in stylized capital
letters, there is a clear pattern consisting of the letters
"Q" and "B" one into the other and put in such a way to
give a stylized letter "Q" which has in its inside a letter
"B" stylized too and centrally sectioned by an
horizontal line. / La marque est constituée du mot
imaginatif "QB Q-BIT" écrit en lettres majuscules
stylisées au-dessus duquel se trouve un motif clair
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constitué des lettres "Q" et "B" imbriquées l'une dans
l'autre de manière à donner une lettre "Q" stylisée qui
a à l'intérieur la lettre "B" également stylisée et coupée
au milieu par une ligne horizontale.

(511) NCL(8)
18 Bags, handbags, purses, suitcases, trunks, empty

make up cases and beauty cases, document cases, umbrellas,
travelling bags.

25 Shoes, boots, sandals, clogs, slippers, belts for
clothing, dresses, skirts, trousers, shirts, jackets, coats,
raincoats, jerseys and pullovers, sport jackets, hats, scarves,
foulards, gloves, socks.

18 Sacs, sacs à main, porte-monnaie, valises, malles,
trousses de maquillage et trousses de toilette vides, porte-
documents, parapluies, sacs de voyage.

25 Chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles,
ceintures de vêtements, robes, jupes, pantalons, chemises,
vestes, manteaux, imperméables, maillots et pulls, vestes de
sport, chapeaux, écharpes, foulards, gants, chaussettes.
(822) IT, 11.03.2002, 860147.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, LI, MC, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 081
(180) 03.04.2012
(732) Mr. Net - Serviços Informáticos, Lda.

Av. Elias Garcia, 147-2° Esq.
P-1050-099 Lisboa (PT).

(531) 5.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateur gravés.
(822) PT, 04.03.2002, 359938.
(300) PT, 12.11.2001, 359 938.
(831) CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 03.12.2001 780 082
(180) 03.12.2011
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Sanitary ceramics, namely washstands, double
washstands, lavatory basins, washstand columns, washstand
semi-columns, bidets (wall-mounted and standing models),
water closets (wall-mounted and standing models), flushing
tanks, urinals; bath tubs, shower tubs; bidet rings, i.e., bidet
seats; washbasin stoppers; accessories, namely toilet seats;
fittings for sanitary ceramics, namely washstand fittings,
shower fittings, shut-off and control valves, discharge fittings;

shower tubs, shower cabins, shower separations, shower
systems composed of these goods.

20 Shelving, bathroom furniture; furniture for
washstands; towel hooks; mirrors.

21 Glass holders with and without glasses, soap
holders, soap trays, towel holders, towel rings, bath towel
holders, tub grips, toilet brush sets.

11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-
colonnes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied),
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau,
urinoirs; baignoires, bacs de douche; lunettes de bidet, sièges
de W.C.; bondes pour lavabos; robinetterie pour articles
sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lavabos,
mitigeurs pour douches, robinets de fermeture et de
régulation; bacs de douche, cabines de douche, parois de
douches, systèmes de douches composés des produits précités.

20 Mobilier de salles de bains; accessoires, à savoir
miroirs; tablettes.

21 Supports de verre, avec ou sans verres, porte-
savon, savonnières, porte-serviettes, anneaux porte-serviettes,
porte-serviettes de bain, barres de baignoires, garnitures pour
brosses de W.C..
(822) DE, 10.04.2001, 300 53 675.5/11.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.03.2002 780 083
(180) 18.03.2012
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Bagues, bracelets (compris dans cette classe),
boucles d'oreilles, colliers, broches; montres, chronomètres,
horloges.

14 Rings, bracelets (included in this class), earrings,
necklaces, brooches; watches, chronometers, clocks.
(822) BX, 04.10.2001, 703154.
(300) BX, 04.10.2001, 703154.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 02.04.2002 780 084
(180) 02.04.2012
(732) INOCAM - SOLUÇÕES DE MANUFACTURA

ASSISTIDA POR COMPUTADOR, LDA.
Rua Dos Açores, 278,
Zona Industrial N° 1
P-3700-018 SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.



30 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) PT, 04.03.2002, 360148.
(300) PT, 16.11.2001, 360148.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 02.04.2002 780 085
(180) 02.04.2012
(732) INOCAM - SOLUÇÕES DE MANUFACTURA

ASSISTIDA POR COMPUTADOR, LDA.
Rua Dos Açores, 278,
Zona Industrial N° 1
P-3700-018 SÃO JOÃO DA MADEIRA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) PT, 04.03.2002, 360149.
(300) PT, 16.11.2001, 360149.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 086
(180) 03.04.2012
(732) SOLIDAIRE TÊXTEIS, LDª.

Lugar de Cerqueda,
Pavilhões Rio Ave,
Pavilhâo B 1
P-4765-366 S. MATEUS OLIVEIRA (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Serviettes en matières textiles, serviettes de toilette
en matières textiles, édredons, draps, couvertures de lit et
couvertures de voyage.

24 Textile napkins, textile towels, eiderdowns, sheets,
bed and travel blankets.
(822) PT, 05.03.2002, 360 246.
(300) PT, 22.11.2001, 360 246.
(831) DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 087
(180) 03.04.2012
(732) F.A.S.

642, rue Paul Héroult
F-45650 SAINT JEAN LE BLANC (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Bleu pantone 288U. Contours de FAS et lettres Vario. /
Pantone blue 288U. FAS contours and Vario letters.

(511) NCL(8)
 7 Machines pour la fabrication, la manipulation et le

traitement de peintures, notamment agitateurs de peinture.
 7 Machines for paint manufacture, handling and

treatment, especially paint agitators.
(822) FR, 30.11.2001, 01 3134506.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3134506.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 01.02.2002 780 088
(180) 01.02.2012
(732) SympaTex Technologies GmbH

Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Waterproof, water vapor permeable membranes
made of polymer as semi-finished products for technical
composites.

24 Woven and knitted fabrics, non-woven textile
fabrics, laminated fabrics (included in this class); waterproof,
water vapor permeable membranes made of polymer as semi-
finished products for textiles.

25 Footwear, headgear, gloves, clothing, socks,
stockings.

17 Membranes étanches, perméables à la vapeur
d'eau, en polymères à l'état de produits semi-finis pour
composites techniques.

24 Tissus et tricots, non-tissés, tissus laminés
(compris dans cette classe); membranes étanches, perméables
à la vapeur d'eau, en polymères à l'état de produits semi-finis,
pour les textiles.

25 Articles chaussants, couvre-chefs, gants,
vêtements, chaussettes, bas.
(822) DE, 05.10.2001, 301 54 506.5/25.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 506.5/25.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 089
(180) 05.04.2012
(732) Monsieur COGNÉ Guy, Clément

Fréfoye
F-86100 SENILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
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41 Services d'éducation et de divertissement; services
de publication de revues, de magazines, de livres, d'imprimés
et de journaux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 497.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 497.
(831) BX, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 090
(180) 05.04.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau, cosmétiques, huiles essentielles,
produits de maquillage, savons.

 3 Cosmetic products for beauty care for non-medical
use and cosmetic skin cleansers, cosmetics, essential oils,
make-up products, soaps.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 768.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 125 768.
(831) BX, DE.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 091
(180) 24.04.2012
(732) Zürcher Kantonalbank,

Marketing und Kommunikation
Postfach
CH-8010 Zürich-Mülligen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des
enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, en particulier
distributeurs automatiques pour des opérations et informations
bancaires; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et
installations de traitement de données électroniques;
ordinateurs et appareils pour vidéotex ainsi que périphériques
compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Jeux et jouets à usage publicitaire; articles de
gymnastique et de sport compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprises; administration;
travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités culturelles et
sportives.

42 Conseils et représentations juridiques;
établissement de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 01.02.2002, 498199.

(300) CH, 01.02.2002, 498199.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 092
(180) 05.04.2012
(732) Société FAVREAU - SARL

La Gare
F-85300 SOULLANS (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) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 129 459.
(300) FR, 05.11.2001, 01 3 129 459.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 093
(180) 15.03.2012
(732) Ahrenkiel Consulting Services

Worbstrasse 234
CH-3073 Gümligen (CH).
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(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Récipients de transport en métal; conteneurs
métalliques; produits métalliques compris dans cette classe.

36 Crédit-bail.
39 Services de transport.
 6 Transportation containers made of metal; metal

containers; metal products included in this class.
36 Lease-purchasing.
39 Transportation services.

(822) CH, 21.03.2001, 485443.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) AU, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP, NO, SE. - La liste est à limiter à la classe

6. / The list must be limited to class 6.
Les classes 36 et 39 sont à supprimer. / Classes 36 and 39 must

be removed.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 094
(180) 05.04.2012
(732) Monsieur COGNÉ Guy, Clément

Fréfoye
F-86100 SENILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
41 Services d'éducation et de divertissement; services

de publication de revues, de magazines, de livres, d'imprimés
et de journaux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 493.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 493.
(831) BX, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 095
(180) 05.04.2012
(732) Monsieur COGNÉ Guy, Clément

Fréfoye
F-86100 SENILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
41 Services d'éducation et de divertissement; services

de publication de revues, de magazines, de livres, d'imprimés
et de journaux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 495.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 495.

(831) BX, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 096
(180) 05.04.2012
(732) Société FAVREAU - SARL

La Gare
F-85300 SOULLANS (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) 3.7; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.
(822) FR, 05.11.2001, 01 3 129 463.
(300) FR, 05.11.2001, 01 3 129 463.
(831) DE.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 097
(180) 05.04.2012
(732) Monsieur COGNÉ Guy, Clément

Fréfoye
F-86100 SENILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
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41 Services d'éducation et de divertissement; services
de publication de revues, de magazines, de livres, d'imprimés
et de journaux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 499.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 499.
(831) BX, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 098
(180) 05.04.2012
(732) Monsieur COGNÉ Guy, Clément

Fréfoye
F-86100 SENILLE (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, à savoir
imprimés, journaux, périodiques, magazines, revues et livres;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

28 Jeux et jouets.
41 Services d'éducation et de divertissement; services

de publication de revues, de magazines, de livres, d'imprimés
et de journaux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 500.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3 124 500.
(831) BX, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 10.12.2001 780 099
(180) 10.12.2011
(732) Hellodies A/S

Kollegievej 4
DK-2920 Charlottenlund (DK).

(842) Limited Liability Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus for recording, transmission and/or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; multimedia elements including music, singing
and other sound and graphics, animation, photography, files,
video and other imagery for communication via a non-
switched network, a mobile communication network, the
Internet and Intranet.

38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

cultural activities, providing information contained in a
database relating to multimedia elements including music,
singing and other sound and graphics, animation, photography,
files, video and other imagery for communication via a non-
switched network, a mobile communication network, the
Internet and Intranet.

42 Computer programming.
 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction du son ou des images; matériel informatique et
ordinateurs; éléments multimédias, notamment musique,
chant et autres sons, graphiques, animations, photographies,
fichiers, imagerie vidéo et autre pour la communication par
réseau non commuté, par réseau de communication mobile,
par Internet et Intranet.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

culturelles, mise à disposition d'informations contenues dans

des bases de données relatives à des éléments multimédias,
notamment musique, chant et autres sons, graphiques,
animations, photographies, fichiers, imagerie vidéo et autre
pour la communication par réseau non commuté, par réseau
de communication mobile, par Internet et Intranet.

42 Programmation informatique.
(821) DK, 27.06.2001, VA2001 02447.
(822) DK, 07.08.2001, VR2001 03285.
(300) DK, 27.06.2001, VA2001 02447.
(832) CH, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 17.01.2002 780 100
(180) 17.01.2012
(732) MANGIAMELI S.p.A.

Corso Di Porta Romana, 108
I-20122 MILANO (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 26.4; 27.5.
(571) This trademark consists of the fancy wording AnnaMeli

MILANO M in which the A at the beginning of the
word and the M characterized with a French curve
graphical element defined by a contrasted shade and a
thick line that reduces in thickness, are in capital as well
as the wording MILANO that is defined by a very thin
line and undersized if compared with the rest of the
wording; exception made for the last M which is part of
the wording portion of the mark, the same appears
inserted in a rectangular printing defined by a thin line
and a contrasted shade. / La marque se compose du
libellé imaginaire AnnaMeli MILANO M, dans lequel
le A du début du mot ainsi que le M, accentué par un
élément graphique en pistolet se présentant sous la
forme d'un trait épais en ombre contrastée dont
l'épaisseur va en se réduisant, figurent en capitales à
l'instar du libellé MILANO qui figure en traits très fins
et de taille moindre en comparaison au reste du libellé;
mis à part le dernier M qui fait également partie du
libellé de la marque, ces éléments apparaissent
encadrés dans une impression rectangulaire au trait fin
et en ombre contrastée.

(511) NCL(8)
14 Bijouterie.
18 Bags, handbags and leather little articles such as

wallets, key cases and the like; umbrellas and parasols; trunks,
suitcases, briefcases, travelling bags.

25 Belts, foulards and clothing articles.
14 Articles de bijouterie.
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18 Sacs, sacs à main et petits articles en cuir tels que
portefeuilles, étuis porte-clés et autres; parapluies et parasols;
malles, valises, porte-documents, sacs de voyage.

25 Ceintures, foulards et articles vestimentaires.
(821) IT, 04.01.2002, MI2002C 000034.
(300) IT, 04.01.2002, MI2002C 000034.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 101
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu ciel.
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
42 Recherche dans le domaine des médicaments anti-

tumeur.
(822) RO, 27.02.1992, 20811.
(831) BG, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 19.01.2002 780 102
(180) 19.01.2012
(732) Gebr. Willach GmbH

Stein 2
D-53809 Ruppichteroth (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Sliding door fittings, ironmongery, locks made
from metal (except for electric locks).

20 Sliding doors for furniture and for shop and
interior furnishings, profiled bars for furniture and for shop
and interior furnishings.

 6 Garnitures de portes coulissantes, quincaillerie du
bâtiment, serrures en métal (excepté pour serrures
électriques).

20 Portes coulissantes pour meubles et ameublement
de magasin et d'intérieur, barres profilées pour meubles et
pour ameublement de magasin et d'intérieur.
(822) DE, 05.10.2001, 301 50 596.9/20.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 596.9/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 103
(180) 25.04.2012
(732) Würth Finance International B.V.,

Amsterdam, Küsnacht/Zürich Branch
Seestrasse 39
CH-8700 Küsnacht (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.
(822) CH, 10.04.2002, 498371.
(300) CH, 10.04.2002, 498371.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 20.10.2001 780 104
(180) 20.10.2011
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT.

Gyömr¦i út 19-21
H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf. 
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(561) TRI-REGOL
(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Pharmaceutical preparations.

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 04.07.2001, 165850.
(300) HU, 26.04.2001, M 01 02424.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 105
(180) 17.04.2012
(732) EP FIRST LIMITED

Bix Manor,
Broadplat Lane
Bix, Henley On Thames, OXON RG9 4RD (GB).
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(842) A LIMITED LIABILITY COMPANY, UNITED
KINGDOM, ENGLAND AND WALES

(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 pink. The circle appearing above the letter E

appears in the colour red, the circle above the letter P
appears in the colour dark pink, the circle appearing
above the letter F appears in the colour light pink. /
Rouge et rose. Le cercle présenté au-dessus de la lettre
"E" est rouge, le cercle au-dessus de la lettre "P" est
rose foncé tandis que le cercle au-dessus du "F" est
rose pâle.

(511) NCL(8)
35 Human resources consultancy services.
35 Services de consultant en ressources humaines.

(821) GB, 17.10.2001, 2283391.
(300) GB, 17.10.2001, 2283391.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 106
(180) 17.04.2012
(732) Wolfgang Jobmann KG

Gutenbergstraße 10
D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 18.03.2002, 302 05 390.5/32.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 390.5/32.
(831) BX.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 16.02.2002 780 107
(180) 16.02.2012
(732) Constanze von Stepski-Doliwa

Mülleranger 8
D-82284 Grafarth (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Opto-magnetic sound recording supports, included

in this class.
16 Printed matter and books.
41 Publication of printed matter and books.
 9 Supports d'enregistrement magnéto-optiques,

compris dans cette classe.
16 Produits imprimés et livres.
41 Publication de produits imprimés et de livres.

(822) DE, 15.01.2002, 301 57 599.1/41.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 599.1/41.
(831) CH.
(832) AU, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 16.02.2002 780 108
(180) 16.02.2012
(732) Constanze von Stepski-Doliwa

Mülleranger 8
D-82284 Grafrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Opto-magnetic sound recording supports, included
in this class.

16 Printed matter and books.
41 Publication of printed matter and books.
 9 Supports d'enregistrement opto-magnétiques,

compris dans cette classe.
16 Produits imprimés et livres.
41 Publication de produits imprimés et de livres.

(822) DE, 15.01.2002, 301 63 633.8/16.
(300) DE, 28.09.2001, 301 63 633.8/16.
(831) AT, CH, IT, LI.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 19.02.2002 780 109
(180) 19.02.2012
(732) ELSA AG

11, Sonnenweg
D-52070 Aachen (DE).

(842) Joint stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrical and electronic apparatus and instruments
(included in this class); devices and instruments for the
recording, entry, transfer, processing, storage and playback of
sound, data, information, messages and images; devices and
instruments for transmitting, receiving and modifying of
sound, data, information, messages and images, in particular
for use with computers; interfaces (interface units or programs
for computers); monitors (computer hardware); computer
peripheral devices; computer insertion cards; printed circuits;
electrical and electronic control units (included in this class);
electronic devices for internet access; gateway computers for
the connection of different networks, in particular for
household networking; electrical and electronic entertainment
apparatus and devices (included in this class) stored computer
software and data; computer firmware; computer software for
the operation of networks; operating system software;
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computer communication software; computer software for
online, interactive and multimedia purposes; computer
software for the use of the internet; driver software and
diagnostic software.

16 Printed matter.
38 Telecommunications; providing of access to

global and other telecommunication networks; sound, image
and data communication by cables, satellite, computer,
computer networks, telephone lines as well as any further
transmitting media.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs et
instruments pour l'enregistrement, la saisie, la transmission, le
traitement, le stockage et la lecture de sons, données,
informations, messages et images; dispositifs et instruments
pour la transmission, la réception et la modification de sons,
données, informations, messages et images, notamment pour
utilisateurs d'ordinateurs; interfaces (modules d'interfaçage
ou programmes informatiques); moniteurs (matériel
informatique); périphériques d'ordinateur; cartes
informatiques; circuits imprimés; unités de contrôle
électriques et électroniques (comprises dans cette classe);
dispositifs électroniques pour accéder à Internet; ordinateurs
de raccordement à différents réseaux, notamment pour le
réseautage réservé aux particuliers; appareils et dispositifs
électriques et électroniques de divertissement (compris dans
cette classe), données et logiciels informatiques enregistrés;
micrologiciels; logiciels informatiques pour l'exploitation de
réseaux; logiciels d'exploitation; logiciels de télématique;
logiciels informatiques pour des activités interactives,
multimédias et en ligne; logiciels Internet; logiciels pilotes et
logiciels de diagnostic.

16 Imprimés.
38 Télécommunications; fourniture d'accès à des

réseaux de télécommunication mondiaux et autres;
communication de son, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseau informatique, ligne téléphonique
et tout autre moyen de transmission.
(822) DE, 19.02.2002, 301 34 492.2/09.
(831) CH.
(832) FI, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 110
(180) 12.04.2012
(732) Christoph Brenneis

Günthersburgallee 93
D-60389 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, hair-care products.
14 Costume jewelry.
21 Combs and hairbrushes (except make-up brushes),

puffs.
 3 Cosmétiques, produits de soins capillaires.
14 Articles de bijouterie fantaisie.
21 Peignes et brosses à cheveux (à l'exception des

brosses de maquillage), houppettes.
(822) DE, 09.07.2001, 301 33 452.8/14.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.02.2002 780 111
(180) 05.02.2012
(732) tecneos software + engineering GmbH

Heilbronner Strasse 10
D-10711 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Metal, wood and plastics working machines;
construction machines.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.
 7 Machines à travailler les métaux, le bois et les

matières plastiques; machines de construction.
38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 06.08.2001, 301 25 419.2/07.
(831) CH, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 112
(180) 08.02.2012
(732) Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH

Brühlstrasse 25
D-63179 Obertshausen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Warp knitting machines, especially with piezo-
controlled jacquard devices and single needle controls.

24 Elastic and rigid warp knitted goods for lingerie,
corsetry, outer clothing, underwear, and sportswear.

26 Elastic and rigid warp knitted goods as bands with
and without picot.

42 Design of fabric of third parties and generation of
data processing programmes for the production of above-
mentioned goods by warp knitting machines.

 7 Métiers à mailles jetées, en particulier munis de
mécaniques Jacquard à sélection piezo-céramique et de modes
de sélection à simple fonture.

24 Articles tricotés en chaîne élastiques ou raides
pour articles de lingerie, corsets, vêtements de dessus, sous-
vêtements, ainsi que vêtements de sport.

26 Articles tricotés en chaîne élastiques ou raides
sous forme de bandes avec ou sans picot.

42 Création de tissus pour des tiers et conception de
programmes de traitement de données destinés à la production
des articles précités au moyen de métiers à mailles jetées.
(822) DE, 27.09.2001, 301 50 472.5/07.
(300) DE, 23.08.2001, 301 50 472.5/07.
(831) CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 03.04.2002 780 113
(180) 03.04.2012
(732) VISIWARE

2, rue Troyon
F-93210 SEVRES (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels et progiciels enregistrés; disques
audionumériques, cédéroms, disques numériques polyvalents,
disques vidéo; jeux informatiques, jeux vidéo utilisables avec
un écran d'affichage électronique, jeux vidéo enregistrés.

38 Télécommunications; services de transmission de
données par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs,
messagerie électronique, communications téléphoniques;
télévision par câble, diffusion de programmes radiophoniques
et télévisés, et notamment de jeux télévisés interactifs,
télévision interactive.

41 Divertissement, organisation de concours
(divertissement) et de loteries, organisation de spectacles;
édition et publication de livres et de revues; organisation
d'expositions à but éducatif; montage de programmes
radiophoniques et de télévision, production de films à but
éducatif ou de divertissement, location de films et
d'enregistrements audio et vidéo.

 9 Recorded computer software and program
packages; digital audio disks, CD-ROMs, DVDs, video disks;
computer games, video games requiring the use of an
electronic display screen, recorded video games.

38 Telecommunications; data transmission services
via data communications and via computer terminals,
electronic messaging, telephone communications; cable
television, broadcasting of radio and television programmes,
and in particular of interactive televised game shows,
interactive television.

41 Entertainment, organisation of competitions
(entertainment) and of lotteries, organisation of shows; book
and review publishing; organisation of exhibitions for
educational purposes; production of radio and television
programmes, production of films for entertainment or
educational purposes, rental of films and audio and video
recordings.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 782.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 125 782.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(851) AU, GB. - Liste limitée à la classe 38. / List limited to

class 38.
(580) 13.06.2002

(151) 06.03.2002 780 114
(180) 06.03.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Lait, boissons lactées où le lait prédomine,
produits laitiers, desserts à base de lait, de fromage blanc et/ou
de yaourt; boissons préparées à base de produits laitiers;
produits laitiers, yaourt, boissons à base de yaourt; fromage

blanc, fromage blanc aux fruits; mousses et desserts non
compris dans d'autres classes; poudings; tous les produits
précités étant des substances et boissons diététiques à usage
médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait, boissons lactées où le lait
prédomine, produits laitiers, desserts à base de lait, de fromage
blanc et/ou de yaourt; boissons préparées à base de produits
laitiers; produits laitiers, yaourt, boissons à base de yaourt;
fromage blanc, fromage blanc aux fruits; huiles et graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants naturels, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations
faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; poudings, flans, poudre de crème anglaise;
mousses et desserts non compris dans d'autres classes; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à
rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de fruits
contenant des édulcorants artificiels; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons à base de petit-
lait, avec ou sans fruits.
(822) BX, 30.11.2001, 703113.
(300) BX, 30.11.2001, 703113.
(831) AT.
(580) 13.06.2002

(151) 28.02.2002 780 115
(180) 28.02.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky, Wandsbeker Str. 3-
7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

 8 Cutlery; razors.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and electric
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, recording discs; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers.

10 Orthopedic articles.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class),
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
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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,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles (included in this class); decorations for Christmas
trees.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
désinfectants.

 8 Couverts; rasoirs.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

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

15 Instruments de musique.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; revêtements muraux (non textiles).

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 30.11.2001, 301 53 222.2/14.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 222.2/14.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 116
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
(822) RO, 11.08.1997, 29499.
(831) CZ, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 117
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
(822) RO, 11.08.1997, 29502.
(831) BG.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 118
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, nr. 11,
sector 1
Bucure°ti (RO).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
(822) RO, 11.08.1997, 29500.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 119
(180) 19.04.2012
(732) S.C. SINDAN SRL

Bvd. Ion Mihalache, ur. 11,
Sector 1
Bucure°ti (RO).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Médicaments anti-tumeur.
(822) RO, 11.08.1997, 29506.
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(831) BG, CZ, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 120
(180) 05.04.2012
(732) Conenor Ltd.

Teollisuustie 13
FIN-33330 Tampere (FI).

(842) a limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools for preparing plastic
films.

 9 Scientific production equipment and apparatus for
plastic films and computer programs relating thereto.

16 Plastic films.
17 Plastic films.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

 7 Machines et machines-outils pour la fabrication de
films plastiques.

 9 Equipement et appareils scientifiques de
production de films plastiques et de programmes
informatiques.

16 Films plastiques.
17 Films plastiques.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

recherche et conception y relatives; services d'analyse et de
recherche industrielle; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels; services juridiques.
(821) FI, 02.04.2002, T200201019.
(300) FI, 02.04.2002, T200201019.
(832) AU, CN, JP.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 121
(180) 09.04.2012
(732) Tamore Oy

Väinö Tannerin tie 3
FIN-01510 Vantaa (FI).

(842) LTD, Finland

(511) NCL(8)
16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique et pédagogique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) FI, 05.10.1993, 128647.
(832) DK, EE, LT, LV, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 122
(180) 15.03.2012
(732) JULIA UTENSILI S.A.R.L.

Strada Statale 13 Km. 146
I-33017 TARCENTO (Udine) (IT).

(531) 27.5.
(571) Inscription de fantaisie "JULIA" en caractères de

fantaisie.
(511) NCL(8)

 7 Outils de coupe pour le métal.
(822) IT, 31.01.2001, 835.027.
(831) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 123
(180) 03.04.2012
(732) CHRONOPOST (société anonyme)

14, boulevard des Frères Voisin
F-92795 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) NCL(8)
16 Papier d'emballage; boîtes en papier ou en carton;

sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier ou
en matières plastiques; enveloppes pour bouteilles en carton ou
en papier; emballages pour bouteilles en carton ou en papier;
feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage et le
conditionnement, feuilles de viscose pour l'emballage;
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, feuilles de
cellulose régénérée pour l'emballage; enveloppes (papeterie);
tubes en carton; cartonnages.

38 Télécommunications, communications
téléphoniques, télégraphiques, radiophoniques; messageries
électroniques; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; communications par réseau
de fibres optiques; transmission d'informations, de messages et
d'images par terminaux d'ordinateurs, par l'intermédiaire de
réseaux locaux privés ou à accès réservé, ou par l'intermédiaire
de réseaux nationaux ou internationaux; transmission
d'informations nécessitant un code d'accès à un centre serveur
ou à un site Internet.

39 Transport en automobile, transport aérien,
transport en bateau, transport en chemin de fer; distribution de
colis, de journaux, de courriers; messagerie (courriers ou
marchandises); informations en matière d'entreposage;
information en matière de transport; entreposage; camionnage.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 925.
(300) FR, 09.10.2001, 01 3 124 925.
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(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 124
(180) 12.04.2012
(732) M-real Corporation

Revontulentie 6
FIN-02100 Espoo (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Paper products for copying, duplicating,
reproducing, printing and conversion purposes as well as for
office use.

16 Produits en papier pour travaux de copie, de
duplication, de reproduction, d'impression et de conversion
ainsi que pour travaux de bureau.
(821) FI, 28.12.2001, T200103869.
(300) FI, 28.12.2001, T200103869.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GB,

GE, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LS, LT, LV, MC, MN, MZ,
NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 125
(180) 11.04.2012
(732) ARMAND THIERY SA

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus

d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textiles, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles, tentures murales en matières
textiles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour les cheveux, barrettes (pinces à cheveux).

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; crédit-bail, établissement de baux; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; services de cartes de crédit,
services de cartes de débit, services de cartes de fidélité,
opérations de change, agences en douanes, émission de cartes
de crédit, émission de bons de valeur, informations en matière
d'assurance, vérification de chèques.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques,
télégraphiques, télématiques et téléphoniques; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, transmission de
télécopies, location d'appareils pour la transmission des
messages, messageries électroniques, informations en matière
de télécommunications; services de télex, de télescription et de
vidéographie; services de télétraitement et de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
de données en ligne et en mode autonome; transmission et
diffusion d'images, de messages, d'informations par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunication; agences de presse
et d'informations.

42 Services de téléinformatique.
(822) FR, 01.02.1999, 99 772 223.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 128 901.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 128 901, classe 23, classe 24,

classe 26.
(831) CH, MC, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 126
(180) 04.04.2012
(732) GRITTI S.p.A.

Via Zanica, 6/F
GRASSOBBIO (Bergamo) (IT).

(531) 3.11.
(571) Représentation stylisée et de fantaisie d'une coquille. /

Stylized and fancy representation of a shell.
(511) NCL(8)

26 Boutons, boutons-pression, crochets (mercerie) et
oeillets pour vêtements, dentelles, broderies, rubans et lacets;
épingles et aiguilles, éléments de lacement pour les articles
d'habillement.

26 Buttons, snap fasteners, hooks (haberdashery) and
eyelets for clothing, lace trimming, embroidery, ribbons and
braids; pins and needles, lacing elements for clothing articles.
(822) IT, 04.04.2002, 861219.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, RU, VN, YU.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 27.03.2002 780 127
(180) 27.03.2012
(732) SUOMEN PALLOLIITTO RY

Box 191
FIN-00251 HELSINKI (FI).

(842) SPORTS ASSOCIATION, FINLAND

(511) NCL(8)
16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

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

articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

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

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;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) FI, 21.02.2002, T2002 00543.
(300) FI, 21.02.2002, T2002 00543.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 128
(180) 23.04.2012
(732) Inotec GmbH & Co

Holding und Handels KG
Dieselstrasse 1
D-72770 Reutlingen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; produits réfrigérants pour moteurs et machines,
en particulier produits réfrigérants biologiques.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions combustibles et matières éclairantes.
(822) DE, 23.04.2002, 301 61 696.5/01.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 696.5/01.
(831) BX, CH, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 129
(180) 17.04.2012
(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG

Industriestrasse
D-66129 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
(822) DE, 20.11.2001, 301 61 284.6/05.
(300) DE, 17.10.2001, 301 61 284.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 130
(180) 11.04.2012
(732) H.I.S. sportswear AG

15, Daimlerstrasse
D-85748 Garching (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 11.03.2002, 302 07 960.2/25.
(300) DE, 15.02.2002, 302 07 960.2/25.
(831) CH.
(580) 13.06.2002

(151) 08.03.2002 780 131
(180) 08.03.2012
(732) Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft
in München
Königinstrasse 107
D-80802 München (DE).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Software for quality and risk management for
medical institutions, also by electronic means, including
computer networks and global communication networks, in
particular the Internet; software for risk and damage
management in the field of third party liability insurance, also
by electronic means, including computer networks and global
communication networks, in particular the Internet; software
for making available information, also by electronic means,
including computer networks and global communication
networks, in particular the Internet.

35 Organisation and business consulting for medical
institutions, in particular quality and risk management for
medical institutions.

36 Financial consulting and actuarial consulting, in
particular risk and damage management in the field of third
party liability insurance.

 9 Logiciels destinés à des établissements médicaux
pour la gestion de la qualité et la gestion des risques,
également par voie électronique, ainsi que par réseaux
informatiques et réseaux mondiaux de communication,
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notamment le réseau Internet; logiciels destinés à la gestion
des risques et des préjudices dans le domaine des assurances
de responsabilité civile, également par voie électronique, ainsi
que par réseaux informatiques et réseaux mondiaux de
communication, en particulier le réseau Internet; logiciels
pour la mise à disposition d'informations, également par voie
électronique, ainsi que par réseaux informatiques et réseaux
mondiaux de communication, en particulier le réseau Internet.

35 Services d'organisation et de conseil commercial
auprès d'établissements médicaux, en particulier gestion de la
qualité et des risques pour le compte d'établissements
médicaux.

36 Conseil financier et conseil en actuariat, en
particulier gestion des risques et des préjudices dans le
domaine des assurances de responsabilité civile.
(822) DE, 31.01.2002, 301 61 726.0/36.
(300) DE, 19.10.2001, 301 61 726.0/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) AU.
(580) 13.06.2002

(151) 18.03.2002 780 132
(180) 18.03.2012
(732) ALTINORDU GIDA TEKEL ÜRÜNLERI

PAZARLAMA IN¯AAT ITHALAT IHRACAT
SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Hürriyet Mahallesi,
Aydinlik Sokak No: 31/B
BURSA (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(821) TR, 08.03.2002, 2002/04622.
(832) BX, DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 03.01.2002 780 133
(180) 03.01.2012
(732) RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG

Richard-Byrd-Strasse 6
D-50829 Cologne (DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(561) "Q-Boot"
(511) NCL(8)

 9 Magnetic data carriers, phonograph records; tapes,
audio and video cassettes, video films, video and computer
games, compact discs, CD-Roms, gaming machines and
entertainment machines (also coin-operated); breathing
apparatus for underwater swimming, diving suits, diving
apparatus, diving gloves, diving masks and water wings.

14 Precious metals and their alloys and goods coated
therewith, included in this class; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Printed matter, books, magazines, posters, stickers
made of paper and of vinyl, scratch pictures, strip-off pictures,
advertising printed matter, brochures; paper, cardboard and
goods made from these materials (included in this class);
stationery, playing cards.

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

25 Clothing, especially clothes for expeditions and for
outdoors, footwear, headgear, accessories for clothing, namely
belts, scarves, braces, caps, hats, collars, ties, sandals, slippers,
shoes, socks, headbands, suspenders (included in this class).

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, diving fins (included in this class).

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

35 Advertising planning; arrangement and production
of radio and TV programs as commercials; publication and
editing of advertising texts; services of a franchiser, namely
assistance with business management as well as sales
promotion.

38 Telecommunications; planning, arrangement,
production and broadcast of radio and TV programs;
production, re-production and production and presentation of
films, video and sound recordings; broadcast of radio and TV
programs as commercials, transmission and forwarding of TV
programs, also via wire, cable and satellite as well as similar
technical equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
production, organisation and presentation of telecasts, show,
quiz and music events as well as arrangement of contests in the
field of education, instruction, entertainment and sports, also
for recording or as live broadcast on the radio or on TV; rental
of films, video and sound recordings; publication and editing
of printed matter; services in the field of leisure-time activities
(included in this class).

42 Allocation of broadcasting rights, retransmission
rights, audiovisual and mechanic rights or other user's rights on
television programs as well as other sound and picture
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productions; merchandising, licensing and other exploitation
of copyrights and industrial property rights for third parties.

 9 Supports de données magnétiques, disques
vierges; bandes, cassettes audio et vidéo, films vidéo, jeux
vidéo et jeux d'ordinateur, disques compacts, CD-ROM,
appareils de jeux de hasard et machines de divertissement
(également à pièces ou à jetons); appareils respiratoires pour
la nage subaquatique, combinaisons de plongée, appareils de
plongée, gants de plongée, masques de plongée et flotteurs de
natation.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
plaqué, compris dans cette classe; bijoux, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Produits imprimés, livres, revues, affiches,
autocollants en papier et en vinyle, images à gratter, images à
décoller, imprimés publicitaires, brochures; papier, carton et
produits en ces matières (compris dans cette classe); articles
de papeterie, cartes à jouer.

21 Articles de verrerie, porcelaine et faïence, compris
dans cette classe; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; matériel de nettoyage; brosses (à l'exception de
pinceaux).

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
pour excursions et vêtements de plein air, chaussures, articles
de chapellerie, accessoires vestimentaires, notamment
ceintures, foulards, bretelles, casquettes, chapeaux, cols,
cravates, sandales, pantoufles, souliers, chaussettes,
bandeaux, bretelles (comprises dans cette classe).

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
palmes de plongée (comprises dans cette classe).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

35 Services de planification en publicité;
coordination et production de programmes de radio et de
télévision tels que messages publicitaires; publication et
édition de textes publicitaires; services d'un franchiseur,
notamment aide à la gestion d'entreprise ainsi que promotion
des ventes.

38 Télécommunications; planification, coordination,
production et diffusion de programmes de radio et de
télévision; production, reproduction et production ainsi que
présentation de films, d'enregistrements visuels et sonores;
diffusion de programmes de radio et de télévision tels que
messages publicitaires, transmission et expédition de
programmes de télévision, également par système filaire, par
le câble et le satellite ainsi qu'au moyen d'équipements
techniques similaires.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Divertissements; activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de
télévision, de spectacles, de jeux de questions et événements
musicaux ainsi qu'organisation de concours dans les domaines
de l'enseignement, de l'instruction, du divertissement et des
sports, également destinés à être enregistrés ou pour diffusion
en direct à la radio ou à la télévision; location de films,
enregistrements visuels et sonores; publication et édition de
produits imprimés; prestation de services dans le domaine des
activités de loisir (compris dans cette classe).

42 Attribution de droits d'antenne, droits de
retransmission, droits audiovisuels et droits de reproduction
mécanique ou autres droits d'utilisation sur des programmes
de télévision ainsi que sur d'autres productions sonores et
visuelles; services de marchandisage, de concession de
licences et autres modes d'exploitation de droits d'auteur et de
droits de propriété industrielle pour des tiers.
(822) DE, 08.11.2001, 301 45 408.6/09.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 408.6/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.03.2002 780 134
(180) 18.03.2012
(732) ÜÇLER GIDA VE TARIM ÜRÜNLERI

DI¯ TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kirazli, Fevzi Çakmak Mahallesi,
Atatürk Caddesi,
Beste Sokak No: 3
BA÷CILAR - ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey

(531) 1.5; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Dried fruits.
29 Fruits secs.

(822) TR, 30.04.1998, 198281.
(832) MD, RU, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 16.04.2002 780 135
(180) 16.04.2012
(732) Caravell A/S

Hjarbækvej 65
DK-8831 Løgstrup (DK).

(842) limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821) DK, 02.10.2001, VA 2001 03701.
(822) DK, 10.01.2002, VR 2002 00137.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, RU, SG, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 16.04.2002 780 136
(180) 16.04.2012
(732) Caravell A/S

Hjarbækvej 65
DK-8831 Løgstrup (DK).
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(842) limited company

(531) 26.3.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(821) DK, 02.10.2001, VA 2001 03702.
(822) DK, 09.11.2001, VR 2001 04532.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL,

RO, RU, SG, SK, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 17.01.2002 780 137
(180) 17.01.2012
(732) Roplasto Fensterprofile GmbH

Refrather Weg 42-44
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 7.3; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Windows; doors; portals; facade structural
members, wall structural members, ceiling structural members
and roof structural members for buildings, all aforementioned
goods consisting exclusively or predominantly of plastic
material; construction sets, consisting of construction
members of plastic material for constructing buildings, parts of
the above goods; extrusions made of plastic material for the
above goods, frames and casements of plastic material for
windows, doors and portals.

19 Fenêtres; portes; portails; éléments de structure
pour façades, éléments de structure pour murs, éléments de
structure pour plafonds et éléments de structure pour toitures
pour bâtiments, tous les produits précités se composant
exclusivement ou principalement de matière plastique;
modules de construction, se composant d'éléments de
construction en matières plastiques pour la construction de
bâtiments, pièces des produits précités; pièces profilées en
matière plastique pour les produits précités, encadrements et
battants en matière plastique pour fenêtres, portes et portails.
(822) DE, 30.11.2001, 301 45 628.3/19.
(300) DE, 30.07.2001, 301 45 628.3/19.
(831) AT, BG, BX, BY, CZ, FR, HR, HU, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 138
(180) 28.03.2012
(732) Vitaphone GmbH

07-18
D-68161 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Telephones and mobile telephones, for recording
and transmission of electrocardiograms, however, not for the
measurement of heart activities using other methods and, in
particular, not for heart beat measurement and/or
amplification.

10 Surgical and medical instruments and apparatus,
for recording and transmission of electrocardiograms, however
not for the measurement of heart activities using other methods
and, in particular, not for heart beat measurement and/or
amplification.

38 Telecommunication, namely the recording and
transmission of electrocardiograms, however, not for the
measurement of heart activities using other methods and, in
particular, not for the acoustic recording and/or amplification
of heart beats.

 9 Téléphones et téléphones portables, pour
l'enregistrement et la transmission d'électrocardiogrammes,
toutefois autres que pour la mesure de l'activité cardiaque au
moyen d'autres méthodes et, en particulier, pas pour la mesure
et/ou l'amplification des battements du coeur.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux,
pour l'enregistrement et la transmission
d'électrocardiogrammes, toutefois autres que pour la mesure
de l'activité cardiaque au moyen d'autres méthodes et, en
particulier, pas pour la mesure et/ou l'amplification des
battements du coeur.

38 Services de télécommunication, notamment
d'enregistrement et de transmission d'électrocardiogrammes,
toutefois autres que pour la mesure de l'activité cardiaque au
moyen d'autres méthodes et, en particulier, pas pour
l'enregistrement acoustique et/ou l'amplification des
battements du coeur.
(822) DE, 21.05.2001, 398 54 251.1/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 139
(180) 17.04.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Instruments et appareils ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux.

10 Ophthalmic surgical and medical instruments and
apparatus.
(822) CH, 26.02.2002, 497871.
(300) CH, 26.02.2002, 497871.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ.

(832) AU, FI, GB, LT, SE, SG, TM, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 27.11.2001 780 140
(180) 27.11.2011
(732) BODEGAS Y VIÑEDOS PEÑAFIEL, S.L.

C/ Cobalto, 218
E-47012 VALLADOLID (ES).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 15.11.2001, 2.396.631.
(831) CH, CN, CU, MC, PL.
(832) JP, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 22.11.2001 780 141
(180) 22.11.2011
(732) NESSCO HOLDING AS

P.O. Box 124 Kalbakken
N-0902 OSLO (NO).

(842) LIMITED

(531) 26.1; 27.5.
(511)  7 Compressors, refrigerant dryers and filtration
systems for the marine and offshore market.

 7 Compresseurs, séchoirs réfrigérants et systèmes
de filtration pour la marine et le marché hauturier.
(821) NO, 25.05.2001, 2001 06521.
(300) NO, 25.05.2001, 2001 06521.
(832) BX, CN, DE, FI, GB, GR, JP, KP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 20.07.2001 780 142
(180) 20.07.2011
(732) FAMAB Fachverband Messe-

und Ausstellungsbau e.V.
26, Berliner Straße
D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Conception, planning, arrangement and
organization of events for commercial and/or publicity
purposes.

41 Conception, planning, arrangement and
organization of conferences and events for cultural, purposes,
including presentation of awards; conception, planning,
arrangement and organization of conferences for commercial
and/or publicity purposes.

35 Conception, planification, conduite et
organisation d'événements à buts commerciaux et/ou de
publicité.

41 Conception, planification, conduite et
organisation de conférences et d'événements à buts culturels,
y compris la remise de distinctions; conception, planification,
conduite et organisation de conférences à buts commerciaux
et/ou publicitaires.
(822) DE, 25.05.2000, 399 70 904.5/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 30.01.2002 780 143
(180) 30.01.2012
(732) NUTRICIA Termel¦ház Rt

Köntösgátsor 5-7
H-4031 Debrecen (HU).

(750) NUTRICIA Termel¦ház Rt, Róbert Károly Krt. 83-85, 
H-1135 BUDAPEST (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(561) MILLI Yogourt.
(591) Rouge, bleu, jaune.
(511) NCL(8)

29 Yogourts de différentes variétés.
(822) HU, 19.03.2001, 164 053.
(831) CZ, HR, RO, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 144
(180) 10.04.2012
(732) TradingLab Banca S.p.A.

Corso Italia, 3
I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Services en matière financière et monétaire.
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(822) IT, 10.04.2002, 862902.
(300) IT, 16.01.2002, TO 2002 C 000079.
(831) CH.
(580) 13.06.2002

(151) 21.05.2002 780 145
(180) 21.05.2012
(732) TIFFANY PRODUCTION

12, Moravska
YU-32000 �a�ak (YU).

(531) 9.3.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) YU, 17.12.1998, 42194.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI.
(580) 13.06.2002

(151) 21.05.2002 780 146
(180) 21.05.2012
(732) TIFFANY PRODUCTION

12, Moravska
YU-32000 �a�ak (YU).

(531) 3.6; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) YU, 17.12.1998, 42195.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 147
(180) 10.04.2012
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse,
A-8021 GRAZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles

et valises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou
en imitations du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures
d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en
caoutchouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

35 Publicité, organisation, administration et direction
des affaires relevant du commerce au détail; regroupement et
arrangement pour le compte de grands magasins et de
détaillants, de sacs, de fourre-tout, de porte-monnaie, de
malles et de valises de sorte que les clients puissent les choisir
et les acheter commodément.
(822) AT, 07.02.2002, 201 959.
(831) AL, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 15.11.2001 780 148
(180) 15.11.2011
(732) Kabel 1 K1 Fernsehen GmbH

1, Gutenbergstrasse
D-85774 Unterföhring (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée et non
préenregistrée; CD-Roms; machines à calculer, équipement
pour le traitement de données et ordinateurs; appareils et
instruments optiques compris dans cette classe, en particulier
lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes; logiciels
pour ordinateurs (compris dans cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y compris
bracelets pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel 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); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes, cuir et imitations du
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier aussi sacs à mains et autres récipients
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non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels
que sacs de voyage, sacs de sports, sacs à dos, sacs de
cosmétiques, sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir
(comme bourses, portefeuilles, étuis à clefs); peaux d'animaux;
malles et valises.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier des
tasses, des assiettes, des ouvre-bouteilles, des tire-bouchons;
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et
la cuisine, objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couverture de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y inclus vêtements en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuche, pull-overs, blousons,
sweat-shirts, polos; vestes matelassées, gilets matelassés;
chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles; crochets et guimperie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël.

34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes
(non en métal); tabac; articles pour fumeurs.

35 Etude de marché, recherche du marché, analyse du
marché; conseil en entreprises et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la
vente de produits; sondages d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicités, en particulier dans
et par les médias précités; publication de prospectus;
production de films publicitaires; location de films
publicitaires; réception téléphonique de commandes d'offres
de télé-achat; diffusion de spots publicitaires; exploitation
d'une banque de données; diffusion de spots publicitaires.

36 Assurances, en particulier négociation de services
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; diffusion d'émissions de télé-achat; collecte et
distribution de nouvelles et d'informations générales;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateur), lignes
téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les autres
médias de transmission; offre et communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant d'une manière interactive; diffusion de films.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de films, de programmes ou d'émissions
de télévision, de radio, de BTX-vidéotex, de télétexte; location
de films; production d'émissions de télé-achat; publication et
édition de produits de l'imprimerie, en particulier de
catalogues, de livres, de journaux et de magazines.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de la télévision; installation d'une banque de
données; programmation d'ordinateur.
(822) DE, 10.08.2001, 301 38 894.6/38.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 894.6/38.

(831) AT, CH, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 149
(180) 28.03.2012
(732) ROPATEC SPA-AG

19, Via Siemens
I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 1.15; 27.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot ROPATEC en

caractère majuscule encadré par une ligne; la lettre O
est stylisée; sur le fond sont illustrées quatre sections
arquées concentriques entre elles. / The trademark
consists of the word ROPATEC in uppercase lettering
framed by a line; the letter O is stylized; four concentric
curved sections are featured in the background.

(511) NCL(8)
 7 Moteurs éoliens, turbines hydrauliques, moteurs

endothermiques, pompes (machines), mécanismes de
transmission et engrenages autres que pour véhicules
terrestres, moulins (machines), accumulateurs d'énergie
mécanique, compresseurs (machines), générateurs
d'électricité.

 9 Accumulateurs et piles électriques, appareils pour
la recharge des accumulateurs, bouées de repérage, bouées de
signalisation, piles solaires, convertisseurs électriques,
transformateurs, anémomètres.

11 Générateurs de gaz, appareils pour la purification
de l'eau, appareils de dessalage pour l'eau, appareils et
installations d'éclairage, brûleurs, économiseurs de
combustibles, générateurs de vapeur, torréfacteurs et séchoirs
à fruits, pompes à chaleur, capteurs solaires, fours solaires,
accumulateurs de chaleurs, ventilateurs.

 7 Wind engines, hydraulic turbines, endothermic
engines, pumps (machines), transmission mechanisms and
gears other than for land vehicles, mills (machines),
mechanical energy accumulators, compressors (machines),
electricity generators.

 9 Electric batteries and accumulators, storage
battery charging apparatus, marking buoys, signaling buoys,
solar batteries, electrical converters, transformers,
anemometers.

11 Gas generators, water purifying apparatus, water
desalination apparatus, lighting apparatus and installations,
burners, fuel economizers, steam boilers, roasters and fruit
driers, heat pumps, solar collectors, solar furnaces, heat
accumulators, fans.
(822) IT, 28.03.2002, 861188.
(300) IT, 14.12.2001, BZ2001C000278.
(831) AT, BT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KE, MA,

PL, PT, RU, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002
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(151) 16.03.2002 780 150
(180) 16.03.2012
(732) Reinhold Schaffer

Falkenseer Chaussee 213
D-13589 Berlin (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Protective helmets for skiing and snowboarding.
25 Clothing, shoes and footwear, particularly skiing

jackets, skiing trousers, snowboard jackets and snowboard
trousers, one-piece ski and snowboard garments, caps and
other headgear, ski boots, snowboard boots.

28 Ski and snowboards, ski and snowboard bindings,
ski poles, toys, sleighs.

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
 9 Casques de protection pour le ski et le surf des

neiges.
25 Vêtements, chaussures et articles chaussants, en

particulier vestes de ski, pantalons de ski, vestes et pantalons
pour planche de surf des neiges, vêtements une pièce pour le
ski et le surf des neiges, casquettes et autres couvre-chef,
chaussures de ski, chaussures de surf des neiges.

28 Ski et planches de surf des neiges, fixations pour
skis et planches à surf des neiges, bâtons de ski, luges.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 07.12.2001, 301 56 841.3/28.
(300) DE, 23.09.2001, 301 56 841.3/28.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(851) NO. - List limited to class 28. / Liste limitée à la classe

28.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 151
(180) 15.04.2012
(732) KAMIS-PRZYPRAWY S.A.

ul. Malinowa 18/20,
Stefanowo
PL-05-552 WÓLKA KOSOWSKA (PL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.7; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle
(591) Vert.
(511) NCL(8)

29 Légumes séchés, composition d'herbes et de
légumes, herbes séchées à usage alimentaire.

30 Epices, sels au goût de légumes ou d'herbes,
compositions d'épices, chapelure.

31 Sésame.
(822) PL, 13.02.2002, 134846.
(831) RO, RU, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 152
(180) 26.03.2012
(732) DURIAUD Jean-Claude

70, rue du Général Leclerc
F-78750 ANDRESY (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) FR, 04.09.1992, 92 432 728.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, HU, MD, PT, RU, SI,

UA, YU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.03.2002 780 153
(180) 25.03.2012
(732) Haarmann & Reimer GmbH

D-37603 Holzminden (DE).

(531) 5.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry.
 1 Produits chimiques à usage industriel.

(822) DE, 05.02.2002, 301 57 836.2/01.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 836.2/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KE,

MA, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 154
(180) 07.05.2012
(732) MEDIWELL GmbH

Marktgasse 20
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques pour le soin des ongles.

(822) CH, 08.02.2002, 498239.
(300) CH, 08.02.2002, 498239.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 155
(180) 24.04.2012
(732) IESSE Sàrl

Rue de Bourg 6
CH-1003 Lausanne (CH).

(732) Antonio Sgariglia
Epignau 30
CH-1373 Chavornay (CH).

(732) Walter Iannalfo
Boulevard de la Fôret 67
CH-1009 Pully (CH).

(750) IESSE Sàrl, Rue de Bourg 6, CH-1003 Lausanne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums.
25 Complets, vestons, pantalons, chemises, cravates,

ceintures pour l'habillement, chaussettes, chaussures,
manteaux, parkas, imperméables, sous-vêtements, pullovers,
vêtements en jeans, blousons.

 3 Perfumes.
25 Suits, jackets, trousers, shirts, neckties, belts for

clothing, socks, footwear, coats, parkas, waterproof clothing,
underwear, sweaters, jeanswear, windbreakers.
(822) CH, 26.02.2002, 498205.
(300) CH, 26.02.2002, 498205.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 02.05.2002 780 156
(180) 02.05.2012
(732) Cymaze AG

c/o Helmut F. Groner,
Industriestrasse 9
CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale.

38 Télécommunications.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.
(822) CH, 11.01.2002, 497128.
(300) CH, 11.01.2002, 497128.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 157
(180) 07.05.2012
(732) Elite Licensing Company SA

15, route des Arsenaux
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrements sonores ou
magnétiques; disques acoustiques; disques compacts audio;
disques compacts vidéo; disques optiques; disques optiques
compacts; films impressionnés; films pour l'enregistrement
des sons; bandes vidéo; étuis pour les produits énumérés ci-
dessus.

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage.

41 Enseignement; enseignement de la musique;
enseignement du chant; édition de livres; édition de revues;
production de spectacles; production de films; location de
films; location d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma; location d'accessoires et
de décors de théâtre; montage de bandes vidéo.

 9 Audio or magnetic recording media; sound
recording disks; audio compact disks; video compact disks;
optical disks; optical compact disks; exposed films; sound
recording films; videotapes; cases for the goods mentioned
above.

16 Printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; plastic packaging materials.

41 Teaching; music lessons; singing lessons;
publishing of books; publishing of reviews; show production;
film production; film rental; rental of sound recordings; rental
of cinematographic projection apparatus; rental of theater
accessories and sets; videotape editing.
(822) CH, 08.11.2001, 496271.
(300) CH, 08.11.2001, 496271.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 14.05.2002 780 158
(180) 14.05.2012
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils, instruments et équipements
périphériques pour ordinateurs, y compris appareils de
pointage et de contrôle.
(822) CH, 06.05.2002, 499127.
(300) CH, 06.05.2002, 499127.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 159
(180) 22.03.2012
(732) APEX, naamloze vennootschap

Bosdel 52
B-3600 Genk (BE).

(531) 26.3; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'adaptation et la reproduction du son; appareillage pour le
mesurage de sons; disques acoustiques.
(822) BX, 11.12.1989, 471516.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 160
(180) 07.05.2012
(732) Interkantonale Landeslotterie

Dufourstrasse 5
CH-8702 Zollikon (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie; billets (tickets); cartes;
billets de loterie; tous les produits précités étant de provenance
suisse.

41 Divertissement; activités culturelles; organisation
et conduite de jeux de hasard et de jeux.
(822) CH, 18.05.2001, 498768.
(831) LI.
(580) 13.06.2002

(151) 08.05.2002 780 161
(180) 08.05.2012
(732) S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK

Viale Ten.Col G. Galli 29,
C.P. 192
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(531) 2.7; 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
(822) CH, 06.02.2002, 498908.
(300) CH, 06.02.2002, 498908.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 02.05.2002 780 162
(180) 02.05.2012
(732) INSTITUTOPTICO - COMERCIO DE

OPTICA, LDA.
Rua Rodrigues Sampaio, 31 - 1.º Esq.
P-1150-278 LISBOA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Appareils et articles optiques.

(822) PT, 06.12.1995, 299 741.
(831) CU, ES, MZ.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 163
(180) 17.04.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVONOST "PRESTIJ-96"
2, oulitsa "General Sava Motkurov"
BG-5000 Veliko Tarnovo (BG).

(531) 26.1; 28.5.
(561) PRESTIJ
(511) NCL(8)

30 Produits faits de céréales, gâteaux, biscuits et
gaufres.
(822) BG, 02.06.1999, 35764.
(831) HU, MK, RO.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 164
(180) 23.04.2012
(732) Hans-Peter Widmer

Postfach 4317
CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils.
12 Véhicules.

(822) CH, 31.01.2002, 498117.
(300) CH, 31.01.2002, 498117.
(831) AT, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 165
(180) 23.04.2012
(732) Hans-Peter Widmer

Postfach 4317
CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils.
12 Véhicules.

(822) CH, 31.01.2002, 498118.
(300) CH, 31.01.2002, 498118.

(831) DE, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 166
(180) 28.03.2012
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A.

20/26 Boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.
(822) FR, 15.03.1988, 1454505.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TR.

(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 12.02.2002 780 167
(180) 12.02.2012
(732) ESQUITINO MADRID, Mariano

Manuel Alcaraz Mora, 9
E-03204 ELCHE - ALICANTE (ES).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

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 Services d'import et export, promotion,

divulgation et propagande, relatives en particulier à l'industrie
de la chaussure et vente au détail.

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.
35 Import-export services, promotion, disclosure and

propaganda, particularly in connection with the shoe industry
and retailing.
(822) ES, 18.12.2001, 2.416.142.
(822) ES, 18.12.2001, 2.416.143.
(822) ES, 28.01.2002, 2.416.144.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
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(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 11.03.2002 780 168
(180) 11.03.2012
(732) TOPVISION LUXEMBOURG S.A.

2, Op Tomm
L-5485 Wormeldange-Haut (LU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils photographiques et vidéo; matériel
informatique; appareils électroniques (non compris dans
d'autres classes), téléphoniques et de téléphonie mobile.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente des produits cités en classe 9.

37 Réparation du matériel informatique et des
appareils cités en classe 9.

38 Conseils techniques relatifs à l'utilisation
d'appareils téléphoniques et de téléphonie mobile.

41 Conseils techniques relatifs à l'utilisation
d'appareils photographiques et vidéo.

42 Conseils techniques relatifs à l'utilisation de
matériel informatique.
(822) BX, 11.09.2001, 703109.
(300) BX, 11.09.2001, 703109.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 169
(180) 04.04.2012
(732) GIANANGELI S.R.L.

62, Strada Statale E 45
I-06078 PERUGIA (IT).

(750) DR. GABELLIERI SPARTACO, 31, Via dello Sport, 
I-06077 PERUGIA PONTE FELCINO (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 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,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 04.04.2002, 861213.
(300) IT, 16.01.2002, PG 2002 C 0013.
(831) BX, DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 170
(180) 11.04.2012
(732) ARMAND THIERY SA

46, rue Raspail
F-92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

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

 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, lunettes (optique), montures de
lunettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil,
instruments et appareils de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils de radio; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
bagues (bijouterie), boucles d'oreilles, bracelets (bijouterie),
breloques, broches (bijouterie), colliers (bijouterie); horlogerie
et instruments chronométriques, réveille-matin, montres,
bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres;
coffrets à bijoux en métaux précieux, cendriers pour fumeurs
en métaux précieux, porte-clés de fantaisie, épingles de
cravates, boutons de manchettes, médaillons (bijouterie),
vaisselle en métaux précieux.
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16 Papier, carton, sacs et emballages en papier ou en
carton ou en plastique; produits de l'imprimerie; affiches,
albums, almanachs, agendas, catalogues, livres, revues,
magazines, articles pour reliures; photographies; papeterie,
boîtes en carton ou en papier, cache-pot en papier, cahiers,
calendriers, cartes, catalogues, patrons pour la confection de
vêtements, coupe-papier, crayons, stylos, enveloppes
(papeterie), papier à lettres, cartes postales; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); caractères
d'imprimerie; clichés; mouchoirs en papier, serviettes à
démaquiller en papier, serviettes de table en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs, à savoir sacs à
main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d'écoliers, attachés-
cases, sacs de plage; peaux d'animaux; malles et valises;
trousses de voyage (maroquinerie), porte-monnaie; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus; couvertures de lit et de table, plaids, tissus

d'ameublement, linge de bain (à l'exception de l'habillement),
serviettes de toilette (en matières textiles), gants de toilette,
linge de table en matières textiles, nappes (non en papier),
serviettes de table en matières textiles, draps, linge de maison,
housses pour coussins, housses d'oreillers, housses de couettes,
mouchoirs de poche (en matières textiles), revêtements de
meubles en matières textiles, tentures murales en matières
textiles.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris les vêtements pour le sport, cravates, chemises,
écharpes, foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux,
casquettes et coiffures, gants, fourrures, pull-overs et
vêtements en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toute sorte (y compris les bas et les
collants), tabliers, chaussures, pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles,
bandeaux pour les cheveux; barrettes (pinces à cheveux).

34 Articles pour fumeurs, allumettes, porte-allumettes
(non en métaux précieux), boîtes à cigares (non en métaux
précieux), boîtes à cigarettes (non en métaux précieux),
cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux), briquets.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; crédit-bail, établissement de baux; affaires
immobilières; caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; services de cartes de crédit,
services de cartes de débit, services de cartes de fidélité,
opérations de change, agences en douanes, émission de cartes
de crédit, émission de bons de valeur, informations en matière
d'assurances, vérification de chèques.

38 Télécommunications, communications
radiophoniques, télégraphiques et téléphoniques;
communications (transmission) par voie télématique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
transmission de télécopies, location d'appareils pour la
transmission des messages, messageries électroniques,
informations en matière de télécommunications; services de
télex, de vidéographie et de transmission d'informations par
télescripteur; services de télétraitement et de transmission
d'informations par voie télématique; services de transmission
de données en ligne et en mode autonome; transmission et
diffusion d'images, de messages, d'informations par terminaux
d'ordinateurs, par câble, par supports télématiques et au moyen
de tout autre vecteur de télécommunication; agences de presse
et d'informations.

42 Services de téléinformatique.
(822) FR, 07.06.1994, 94 523 433.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 128 898.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 128 898, classe 3, classe 9, classe

14, classe 16, classe 18, classe 23, classe 24, classe 26,
classe 34, classe 36, classe 38, classe 42.

(831) CH, MC, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 171
(180) 19.03.2012
(732) KRONE GmbH

3 - 11, Beeskowdamm
D-14167 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Dispositifs de câblage et de connexion, en
particulier blocs de connexion, borniers et barrettes de rupture
pourvus de contacts électriques pour utilisation dans des
systèmes de distribution principaux et auxiliaires, boîtes de
jonction, points de jonction et boîtes d'extrémité.
(822) DE, 24.08.2000, 300 24 881.4/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, PL, PT, RO, RU, SI,

VN.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 172
(180) 19.03.2012
(732) BOMEDYS naamloze vennootschap

Frans Gevaertstraat 17
B-9040 Sint-Amandsberg (Gent) (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 27.09.2001, 703173.
(300) BX, 27.09.2001, 703173.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 12.12.2001 780 173
(180) 12.12.2011
(732) Aermec S.p.A.

Via Roma 44
I-37040 Bevilacqua (VR) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque est composée du mot THERMOSPHON.
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(511)  7 Équipements hydrauliques, notamment
équipements hydrauliques reliés aux équipements de
conditionnement d'air.

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de
climatisation, de séchage, de ventilation.
(822) IT, 12.12.2001, 857724.
(300) IT, 23.10.2001, MI2001C 010793.
(831) HU, PL, RO.
(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 174
(180) 14.03.2012
(732) Brinks Westmaas B.V.

Viltweg 1A
NL-3295 KT 's-Gravendeel (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

25 Clothing, footwear, headgear.
12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,

aériens ou nautiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 10.12.2001, 700584.
(300) BX, 10.12.2001, 700584.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 175
(180) 07.05.2012
(732) DOK-SAN DENIZLI DOKUMA

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 2. Bölge
TR-20065 DENIZLI (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

24 Fabrics for textile use, sheets, bed and table covers,
curtains of textile, towels of textile, face towels of textile.

24 Tissus à usage textile, draps, jetés de lit et tapis de
table, rideaux en matières textiles, serviettes textiles, serviettes
de toilette en matières textiles.
(821) TR, 30.01.2002, 2002/1819.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 176
(180) 05.04.2012
(732) Aventis Behring GmbH

76, Emil-von-Behring-Strasse
D-35041 Marburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 06.03.2002, 302 05 638.6/05.
(300) DE, 04.02.2002, 302 05 638.6/05.
(831) FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 177
(180) 22.04.2012
(732) KNEE HIGH MEDIA JAPAN, INC.

1-23-3 HIGASHI SHIBUYA-KU
TOKYO 150-0011 (JP).

(511) NCL(8)
16 Magazines, books.
25 Clothing, headgear.
16 Magazines, livres.
25 Vêtements, couvre-chefs.

(822) JP, 12.10.2001, 4513047.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 29.03.2002 780 178
(180) 29.03.2012
(732) SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI

ANONIM ¯IRKETI
Ereøli Yolu Uzeri Organize
Sanayi Bolgesi
KARAMAN (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Biscuits, waffles, chocolate, sweetmeats, chewing
gum.

30 Biscuits, gaufres, chocolat, sucreries, gommes à
mâcher.
(822) TR, 24.05.2000, 118999.
(832) BY, KE, SI, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 179
(180) 08.04.2012
(732) HUNGARY-WAIT'97 KFT.

Golgota str. 4. 207.II/17
H-1089 Budapest (HU).

(842) limited company, Hungary
(750) HUNGARY-WAIT'97 KFT., Golgota str. 2. 207.II/17, 

H-1089 Budapest (HU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) HU, 18.06.1998, 152 449.
(831) BG, CN, HR, PL, RO, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 180
(180) 01.05.2012
(732) Union Medico ApS

Emdrupvej 22
DK-2100 København Ø (DK).

(842) A Danish public limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical apparatus and instruments, hypodermic
syringes, cases adapted to these products.

41 Education; providing of training; education and
providing of training via global computer networks.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.

10 Appareils et instruments médicaux, seringues
hypodermiques, mallettes conçues pour ces objets.

41 Éducation; formation; enseignement et formation
par le biais de réseaux informatiques mondiaux.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal.
(821) DK, 25.04.2002, VA 2002 01782.
(300) DK, 25.04.2002, VA 2002 01782.
(832) AT, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 181
(180) 01.05.2012
(732) Union Medico ApS

Emdrupvej 22
DK-2100 København Ø (DK).

(842) A Danish public limited company

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Medical apparatus and instruments, hypodermic
syringes, cases adapted to these products.

41 Education; providing of training; education and
providing of training via global computer networks.

44 Medical services; veterinary services; hygienic
and beauty care for human beings or animals.

10 Appareils et instruments médicaux, seringues
hypodermiques, mallettes conçues pour ces objets.

41 Éducation; formation; enseignement et formation
par le biais de réseaux informatiques mondiaux.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour l'homme et pour l'animal.
(821) DK, 25.04.2002, VA 2002 01783.
(300) DK, 25.04.2002, VA 2002 01783.
(832) AT, DE.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.01.2002 780 182
(180) 04.01.2012
(732) COMPAGNIE D'ARMAGNAC

DUCASTAING-SAINT VIVANT
Zone Industrielle
F-32100 CONDOM (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fruits à l'Armagnac.
33 Alcools et eaux-de-vie et notamment Armagnac,

boissons à base d'Armagnac.
(822) FR, 06.02.1990, 1 574 085.
(831) RU.
(580) 13.06.2002

(151) 18.02.2002 780 183
(180) 18.02.2012
(732) DRAMERS S.A.

Hawela�ska 1
PL-61-025 Pozna� (PL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Cubes odorants pour rafraîchir les WC
(parfumerie).
(822) PL, 12.09.1995, 86770.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 184
(180) 30.04.2012
(732) NICI AG

Langheimer Strasse 94
D-96264 ALTENKUNSTADT (DE).

(812) GB
(842) (Company) Aktiengesellschaft, Germany

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) The mark consists of the word NICI in stylised form, in

the colours red and white. / La marque est composée du
mot "NICI" représenté de manière stylisée en rouge et
blanc.

(511) NCL(8)
28 Playthings; toy stuffed animals.

28 Articles de jeu; animaux en peluche.
(821) GB, 30.04.2002, 2299323.
(300) GB, 27.02.2002, 91007419.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 31.10.2001 780 185
(180) 31.10.2011
(732) UPC Programming BV

Koningin Wilhelminaplein 2-4
NL-1062 HK Amsterdam (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) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey, white. / Bleu, gris, blanc.
(511)  9 Magnetic and fiber optical data carriers;
telecommunications instruments and apparatus for receiving,
transformation, transmission (among other things into
interactive and digitally compressed programming), (digital)
distributing and broadcasting of data, sound and images, film
and video; computer hardware and computer software; radio,
television and remote control apparatus; television and
computer decoders and similar apparatus used in the field of
interactive and digital compression of television and
(interactive) internet programmes, aforesaid apparatus also
used for broadcasting via fibre optics, cable and satellite
television and the (interactive) internet; electronic
publications; interactive computer systems; apparatus for
saving, recording, transmission and reproduction of sound and/
or images; recorded films and video tapes; video discs; data
carriers containing audio and audiovisual recordings; cd-roms;
data carriers containing sound recordings; records and
recording discs.

16 Paper; printed matter, including books,
newspapers, journals, magazines and other periodicals; office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); manuals (handbooks) and
instructions for use; books; cards for recording computer
programmes, not included in other classes; labels not made of
cloth; printed publications; instruction booklets; advertising
and promotional materials (printed matter); leaflets;
pamphlets.

35 Advertising, publicity, commercial business
management; business administration; office functions;
information on commercial matters, by electronic means;
business management of performing artists.

38 Telecommunication and communication services;
broadcasting of radio programmes, television programmes and
programmes through interactive media such as the internet;
(digital) transmission of data, sound and images, among other
things by radio, television, satellite, cable, ether and by
electronic means; providing of electronic telecommunication
connections; providing of access to telecommunication
networks; services of an internet access provider;
communication services via computer terminals; interactive
communication services through the internet, by cable
networks or other forms of data transfer; broadcasting by cable
television; rental of telecommunications or communications
apparatus; exploitation of telecommunication networks, also
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for cable TV information services; information in the field of
(interactive) telecommunications; services rendered by a cable
TV system operator; distribution and broadcasting of
(audiovisual) programmes for subscribers to "pay per view"
and "video on demand" services.

41 Compilation, production, direction, distribution
and performance of radio programmes, television programmes
and programmes through interactive media, such as the
internet, films and videos; compilation, production and
direction of audiovisual productions; film production;
organisation and performance of educational, cultural, musical
and sports events and manifestations, among other things
seminars; music performances and entertaining programmes,
among other things by radio, television, cable, ether, satellite
and by electronic means; publication, edition, lending and
distribution of books, newspapers, magazines and other
periodicals, also by electronic means.

42 Rental of access time to a computer database
through the internet, by cable networks or other forms of data
transfer; computer programming; professional consultancy
and advice in the field of telecommunications; software
development and updating; consultancy in the field of
computers; rental of computer software; rental of data
processing apparatus and computers; technical consultancy.

 9 Supports de données magnétiques et à fibres
optiques; appareils et instruments de télécommunication pour
la réception, la transformation et la transmission (notamment
sous forme de programmation interactive et numérique
comprimée), distribution et diffusion (numérique) de données,
sons et images, films et vidéo; matériel informatique et
logiciels; postes de radio, de télévision et télécommandes;
décodeurs pour télévision et ordinateur et appareils similaires
utilisés dans le domaine de la compression interactive et
numérique de programmes de télévision et Internet
(interactif), les appareils précités étant également utilisés pour
la diffusion par fibres optiques, télévision et Internet
(interactif) par câble et par satellite; publications
électroniques; systèmes informatiques interactifs; appareils
pour sauvegarder, enregistrer, transmettre et reproduire des
sons et/ou des images; films et bandes vidéo enregistrés;
disques vidéo; supports de données contenant des
enregistrements audio et audiovisuels; CD-ROM; supports de
données contenant des enregistrements sonores; disques et
disques vierges.

16 Papier; imprimés, y compris livres, journaux,
revues, magazines et autres périodiques; fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matériel didactique (à
l'exception des appareils); manuels et notices d'utilisation;
livres, cartes pour enregistrer des programmes informatiques,
non comprises dans d'autres classes; étiquettes non en tissu;
publications imprimées; guides d'utilisation; matériel
publicitaire et promotionnel (imprimés); dépliants, brochures.

35 Publicité, direction des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; informations
relatives à des questions commerciales, par des moyens
électroniques; direction professionnelle des affaires
artistiques.

38 Services de télécommunication et services
télématiques; diffusion de programmes radiophoniques,
programmes télévisés et programmes par le biais de moyens
interactifs tels que l'Internet; transmission numérique de
données, son et images notamment par radio, télévision,
satellite, câble, ondes électromagnétiques ou hertziennes et
par voie électronique; fourniture de liaisons électroniques de
télécommunication; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication; services de fournisseur d'accès à
l'Internet; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de communication interactive par
l'Internet, par réseaux câblés ou d'autres formes de transfert
de données; diffusion télévisuelle par câble; location
d'appareils de télécommunication et de communication;
exploitation de réseaux de télécommunication, également pour
services d'information au moyen de la télévision par câble;
informations en matière de télécommunications (interactives);

services d'entreprise de télédistribution; distribution et
diffusion de programmes audiovisuels pour abonnés à des
services de "télévision à la carte" et de "vidéo sur demande".

41 Recueil, production, direction, distribution et
audition de programmes radiophoniques, programmes
télévisés et programmes par des moyens interactifs tels que
l'Internet, films et vidéos; recueil, réalisation et direction de
productions audiovisuelles; production de films; organisation
et présentation d'événements et de manifestations à caractère
éducatif, culturel, musical et sportif, notamment séminaires;
représentations musicales et programmes de divertissement,
notamment par radio, télévision, satellite, câble, ondes
électromagnétiques ou hertziennes et par voie électronique;
publication, édition, prêt et diffusion de livres, journaux,
magazines et autres périodiques, également par voie
électronique.

42 Location de temps d'accès à une base de données
informatique par l'Internet, par réseaux câblés ou d'autres
formes de transfert de données; programmation informatique;
conseils professionnels dans le domaine des
télécommunications; conception et mise à jour de logiciels;
conseils en matière d'ordinateurs; location de logiciels;
location de matériel informatique et d'ordinateurs; conseils
techniques.
(822) BX, 04.05.2001, 697413.
(300) BX, 04.05.2001, 697413.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE. - List limited to

classes 35, 38, 41 and 42. / Liste limitée aux classes 35,
38, 41 et 42.

(580) 13.06.2002

(151) 19.06.2001 780 186
(180) 19.06.2011
(732) Dr. Manfred K. OTTO

Biegenmühle 4
D-72119 Ammerbuch (DE).

(732) Dr. Wolfgang WIESNER
Klingenstraße 7
D-70794 Filderstadt (DE).

(750) Owisan, Mömpelgarder Weg 10, D-72072 Tübingen 
(DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Vitamin preparations, mineral salt preparations.

29 Food products with additive of germinated seeds
or products thereof, namely meat, sausages, sausage
preparations as well as goods thereof in fresh, cooked, dried,
deep frozen, smoked and part prepared form, also in the form
of conserves, extracts, jellies, frozen or finished products;
fruits and vegetables as well as goods thereof with additive of
germinated seeds or products thereof, in dried, cooked,
preserved or frozen form, fruit fillings, fruit preparations
(included in this class), fruit salads, vegetable salads; desserts
containing sweet food or fruit or cheese, blancmanges and
similar desserts and ready made desserts (without additive of
milk or milk products), made by fermentation of germinated
seeds, grain and plant products such as tofu, the finished
products being non-alcoholic; bulk and egg white rich nutrient
concentrates for alimentary purposes with or without added
vitamins, mineral salts, plant fibre, dried fruits, sugar or cereal
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products, germinated seeds or products thereof; extracts and
food supplements based on germinated seeds for human
nutrition; dry roasted, spicy and/or spiced nut kernels, peanuts,
cashew nuts and almond cores, dried herbs and herbs mixtures;
dietetic products based on germinated seeds or products
thereof also with additive of vitamins, fats, oils, egg white or
carbohydrates.

30 Coffee, tea, cocoa, fat, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, flours, ready made flours, flour pre
mixtures, concentrates, for pastries, non-medical natural sugar
substitutes, farinaceous food pastes, pastry being in fresh, deep
frozen or part prepared form, in particular bread, rolls, fine
pastries, long life pastry, crispbread, flat bread, pizzas, muesli,
muesli bars or snack bars; sugar products, chocolate products
and condiments, tarts, ready made mixtures for pastries and
condiments, baking powder, snacks based on dried, roasted
and/or spiced grain wafers, potatoes or potato chips, rice or
corn as well as products thereof, corn flakes, snack products in
pellet form, produced by baking in oil or by other processes
such as hot air or microwave; ready made desserts, dessert
mixtures, dessert powder, spreads (included in this class); ice
cream, candy, sweetmeats, sugar products, chocolate,
lollipops, pralines (filled and unfilled), honey, golden syrup,
yeast, salt, vinegar, sauce, seasonings, pre-cooked sauce,
extracts for preparation of sauce, flavour enhancers for
foodstuffs (based on germinated or fermented seeds), spices,
condiments, in particular condiments containing herbs,
ketchup, mayonnaise, remoulades, ice for refreshment
(included in this class); prepared food mainly consisting of
cereal products (also frozen, preserved, in bags for cooking,
vacuum packed and hot) containing germinated seeds or
products thereof as well as meat, game, poultry, fish, fruits,
vegetables, vegetables, potatoes, farinaceous food pastes, rice,
eggs, milk and milk products, cheese and quark.

31 Land, garden and forestry products as well as plant
seeds and other reproduction material, germinated plant seeds
and products thereof, animal food including bird and fish food
(included in this class); fresh fruits and vegetables, germinated
seeds for use as non-medical feed complement substances,
seeds, live plants and natural flowers, fodder, malt and malt
products; fresh herbs and herb mixtures.

 5 Préparations de vitamines, préparations de sels
minéraux.

29 Produits alimentaires additionnés de graines
germées ou de produits qui en sont constitués, à savoir viande,
saucisses, préparations à base de saucisses ainsi que produits
qui en sont constitués sous forme fraîche, cuite, séchée,
congelée, fumée et partiellement préparée, ainsi que sous
forme de conserves, d'extraits, de gelées, congelés ou sous
forme de produits finis; fruits et légumes ainsi que produits qui
en sont constitués additionnés de graines germées ou de
produits à base de celles-ci, sous forme séchée, cuite,
conservée ou congelée, masses de fourrage à base de fruits,
préparations de fruits (comprises dans cette classe), salades
de fruits, salades de légumes; desserts contenant des aliments
sucrés ou des fruits ou du fromage, blanc-manger et desserts
semblables et desserts prêts-à-l'emploi (sans adjonction de lait
ou de produits laitiers), fabriqués par fermentation de graines
germées, produits de céréales et de plantes tels que tofu, les
produits finis étant non alcooliques; concentrés nutritionnels
enrichis de substances de lest et de blanc d'oeuf pour
l'alimentation et additionnés ou non de vitamines, de sels
minéraux, de fibres végétales, de fruits séchés, de produits
sucrés ou de produits de céréales, de graines germées ou de
produits qui en sont issus; extraits et suppléments alimentaires
à base de graines germées pour l'alimentation humaine; noix,
arachides, noix de cajou et amandes grillées à sec, épicées et/
ou assaisonnées, herbes séchées et mélanges d'herbes;
produits diététiques à base de graines germées ou produits qui
en sont issus également additionnés de vitamines, de matières
grasses, d'huiles, de blanc d'oeuf ou de glucides.

30 Café, thé, graisse, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines, farines préparées, pré-mélanges
de farines, concentrés, pour pâtisseries, succédanés de sucre

naturels, pâtes alimentaires farineuses, pâtisserie fraîche,
congelée ou semi-préparée, notamment pain, petits pains,
pâtisserie fine, produits de pâtisserie de longue conservation,
biscuits scandinaves, pain plat, pizzas, muesli, barres de
muesli ou barres d'en-cas; produits à base de sucre, produits
de chocolat et condiments, tartes, mélanges prêts-à-l'emploi
pour pâtisseries et condiments, poudre pour faire lever, en-cas
à base de galettes de graines séchées, grillées et/ou épicées,
pommes de terre ou chips, riz ou maïs ainsi que leurs produits,
flocons de maïs, en-cas sous forme de pastilles, produits par
passage en friture ou par d'autres procédés tels que l'air chaud
ou les micro-ondes; desserts préparés, mélanges de desserts,
poudre pour dessert, pâtes à tartiner (comprises dans cette
classe); crème glacée, confiserie, articles de confiserie,
sucreries, produits de sucre, chocolat, sucettes, pralines
(fourrées et non fourrées), miel, sirop de mélasse, levure, sel,
vinaigre, sauces, assaisonnements, sauces précuites, extraits
pour la préparation de sauces, exhausteurs de goût pour
produits alimentaires (à base de graines germées ou
fermentées), épices, condiments, notamment condiments
contenant des herbes, ketchup, mayonnaise, rémoulades, glace
à rafraîchir (comprise dans cette classe); aliments préparés
constitués principalement de produits de céréales (également
congelés, conservés, dans des sacs pour la cuisson, emballés
sous vide et chauds) contenant des graines germées ou des
produits qui en sont constitués ainsi que de la viande, de la
volaille, du poisson, des fruits, des légumes, des pommes de
terre, des pâtes alimentaires farineuses, du riz, des oeufs, du
lait et des produits laitiers, du fromage et de la caillebotte.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi
que semences et autre matériel de propagation, graines
germées de plantes et produits qui en sont constitués, aliments
pour animaux, y compris aliments pour oiseaux et pour
poissons (compris dans cette classe); fruits et légumes frais,
graines germées pour usage en tant que compléments
alimentaires non à usage médical, graines, plantes vivantes et
fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt et produits de
malt; herbes fraîches et mélanges d'herbes.
(822) DE, 11.12.2000, 300 09 747.6/30.
(831) AT, CH, IT.
(832) SE.
(851) SE. - List limited to class 29. / Liste limitée à la classe

29.
(580) 13.06.2002

(151) 16.08.2001 780 187
(180) 16.08.2011
(732) REWE-Zentral AG

Domstr. 20
D-50668 Köln (DE).

(842) joint stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 25 Clothing, including t-shirts and sports clothing;
footwear, headgear.

28 Gymnastics and sports apparatus.
35 Planning, providing management and

commercializing of club villages, holiday installations and
hotels for other hotel trade and gastronomy enterprises;
professional business consultancy including technical
consulting by planning and enterprise management, control
and surveillance of such enterprises; franchising of club
villages, holiday installations and hotels, namely handling of
and economic know-how to hotel trade and gastronomy
enterprises.

36 Rental and leasing of club villages, holiday
installations and hotels to other hotel trade and gastronomy
enterprises.
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37 Construction of club villages, holidays
installations and hotels for other hotel trade and gastronomy
enterprises.

39 Travel organisation in vacation clubs, namely club
villages for holidays installations and hotels.

42 Temporary accomodation, providing of food and
drink; franchising of club villages, holiday installations and
hotels, namely handling of licences to hotel trade and
gastronomy enterprises.

25 Vêtements, y compris tee-shirts et vêtements de
sport; chaussures, chapellerie.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
35 Planification, gestion et commercialisation de

villages club, d'installations de vacances et d'hôtels pour le
compte d'autres entreprises hôtelières et de restauration;
conseils professionnels d'affaires y compris conseils
techniques en planification et gestion d'entreprises, contrôle et
surveillance de ces entreprises; franchisage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels, à savoir concession de
savoir-faire économique en faveur d'entreprises hôtelières et
de restauration.

36 Location et affermage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels à d'autres entreprises
hôtelières et de restauration.

37 Construction de villages club, d'installations de
vacances et d'hôtels pour le compte d'autres entreprises
hôtelières et de restauration.

39 Organisation de voyages dans des clubs de
vacances, à savoir villages clubs pour installations de
vacances et hôtels.

42 Hébergement temporaire, services de
restauration; services de franchisage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels, à savoir concession de
licences à des entreprises hôtelières et de restauration.
(822) DE, 05.09.2000, 300 32 618.1/42.
(831) BG, EG, ES, HR, IT, MA.
(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 16.08.2001 780 188
(180) 16.08.2011
(732) REWE-Zentral AG

Domstr. 20
D-50668 Köln (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blue, pink, yellow, white, black. / Bleu, rose, jaune,
blanc, noir.

(511) 25 Clothing, including t-shirts and sports clothing;
footwear, headgear.

28 Gymnastics and sports apparatus.
35 Planning, providing management and

commercializing of club villages, holiday installations and
hotels for other hotel trade and gastronomy enterprises;
professional business consultancy including technical
consulting by planning and enterprise management, control
and surveillance of such enterprises; franchising of club
villages, holiday installations and hotels, namely handling of
and economic know-how to hotel trade and gastronomy
enterprises.

36 Rental and leasing of club villages, holiday
installations and hotels to other hotel trade and gastronomy
enterprises.

37 Construction of club villages, holidays
installations and hotels for other hotel trade and gastronomy
enterprises.

39 Travel organisation in vacation clubs, namely club
villages for holidays installations and hotels.

42 Temporary accomodation, providing of food and
drink; franchising of club villages, holiday installations and
hotels, namely handling of licences to hotel trade and
gastronomy enterprises.

25 Vêtements, y compris tee-shirts et vêtements de
sport; chaussures, chapellerie.

28 Appareils de gymnastique et de sport.
35 Planification, gestion et commercialisation de

villages club, d'installations de vacances et d'hôtels pour le
compte d'autres entreprises hôtelières et de restauration;
conseils professionnels d'affaires y compris conseils
techniques en planification et gestion d'entreprises, contrôle et
surveillance de ces entreprises; franchisage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels, à savoir transmission
de savoir-faire économique en faveur d'entreprises hôtelières
et de restauration.

36 Location et affermage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels à d'autres entreprises
hôtelières et de restauration.

37 Construction de villages club, d'installations de
vacances et d'hôtels pour le compte d'autres entreprises
hôtelières et de restauration.

39 Organisation de voyages dans des clubs de
vacances, à savoir villages clubs pour installations de
vacances et hôtels.

42 Hébergement temporaire, services de
restauration; services de franchisage de villages club,
d'installations de vacances et d'hôtels, à savoir concession de
licences à des entreprises hôtelières et de restauration.
(822) DE, 18.09.2000, 300 32 005.1/42.
(831) BG, EG, ES, HR, IT, MA.
(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002
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(151) 13.02.2002 780 189
(180) 13.02.2012
(732) NOVA SYSTEM S.N.C. DI SANSOVINI

ROMANO & C.
1719, via Prati
I-47034 FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque comprend le dessin stylisé d'un élément

enroulé et la mention "NOVA SYSTEM" tirée de la
raison sociale du commettant, écrite horizontalement
avec la police de caractère "compacta bold outline",
avec le substantif anglais "SYSTEM" (en italien
"SISTEMA") écrit en caractères plus petits que le mot
"NOVA".

(511) NCL(8)
 6 Persiennes déroulables en métal et leurs bâtis.

(822) IT, 13.02.2002, 858364.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC,

MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 190
(180) 12.03.2012
(732) LAGARDERE THEMATIQUES

(société anonyme)
32, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, notamment dans des
appareils de radio, de télévision, des magnétophones, des
magnétoscopes et des équipements destinés aux
télécommunications; appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du sons ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; téléphones; appareils de télévision, de radio,
magnétoscope; cassettes audio et vidéo; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication et
télématique; disques compacts à mémoire morte; films
impressionnés; projecteurs; disques compacts; jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; chaînes haute-
fidélité; lecteurs de disques compacts; baladeurs;
magnétophones; dictaphones; radiocassettes; auto-radios;
caméras portatives à magnétoscopes intégré; bandes audio et
vidéo vierges; dictionnaires électroniques; disques optiques;
cartes magnétiques; cartes électroniques; amplificateurs;
enceintes; paraboles; antennes; disques magnétiques; tous
supports d'enregistrement audio et vidéo; films pour
l'enregistrement du son; dessins animés; pellicules (films)
impressionnées, égouttoirs pour travaux photographiques,
étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;
vidéo disques; vidéophones; tous types de support
magnétiques, optiques et de bandes magnétiques; disques
compacts; disques vidéo; cédéroms; bornes interactives; jeux
électroniques conçus pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision; jeux automatiques à prépaiement; boussoles;
caméras vidéo, écrans vidéo; costumes de plongée, gants de
plongée; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis
à lunettes, verres de lunettes, articles de lunetterie; verres de
contact, étuis pour verres de contact, lentilles de contact;
jumelles; logiciels interactif.

38 Télécommunications; agences de presse de
d'information; diffusion ou transmission de programmes de
radio et de télévision par câble, voie hertzienne et satellite et
par tous réseaux mondiaux de communication; diffusion
d'émissions de télévision, de concerts, de photos, de
vidéogrammes par réseau internet; diffusion de programmes
multimédia à usage interactif ou non; émissions
radiophoniques, émissions télévisées; messagerie
électronique; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission, et diffusion de données et d'informations par
moyens électroniques, informatiques, par câble, par radio, par
courrier électronique, par télévision, par rayon laser ou par
satellite; services de transmission d'information par voie
télématique; services de communication par internet.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; production de spectacles, de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation d'exposition à but culturel ou
éducatif; divertissements radiophoniques ou par télévision,
production et co-production d'émissions de radio et de
télévision; location de postes de radio, de télévision, de
magnétoscope, de cassettes audio et vidéo.
(822) FR, 12.09.2001, 013121378.
(300) FR, 12.09.2001, 013121378.
(831) BX.
(580) 13.06.2002
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(151) 19.02.2002 780 191
(180) 19.02.2012
(732) MERAPI SARL,

c/o Me Nicolas JUGE
6, rue de Rive
CH-1204 Genève (CH).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Etuis en peau de raie pour portables.
12 Garniture intérieure d'automobile en peau de raie,

notamment volants, poignées de levier de vitesses, tableau de
bord, vide-poches.

18 Articles de maroquinerie et de voyages compris
dans cette classe en peau de raie, notamment sacs, sacs à
mains, sacs à dos, porte-monnaie, portefeuilles, porte-cartes,
malles et valises, sacoches, sacs de voyage et autres bagages,
porte-documents, serviettes, pochettes, sacs et mallettes pour
produits de maquillage, trousses de voyage, trousses de toilette
et de maquillage, parapluies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
peau de raie.

35 Publicité, promotion des ventes y compris
télépromotion avec offres de vente, publication et distribution
de matériels publicitaires (tracts, catalogues, prospectus,
imprimés, échantillons), aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, comprenant
les conseils, informations ou renseignements d'affaires dans le
domaine textile maroquinier et dans l'organisation de vente
textile et maroquinier par vente directe ou vente par
correspondance, aide à la transmission de savoir-faire
commercial (franchising).
(822) CH, 07.12.2001, 494786.
(300) CH, 07.12.2001, 494786.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN.
(580) 13.06.2002

(151) 12.02.2002 780 192
(180) 12.02.2012
(732) CAPISCOL S.A.

Green Park -
149, avenue du Golf
F-34670 BAILLARGUES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Un "V" ombré, barré d'un rectangle sur lequel sont

portées les mentions: "VIRAZAN" et "ANTI-
NUISIBLES".

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture (préparation chimique pour
repousser les agresseurs).

 5 Produits destinés à la destruction des animaux
nuisibles (insecticides, mort-aux-rats, pesticides, poisons,
produits pour détruire les souris).
(822) FR, 29.06.2001, 01 3108700.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.06.2002
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(151) 06.02.2002 780 193
(180) 06.02.2012
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

Haldesdorfer Strasse 61
D-22179 Hamburg (DE).

(750) bon prix Handelsgesellschaft mbH, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Abteilung RK-GR, Frau Katrin 
Vowickel, Wandsbeker Strasse 3-7, D-22172 Hamburg 
(DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red and black. / Jaune, rouge et noir.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

 8 Cutlery and razors.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments (included in this class); apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers, phonograph records; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers.

10 Orthopedic articles.
11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,

cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
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,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum
and substitutes for all these materials, or of plastics.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
(included in this class); decorations for Christmas trees.

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements;
désinfectants.

 8 Couverts et rasoirs.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs.

10 Articles orthopédiques.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, 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 ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

15 Instruments de musique.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux et jouets; équipements de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); décorations de Noël.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 07.11.2001, 301 47 168.1/14.
(300) DE, 09.08.2001, 301 47 168.1/14.
(831) FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.03.2002 780 194
(180) 05.03.2012
(732) MODA CONFEZIONI DI CHEN JIEJI

& C. S.N.C.
Via Pisana, 660
I-50018 SCANDICCI (FI) (IT).
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(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot MODAC écrit en

caractère majuscule fantaisie souligné et ayant à sa
gauche un dessin stylisé de la lettre M.

(511) NCL(8)
18 Articles de maroquinerie tels que sacs, et

portefeuilles.
25 Articles d'habillement et chaussures; ceintures.

(822) IT, 05.03.2002, 860133.
(831) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 17.05.2001 780 195
(180) 17.05.2011
(732) Plakativ GmbH Fullservice

von Großplakaten
17, Hackerstrasse
D-85764 Oberschleißheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Advertising agency services; rental of advertising
space; management consulting in organisation, economic and
personnel matters; negotiation and settlement of commercial
transactions for third parties; procuring of contracts for the
purchase and sale of goods and the provision of services;
marketing research and market analysis; services of an
electronic commerce provider, namely presentation of goods
and services, acceptance of orders, administrative organization
for the transport delivery of orders as well as settlement of
accounts for electronic order systems; carrying out
management, especially of accounting and payment
arrangements, for third parties; running of a data base, namely
preparation and updating of information especially about
advertising space as well as the reservation and acquisition of
advertising space.

38 Telecommunication for data processing, especially
transmission of data, images and documents between and via
computer terminals and computer networks; electronic storage
of and tracing back data and documents; e-mail services;
transmission of facsimiles; electronic storage and query of data
and documents; provision of access to computer networks for
several users; collection and delivery of information; provision
of e-commerce platforms in the internet, especially for
reservation and acquisition of advertising space including an
invoicing system.

41 Training and seminars in the field of poster
production, presentation, software use in commercial and
administrative matters, marketing, advertising, customer
services.

42 Computer programming, especially development
of software products for electronic commerce, home-banking
and internet; development and maintenance of web sites;
technical consultancy; technical and content revision of data
for use in data bases.

35 Services d'agences publicitaires; location d'espace
publicitaire; conseil en gestion afférent à des questions
d'organisation, d'économie et de personnel; négociation et
règlement de transactions commerciales pour des tiers; octroi
de contrats dans le cadre de l'achat et de la vente de produits
et de la prestation de services; recherche en marketing et
analyses de marchés; services de prestataires de services de
commerce électronique, notamment présentation de produits
et services, acceptation de commandes, services
d'organisation administrative afférents au transport et à la
livraison de commandes ainsi qu'au règlement de comptes
pour des systèmes de commande électroniques; services de
gestion, notamment de coordination de la comptabilité et des
paiements, pour des tiers; exploitation d'une base de données,

notamment préparation et mise à jour d'informations portant
notamment sur des espaces publicitaires ainsi que réservation
et acquisition de ces espaces publicitaires.

38 Services de télécommunication pour le traitement
de données, notamment transmission de données, images et
documents entre et par le biais de terminaux informatiques et
réseaux informatiques; stockage électronique de données et
documents ainsi que leur recherche; services de courrier
électronique; transmission de télécopies; stockage
électronique et recherche par interrogation de données et
documents; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
pour plusieurs utilisateurs; recueil et livraison d'informations;
mise à disposition de plates-formes de commerce électronique
sur le réseau Internet, en particulier pour la réservation et
l'acquisition d'espaces publicitaires y compris d'un système de
facturation.

41 Sessions de formation et séminaires dans le
domaine de la production d'affiches, de la présentation, de
l'utilisation de logiciels pour des questions d'ordre
commercial et administratif, du marketing, de la publicité, des
services à la clientèle.

42 Programmation informatique, en particulier mise
au point de produits logiciels pour le commerce électronique,
les opérations bancaires à domicile et le réseau Internet;
développement et maintenance de sites Web; prestation de
conseils techniques; révision technique et révision du contenu
de données destinées à des bases de données.
(822) DE, 03.04.2001, 300 85 043.3/35.
(300) DE, 20.11.2000, 300 85 043.3/35.
(831) AT, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, SI, UA, YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 196
(180) 25.04.2012
(732) Pyrollpack Kotelot Oy

Malminsuontie 6
FIN-49220 Siltakylä (FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

17 Rubber; gutta-percha; gum; asbestos; mica and
goods made from these materials included in this class; plastics
in extruded from for use in manufacture; packing, stopping and
insulating materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt; pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; articles pour reliures;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception de
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.
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17 Caoutchouc; gutta-percha; gomme; amiante; mica
et produits en ces matières compris dans cette classe; matières
plastiques sous forme extrudée destinées à la transformation;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles
non métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte;
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments, non métalliques.
(821) FI, 25.04.2002, T200201312.
(832) EE, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 197
(180) 22.03.2012
(732) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE

ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD
118, Avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration, France

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, notamment parfums, eaux de toilette,
eaux de cologne, déodorants corporels; huiles essentielles;
produits cosmétiques pour le soin de la peau, notamment
crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres.

 3 Perfumery, particularly perfumes, eaux de toilette,
eaux de Cologne, body deodorants; essential oils; skin care
cosmetics, particularly creams, oils, milks, gels, lotions and
powders.
(822) FR, 04.11.1994, 94543349.
(831) BX, CH, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 198
(180) 05.04.2012
(732) MAICO Srl

Zona Artigianale 15
I-39015 SAN LEONARDO in PASSIRIA (BZ) (IT).

(842) société à responsabilité limitée, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Serrures pour fermetures, mécanismes du serrage
pour serrures, pentures, gonds, charnières, composants de
quincaillerie en général en tant que garnitures et composants
des produits précédents.

 6 Locks for closing devices, clamping mechanisms
for locks, strap-hinges, pivots, hinges, ironware parts in
general as fittings and parts of the above products.
(822) IT, 05.04.2002, 861399.
(300) IT, 29.01.2002, BZ2002C000013.
(831) ES, PT.

(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 21.01.2002 780 199
(180) 21.01.2012
(732) Hubert ELMER

31, Dr. Ambros Ginerweg
A-6065 THAUR (AT).

(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.
(591) White, blue. / Blanc, bleu.
(511) NCL(8)

 6 Materials of metal, not included in other classes,
especially small items of metal hardware and fittings of metal.

 9 Solar cells and parts thereof.
19 Jalousies, slatted jalousies, collapsible jalousies,

blinds.
20 Slatted blinds, systems for conducting daylight

into buildings; shelf systems.
 6 Matériaux métalliques, non compris dans d'autres

classes, en particulier petits articles de quincaillerie
métallique et garnitures métalliques.

 9 Piles solaires et leurs composants.
19 Jalousies, jalousies à lamelles, stores rabattables,

stores.
20 Stores à lamelles, systèmes permettant la diffusion

de la lumière naturelle dans les bâtiments; systèmes de
rayonnage.
(822) AT, 21.01.2002, 201 608.
(300) AT, 02.08.2001, AM 5538/2001, class 6, class 9, class

20 / classe 6, classe 9, classe 20.
(300) AT, 25.10.2001, AM 5538/2001, class 19 / classe 19.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 12.02.2002 780 200
(180) 12.02.2012
(732) Mag. Adolf VASICEK

3, Bisambergerstraße
A-2100 Korneuburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Services rendus par des artistes contribuant aux
divertissements, réalisation d'événements en direct, production
de spectacles, divertissements, notamment divertissements
musicaux et représentations musicales.
(822) AT, 12.02.2002, 202 046.
(300) AT, 26.11.2001, AM 7395 / 2001.
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(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 24.01.2002 780 201
(180) 24.01.2012
(732) SCHOELLER TEXTIL AG

Bahnhofstrasse
CH-9475 Sevelen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus (compris dans cette classe), y inclus tissus
en matières plastiques et tissus pour chaussures; produits
textiles façonnés par liage; tissus façonnés par ennoblissement;
tissus de liaison, notamment textiles laminés; tissus enduits par
ennoblissement; couvertures de lit et nappes.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
24 Textile fabrics (included in this class), including

plastic fabrics and textile fabrics for boots and shoes; textile
products manufactured by bonding; textile fabrics
manufactured by finishing; textile fabrics manufactured by
seaming, particularly laminated textile fabrics; finished
coated textile fabrics; bed covers and tablecloths.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) CH, 19.09.2001, 494063.
(300) CH, 19.09.2001, 494063.
(831) CN, RU, SI.
(832) AU, JP.
(580) 13.06.2002

(151) 14.12.2001 780 202
(180) 14.12.2011
(732) SODIAL SA

8 rue Louis Letort, BP 09
F-53390 ST AIGNAN SUR ROE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
produits chimiques destinés à conserver les aliments.
(822) FR, 24.02.1994, 94/508929.
(831) BX.
(580) 13.06.2002

(151) 23.01.2002 780 203
(180) 23.01.2012
(732) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(531) 3.7.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie; produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides); résines
artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; préparations d'oligo-éléments pour les
plantes; terre pour la culture, terreau; compositions
extinctrices; préparations d'oligo-éléments pour les plantes;
terre pour la culture, terreau; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; colles
(apprêts); colles pour l'industrie et pour papiers peints; additifs
chimiques pour carburants; antigels; liquides pour freins;
produits pour économiser les combustibles; eau distillée;
compositions pour la préparation des pneumatiques; eau
oxygénée.

 2 Couleurs, peintures et vernis (à l'exception des
isolants), laques (peintures); préservatifs contre la rouille et
contre la détérioration du bois; diluants et liants pour couleurs;
matières tinctoriales; colorants pour aliments; teintures pour
chaussures; mordants (ni pour métaux, ni pour semences);
résines naturelles à l'état brut; mastic de vitrier; 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; eau de Javel; détachants; assouplisseurs; cires à
parquets; cirages; décapants; liquide pour lave-glaces; papier
émeri; savons; produits de parfumerie, eaux de toilette; huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; teintures
pour cheveux; shampooings; dentifrices, produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; dépilatoires; produits
de maquillage et de démaquillage; produits de rasage; savons
à barbe; produits de toilette; bâtonnets ouatés à usage
cosmétiques; ouate à usage cosmétique; serviettes imprégnées
de lotions cosmétiques; produits antisolaires (préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau); shampooings pour
animaux de compagnie.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières
éclairantes; bougies et mèches (éclairage); allume-feu,
briquettes combustibles; alcool à brûler; gaz d'éclairage;
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charbon de bois (combustibles); graisses pour le cuir, graisse
pour armes, graisses pour chaussures.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; substances,
boissons, aliments diététiques à usage médical; préparations
médicales pour l'amincissement; infusions médicinales, herbes
médicinales, tisanes; préparations de vitamines, préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale;
aliments et farines lactées pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements, 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 nuisibles; fongicides, herbicides; produits
antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux;
produits pour laver les animaux; produits antisolaires
(onguents contre les brûlures du soleil); coton antiseptique,
coton hydrophile; bandes, serviettes et culottes hygiéniques;
désodorisants autres qu'à usage personnel; produits pour la
purification de l'air; solutions pour verres de contact.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; constructions non transportables métalliques;
matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non-électriques; serrurerie métallique non
électrique; quincaillerie métallique; articles de clouterie;
tuyaux métalliques; coffres-forts; récipients d'emballage
métalliques; boîtes, caisses, coffres et conteneurs métalliques;
feuilles d'aluminium; boîtes à lettres en métal, boîtes à outils
vides en métal; distributeurs fixes de serviettes; échelles
métalliques; plaques d'immatriculation métalliques;
monuments funéraires métalliques; cabines de bain
métalliques; sonnettes; minerais; pièges pour animaux.

 7 Machines-outils; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); bougies d'allumage pour moteurs à
explosion; accouplements non électriques et courroies de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
perceuses à main électriques; pompes à air comprimé;
couteaux et ciseaux électriques; pistolets à colle électriques;
pistolets pour la peinture; machines à imprimer; tondeuses
(machines); tondeuses à gazon (machines); instruments
agricoles autres que ceux entraînés manuellement; couveuses
pour les oeufs; appareils électromécaniques pour la
préparation des aliments; machines et robots de cuisine
électriques; appareils de lavage; installations de lavage pour
véhicules; machines à laver le linge et la vaisselle; essoreuses;
aspirateurs de poussière; cireuses à parquet électriques;
machines et appareils électriques de nettoyage; machines pour
le bâtiment et les travaux publics; machines pour la
métallurgie, pour l'empaquetage, pour le travail du bois, du
cuir ou des matières plastiques; machines pour l'industrie
textile; machines à coudre et à tricoter; appareils pour la
reliure.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
autres que pour la pêche et pour médicaments; armes blanches;
ciseaux; cisailles; scies, tournevis, sécateurs, serpes; outils et
instruments à main pour le jardinage actionnés manuellement;
râteaux, pelles, pioches, pinces, marteaux, pierres à aiguiser,
tondeuses à gazon (instruments à main); appareils pour
détruire les parasites des plantes; pulvérisateurs pour
insecticides; outils mécaniques pour hacher, découper les
aliments; ouvre-boîtes non électriques; rasoirs, lames de
rasoirs; nécessaires de rasage; limes et pinces à ongles, coupe-
ongles; trousses de manucure; tondeuses pour la coupe des
cheveux électriques et non électriques; appareils pour
l'épilation électriques ou non électriques; pinces à épiler.

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques), prises de courant, fusibles; piles électriques,
batteries d'allumage; accouplements électriques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrements magnétiques;
disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts
audio et vidéo; caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs;
appareils téléphoniques; appareils de télévision, antennes;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples;
agendas électroniques; diapositives, appareils de projection et
écrans, machines à dicter; flashes (photographie); films
(pellicules) impressionnés; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartouches
de jeux vidéo; jumelles (optiques), lunettes (optiques), verres
de contact, étuis à lunettes; cartes magnétiques; fers à repasser
électriques; boussoles; ceintures de natation, masques et
combinaisons de plongée; balances; casques de protection;
filets de protection contre les accidents; vêtements de
protection contre les accidents, les irradiations et le feu;
baromètres; alcoomètres; extincteurs; serrures électriques;
instruments d'alarme; alarmes contre le vol; sabliers.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
inhalateurs; articles et chaussures orthopédiques; matériel de
suture; bandes élastiques, ceintures de grossesse; bas pour les
varices; ceintures médicales, contraceptifs non chimiques;
préservatifs; biberons, tétines; thermomètres à usage médical;
alèses; draps pour incontinents; sacs à glace à usage médical,
gants pour massage; coupe-cors; stimulateurs cardiaques;
mobilier spécial à usage médical; appareils médicaux pour
exercices corporels, appareils pour massages esthétiques.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de climatisation, de désinfection, de distribution
d'eau; installations sanitaires; cabines de douche; baignoires;
capteurs solaires; hottes d'aération; dispositifs pour le
refroidissement de l'air; armoires frigorifiques; autocuiseurs
électriques; chauffe-biberons électriques; barbecues;
glacières; cuisinières; congélateurs, réfrigérateurs; allume-
gaz; grille-pain, cafetières et friteuses électriques; appareils à
glace; lampes électriques, sèche-cheveux; installations de
sauna, appareils à bronzer, ampoules et lampes électriques;
phares et feux de véhicules; filtres pour l'eau potable.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bateaux, canots, caravanes; motocyclettes,
bicyclettes, chariots à bascule; camions; transporteurs aériens;
parachutes; pontons; remorques (véhicules); moteurs;
amortisseurs, bandages, capots, carrosserie, chaînes, châssis,
pare-chocs, stores (pare-soleil) pour automobiles; pare-brise,
freins et garnitures de freins pour véhicules; essuie-glace;
rétroviseurs; chambres à air et clous pour pneumatiques,
pneumatiques; appuie-tête et ceintures de sécurité pour sièges
de véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;
béquilles, cadres, filets, freins, guidons, selles, pompes de
bicyclettes; voitures d'enfants; housses de véhicules, housses
pour sièges de véhicules; porte-bagages, porte-vélos, porte-
skis pour véhicules; poussettes; antivols pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules; chariots élévateurs,
chariots de manutention; chariots à provisions; charrettes de
golf; brouettes.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d'artifice; pistolets à air (armes), carabines, fusils, fusils
lance-harpons; étuis pour fusils; armes de protection à base de
gaz lacrymogène; bandoulières pour armes, cartouchières;
parties constitutives des armes à feu (à l'exception des lunettes
de visée); fusées de signalisation.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; articles de bijouterie; joaillerie, pierres précieuses;
coffrets à bijoux en métaux précieux; horlogerie et instruments
chronométriques; boutons de manchettes, épingles de cravates,
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épingles de parure, épinglettes (bijouterie); porte-clés de
fantaisie; porte-monnaie en métaux précieux; montres et
bracelets de montres, cadrans solaires; boîtes en métaux
précieux; bougeoirs; étuis à cigares; figurines (statuettes);
objets d'art en métaux précieux ou en pierres précieuses;
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine en métaux
précieux; vaisselle en métaux précieux.

15 Instruments de musique et parties constitutives
d'instruments de musique; boîtes à musique; chevalets pour
instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de
musique.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); cartonnages; sacs, sachets et feuilles d'emballage
en papier ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie,
caractères d'imprimerie; articles pour reliures, photographies,
clichés; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); fournitures scolaires; agrafes de
bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs, coupe-
papier; crayons, porte-mines, gommes à effacer; enveloppes;
classeurs; albums, livres, périodiques; almanachs, brochures,
cahiers, catalogues; calendriers; lithographies, gravures;
peintures (tableaux); affiches, cartes géographiques, journaux;
bobines pour rubans encreurs; machines à cacheter;
distributeurs de ruban adhésif; serviettes à démaquiller en
papier, couches-culottes en papier ou en cellulose, filtres à café
en papier, décalcomanies; sacs à ordures (en papier ou en
matières plastiques); sachets pour la cuisson par micro-ondes;
enseignes en papier ou en carton; papier hygiénique; linge de
table en papier; essuie-mains, mouchoirs en papier; cartes
postales.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
garnitures d'étanchéité ou d'isolation; bagues d'étanchéité;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; tuyaux d'arrosage; fibres de verre pour l'isolation;
matières pour l'insonorisation; gants isolants; vernis, papiers,
enduits, tissus et peintures isolants; mastics pour joints; sacs,
enveloppes, pochettes pour l'emballage en caoutchouc.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
articles de bourrellerie; sacs à main; sacs de plage; sacs,
trousses et coffres de voyage; sacs à provisions; sacs à dos;
sacs à roulettes; sacs-housses pour vêtements (pour le voyage);
cartables, portefeuilles; porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents; serviettes (maroquinerie); étuis pour clés
(maroquinerie); porte-monnaie non en métaux précieux; boîtes
à chapeaux en cuir; sacoches pour porter les enfants; colliers et
habits pour animaux.

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, enduits, plâtre; bois de construction, de placage;
boiseries; contre-plaqué; enduits, lames de parquets; plâtre,
asphalte, poix, bitume; briques, vitres; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; revêtements (construction);
carrelages non métalliques; cheminées non métalliques;
échafaudages, escaliers non métalliques; fenêtres et portes non
métalliques; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières
textiles; piscines; cabines de bain non métalliques; conduites
d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques;
constructions transportables non métalliques; constructions
non transportables non métalliques; monuments non
métalliques; colonnes d'affichage non métalliques.

20 Meubles; présentoirs; glaces (miroirs); cadres (à
l'exception de ceux pour la construction); objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques; paniers et corbeilles non
métalliques, récipients d'emballage en matières plastiques;
boîtes en bois ou en matières plastiques; niches et couchettes
pour animaux d'intérieur; tableaux d'affichage; établis; métiers
à broder; plaques d'immatriculation non métalliques;
enseignes en bois ou en matières plastiques; serrurerie non

métallique et non électrique; distributeurs fixes de serviettes
non métalliques; parcs pour bébés, berceaux; trotteurs pour
enfants; sacs de couchage pour le camping; coussins, oreillers,
sommiers, matelas; cintres et housses à vêtements; anneaux,
tringles et crochets de rideaux; échelles en bois ou en matières
plastiques; décorations en matières plastiques pour aliments;
stores d'intérieur à lamelles; mannequins.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
balais, cuvettes; matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage, paille de fer; gants de ménage, peaux chamoisées
pour le nettoyage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du
verre de construction); ustensiles pour la cuisine et la vaisselle
en verre, porcelaine, et faïence; batteries de cuisine, récipients
calorifuges pour les aliments et boissons, gourdes, glacières
portatives non électriques; vaisselle non en métaux précieux;
nécessaires pour pique-nique (vaisselle); tire-bouchons;
ouvre-bouteilles; boîtes en métal pour la distribution des
serviettes en papier; distributeurs de savon, de papier
hygiénique; étendoirs à linge; pinces à linge; poubelles;
planches à repasser et housses pour planches à repasser; sacs
isothermes; pièges à insectes; pots à fleurs; bacs de propreté
pour animaux; bacs à litière; peignes pour animaux;
instruments d'arrosage; blaireaux à barbe, brosses à dents, fil
dentaire; cure-dents, ustensiles cosmétiques, nécessaires de
toilette; pulvérisateurs de parfums; baignoires portatives pour
bébés.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni
d'instruments de musique); ficelles; tentes, bâches (ni de
sauvetage, ni de voitures d'enfants); voiles (gréements); sacs et
sachets pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; matières
de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes; filets; filets de
pêche, hamacs; fils à lier non métalliques.

23 Fils à usage textile; laine filée; fils élastiques ou en
matières plastiques à usage textile.

24 Tissus; tissus adhésifs collables à chaud; tissus
d'ameublement; linge de lit et de maison; linge de table (à
l'exception du linge de table en papier); draps, taies d'oreillers,
dessus-de-lit; linge de bain (à l'exception de l'habillement);
serviettes de table et de toilette en matières textiles; tapis de
billards; tentures murales en matières textiles; rideaux en
matières plastiques ou en matières textiles; nappes, toiles
cirées (nappes); sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); serviettes à démaquiller en matières
textiles; moustiquaires; linge de ménage; étiquettes en tissu;
housses de protection pour meuble; stores en matières textiles;
mouchoirs de poche (en matières textiles).

25 Vêtements; tricots; lingerie de corps; sous-
vêtements; pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes,
robes, pantalons, vestes, manteaux, imperméables; chemises,
layettes, couches en matières textiles, couches-culottes;
cravates, foulards, écharpes; ceintures, gants (habillement);
bretelles; chapellerie, chapeaux, casquettes; articles
chaussants; chaussettes, bas, collants, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
chaussures de plage, de ski; chaussures de sport; caleçons et
costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports (à
l'exception des vêtements de plongée).

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils);
passementerie; dentelles et broderies, rubans et lacets;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; boutons-
pression; fleurs et fruits artificiels; épinglettes; agrafes et
attaches pour vêtements; boucles (accessoires d'habillement);
badges ornementaux; ornements de chapeaux non en métaux
précieux; articles décoratifs pour la chevelure; bandeaux et
filets pour les cheveux, épingles et pinces à cheveux, barrettes;
perruques; colifichets; fermetures à glissière; lacets de
chaussures; boucles de chaussures; attaches de bretelles;
fermoirs de ceintures; rubans élastiques; jabots (dentelles);
pièces collables à chaud pour l'ornement ou la réparation
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d'articles textiles (mercerie); paillettes pour vêtements; boîtes
à couture.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum; revêtements
de sols (à l'exception des carrelages et peintures); tentures
murales non en matières textiles; tapis pour automobiles;
descentes de bain (tapis); tapis de gymnastique; tapis
antiglissants; gazon artificiel.

28 Jeux, jouets; jeux de construction; jeux de société;
poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes;
toupies (jouets); billes et jetons pour jeux; véhicules (jouets);
trottinettes; attrapes (farces); bonbons à pétard; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les
sucreries); objets de cotillon, masques de carnaval; cerfs-
volants; articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
articles de natation, des vêtements, tapis et chaussures);
raquettes; boules, ballons et balles de jeu; skis et fixations de
skis; palmes pour nageurs; patins à roulettes; planches à
roulettes; planches pour le surfing; armes d'escrime; matériel
de tir à l'arc; gants de boxe, de base-ball, de golf; cannes à
pêche, moulinets pour cannes à pêche, hameçons; engins pour
l'exercice corporel et appareils de culture physique, bicyclettes
fixes d'entraînement; jouets pour animaux domestiques; jeux
automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision,
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; cartes à
jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; croquettes alimentaires; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; pulpes et salades de fruits; salades
de légumes; conserves de viande, de poisson, de légumes et de
fruits; confitures, marmelades, compotes; pollen préparé pour
l'alimentation; extraits d'algues à usage alimentaire; graines de
soja conservées à usage alimentaire; protéines pour
l'alimentation humaine; consommés, potages, soupes; jus
végétaux pour la cuisine; oeufs, lait, beurre, crème, yaourts,
fromages et autres produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations pour faire des bouillons, pommes
chips; plats cuisinés à base des produits précités.

30 Café, thé, cacao, chocolat; préparations végétales
remplaçant le café; succédanés du café; boissons à base de
café, thé, cacao, chocolat; infusions non médicinales; sucre,
édulcorants naturels; glucose à usage alimentaire; riz, tapioca,
sagou; pâtes alimentaires; semoule; farines et préparations
faites de céréales; flocons de céréales; pain, pâtisserie,
gâteaux, brioches, crêpes, confiserie, sucreries; glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, gelée royale pour
l'alimentation humaine non à usage médical; anis, anis étoilé;
extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les
huiles essentielles; préparations aromatiques à usage
alimentaire; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), sauces à salade; ketchup;
mayonnaises; assaisonnements; algues (condiments), épices;
glaces à rafraîchir; plats cuisinés à base des produits précités.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); gazon naturel;
fruits et légumes frais; algues pour l'alimentation humaine;
champignons frais; herbes potagères fraîches; crustacés
vivants; oeufs de poissons; semences, plantes et fleurs
naturelles; arbres de Noël; aliments pour les animaux; produits
pour litière; malt, appâts pour la pêche (vivants); animaux
vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus
de tomates; jus végétaux; sirops; préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de thé, café ou de cacao,
des boissons lactées); pastilles et poudres pour boissons
gazeuses; essences pour la préparation des boissons;
préparations pour faire des liqueurs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
apéritifs, cidres, cocktails (à base d'alcools), digestifs (alcools
et liqueurs), eaux-de-vie, spiritueux, vins, whisky.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux
précieux; allumettes, briquets pour fumeurs; boîtes à cigares et

à cigarettes, cendriers non en métaux précieux; coupe-cigares;
papier à cigarettes; pipes; cure-pipes.

35 Publicité; publication de textes publicitaires;
location de matériel publicitaire; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
location d'espaces publicitaires; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau, services de secrétariat;
comptabilité; location de machines et d'appareils de bureau (à
l'exception des appareils de télécommunication et des
ordinateurs); services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; aide à la direction des affaires, expertises en affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; agences
d'import-export; agences d'information commerciale; analyse
du prix de revient; bureaux de placement; décoration de
vitrines, démonstration de produits; étude de marchés;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; gérance administrative d'hôtels; gestion de
fichiers informatiques; recueil et systématisation de données
dans un fichier central; recherches de marchés; sondages
d'opinion; relations publiques; reproduction de documents;
location de distributeurs automatiques.

36 Assurances; assurances contre les accidents et
l'incendie; assurance sur la vie; caisses de prévoyance; affaires
financières, bancaires et monétaires; gérance de portefeuilles;
recouvrement de créances; agences de crédit; crédit-bail;
services de financement et de prêt; services de cartes de crédit;
opérations de change; émission de chèques de voyage et de
lettres de crédit; vérification des chèques; courtage en Bourse;
analyse financière; estimations fiscales; consultation en
matière financière et en matière d'assurance; collectes de
bienfaisance; affaires immobilières; agences immobilières;
gérance, location, estimation de biens immobiliers;
établissement de baux; expertise immobilière; parrainage
financier.

37 Construction et réparation; construction d'édifices,
d'usines, de stands de foires et de magasins; informations en
matière de construction et de réparation; services
d'installation; nettoyage de bâtiments; destruction des animaux
nuisibles autre que dans l'agriculture; dératisation,
désinfection; réparation d'appareils photographiques;
nettoyage de vitres; installation, entretien et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de
bureau, d'ordinateurs, de chauffage, de chaudières, d'appareils
de réfrigération, d'appareils électriques, de machines, de
mobilier, d'ascenseurs, de téléphones, d'entrepôts, équipement
de cuisines; installation et réparation de dispositifs d'alarme en
cas d'incendie ou de vol; location de bouldozeurs, de grues
(machines de chantier), de machines à nettoyer, de machines
de chantier; services d'enneigement artificiel; blanchisserie,
travaux de cordonnerie, réparation de chaussures; réparation
de costumes, de vêtements; horlogerie (entretien et
réparation); travaux de peinture, de plâterie, de plomberie;
maçonnerie; aiguisage de couteaux; rechapage de pneus;
vulcanisation de pneus (réparation); ramonage de cheminées;
exploitation de carrières; stations-service; entretien, réparation
et lavage de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules
(réparation).

38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques;
diffusion de programmes de télévision; émissions
radiophoniques et télévisés; informations en matières de
télécommunications; communications et services
téléphoniques; communications et services télégraphiques;
transmission d'informations par voie télématique accessibles
au porteur d'une carte de crédit; services téléphoniques
accessibles au porteur d'une carte de crédit; location
d'appareils de télécommunication, d'appareils pour la
transmission de messages, de télécopieurs, de téléphones;
radiotéléphonie mobile; transmission de messages;
communications par terminaux d'ordinateurs; transmission
d'informations contenues dans des bases de données ou dans
un serveur de télématique; messagerie électronique ou
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télématique; communication et transmission de messages,
d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à
partir de systèmes de traitement de données, de réseaux
informatiques, y compris le réseau mondial de
télécommunication dit "Internet" et le réseau mondial dit
"World Wide Web"; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit "Internet".

39 Transport de personnes ou de marchandises;
emballage et entreposage de marchandises; affrètement;
courtage maritime; remorquage; organisation de voyages, de
croisières, d'excursions; transport en bateau; transports
aériens; agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions); réservation de places de voyage;
emmagasinage, emballage et conditionnement de produits;
distribution (livraison) de produits; entreposage; location
d'entrepôts, de véhicules, d'automobiles, de galeries pour
véhicules, de garages, cloches de plongée, fauteuils roulants,
de conteneurs d'entreposage, de places de stationnement, de
réfrigérateurs; transport de valeurs; assistance en cas de panne
de véhicules (remorquage); déménagement de mobilier;
distribution de journaux; informations en matière de transport;
informations en matière de voyages.

40 Traitement de matériaux; traitement de métaux;
traitement de déchets (transformation); incinération d'ordures;
recyclage d'ordures et de déchets; abattage d'animaux; travaux
sur bois, sur céramique; travaux de sellerie; brasage,
chromage, coulage des métaux, décapage, dorure, étamage,
fraisage, galvanisation, gravure, laminage, rabotage, raffinage,
sciage, soudure; pressurage de fruits; fumage d'aliments;
meunerie; vinification; travaux de forge; traitement de l'eau;
conservation des aliments et des boissons; développement de
pellicules photographiques et tirage de photographies;
impression de dessins; retouche de vêtements; couture;
services de teinturerie; taxidermie; traitement de tissus; reliure
de documents; vulcanisation (traitement de matériaux);
purification de l'air; services d'un mécanicien-dentiste;
traitement de l'eau, du papier; encadrement d'oeuvres d'art;
imprimerie.

41 Éducation; services d'institutions d'enseignement,
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; services de casinos (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; exploitation
d'installations sportives; activités sportives et culturelles;
édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; services de discothèques; production de spectacles,
de films; agences pour artistes; location de films, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma, 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 de spectacles; organisation de loteries; informations en
matière d'éducation ou de divertissement; services de
traduction; photographie; reportages photographiques;
enregistrement sur bandes vidéo; montage de bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs, élaboration de
logiciels; location d'ordinateurs, de logiciels informatiques;
conception, développement et gestion technique de réseaux
informatiques ou de télécommunications; création de sites
destinés au réseau mondial de télécommunication dit
"Internet"; consultation en matière d'ordinateur, consultation
technique en matière d'informatique; services d'informations
météorologiques; analyses chimiques, architecture, décoration
intérieure; services de dessinateurs pour emballages, de
dessinateurs de mode; information sur la mode; dessin
industriel; contrôle de qualité; essais de matériaux; étude de
projets techniques; gérance de droits d'auteurs.

43 Restauration (alimentation); services hôteliers;
services de bars, cafés et restaurants, cafétérias, cantines;
approvisionnement en matière de restauration (traiteur),
location de chaises, tables, linge de table et verrerie;
hébergement temporaire, services de camps de vacances

(hébergement); services de réservation d'hôtel; crèches
d'enfants; exploitation de terrains de camping; location de
constructions transportables, de salles de réunions, de tentes.

44 Maisons de repos et de convalescence; cliniques;
salons de beauté, salons de coiffure, soins médicaux, d'hygiène
et de beauté, massages; services d'opticiens; services
vétérinaires et d'agriculture; destruction des animaux nuisibles
dans l'agriculture; élevage d'animaux, toilettage d'animaux;
jardinage; location de matériel pour exploitation agricole.

45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie); clubs de rencontre; agences matrimoniales;
agences de surveillance nocturne; établissement d'horoscopes;
location de vêtements, de costumes; agences de détectives;
pompes funèbres.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3113264.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3113264.
(831) BX, CN, ES, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 06.03.2002 780 204
(180) 06.03.2012
(732) AUCHAN, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
40, avenue de Flandre
F-59170 CROIX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; matériel pour conduites d'électricité (fils, câbles
électriques); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; appareils de télévision;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques,
magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo;
caméras vidéo; bandes vidéo; télécopieurs; supports de
données magnétiques ou optiques; dispositifs de stockage de
données tels que disques, disquettes, bandes, cassettes; cartes
à mémoire ou à microprocesseur; cartes magnétiques; cartes de
crédit et de paiement; cartes magnétiques d'identification;
cartes de téléphone; émetteurs (télécommunications);
émetteurs de signaux électroniques; encodeurs magnétiques;
appareils de télécommunication; appareils téléphoniques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, logiciels, disquettes souples;
lecteurs (informatique); lecteurs optiques; agendas
électroniques; diapositives, appareils de projection et écrans;
machines à dicter; flashes (photographie); films (pellicules)
impressionnés; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
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seulement avec récepteur de télévision; cartouches de jeux
vidéo.

35 Publicité; publication de textes publicitaires;
location de matériel publicitaire; diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons); location d'espaces publicitaires;
promotion des ventes pour des tiers; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires, gestion des affaires commerciales, administration
commerciale; travaux de bureau, services de secrétariat;
comptabilité; location de machines et d'appareils de bureau (à
l'exception des appareils de télécommunication et des
ordinateurs); services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; aide à la direction des affaires, expertises en affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; agences
d'import-export; agences d'information commerciale; analyse
du prix de revient; bureaux de placement; décoration de
vitrines, démonstration de produits; études de marchés;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; gestion de fichiers informatiques; recueil et
systématisation de données dans un fichier central; recherches
de marchés; sondages d'opinion; relations publiques;
reproduction de documents.

36 Assurances; assurances contre les accidents, le vol
et l'incendie; assurance sur la vie; assurance-maladie; caisses
de prévoyance; affaires financières, bancaires et monétaires,
banques; gérance de portefeuilles; recouvrement de créances;
agences de crédit; crédit-bail; services de financement et de
prêt; services de cartes de crédit; services financiers rendus aux
détenteurs de cartes de paiement, de cartes de crédit, de cartes
de fidélité; opérations de change; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; vérification des chèques;
courtage en Bourse; analyse financière; estimations fiscales;
consultation en matière financière et en matière d'assurance;
collectes de bienfaisance; affaires immobilières; agences
immobilières; gérance, location, estimation de biens
immobiliers; établissement de baux; expertise immobilière;
parrainage financier.

38 Transmission de messages, de données et
d'images; communications par terminaux d'ordinateurs;
communication, transmission d'informations contenues dans
des bases de données ou dans un serveur télématique;
messagerie téléphonique, électronique ou télématique;
communications et services téléphoniques; transmission
d'informations par voie télématique accessibles au porteur
d'une carte de crédit; services téléphoniques accessibles au
porteur d'une carte de crédit; location d'appareils de
télécommunication, d'appareils pour la transmission de
messages, de télécopieurs, de téléphones; radiotéléphonie
mobile; diffusion d'informations, de données par voie
électronique; communication et transmission de messages,
d'informations et de données, en ligne ou en temps différé, à
partir de systèmes de traitement de données, de réseaux
informatiques, y compris le réseau mondial de
télécommunication dit "Internet", le réseau mondial dit "World
Wide Web" et les réseaux de communication à accès privé ou
réservé; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, y compris le réseau mondial dit "Internet".

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration et
mise à jour de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
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; conception, développement et
gestion technique de réseaux informatiques ou de
télécommunications; création de sites destinés au réseau
mondial de télécommunication dit "Internet"; consultation en
matière d'ordinateur, consultation technique en matière
d'informatique; services juridiques; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).
(822) FR, 11.09.2001, 01 3120501.
(300) FR, 11.09.2001, 01 3120501.

(831) BX, ES, HU, IT, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 205
(180) 26.03.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) L'OREAL - Département des Marques, 62 rue d'Alsace, 

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains;
laits, gels et 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 décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eau-de-toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetic products, particularly face, body and hand creams,
milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks,
gels and oils (cosmetic products); make-up products;
shampoos; hair care and hair styling gels, mousses, balms and
aerosol products; hair sprays; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products; essential oils.
(822) FR, 11.10.2001, 01/3.125.389.
(300) FR, 11.10.2001, 01/3.125.389.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 206
(180) 03.04.2012
(732) SEAWEST GROUP

73, rue d'Aguesseau
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques; articles de

lunetterie; lunettes optiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
étuis pour verres de contact; verres de lunettes; verres
optiques; verres de contact; jumelles (optiques); lentilles
optiques; lentilles de contact; loupes (optiques).

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

 9 Optical apparatus and instruments; optical goods;
eyewear; sunglasses; eyeglass cases; containers for contact
lenses; eyeglass lenses; ophthalmic lenses; contact lenses;
binoculars; optical lenses; contact lenses; magnifying glasses.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes),
headwear.
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(822) FR, 08.10.2001, 01 3 124 717.
(300) FR, 08.10.2001, 01 3 124 717.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 207
(180) 10.01.2012
(732) Georg Gavrilovi�

Ilica 8
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, produits à base de viande avec un taux
réduit de cholestérol; préparations à base de plantes et de
légumes (sans viande), sous forme de saucisses; pâtés à base de
plantes et de légumes (sans viande); huiles et graisses
comestibles.
(822) HR, 10.01.2002, Z20010945.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HU, IT, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 208
(180) 03.04.2012
(732) SCHNEIDER AUTOMATION

245, route des Lucioles -
Sophia Antipolis
F-06560 VALBONNE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES - Service 

Propriété Industrielle, 89, boulevard Franklin 
Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciel pour automatismes ou automates
programmables.

 9 Computer software for automatic controls or
programmable automatons.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 842.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 842.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 209
(180) 21.02.2012
(732) PALMAX s.r.o.

CZ-687 52 Korytná 33 (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie et l'agriculture.
 3 Lessives, produits pour nettoyer, polir et

dégraisser.
 5 Désinfectants.

(822) CZ, 21.02.2002, 241804.
(831) PL, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 29.04.2002 780 210
(180) 29.04.2012
(732) LABORATOIRE THERAMEX

6, avenue Prince Héréditaire Albert,
8ème étage - Bloc B
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles, fongicides, herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin,
fungicides, herbicides.
(822) MC, 28.09.2001, 01 22664.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK, VN.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.05.2002 780 211
(180) 21.05.2012
(732) TIFFANY PRODUCTION

12, Moravska
YU-32000 �a�ak (YU).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) YU, 17.12.1998, 42193.
(831) BA, CZ, HR, MK, SI.
(580) 13.06.2002
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(151) 17.04.2002 780 212
(180) 17.04.2012
(732) PROCAFFE' S.p.a.

Via Tiziano Vecellio, 73
I-32100 BELLUNO (IT).

(531) 5.7; 27.5.
(571) Dénomination écrite en caractères marqués et inclinés,

en lettres minuscules avec l'initiale majuscule qui est
précédée par trois grains stylisés.

(511) NCL(8)
30 Café; aromates de café; boissons à base de café;

préparations végétales remplaçant le café.
(822) IT, 07.11.2001, 854069.
(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 213
(180) 09.04.2012
(732) DORIS MAYRHOFER

10/4/29, Auerspergstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 4.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Blanc, jaune, rose, brun et bleu.
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

21 Peignes et éponges; brosses, à l'exception des
pinceaux.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 08.09.2000, 190 707.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 214
(180) 12.04.2012
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Straße 1
A-4040 Linz/Puchenau (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing, computers,
computer programs.

37 Maintenance and repair of data processing
equipment and computers.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing, holding of and carrying
out of seminars.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.

 9 Matériel informatique, supports de données
magnétiques, disques compacts pour le traitement de données,
ordinateurs, programmes informatiques.

37 Services de maintenance et de réparation de
matériel informatique et ordinateurs.

41 Services de formation et d'enseignement dans le
domaine du traitement électronique de données, tenue et
réalisation de séminaires.

42 Prestation de conseils professionnels, non
commerciaux, dans le domaine du traitement électronique de
données et de la technologie de l'information; programmation
informatique.
(822) AT, 26.06.2001, 197 113.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 215
(180) 22.04.2012
(732) Thomas WIEDEMANN

2/27, St. Martin Straße
A-6850 DORNBIRN (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Installations d'aspirateurs destinées au nettoyage;
installations centralisées d'aspirateurs, tuyaux pour
aspirateurs, tuyaux pour installations centralisées
d'aspirateurs; machines et machines-outils.

37 Installation, maintenance et réparation
d'installations d'aspirateurs destinées au nettoyage, notamment
d'installations centralisées d'aspirateurs; installation,
maintenance et réparation de machines; réparations; services
dans le domaine des installations.
(822) AT, 19.02.2002, 202 230.
(300) AT, 27.11.2001, AM 8212 / 2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 13.06.2002
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(151) 17.04.2002 780 216
(180) 17.04.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Substances, dietetic drinks and foodstuffs for
medical use.
(822) ES, 05.04.2002, 2431419.
(300) ES, 18.10.2001, 2431419.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 217
(180) 22.03.2012
(732) TIM tovarna izolacijskega materiala d.d.

Spodnja re�ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques et leurs
éléments métalliques; conteneurs métalliques; panneaux de
construction métalliques, façades en métal et/ou toitures
métalliques; éléments de panneaux de construction
métalliques, façades en métal et/ou toitures métalliques;
bâtiments transportables en métal; assemblages de conteneurs;
constructions préfabriquées en métal ainsi que maisons en
métal; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
portes, fenêtres, volets, cloisons, huisseries, vérandas, arrêts de
portes et de fenêtres, caillebotis, planchers, charpentes,
poutres, clôtures, marches d'escaliers, jalousies métalliques;
réservoirs, citernes et conteneurs métalliques; produits

métalliques formés à froid, non compris dans d'autres classes;
serrures non comprises dans d'autres classes; serrurerie et
quincaillerie métalliques.

17 Matériaux d'isolation; matières synthétiques mi-
ouvrées à usage industriel, notamment polyuréthanne,
polyester et/ou fibres de polyester; produits minéraux non
métalliques pour l'isolation, non compris dans d'autres classes;
panneaux, feuilles, tuyaux et profilés en matières plastiques
mi-ouvrées; tuyaux flexibles non métalliques; produits non
métalliques formés à froid, non compris dans d'autres classes;
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 calfeutrer et à
étouper.

19 Panneaux, façades et toitures techniques et/ou pour
l'isolation de bâtiments; éléments de panneaux de construction,
façades et/ou toitures réalisées en matériaux d'isolation,
notamment réalisés en laine minérale; éléments de
constructions préfabriquées réalisés en matériaux isolants et/
ou maisons réalisées en matériaux isolants.

37 Construction; réparation; services d'installation;
réparation de bateaux pour divertissement et activités
sportives; construction générale; construction de toits et de
toitures; construction de routes, de chemins de fer, d'aéroports
et de bâtiments pour activités sportives; installation de
l'électricité; services d'isolation (construction); travaux de
plomberie, installation du gaz et de l'eau, services d'installation
sanitaire; assemblage de façades et de murs; installation de
mobilier du bâtiment; services d'installation de meubles;
revêtement de murs et de sols; travaux de construction.

40 Traitement de matériaux; traitement ou
transformation du bois, surtout découpage et rabotage;
traitement d'emballages en bois ou en matières plastiques;
traitement ou transformation de matières plastiques, surtout de
plaques, blocs, feuilles, conduites, profilés; traitement de
produits chimiques; traitement de mortier; traitement ou
transformation de béton, ciment, plâtre; formage à froid;
traitement ou transformation de métaux; recyclage d'ordures et
de déchets non métalliques.
(822) SI, 01.04.1999, 9970442.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 218
(180) 22.03.2012
(732) TIM tovarna izolacijskega materiala d.d.

Spodnja re�ica 77
SI-3270 La®ko (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

17 Matières à isoler; matières synthétiques mi-
ouvrées à usage industriel, surtout polyuréthanne, polystyrène,
polystyrène expansé, polyester et/ou fibres de polyester;
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 calfeutrer et à
étouper; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques;
panneaux de construction, façades et/ou toitures non
métalliques; panneaux, façades et toitures techniques et/ou
pour l'isolation de bâtiments; panneaux pour l'isolation, surtout
en couleur bleue; panneaux pour l'isolation, surtout en
polystyrène et/ou polystyrène expansé; panneaux pour
l'isolation en structure composite (sandwich), surtout en
polystyrène, polystyrène expansé et/ou en feutre; éléments de
panneaux de construction, façades et ou toitures réalisées en
matériaux d'isolation, surtout en polystyrène et/ou polystyrène
expansé.



74 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

37 Services préalables à la construction, à savoir
services en matière de démolition de structures, nettoyage de
sites de construction, creusage, dynamitage de roches sur le
terrain, préparation du terrain, drainage du terrain, forage du
terrain, mise à niveau du terrain; travaux de pose de
revêtements; travaux d'assemblage d'unités de logements;
travaux d'isolation; travaux de construction; construction;
réparation; services d'installation; travaux de plomberie.
(822) SI, 25.10.1998, 9871516.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 219
(180) 19.04.2012
(732) Underberg KG

Underbergstrasse 1-3
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 
Underbergstrasse 1-3, D-47493 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (exceptée la bière).
(822) DE, 16.10.2001, 301 41 415.7/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 06.05.2002 780 220
(180) 06.05.2012
(732) Meggle GmbH

Megglestrasse 6-12
D-83512 Wasserburg (DE).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Beurre aux fines herbes.
(822) DE, 23.07.2001, 397 59 842.4/29.
(831) AT, BX.
(580) 13.06.2002

(151) 27.02.2002 780 221
(180) 27.02.2012
(732) Altana AG

55, Seedammweg
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-
Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (DE).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Pantone 2728 (blue), white. / Bleu Pantone 2728,

blanc.
(511) NCL(8)

 1 Diagnostic preparations used in science.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; diagnostic preparations used in medicine;
dietetic preparations and dietetic food for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; medicinal stockings as hosiery,
namely elastic stockings and panty hoses for medical
purposes; elastic and/or orthopedic bandages.

41 Schooling and training of consultants in
connection with setting up and operating industrial
installations; organising exhibitions of works of art.

42 Planning and advice in connection with setting up
and operating industrial installations; technical consultancy for
medical surgeries and laboratories as well as hospital
equipment; development of computer programs with program
documentation; planning in connection with setting up and
operating industrial installations.

44 Consultancy for pharmaceutical and nutritional
matters, including dietetic foodstuffs.

 1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

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

hygiéniques; produits de diagnostic à usage médical;
préparations diététiques et aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bas médicaux en
tant qu'articles de bonneterie, à savoir bas élastiques et
collants à usage médical; bandages élastiques et/ou
orthopédiques.

41 Enseignement académique et formation de
consultant à l'installation et l'exploitation d'installations
industrielles; organisation d'expositions d'oeuvres d'art.

42 Services de planification et de conseil pour le
montage et l'exploitation d'installations industrielles;
prestations d'ingénieurs-conseils pour laboratoires et cabinets
médicaux ainsi que pour équipements hospitaliers;
développement de programmes informatiques avec
documentation de programme; planification pour le montage
et l'exploitation d'installations industrielles.

44 Services de consultant en pharmacie et diététique,
notamment en aliments diététiques.
(822) DE, 25.02.2002, 301 72 905.0/05.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 905.0/05.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI,
LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 08.01.2002 780 222
(180) 08.01.2012
(732) AGOR S.A.R.L.

73, avenue du Général de Gaulle
F-95700 ROISSY EN FRANCE (FR).

(842) S.A.R.L., FRANCE

(511) NCL(8)
20 Objets d'arts en bois, liège, roseau, jonc, osier,

corne, ois, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
meubles dont canapés chaises, commodes, étagères, fauteuils,
tables; mobiles (objets pour la décoration), statues et statuettes
en bois, cire, plâtre ou en matière plastique, coffrets (meubles),
miroirs; coquillages (coquilles), corail, écailles d'huîtres;
meubles; finitions en matières plastiques pour meubles glaces
(miroirs); cadres; produits (non compris dans d'autres classes)
en plastique, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, ambre, nacre, à savoir boîtes, bouchons, caisses,
cintres pour vêtements, corbeilles, figurines (statuettes), parcs
pour bébé, plateaux de tables, porte-revues, rayonnages et
récipients d'emballage; enseignes en bois ou en matière
plastiques.

35 Agences d'import-export; renseignements
d'affaires; estimation en affaires commerciales, expertises en
affaires; gestion de fichiers informatiques; agence de publicité,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons) et d'annonces publicitaires, consultation pour la
direction des affaires, organisation des affaires (conseils en
affaires), gestion d'emplois du temps; travaux de bureau,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
aide à la direction des affaires, relations publiques; recherche
de marché; location d'espaces publicitaires; agences
d'informations commerciales.

38 Télécommunications, agence de presse et
d'informations; communication par terminaux, transmission
d'informations et d'images, messagerie électronique,
communication par réseaux de fibres optiques, location
d'appareils pour transmission de messages; services de
communication.

41 Organisation de foires, de colloques, conférences,
congrès et salons professionnels; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de concours;
organisation et conduite d'ateliers de formation; édition de
livres, de revues, de tous types de publications, production de
films.

20 Works of art of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials; furniture including settees, chairs, chests of
drawers, shelves, armchairs, tables; mobiles (decorative
objects), statues and for statuettes of wood, wax, plaster or of
plastic, chests (furniture), mirrors; shells, coral, oyster shells;
furniture; plastic decorative edgings for furniture mirrors;
frames; goods (not included in other classes) of plastic, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, amber and
mother-of-pearl, namely boxes, stoppers, crates, coat hangers,
baskets, figurines (statuettes), playpens for babies, table tops,

magazine racks, shelving and packaging containers;
signboards of wood or plastic materials.

35 Import-export agencies; business inquiries;
business appraisals, efficiency experts; computer file
management; advertising agency services, distribution of
advertising materials leaflets, prospectuses, printed matter,
samples and of advertisements, business management
consulting, business management (business consulting),
timetable management; office tasks, organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; business
management assistance, public relations; market research;
rental of advertising space; commercial information agencies.

38 Telecommunications, press and information
agencies; communications via terminals, transmission of
information and images, electronic messaging,
communications via fibre-optic networks, rental of message
transmission apparatus; communication services.

41 Organisation of fairs, colloquiums, conferences,
congresses and trade fairs; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes; organisation of
competitions; organising and running training workshops;
publication of books, of reviews, of all types of publications,
film production.
(822) FR, 10.08.2001, 01 3 116 418.
(300) FR, 10.08.2001, 01 3 116 418.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 41. / List limited to class

41.
(580) 13.06.2002

(151) 13.02.2002 780 223
(180) 13.02.2012
(732) TMG-BMC d.o.o.

Tbilisijska 59
SI-1000 Ljubljana (SI).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le mesurage de la vitesse des
muscles non à usage médical; appareils pour le mesurage de
couple de torsion des muscles non à usage médical; appareils
pour le mesurage de la force des muscles non à usage médical;
appareils de mesure de l'épaisseur des muscles non à usage
médical; appareils pour le diagnostic non à usage médical;
lasers non à usage médical; appareils pour la mesure des
distances; mesureurs de pression; appareils de mesure de
précision; appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), et
d'enseignement, non à usage médical; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, non à usage médical; appareils pour l'analyse non à
usage médical; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques; machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
de données optiques; programmes d'ordinateurs enregistrés;
moniteurs (matériel); moniteurs (programmes d'ordinateurs);
imprimantes d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables); logiciels (programmes
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enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection), et d'enseignement, à usage médical;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, à usage médical.

10 Appareils pour le mesurage de la vitesse des
muscles à usage médical; appareils pour le mesurage de couple
de torsion des muscles à usage médical; appareils pour le
mesurage de la force des muscles à usage médical; appareils de
mesure de l'épaisseur des muscles à usage médical; lits et
chaises construits spécialement pour les soins médicaux et à
usage physiothérapeutique; gaines à usage médical;
chaussures, bottes et éclisses (attelles) à usage médical;
appareils pour le diagnostic à usage médical; électrodes à
usage médical; mobilier spécial à usage médical; lasers à usage
médical; appareils médicaux pour exercices corporels;
appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour la
physiothérapie; appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments vétérinaires; articles orthopédiques.

42 Mesurage de la vitesse des muscles non à usage
médical; mesurage de couple de torsion des muscles non à
usage médical; mesurage de la force des muscles non à usage
médical; mesurage de l'épaisseur des muscles non à usage
médical; services de recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour
de logiciels; étalonnage (mesurage).

44 Mesurage de la vitesse des muscles à usage
médical; mesurage de couple de torsion des muscles à usage
médical; mesurage de la force des muscles à usage médical;
mesurage de l'épaisseur des muscles à usage médical;
mesurage médical et physiothérapeutique; physiothérapie;
assistance médicale et services de gardes-malades.
(822) SI, 14.03.2001, 200170421.
(831) AT, CH, DE, ES, HR, IT, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 04.02.2002 780 224
(180) 04.02.2012
(732) PIRELLI PNEUMATICI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties et pièces de rechanges pour
roues de véhicules de tout genre.

12 Pneumatic tyres; solid, pneumatic and semi-
pneumatic tyres for vehicle wheels of all kinds; wheels for
vehicles of all kinds; inner tubes, wheel rims, spare parts and
components for vehicle wheels of all kinds.
(821) IT, 20.11.2000, MI2000C012735.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 05.03.2002 780 225
(180) 05.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
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) 27.5; 29.1.
(591) Vert. / Green.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

35 Consultation professionnelle d'affaires pour la
constitution d'entreprises de vente au détail et de vente en gros;
services de marchandisage dans le domaine des denrées
alimentaires et des boissons.

43 Services de restauration (boissons et repas), ainsi
que services de conseils relatifs à la restauration et à la
préparation d'aliments et de boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial 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.

35 Professional business consulting in establishing
retail and wholesale companies; merchandising services in the
field of foodstuffs and beverages.

43 Restaurant services (meals and beverages), as well
as consulting services in connection with providing and
preparing foodstuffs and beverages.
(822) BX, 25.09.2001, 703055.
(300) BX, 25.09.2001, 703055.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 226
(180) 30.04.2012
(732) CLARIANT AG

61, Rothausstrasse,
CH-4132 MUTTENZ (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en
particulier produits chimiques contenant des huiles et des
graisses pour le corroyage des cuirs et le façonnage des
fourrures.

 4 Graisses et huiles industrielles, en particulier
graisses et huiles pour le cuir.

 1 Chemical products for industrial use, particularly
chemical products containing oils and greases for currying
leather and scudding fur.
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 4 Industrial oils and greases, particularly greases
and oils for leather.
(822) CH, 18.01.2002, 498473.
(300) CH, 18.01.2002, 498473.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GR.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 227
(180) 28.03.2012
(732) MIAMI SARL

33, rue Poulet
F-75018 PARIS (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne
et de toilette, savons de toilette, produits cosmétiques, produits
cosmétiques pour la beauté et les soins de la peau, lotions, laits,
crèmes et gels à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps, sels de bain non à usage médical, huiles essentielles,
poudres pour la toilette et talc, shampooings, lotions et gels
pour les cheveux et le cuir chevelu, déodorants à usage
personnel, dentifrices.

 3 Perfumery, perfumes, eau de toilette and eau de
cologne, toilet soaps, cosmetic products, body and beauty care
cosmetics, lotions, milks, face and body lotions and creams for
cosmetic purposes, non-medical bath salts, essential oils,
powders for toiletry purposes and talcum powder, shampoos,
hair and scalp lotions, personal deodorants, dentifrices.
(822) FR, 03.07.2001, 013 110 235.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 228
(180) 22.04.2012
(732) OÜ THE TALL BLOND INTERNATIONAL

Betooni 28c
EE-11415 Tallinn (EE).

(531) 19.7; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(822) EE, 28.02.2000, 30351.
(832) AU, LT, LV, PL, RU, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 20.04.2002 780 229
(180) 20.04.2012
(732) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG

Am Rottkamp 2
D-48653 Coesfeld (DE).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Grey, yellow, green, blue, red, pink, white, black. /

Gris, jaune, vert, bleu, rouge, rose, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 2 Paints, lacquers.
 2 Peintures, laques.

(822) DE, 24.02.1999, 398 65 130.2/02.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SI, SK.
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(832) NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 230
(180) 18.04.2012
(732) BSN medical GmbH & Co. KG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Plasters, in particular adhesive plasters, aerosol
plasters and medical plasters; materials for dressing; medical
and surgical preparations for wound covering; medical
adhesive tapes and adhesive bandages.

 5 Pansements, notamment pansements adhésifs,
pansements aérosols et pansements médicaux; matériaux pour
pansements; préparations médicales et chirurgicales pour le
recouvrement de plaies; sparadraps et bandages adhésifs à
usage médical.
(822) DE, 13.03.2002, 302 01 094.7/05.
(300) DE, 09.01.2002, 302 01 094.7/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 231
(180) 23.04.2012
(732) Christian Bauer GmbH & Co.

Schorndorfer Strasse 49
D-73642 Welzheim (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany

(531) 5.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Wedding rings in gold and platinum, diamond
wedding rings in gold and platinum, rings as jewellery (rings
for ladies and gentlemen) in gold and platinum, neck jewellery,
ear jewellery, breast jewellery in gold and platinum.

14 Alliances en or et platine, alliances en or et platine
ornées de diamants, bagues en tant qu'articles de bijouterie
(bagues pour hommes et femmes) en or et platine, parures de
cou, bijoux pour les oreilles, articles de bijouterie portés sur
la poitrine en or et platine.
(822) DE, 06.04.1987, 1 104 490/14.
(831) CH, CN, VN.
(832) JP, SG.

(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 232
(180) 24.04.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

28 Playing cards.
16 Papier, carton et produits en ces matières, compris

dans cette classe; imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Cartes pour jeux.
(822) DE, 07.03.2002, 302 03 777.2/16.
(300) DE, 25.01.2002, 302 03 777.2/16.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 233
(180) 29.03.2012
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.

F.A. Gerstnera 3
CZ-371 30 �eské Bud�jovice 3 (CZ).

(531) 1.1; 3.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Crayons ordinaires, crayons à copier et crayons de
couleurs, porte-mines, mines, porte-plume, craies, pastels,
porte-plume à réservoir et gommes à effacer.

16 Ordinary pencils, indelible pencils and color
pencils, mechanical pencils, leads, penholders, chalks, pastels,
fountain-pen holders and rubber erasers.
(822) CZ, 27.08.1935, 113347.
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(831) AZ, LV.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 234
(180) 04.04.2012
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.p.A.

18/22, Via Einaudi
I-22072 CERMENATE (CO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.
(822) IT, 04.04.2002, 861208.
(300) IT, 23.01.2002, MI 2001 C 000668.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 235
(180) 04.04.2012
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.p.A.

18/22, Via Einaudi
I-22072 CERMENATE (CO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.
(822) IT, 04.04.2002, 861209.
(300) IT, 23.01.2002, MI 2002 C 000669.

(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,
YU.

(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 236
(180) 04.04.2012
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.p.A.

18/22, Via Einaudi
I-22072 CERMENATE (CO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.
(822) IT, 04.04.2002, 861210.
(300) IT, 23.01.2002, MI 2002 C 000670.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 237
(180) 04.04.2012
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.p.A.

18/22, Via Einaudi
I-22072 CERMENATE (CO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.
(822) IT, 04.04.2002, 861211.
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(300) IT, 23.01.2002, MI 2002 C 000671.
(831) BA, BG, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 238
(180) 03.05.2012
(732) Ikepod Watch Company SA

38, rue St-Hubert
CH-2854 Bassecourt (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 01.09.2000, 487524.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, MA, RU.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 239
(180) 01.05.2012
(732) Dividella AG

Werdenstrasse 76
CH-9472 Grabs (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Matériels d'emballage, emballages et garnitures
d'empaquetage en papier ou en carton.

16 Packaging materials, packages and cushioning
materials for packaging made of paper or cardboard.
(822) CH, 04.12.2001, 496939.
(300) CH, 04.12.2001, 496939.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) AU, FI, GB, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 240
(180) 17.04.2012
(732) "JES" Büroartikel Jenö Eugen Spitzer & Co.

39, Kärntnerstraße
A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papeterie.
(822) AT, 11.10.2001, 199 718.
(831) DE, HU, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 241
(180) 17.04.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Substances, dietetic drinks and foodstuffs for
medical use.
(822) ES, 05.04.2002, 2.431.423.
(300) ES, 18.10.2001, 2.431.423, classe 5 / class 5.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 06.02.2002 780 242
(180) 06.02.2012
(732) Deka Immobilien Investment GmbH

37, Mainzer Landstraße
D-60329 Frankfurt am Main (DE).

(842) Limited liability company
(750) Deka Immobilien Investment GmbH, Postfach 11 05 

23, D-60040 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. Deka: red; Immobilien Investment: black. /

Rouge, noir. Deka : rouge; Investissement immobilier :
noir.

(511) NCL(8)
36 Financial affairs; monetary affairs; real estate

affairs.
37 Building construction.
42 Computer programming.
36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.
37 Construction immobilière.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 01.08.2001, 301 24 674.2/36.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SK, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 243
(180) 21.02.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pâtés,
instant and pre-cooked dishes mainly consisting of meat, fish,
vegetables, legumes or potatoes, and also containing pasta and
rice; soups, gravy; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables.

30 Pasta and dishes with pasta.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; pâtés, plats instantanés et pré-cuisinés comprenant
essentiellement de la viande, du poisson, des légumes ou des
pommes de terre et contenant également des pâtes et du riz;
soupes; sauces; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Pâtes et plats à base de pâtes.
(822) CZ, 21.02.2002, 241813.
(300) CZ, 21.08.2001, 170729.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 13.06.2002

(151) 06.03.2002 780 244
(180) 06.03.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoi

otvetstvennostiu "ARCHI-XXI"
61 ap., 3, Zelenogradskaya street
RU-125413 Moscow (RU).

(750) Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennostiu 
"ARCHI-XXI", P.O. Box 27, RU-107113 Moscow 
(RU).

(531) 23.1; 23.5; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); distilled
beverages; alcoholic beverages containing fruit; aperitifs; arak

(arrak); brandy; wine; whisky; anisette (liqueur); kirsch;
vodka; gin; mead (hydromel); bitters; perry; cider; cocktails;
curacao; anise; liqueurs; peppermint liqueurs; spirits
(beverages); piquette; rice alcohol; rum; sake; alcoholic
extracts; alcoholic essences; fruit extracts (alcoholic).

33 Boissons alcoolisées (excepté les bières); boissons
distillées; boissons alcoolisées contenant des fruits; apéritifs;
arak; brandy; vin; whisky; anisette (liqueur); kirsh; vodka;
gin; hydromel; bitters; poiré; cidre; cocktails; curaçao; anis;
liqueurs; liqueurs à la menthe; spiritueux (boissons); piquette;
alcool de riz; rhum; saké; extraits alcoolisés; essences
alcoolisés; extraits de fruits avec alcool.
(821) RU, 03.12.2001, 2001737528.
(300) RU, 03.12.2001, 2001737528.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 245
(180) 26.03.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins,
amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances
for non-medical purposes, namely amino acids and trace
elements.

16 Printed matter.
32 Mineral and carbonated water and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant essentiellement
des vitamines, des acides aminés, des minéraux et des oligo-
éléments; substances diététiques à usage non médical, à savoir
acides aminés et oligo-éléments.

16 Imprimés.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 04.07.2001, 301 33 489.7/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 246
(180) 04.04.2012
(732) Deutsche Bank 24 AG

Ulmenstraße 37-39
D-60325 Frankfurt/Main (DE).
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(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests;
market research; advertising; computer-based drawing up of
data and data administration.

35 Investigations pour affaires, conseil en gestion,
gestion des intérêts commerciaux de tiers; recherche de
marché; publicité; établissement et gestion de données assisté
par ordinateur.
(822) DE, 25.01.2001, 301 69 229.7/35.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 229.7/35.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SM.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 247
(180) 15.04.2012
(732) Karpati Handels GmbH Import-Export

Blumenthal 2
D-95100 Selb (DE).

(531) 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Porcelaine, verrerie, comprise dans cette classe.
(822) DE, 03.01.2002, 301 63 382.7/21.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 382.7/21.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 248
(180) 10.01.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat de toute sorte, chocolats assortis,
dragées au chocolat, dragées au caramel, bonbons, gomme à
mâcher, biscuits, petits fours, pain, pain d'épice, biscuits salés,
sticks salés, crackers, gaufres, préparations faites de céréales,
flocons, gâteaux, macarons (pâtisserie), confiserie à base
d'amandes (amandes grillées).
(822) HR, 10.01.2002, Z20010847.

(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 249
(180) 10.01.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat de toute sorte, chocolats assortis,
dragées au chocolat, dragées au caramel, bonbons, gomme à
mâcher, biscuits, petits fours, pain, pain d'épice, biscuits salés,
sticks salés, crackers, gaufres, préparations faites de céréales,
flocons, gâteaux, macarons (pâtisserie), confiserie à base
d'amandes (amandes grillées).
(822) HR, 10.01.2002, Z20010848.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 11.02.2002 780 250
(180) 11.02.2012
(732) Autohaus Verlag GmbH & Co. KG

7, Robert-Bosch-Strasse
D-85521 Ottobrunn (DE).

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

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports de son, supports de sons et d'images,
supports de données et d'informations compris dans cette
classe, tous ces produits étant préenregistrés et à usage
interactif.

16 Imprimés, en particulier livres, périodiques,
périodiques spécialisés, formulaires, catalogues, périodiques
publicitaires, feuillets mobiles; calendriers (inclus dans cette
classe), photographies, affiches, signets.

35 Services d'une base de données, à savoir recueil et
traitement de données.

38 Agences de presse, télécommunications, services
de recueil de messages et d'informations.

41 Publication et édition de livres, de journaux, de
périodiques et de supports de données électroniques;
organisation de séminaires, de colloques et d'ateliers de
formation; enseignement par Internet (webbased training).

42 Services en rapport avec Internet, à savoir mise à
disposition d'informations électroniques; conception et
exploitation de sites commerciaux sur Internet.
(822) DE, 07.06.2001, 301 09 785.2/41.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002
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(151) 12.02.2002 780 251
(180) 12.02.2012
(732) Sedus Stoll AG

Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier meubles de bureau.
(822) DE, 15.06.2001, 301 28 211.0/20.
(831) CH.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 252
(180) 19.03.2012
(732) PIERRE FABRE SANTE

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, médicament pour le
traitement hormonal substitutif de la ménopause.

 5 Pharmaceutical products, medicine for hormone
replacement therapy during menopause.
(822) FR, 31.10.2001, 01 3 130 636.
(300) FR, 31.10.2001, 01 3 130 636.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 26.02.2002 780 253
(180) 26.02.2012
(732) Robusta AG

Frankfurt-Strasse 90
CH-4142 Münchenstein (CH).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Lits et lits à eau, matelas avec noyaux en latex, en
mousse synthétique et à ressorts, sommiers à lattes et
sommiers rembourrés, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

24 Couettes avec contenu en duvets d'oie et de canard
et en matières synthétiques, ces produits étant de provenance
suisse.
(822) CH, 03.10.2001, 495048.

(300) CH, 03.10.2001, 495048.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 254
(180) 10.01.2012
(732) KRA−, prehrambena industrija, d.d.

Ravnice 48
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat de toute sorte, chocolats assortis,
dragées au chocolat, dragées au caramel, bonbons, gomme à
mâcher, biscuits, petits fours, pain, pain d'épice, biscuits salés,
sticks salés, crackers, gaufres, préparations faites de céréales,
flocons, gâteaux, macarons (pâtisserie), confiserie à base
d'amandes (amandes grillées).
(822) HR, 10.01.2002, Z20010849.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 255
(180) 22.03.2012
(732) Glysolid Gesellschaft mbH

Rösslerstr. 94
D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, essential oils, soaps, perfumery, hair
lotion, skin care products, lips care sticks, cosmetic
preparations for baths.

 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons, produits
de parfumerie, lotions capillaires, produits pour les soins de la
peau, baumes pour le soin des lèvres, préparations
cosmétiques pour le bain.
(822) DE, 31.01.2002, 301 22 505.2/03.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, IT, PL, RU, UA.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 19.12.2001 780 256
(180) 19.12.2011
(732) RACE BIKE, s.r.o.

Jezdkovice 32
CZ-747 55 Jezdkovice - Litultovice (CZ).

(750) Ing. Heiník Ji¨í, Libu®ská 70, CZ-142 00 Praha 4 (CZ).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 12 Cadres de vélo, parties spéciales pour vélos et
motos telles que selles, jantes, guidons, pneumatiques,
manivelles, roues, freins, engrenages, rayons, chaînes,
indicateurs de direction, béquilles; vélos et motos construits
avec toutes ces parties.
(822) CZ, 19.12.2001, 239907.
(300) CZ, 13.07.2001, 169597.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 257
(180) 25.04.2012
(732) Internorm Fenster AG

131, Ganglgutstraße
A-4050 Traun (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511) NCL(8)

 6 Fenêtres et portes, volets, stores d'extérieur, tous
les produits précités étant métalliques.

19 Fenêtres et portes, volets, stores d'extérieur, tous
les produits précités étant non métalliques.
(822) AT, 28.02.2002, 202 376.
(300) AT, 25.10.2001, AM 7483/2001.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, IT, SI, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 258
(180) 02.01.2012
(732) NCI HOLDING

34, avenue George V
F-75008 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone 072U et gris cool grey 4. / Blue pantone

072U and cool grey 4.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseil en organisation et direction des affaires;
aide à la direction des affaires; location de machines et
d'appareils de bureau; transcription de communications;
services de dactylographie, de traitement de texte;
reproduction de documents; bureaux de placement; service de
domiciliation d'entreprise; mise à disposition de personnel;
études de marché.

36 Affaires immobilières; estimations immobilières,
gérance de bureaux dans des centres d'affaires destinés aux
entreprises, à savoir gérance de biens immobiliers; location de
bureaux meublés ou non.

37 Services d'entretien de bureaux; services de
nettoyage.

38 Services de communication d'informations par
voie télématique et par réseaux Internet, Intranet et Extranet;
communications télégraphiques, téléphoniques; location
d'appareils de télécommunication et d'appareils pour la
transmission de messages; transmission de télécopies, de
télégrammes, de messages.

41 Formation; activités sportives et divertissements;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums; information en
matière de divertissements; organisation et conduite d'ateliers
de formation; services de traduction.

42 Location de matériels informatiques, location de
temps d'accès à des serveurs de bases de données télématiques
et à des réseaux Internet et Intranet; service d'hébergement de
sites Internet.

43 Location de salles de conférences, de salles de
réunions, de meubles pour bureaux, hôtellerie d'affaires.

35 Business management; commercial
administration; business organisation and management
consulting; business management assistance; rental of office
machines and apparatus; transcription of communications;
typing, word processing services; document reproduction;
employment agencies; business address services; provision of
personnel; market studies.

36 Real estate business; real estate appraisal,
management of offices in business centres designed for
companies, namely real estate management; rental of
furnished or unfurnished offices.

37 Office maintenance services; cleaning services.
38 Information communication services via telematic

means and by Internet, intranet and extranet networks;
telegraph, telephone communications; rental of
telecommunications apparatus and message transmission
apparatus; transmission of faxes, telegrams, messages.

41 Training; sporting activities and entertainment;
organisation and conducting of colloquiums, conferences,
congresses, seminars, symposiums; information on
entertainment; organising and running training workshops;
translation services.
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42 Rental of computer equipment, rental of access
time to telematic database servers and to Internet and intranet
networks; website hosting services.

43 Rental of conference halls, assembly halls, office
furniture, hotel services for business.
(822) FR, 02.07.2001, 013109043.
(300) FR, 02.07.2001, 013109043.
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 30.01.2002 780 259
(180) 30.01.2012
(732) Dieter Wölfle

Belchenweg 16
D-71139 Ehningen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines à imprimer, distributeurs de ruban
adhésif (machines), machines à appliquer, étiqueteuse et
contrôleurs correspondants, compris dans cette classe.

 9 Logiciels compris dans cette classe pour le réglage
des machines mentionnées dans la classe 7.

16 Produits d'imprimerie; produits pour le marquage
des produits, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes, pièces de
découpage, étiquettes et pièces de découpage autoadhésives et
autocollantes, étiquettes et pièces de découpage non
autoadhésives et non autocollantes (en papier ou carton).

38 Prestations de services en ligne, à savoir mise à
disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et d'images.
(822) DE, 29.01.2002, 301 46 519.3/16.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 519.3/16.
(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 30.01.2002 780 260
(180) 30.01.2012
(732) Dieter Wölfle

Belchenweg 16
D-71139 Ehningen (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines à imprimer, distributeurs de ruban
adhésif (machines), machines à appliquer, étiqueteuse et
contrôleurs correspondants, compris dans cette classe.

 9 Logiciels compris dans cette classe pour le réglage
des machines mentionnées dans la classe 7.

16 Produits d'imprimerie; produits pour le marquage
des produits, à savoir étiquettes adhésives, étiquettes, pièces de
découpage, étiquettes et pièces de découpage autoadhésives et
autocollantes, étiquettes et pièces de découpage non
autoadhésives et non autocollantes (en papier ou carton).

38 Prestations de services en ligne, à savoir mise à
disposition et transmission d'informations, de textes, de
dessins et d'images.
(822) DE, 29.01.2002, 301 46 518.5/16.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 518.5/16.

(831) AT, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 261
(180) 07.05.2012
(732) WALLPIECE, LIMITED

Rua Calouste Gulbenkian,
N° 52 - 7° E4
P-4050-144 PORTO (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Machines à café, cafetières électriques et chauffe-
eau.

11 Coffee machines, electric coffeemakers and water
heaters.
(822) PT, 11.04.2002, 360 815.
(300) PT, 20.12.2001, 360 815.
(831) ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 262
(180) 19.03.2012
(732) "WYMAR INTERNATIONAL",

naamloze vennootschap
Brugstraat 29
Dentergem-Oeselgem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques, matériaux de construction en
matières synthétiques pour la finition intérieure et extérieure;
fenêtres, portes et appuis de fenêtres en matières synthétiques;
matériaux de construction non métalliques pour portes.

37 Construction et réparation.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; flexible non-metallic pipes.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; non-metallic
monuments, construction materials of synthetic materials for
internal and external finishing; windows, doors and window
sills of synthetic materials; construction materials not made of
metal for doors.

37 Construction and repair services.
(822) BX, 05.11.2001, 703174.
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(300) BX, 05.11.2001, 703174.
(831) AT, BY, CZ, DE, FR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de
feuilles, de cordes ou de bandes; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; matériaux de construction en
matières synthétiques pour la finition intérieure et extérieure;
fenêtres, portes et appuis de fenêtres en matières synthétiques;
matériaux de construction non métalliques pour portes.

37 Services de construction et de réparation rendus en
relation avec les produits revendiqués dans les classes 17 et 19.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packaging and
insulating materials; flexible non-metallic pipes.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable constructions; non-metallic
monuments, construction materials of synthetic materials for
internal and external finishing; windows, doors and window
sills of synthetic materials; construction materials not made of
metal for doors.

37 Construction and repair services provided in
connection with the goods claimed in classes 17 and 19.
(580) 13.06.2002

(151) 13.09.2001 780 263
(180) 13.09.2011
(732) COMMERCIALE DEI MASTRI OLEARI S.R.L.

V.le Molfino 77
I-16030 RUTA DI CAMOGLI (GE) (IT).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles; olives confites dans
l'huile, pâté d'olives.

30 Sauces pour salade, assaisonnements à l'huile
d'olive.

29 Edible oils and fats; stuffed olives in oil, olive
pâtés.

30 Salad dressings, seasonings made with olive oil.
(822) IT, 12.01.2001, 831041.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 13.12.2001 780 264
(180) 13.12.2011
(732) ECALLE Philippe

17, Square de la Renardière
F-94380 BONNEUIL SUR MARNE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. / Blue and red.
(511) 28 Jeux de société, jeux.

28 Parlour games, games.
(822) FR, 03.07.2001, 013109224.
(300) FR, 03.07.2001, 013109224.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 28.12.2001 780 265
(180) 28.12.2011
(732) Egon Heimann GmbH

Staudacher Str. 7
D-83250 Marquartstein (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Stored computer programs.

16 Files, adhesive labels, office requisites, covers,
stationery, index means, boxes, loose-leaf files, organizer,
cardboard box, labels made from paper or cardboard.

35 Data file management by means of computer.
 9 Programmes informatiques enregistrés.
16 Classeurs, étiquettes adhésives, fournitures de

bureau (à l'exception du mobilier), couvertures, articles de
papeterie, matériel de répertoriage, boîtes, classeurs à
feuillets mobiles, agendas, cartons, étiquettes en papier ou
carton.

35 Gestion informatisée de fichiers de données.
(822) DE, 16.08.2001, 301 39 298.6/09.
(300) DE, 29.06.2001, 301 39 298.6/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 16.05.2002 780 266
(180) 16.05.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

19 Dalles pour les murs et le sol en verre ou panneaux
comprenant des dalles en verre.

19 Wall and floor tiling blocks of glass or panelling
comprising glass tiling blocks.
(822) DE, 17.12.1998, 398 67 050.1/19.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 18.09.2001 780 267
(180) 18.09.2011
(732) Peter Dlawichowski

Bahnhofstrasse 6
D-61476 Kronberg (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, hair tonics,
preparations for personal hygiene and beauty care, nail
whitening pencils; care pencils to care for the cuticles,
preparations to remove the cuticles.

 8 Nail files, nail buffers, nail scissors, nail nippers,
cuticle nippers, manicure sets, pedicure sets.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, toniques
capillaires, préparations pour l'hygiène personnelle et les
soins de beauté, crayons pour blanchir les ongles; crayons
pour soigner les cuticules, produits pour enlever les cuticules.

 8 Limes à ongles, polissoirs, ciseaux à ongles, pinces
à ongles, pinces à envies, trousses de manucure, trousses de
pédicure.
(822) DE, 19.07.2001, 300 57 332.4/03.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.02.2002 780 268
(180) 05.02.2012
(732) Ursula Herzog-Denu

10, Werderstrasse
D-76530 Baden-Baden (DE).

(732) Ralf Manstein
26, Sophienstrasse
D-76530 Baden-Baden (DE).

(750) Ursula Herzog-Denu, 10, Werderstrasse, D-76530 
Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications.
39 Transport; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le

domaine des logiciels.
43 Restauration (alimentation), hébergement

temporaire.
(822) DE, 17.12.2001, 301 51 567.0/36.
(300) DE, 28.08.2001, 301 51 567.0/36.
(831) CH, LI, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 269
(180) 03.05.2012
(732) GUANGDONG DONGGUAN SHI SHILONG

LIANGYOU SHIPIN LIANYINGCHANG
Taipinglu, Shilongzhen,
Dongguanshi
CN-523320 Guangdongsheng (CN).

(531) 3.7; 27.5; 28.3.
(561) Jin Yan
(511) NCL(8)

30 Rice noodles.
30 Pâtes à base de riz.

(822) CN, 10.02.1987, 277604.
(831) BX, CZ, DE, FR.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 270
(180) 23.04.2012
(732) Wareco International A/S

Islevdalvej 200
DK-2610 Rødovre (DK).

(842) Aktieselskab (limited liability company), Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 8 Outils et instruments à main (à commande
manuelle); couverts de table; armes blanches; rasoirs.
(821) DK, 24.10.2001, VA 2001 03996.
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(822) DK, 03.01.2002, VR 2002 00029.
(300) DK, 24.10.2001, VA 2001 03996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 271
(180) 23.04.2012
(732) Altia Group Ltd

Salmisaarenranta 7
FIN-00180 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

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

(531) 6.19; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, brown, red. / Noir, blanc, marron, rouge.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) FI, 19.04.2002, T200201252.
(300) FI, 19.04.2002, T200201252.
(832) DK, EE, ES, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 10.05.2002 780 272
(180) 10.05.2012
(732) Foseco International Limited

Coleshill Road, Fazeley,
Tamworth
Staffordshire, B78 3TL (GB).

(842) A British Corporation

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for determining the concentration of an
element in a fluid, such as molten metal.

 9 Appareils permettant de déterminer la
concentration d'un élément dans un liquide, tel que métal en
fusion.
(821) GB, 25.04.2002, 2298902.
(300) GB, 25.04.2002, 2298902.

(832) AU, CH, JP, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 09.05.2002 780 273
(180) 09.05.2012
(732) I PAESI DEL CAFFÈ S.r.l.

6, via Cesare Beccaria
I-34133 TRIESTE (TS) (IT).

(842) Società a responsabilità limitata (limited liability
company), ITALY

(531) 2.3; 11.3; 27.1.
(571) The trademark consists of the words I PAESI DEL

CAFFÈ and the picture of a stylized female face in the
act of drinking from a coffee cup. / La marque est
constituée par les mots I PAESI DEL CAFFE et l'image
d'un visage de femme stylisé en train de boire une tasse
de café.

(566) The countries of  coffee. / Les pays du café.
(511) NCL(8)

16 Paper, printed matter, books and publications;
serviettes of paper, table cloths of paper, napkins of paper.

30 Coffee.
42 Management of bars and restaurants of every kind.
16 Papier, imprimés; livres et publications; serviettes

en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier.
30 Café.
42 Gestion de bars et de restaurants en tout genre.

(822) IT, 09.11.2001, 854 851.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 274
(180) 18.04.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Stopping and insulating materials for vehicles.
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17 Matériaux d'étoupage et d'isolation pour
véhicules.
(822) BX, 05.12.2001, 700577.
(300) BX, 05.12.2001, 700577.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KE, LV, MA, RO, SI,

SK, UA, YU.
(832) AU, EE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 275
(180) 17.04.2012
(732) Kunststoffenfabriek C.A. Boer B.V.

Hyacinthstraat 2
NL-4255 HX Nieuwendijk (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles not included in other classes; decorations for
Christmas trees.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) BX, 22.10.2001, 703171.
(300) BX, 22.10.2001, 703171.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 276
(180) 19.04.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, various shades of green, white, black. / Rouge,

différentes nuances de vert, blanc, noir.
(511) NCL(8)

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.

32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits.
(822) BX, 31.10.2001, 698646.
(300) BX, 31.10.2001, 698646.
(831) CZ, DE, HU, RO, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 277
(180) 18.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, chemical agents for degreasing, deoiling
and cleaning of machines, metal, wood, stone, porcelain, glass,
plastics and textiles.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, agents chimiques pour le dégraissage, le
déshuilage et le nettoyage de machines, du métal, du bois, de
la pierre, de la porcelaine, du verre, des matières plastiques et
des matières textiles.
(822) DE, 14.03.2002, 302 09 741.4/03.
(300) DE, 26.02.2002, 302 09 741.4/03.
(831) AL, AM, 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, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 278
(180) 15.04.2012
(732) BETA TEMIZLIK MADDELEREI

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Meclis-I Mebusan Caddesi,
Atlantik Han, No: 139/A, Kat: 1
KABATAS-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(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.
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(511) NCL(8)
 3 Cleaning preparations and other substances for

laundry use.
 3 Produits de nettoyage et autres substances pour

lessiver.
(822) TR, 25.09.1998, 199570.
(832) MD, RO.
(580) 13.06.2002

(151) 25.03.2002 780 279
(180) 25.03.2012
(732) INTERACTIVE LABS SRL

3/15, Via Al Ponte Calvi
I-16124 GENOVA (IT).

(842) Società a responsabilità limitata, ITALY
(750) INTERACTIVE LABS SRL, Via Portobello, (ex 

Abbazia dell'Annunziata), I-16039 SESTRI 
LEVANTE (GE) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
data processing equipment and computers.

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

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software (computer programming).

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement; matériel informatique et ordinateurs.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche dans le domaine industriel;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques (programmation informatique).
(822) IT, 25.03.2002, 860868.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.03.2002 780 280
(180) 25.03.2012
(732) INTERACTIVE LABS SRL

3/15, Via Al Ponte Calvi
I-16124 GENOVA (IT).

(842) Società a responsabilità limitata, ITALY
(750) INTERACTIVE LABS SRL, Via Portobello, (ex 

Abbazia dell'Annunziata), I-16039 SESTRI 
LEVANTE (GE) (IT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 9 Scientific and teaching apparatus and instruments;

data processing equipment and computers.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software (computer programming).

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement; matériel informatique et ordinateurs.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche dans le domaine industriel;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques (programmation informatique).
(822) IT, 25.03.2002, 860866.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.03.2002 780 281
(180) 25.03.2012
(732) INTERACTIVE LABS

3/15, Via al Ponte Calvi
I-16124 GENOVA (IT).

(842) Società a responsabilità limitata, ITALY
(750) INTERACTIVE LABS, Via Portobello, (ex Abbazia 

dell'Annunziata), I-16039 SESTRI LEVANTE (GE) 
(IT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific and teaching apparatus and instruments;
data processing equipment and computers.

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

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software (computer programming).

 9 Appareils et instruments scientifiques et
d'enseignement; matériel informatique et ordinateurs.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que
de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche dans le domaine industriel;
conception et mise au point de matériel et logiciels
informatiques (programmation informatique).
(822) IT, 25.03.2002, 860867.
(831) AT, DE, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 25.04.2002 780 282
(180) 25.04.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, y compris pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits d'hygiène
buccodentaire, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; compléments alimentaires, confiserie
médicamentée, notamment gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, y compris gommes à mâcher (non
médicamentée), glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 30.10.2001, VA 2001 04106.
(300) DK, 30.10.2001, VA 2001 04106.
(832) CH, NO, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 07.01.2002 780 283
(180) 07.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poissons,

champignons conservés, pois, raisons secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huiles de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques; boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 07.01.2002, Z20011083.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011083A.
(831) BA, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 284
(180) 04.04.2012
(732) ZUCCHERO Textilhandelsgesellschaft mbH

86, Emil-Zimmermann-Allee
D-45891 Gelsenkirchen (DE).
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(842) Limited liability company, Federal Republic of
Germany

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

 9 Spectacles (optics), including sunglasses,
spectacle frames, spectacle cases.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class); trunks and travelling bags; umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.
 9 Lunettes (optique), ainsi que lunettes de soleil,

montures pour lunettes, étuis à lunettes.
18 Produits en cuir et en imitation de cuir (compris

dans cette classe); malles et sacs de voyage; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) DE, 04.04.2002, 301 67 184.2/25.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 184.2/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 07.01.2002 780 285
(180) 07.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poissons,
champignons conservés, pois, raisons secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges

contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huiles de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques; boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 07.01.2002, Z20011084.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011084A.
(831) BA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 286
(180) 24.04.2012
(732) Diamant Quelle Klee & Jungblut

GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 33
D-55767 Schwollen (DE).

(842) Private company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Mineral waters and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool, boissons aux fruits, jus de fruits.
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(822) DE, 25.03.2002, 302 08 969.1/32.
(300) DE, 25.02.2002, 302 08 969.1/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 17.12.2001 780 287
(180) 17.12.2011
(732) BIOFLORAL EURL

Le Crouzet
F-43260 ST. PIERRE EYNAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 5.11; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Fond d'emballage de couleur vert comportant un dessin

de style aquarelle entouré de deux lignes dorées; ces
deux lignes se retrouvent également en bas au niveau du
logo représentant le mot BIOFLORAL surmonté d'un
arc-en-ciel; marque déposée en couleurs.

(571) Fond d'emballage de couleur vert comportant un dessin
de style aquarelle entouré de deux lignes dorées; ces
deux lignes se retrouvent également en bas au niveau du
logo représentant le mot BIOFLORAL surmonté d'un
arc-en-ciel; marque déposée en couleurs.

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage thérapeutique
issues de l'agriculture biologique ou élaborées à partir de
produits qui en sont issus; élixirs contenant des plantes à usage
médical ou non, issues de l'agriculture biologique ou élaborées
à partir de produits qui en sont issus.

30 Café, thé, infusions non médicinales, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou
élaborés à partir de produits qui en sont issus; glace à
rafraîchir.

32 Bières, boissons non alcooliques, boissons de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons,
boissons non alcooliques aux plantes, tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus; eaux minérales et gazeuses.
(822) FR, 11.04.2001, 01 3 094 788.

(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 17.12.2001 780 288
(180) 17.12.2011
(732) Ulrich Rampp

Le Crouzet
F-43260 ST. PIERRE EYNAC (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Mot Biofloral en lettres blanches sur fond bleu,

surmonté d'un arc-en-ciel (mauve, bleu, vert, jaune,
orange, rouge).

(571) Marque déposée en couleurs.
(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage thérapeutique
issues de l'agriculture biologique ou élaborées à partir de
produits qui sont issus; élixirs contenant des plantes à usage
médical ou non.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus; glace à rafraîchir.
(822) FR, 16.01.2001, 01 3 076 733.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 13.06.2002

(151) 30.10.2001 780 289
(180) 30.10.2011
(732) ALSTOM société anonyme

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(750) Sophie Coignet CIPD - ALSTOM Technologies, 23/25, 
avenue Morane Saulnier, F-92360 MEUDON LA 
FORÊT (FR).

(541) caractères standard
(511)  7 Machines, équipements pour la production et
l'utilisation d'énergie ainsi que leurs composants; machines
électriques tournantes et statiques; machines pneumatiques,
hydrauliques, éoliennes, solaires, thermiques; générateurs
nucléaires pour la production d'électricité; machines à
commandes numériques; dynamos; alternateurs; générateurs;
pompes (machines) et équipement de pompage; pompes
hydrauliques; robinets et vannes; moteurs électriques; turbines
hydrauliques et hydro-électriques; machines hydrauliques;
turbines industrielles; moteurs alternatifs diesel et à gaz avec
combustion interne et externe; broyeurs; filtres à air; filtres à
eau; matériel annexe pour produire l'électricité à partir de l'eau;
instruments, composants et équipements électriques et
électroniques (compris dans cette classe) pour la production de
l'électricité, générateurs d'électricité; mini-centrales
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électriques hydrauliques et centrales hydrauliques; générateurs
décentralisés de production d'énergie; tous ces produits étant
destinés au matériel des stations de production d'électricité et
d'autres installations de production d'électricité.

 9 Instruments, composants et équipements
électriques et électroniques (compris dans cette classe) pour la
distribution de l'électricité et l'utilisation d'énergie; matériel et
instruments électrotechniques, de mesurage, de signalisation,
de régulation, de commande, de protection, de surveillance, de
coupure, de contrôle (inspection); dispositifs permettant le
contrôle de moteurs et de matériel électrique, électronique et
informatique; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique; appareils et instruments
d'enseignement; batteries et accumulateurs électrochimiques,
piles électrochimiques, bobines électrochimiques, anodes et
cathodes électrochimiques; accumulateurs et piles électriques;
piles à combustibles; batteries et accumulateurs
magnétohydrodynamiques, piles magnétohydrodynamiques,
bobines magnétohydrodynamiques, anodes et cathodes
magnétohydrodynamiques; conducteurs électriques; fils et
câbles de communication et de transport d'énergie;
canalisations (électricité); équipement à haute tension destiné
aux centrales électriques; systèmes de contrôle des réseaux
électriques; sous-stations de conversion; compensateurs,
notamment d'énergie réactive; équipements et stations d'essais
électriques; matériel et équipements de surveillance, de
conduite et de supervision de procédés automatisés pour
l'industrie et pour la production, le transport et la distribution
de l'énergie; matériel et équipements de conversion d'énergie
électrique; appareils et instruments de contrôle de l'air ou de
l'eau; appareils électriques et électroniques de contrôle pour les
appareils de production d'électricité à partir de l'eau, appareils
électriques et électroniques de contrôle de matériel annexe
pour produire l'électricité à partir de l'eau; tous ces produits
étant destinés au matériel des stations de production
d'électricité et d'autres installations de production d'électricité.

11 Installations de distribution d'eau; générateurs de
gaz; générateurs de vapeur (autres que parties de machines);
appareils et machines pour la purification de l'air et de l'eau;
réacteurs nucléaires; tous ces produits étant destinés au
matériel des stations de production d'électricité et d'autres
installations de production d'électricité.

37 Construction; entretien, réparation; services
d'installation (mise en oeuvre), d'exploitation (mise en service)
et de maintenance de tous appareils, de tous matériels, de
toutes machines et de tous services destinés à des stations de
production d'électricité et d'autres installations de production
d'électricité; services de location de tous appareils, de tous
matériels, de toutes machines et de tous services destinés à
l'installation, la réparation et la maintenance de stations de
production d'électricité et d'autres installations de production
d'électricité; réalisation (construction) d'infrastructures de
fourniture d'énergie; construction, édification, installation et
maintenance incluant le nettoyage et la réparation d'usine pour
des stations d'énergie électrique; surveillance (supervision)
lors de la construction de stations d'énergie électrique,
surveillance (maintenance, informations en matière de
réparation) de stations d'énergie électrique; essais lors de
l'installation et de la réparation de stations d'énergie électrique.

39 Transport et distribution d'énergie; transport et
distribution d'eau et d'électricité.

42 Etude de projets techniques relatifs à tous
appareils, à tous matériels, à toutes machines se rapportant aux
domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la
mécanique, du transport et de l'énergie électrique, de
l'électrochimie, du génie civil; étude de projets clés en main de
stations de production d'électricité et d'autres installations de
production d'électricité; ingénierie, conception, élaboration et
suivi de projets clés en main d'infrastructures, projets pour le
transport et la distribution d'énergie; consultation et audit dans
le domaine de la protection de l'environnement;
programmation pour ordinateurs, conception de logiciels;
analyses techniques, services de consultation et d'élaboration

de rapports; réalisation de plans pour des stations d'énergie
électrique.
(822) FR, 27.03.2001, 01 3 091 648.
(831) CH, CN.
(580) 13.06.2002

(151) 11.02.2002 780 290
(180) 11.02.2012
(732) BERTONI, s.r.o.

Bla¾ov 78
SK-929 01 Kútniky (SK).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

30 Edulcorants naturels.
(822) SK, 11.02.2002, 197 985.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 291
(180) 03.04.2012
(732) SEAWEST GROUP

73, rue d'Aguesseau
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments optiques; articles de

lunetterie; lunettes optiques; lunettes de soleil; étuis à lunettes;
étuis pour verres de contact; verres de lunettes; verres
optiques; verres de contact; jumelles (optiques); lentilles
optiques; lentilles de contact; loupes (optiques).

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

 9 Optical apparatus and instruments; optical goods;
eyewear; sunglasses; eyeglass cases; containers for contact
lenses; eyeglass lenses; ophthalmic lenses; contact lenses;
binoculars; optical lenses; contact lenses; magnifying glasses.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes),
headwear.
(822) FR, 18.10.2001, 01 3 126 627.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 126 627.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, IT, MC, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.04.2002 780 292
(180) 04.04.2012
(732) Hero Lenzburg

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.
(822) CH, 18.12.2001, 497220.
(300) CH, 18.12.2001, 497220.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 293
(180) 19.04.2012
(732) Okan Konfeksiyon Sanayi ve

Ticaret Limited ¯irketi
Fatih Caddesi Kizilaøaç Sokak No: 13/1
Merter Istanbul (TR).

(842) Limited Company, Turkey

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau.
(821) TR, 18.04.2002, 2002/8939.
(832) AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LT,

PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 29.04.2002 780 294
(180) 29.04.2012
(732) SHIMSHON ROSENBERG

18, Ulmenstrasse
D-73061 Ebersbach (DE).

(750) SHIMSHON ROSENBERG, 1, Steinbeisstrasse, 
D-73269 HOCHDORF (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, navigation, survey, electrical,
photographic, film, optical, weighing, measuring, signal,
control, rescue and instruction appliances and instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques, de
navigation, géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de commande, de sauvetage et didactiques.
(822) DE, 07.10.1999, 399 49 868.0/09.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 13.02.2002 780 295
(180) 13.02.2012
(732) TMG-BMC d.o.o.

Tbilisijska 59
SI-1000 Ljubljana (SI).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le mesurage de la vitesse des
muscles non à usage médical; appareils pour le mesurage de
couple de torsion des muscles non à usage médical; appareils
pour le mesurage de la force des muscles non à usage médical;
appareils de mesure de l'épaisseur des muscles non à usage
médical; appareils pour le diagnostic non à usage médical;
lasers non à usage médical; appareils pour la mesure des
distances; mesureurs de pression; appareils de mesure de
précision; appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), et
d'enseignement, non à usage médical; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, non à usage médical; appareils pour l'analyse non à
usage médical; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
de données magnétiques; machines à calculer; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; supports
de données optiques; programmes d'ordinateurs enregistrés;
moniteurs (matériel); moniteurs (programmes d'ordinateurs);
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imprimantes d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs
(logiciels téléchargeables); logiciels (programmes
enregistrés); périphériques d'ordinateurs; appareils et
instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
contrôle (inspection), et d'enseignement, à usage médical;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, à usage médical.

10 Appareils pour le mesurage de la vitesse des
muscles à usage médical; appareils pour le mesurage de couple
de torsion des muscles à usage médical; appareils pour le
mesurage de la force des muscles à usage médical; appareils de
mesure de l'épaisseur des muscles à usage médical; lits et
chaises construits spécialement pour les soins médicaux et à
usage physiothérapeutique; gaines à usage médical;
chaussures, bottes et éclisses (attelles) à usage médical;
appareils pour le diagnostic à usage médical; électrodes à
usage médical; mobilier spécial à usage médical; lasers à usage
médical; appareils médicaux pour exercices corporels;
appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour la
physiothérapie; appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments vétérinaires; articles orthopédiques.

42 Mesurage de la vitesse des muscles non à usage
médical; mesurage de couple de torsion des muscles non à
usage médical; mesurage de la force des muscles non à usage
médical; mesurage de l'épaisseur des muscles non à usage
médical; services de recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; élaboration (conception) de
logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à jour
de logiciels; étalonnage (mesurage).

44 Mesurage de la vitesse des muscles à usage
médical; mesurage de couple de torsion des muscles à usage
médical; mesurage de la force des muscles à usage médical;
mesurage de l'épaisseur des muscles à usage médical;
mesurage médical et physiothérapeutique; physiothérapie;
assistance médicale et services de gardes-malades.
(822) SI, 14.03.2001, 200170420.
(831) AT, CH, DE, ES, HR, IT, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 04.03.2002 780 296
(180) 04.03.2012
(732) Hans Karrer GmbH

Messerschmittring 54
D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 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
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) DE, 23.04.2001, 301 03 853.8/05.

(831) BG, HU, LV, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 297
(180) 12.03.2012
(732) INFOGRAMES EUROPE

1, Place Verrazzano
F-69200 LYON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements 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.

 9 Apparatus for recording, transmitting, receiving,
reproducing and processing sound or images; magnetic,
optical, digital and electronic recording media; magnetic,
optical and digital discs; computer memory units; printed
circuits; computers; computer peripheral equipment namely
monitors, keyboards, computer mice, control consoles and
levers, digital, optical and magnetic disk and diskette drives,
digitizers, printers, modems; telephony apparatus,
telecommunication installations and facsimile machines;
recorded computer programs; computer-gaming software;
electronic game consoles; magnetic, optical and digital media
for computer programs; appliances for games intended for
television 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.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3 130 264.
(300) FR, 08.11.2001, 01 3 130 264.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 298
(180) 08.04.2012
(732) DIRICKX GROUPE SA

Le Bas Rocher,
F-53800 CONGRIER (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Clôtures métalliques, clôtures barreaudées
métalliques, grilles métalliques, grilles barreaudées
métalliques, barreaux de grilles métalliques.

19 Clôtures non métalliques, clôtures barreaudées non
métalliques, grilles non métalliques, grilles barreaudées non
métalliques, barreaux de grilles non métalliques.

37 Services de pose de clôtures, clôtures barreaudées,
grilles, grilles barreaudées.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 314.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 314.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 06.12.2001 780 299
(180) 06.12.2011
(732) egoes ag

Blegistrasse 9
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard
(511)  3 Cosmétiques, lotions capillaires, savons, huiles
essentielles et produits de senteur.

 5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; préparations de vitamines; compléments
nutritionnels à usage médical, en particulier ceux avec des
additifs minéraux; ferments à usage pharmaceutique; herbes
médicinales et pour des buts thérapeutiques; pansements et
sparadraps; préparations pour le rafraîchissement et la
purification de l'air.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
du son, d'images et de données, en particulier CD, CD-ROM,
disques de données numériques (DVD) et vidéo-cassettes;
appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils et
instruments électriques, optiques et photographiques, de
mesure et de signalisation; filtres optiques et électroniques,
lampes et lasers (non à buts médicaux); appareils électriques, à
savoir appareils neurotechnologiques, non à buts médicaux;
ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; logiciels;
régulateurs électriques, en particulier commandes à distance et
circuits intégrés; publications électroniques, programmes
d'ordinateurs et données téléchargeables par des réseaux et par
des réseaux informatiques mondiaux de télécommunication
(Internet); appareils d'ionisation (non pour le traitement de
l'air); appareils et accessoires de communication, compris dans
cette classe.

11 Appareils d'éclairage, lampes, ampoules
électriques; appareils et installations pour influencer le climat
ambiant dans des locaux de bureau et d'habitation, en
particulier appareils d'ionisation, de purification et
d'humidification de l'air et appareils de conditionnement d'air;
appareils et machines pour la purification de l'eau; appareils à
filtrer l'eau; articles de bain et accessoires sanitaires (compris
dans cette classe); appareils électriques, à savoir lampes à
rayons infrarouges non à usage médical.

16 Livres, périodiques ainsi que matériel d'instruction
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

20 Meubles, en particulier canapés; produits en bois et
en liège, compris dans cette classe.

29 Protéines et produits alimentaires à base de fruits et
de légumes enrichis de protéines, produits laitiers; concentrés
de produits alimentaires à base de fruits et de légumes, produits
alimentaires séchés, à savoir fruits et légumes séchés; potages.

30 Produits et préparations faites de céréales;
biscuiterie, biscuits de céréales (biscuits fortifiants) à base de
flocons de céréales, de soja, de sucre ou de chocolat; pastilles
à mâcher (non à usage médical); concentrés de produits
alimentaires à base de céréales et de sucre; essences pour
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des
huiles essentielles); miel et produits alimentaires contenant du
miel à base de céréales et de sucre; sels minéraux, non à usage
médical; biscuiterie (biscuits fortifiants) à base de flocons de
coco, de lécithine, de graisses comestibles, de fruits ou de noix.

32 Boissons non alcooliques, eaux gazeuses et
minérales, boissons isotoniques; poudres et pastilles pour
boissons gazeuses; sirops, essences, concentrés et autres
préparations pour faire des boissons.

35 Publicité pour des marchandises et des services
dans le secteur des technologies de prévention relative à la
santé, en particulier par des médias électroniques et des
réseaux informatiques mondiaux (Internet); recueil,
systématisation et administration de données dans des bases de
données informatiques; conseils d'organisation et d'entreprise,
en particulier relatifs à la logistique et l'écoulement des
marchandises; agence d'export et d'import.

39 Distribution (livraison) de marchandises
commandés par correspondance.

41 Formation et séminaires, en particulier dans le
secteur du bien-être (wellness), de la santé publique et du
savoir vivre (life skill tools et life skill food); publication de
livres.

42 Soins de beauté et de santé, élaboration et
développement ainsi que consultation lors du développement
et de la conception de logiciels, de médias d'information
électroniques et d'appareils électroniques; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires), en
particulier dans le secteur des technologies de prévention
relative à la santé, consultation professionnelle et
développement dans le secteur de la conception de produits et
de l'architecture; consultation professionnelle technique dans
le secteur de la vente électronique et numérique (e-commerce);
traitement de données électronique pour la conception et
l'application de la vente en ligne (e-commerce); location et
mise à disposition gratuite de temps d'accès à des réseaux
informatiques et de télécommunications ainsi qu'à des bases de
données et d'emplacements de mémoire électroniques, en
particulier pour offrir des services dans des réseaux
informatiques globaux (Internet); rédaction de médias
électroniques, en particulier de CD-ROM et de disques de
données numériques (DVD), rédaction de produits imprimés et
de documents, en particulier pour l'utilisation électronique
(offline et par réseaux informatiques globaux (Internet));
concession de licences de propriété intellectuelle.
(822) CH, 23.05.2001, 492345.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SK, SM, YU.
(580) 13.06.2002
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(151) 18.02.2002 780 300
(180) 18.02.2012
(732) Euro Barrier B.V.

Hooibeemd 1A
NL-5705 DD Helmond (NL).

(531) 1.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Metal constructions serving as road blockage,
roadway blockage, entrance blockage, marking and
signposting, barriers, bars and other fencings, with their parts,
fittings and accessories not included in other classes.

 9 Road traffic safety appliances with their parts,
fittings and accessories not included in other classes;
signalling and controlling apparatus and instruments with their
parts, fittings and accessories not included in other classes.

19 Non-metallic constructions serving as road
blockage, roadway blockage, entrance blockage, marking and
signposting, barriers, bars and other fencings and/or
barricades, with their parts, fittings and accessories not
included in other classes; non-metallic materials serving as
road marking; materials for making and coating roads.

 6 Constructions métalliques servant pour le blocage
de routes, blocage de chaussées, blocage de voies d'accès,
marquage et signalisation, barres et autres clôtures, ainsi que
leurs pièces, éléments et accessoires non compris dans
d'autres classes.

 9 Dispositifs de sécurité pour le trafic routier et
leurs pièces, éléments et accessoires non compris dans
d'autres classes; appareils et instruments de signalisation et
de contrôle ainsi que leurs pièces, éléments et accessoires non
compris dans d'autres classes.

19 Constructions non métalliques servant pour le
blocage de routes, blocage de chaussées, blocage de voies
d'accès, marquage et signalisation, barres et autres clôtures,
ainsi que leurs pièces, éléments et accessoires non compris
dans d'autres classes; matériaux non métalliques servant pour
le marquage de routes; matériaux pour la construction et le
revêtement de routes.
(822) BX, 16.08.2001, 702563.
(300) BX, 16.08.2001, 702563.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 301
(180) 28.03.2012
(732) WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH

150, Hansaallee
D-60320 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Instruction en langues étrangères.
41 Instruction in foreign languages.

(822) DE, 06.11.2001, 301 05 323.5/41.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 26.02.2002 780 302
(180) 26.02.2012
(732) van Baerle & Cie AG

Schützenmattstrasse 21
CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits biotechnologiques chimiques destinés à
l'industrie et à l'horticulture, à savoir produits
biotechnologiques chimiques à base de micro-organismes pour
le traitement des eaux résiduaires, de l'air et des déchets contre
les mauvaises odeurs et les dépôts; produits
biotechnologiques-chimiques à base de micro-organismes
pour la prévention et le traitement des dépôts d'origine
organique se produisant dans des eaux résiduaires, dans l'air et
dans les déchets.

 5 Produits biotechnologiques-chimiques à base de
micro-organismes pour la prévention et le traitement des
mauvaises odeurs des eaux résiduaires, de l'air et des déchets.

11 Installations et appareils de ventilation;
installations et appareils de conduite d'eau; installations
sanitaires; appareils et installations (compris dans cette classe)
pour le traitement des eaux résiduaires, de l'air et des déchets
contre les mauvaises odeurs et les dépôts d'origine organique
et alimentés par des produits à base de micro-organismes.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
des appareils et installations pour le traitement des eaux
résiduaires, de l'air et des déchets contre les mauvaises odeurs
et les dépôts.
(822) CH, 23.11.2001, 495071.
(300) CH, 23.11.2001, 495071.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 14.02.2002 780 303
(180) 14.02.2012
(732) KOURO SIVO SA

1, Impasse de l'Eglise
F-69400 LIMAS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

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

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs.

40 Services d'imprimerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires 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; services de
reporters; filmage sur bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour ordinateurs; travaux
d'ingénieurs, consultations profesionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospection; essais de
matériaux; laboratoires; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données (services informatiques).
(822) FR, 28.03.2001, 01 3 092 000.
(831) CH, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 20.03.2002 780 304
(180) 20.03.2012
(732) MEDACTA INTERNATIONAL S.A.

Strada Regina
CH-6874 Castel S. Pietro (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Articles orthopédiques en matière synthétique
modifiée par bombardement avec rayons gamma.

10 Orthopaedic articles of synthetic material
modified by bombardment of gamma rays.
(822) CH, 22.10.2001, 496154.
(300) CH, 22.10.2001, 496154.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RU, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 305
(180) 28.03.2012
(732) FUTURE ENTERPRISES PTE LTD

101 Geylang Lorong 23,
#05-03/04 Prosper House
SINGAPORE 388399 (SG).

(842) A private limited company incorporated in Singapore,
SINGAPORE

(566) Kiss me / En anglais: "Kiss me".
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, coffee-based beverages,
artificial coffee, cappuccino, ice cream, cakes, prepared meals,
pastries, bread; all included in this class.

30 Café, thé, cacao, boissons à base de café,
succédanés du café, cappuccino, gâteaux, crèmes glacées,
plats cuisinés, pâtisseries, pain; tous compris dans cette
classe.
(821) SG, 06.07.2000, T00/11610J.
(832) AM, AU, BY, CN, DE, EE, FR, GB, GE, HU, JP, KP,

LT, LV, MN, RO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.03.2002 780 306
(180) 18.03.2012
(732) Metroplan Holding GmbH

22-26, Pappelallee
D-22089 Hamburg (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation (consulting), planning
d'organisation, optimisation de processus opérationnels y
compris le management d'organisation de projets pour les
projets de logistique, de production et de construction ainsi que
les études de manutention et d'usines en industrie et commerce.

37 Services en matière de construction de bâtiments et
de génie civil, compris dans cette classe, y compris la
prestation dite contrôle de réalisation, à savoir une forme
modifiée de la surveillance de bâtiment (surveillance de
construction), assistance en rapport avec le bâtiment ainsi que
documentation y compris conseils techniques, planning
technique, optimisation de processus techniques et
management technique de projets pour les projets de
logistique, de production et de construction ainsi que pour les
études de manutention et d'usines pour l'industrie et le
commerce.

42 Architecture; prestations en matière de
construction et de génie civil et conseils techniques
(consulting), planning technique et optimisation de processus
techniques, également pour systèmes logistiques d'entreprise y
compris conseils techniques et planning de systèmes de
technologie d'information liés au management de projets et
contrôle de réalisation pour les projets de logistique, de
production et de construction ainsi que pour les études de
manutention et d'usines pour l'industrie et le commerce.
(822) DE, 20.11.2001, 301 31 676.7/42.
(831) CH, PL.
(580) 13.06.2002



100 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(151) 11.04.2002 780 307
(180) 11.04.2012
(732) MAISON DE LA FRANCE

20, avenue de l'Opéra
F-75001 PARIS (FR).

(842) G.I.E., Etat français

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie notamment imprimés,
journaux, magazines, brochures, affiches, catalogues,
plaquettes publicitaires, photographies, agendas, livres.

35 Services de publicité; distribution de prospectus,
d'échantillons; abonnement télématique, abonnement à des
serveurs de bases de données, services d'abonnement à des
journaux pour des tiers; parrainage publicitaire; études de
marchés; études qualitatives et quantitatives dans le cadre
d'études de marchés; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; location d'espaces publicitaires
pour le compte de tiers.

38 Services de télécommunication; services de
diffusion, de transmission d'informations par voie télématique;
services de fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux
et internationaux; transmission de messages, transmission et
diffusion de données, de sons, et d'images assistée par
ordinateur; services de fourniture d'accès à des bases de
données et à des centres serveurs de bases de données
informatiques ou télématiques; services de courrier
électronique, de messagerie électronique; agence de presse et
d'informations (nouvelles); services de visioconférence et
d'audioconférence.

39 Services de transport de personnes; agences de
tourisme et de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels
et de pensions); informations en matière de transports;
réservation de places de voyages; location de véhicules, de
transports, de bateaux; services d'organisation de voyages,
d'excursions, de croisières; services d'informations relatives au
tourisme ou aux voyages.

41 Services d'édition et de publication de livres, de
journaux, de revues, de magazines, de cédéroms;
divertissements radiophoniques ou télévisuels; production de
spectacles, de films, d'oeuvres audiovisuelles; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,
séminaires; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services de reporters; travaux de photographie;
filmage sur bandes vidéo.

43 Restauration (alimentation); réservation de
chambres d'hôtels, de pensions, de restaurants, de logements
temporaires.
(822) FR, 11.06.2001, 01 3 104 746.
(831) BX, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 308
(180) 12.03.2012
(732) Georgia-Pacific Sàrl

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, parfumerie; coton à usage

cosmétique, coton à démaquiller, lingettes imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette;
savons liquides ou non pour la toilette; préparations
cosmétiques pour le bain, laits et lotions de toilette, crèmes à
usage cosmétique, rince-doigts et lingettes imprégnées de
lotions, à usage cosmétique.

 5 Serviettes et lingettes imprégnées, à usage médical
ou hygiénique; rince-doigts à usage médical et hygiénique;
désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les
savons), coton à usage médical.

16 Papier, serviettes à démaquiller en papier,
serviettes de toilette en papier, lingettes non imprégnées en
ouate de cellulose, en papier ou en non-tissé, pour la toilette.

 3 Cosmetic products, perfumery; cotton wool for
cosmetic use, cotton wool for removing make-up, moist wipes
of cellulose wadding, of paper or of non-woven materials, for
toiletry use; liquid or other types of soap for toiletry use;
cosmetic preparations for baths, toiletry milks and lotions,
creams for cosmetic use, towelettes and wipes pre-moistened
with lotions for cosmetic use.

 5 Moist towels and tissues, for medical or sanitary
use; moist towelettes for medical and sanitary use; medical or
sanitary disinfectants (excluding soaps), cotton for medical
purposes.

16 Paper, paper tissues for removing make-up, face
towels of paper, non-impregnated wipes made of cellulose
wadding, of paper or of non-woven materials, for toiletry use.
(822) BX, 14.09.2001, 703119.
(300) BX, 14.09.2001, 703119.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 309
(180) 26.04.2012
(732) Antony Moriarty

Cop House, Old Road,
Bucklands, Betchworth
Surrey RH3 7DY (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Marketing services; market research and market
studies; marketing services to the construction industry;
advertising; business management; business administration;
office functions.

35 Marketing; étude et recherche en marketing;
services marketing auprès des entreprises du bâtiment;
publicité; gestion d'entreprise; administration commerciale;
travail de bureau.
(822) GB, 17.05.2001, 2270327.
(832) AU, BX, CN, DE, FI, FR, IE, NO, RU, SE.
(527) IE.
(580) 13.06.2002
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(151) 28.03.2002 780 310
(180) 28.03.2012
(732) IONI 2 S.p.A.

S.S. 100 Km 18
Il Baricentro-Lotto 9b Mod 10
I-70010 CASAMASSIMA (BA) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mots "MISS ROBERTA" en caractères imaginatifs; la

première lettre "R" du mot "ROBERTA" est plus
grande que les autres.

(511) NCL(8)
18 Cuir et imitations du cuir, sacs à dos, maroquinerie

(peaux d'animaux), peaux d'animaux, malles, malles pour
voyage, valises, petites valises, parapluies, sacs, sacs pour le
voyage en peau, parasols, cannes, fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 28.03.2002, 861187.
(300) IT, 20.12.2001, BA2001 C 000603.
(831) CH, EG, SI, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 311
(180) 24.04.2012
(732) NOVENCO ApS

Industrivej 22
DK-4700 Næstved (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Sprinkler systems and installations for fire
protection.

11 Air cooling apparatus and installations, air
humidifying systems and installations, sprinkler systems (not
included in other classes) for air cooling, irrigation systems
and installations.

 9 Systèmes et installations d'extincteurs
automatiques à eau pour la protection contre l'incendie.

11 Appareils et installations pour la réfrigération
d'air, systèmes et installations pour l'humidification d'air,
extincteurs automatiques à eau (non compris dans d'autres
classes) pour le refroidissement d'air, systèmes et installations
d'irrigation.
(821) DK, 27.11.2001, VA 2001 04456.
(300) DK, 27.11.2001, VA 2001 04456.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 312
(180) 26.03.2012
(732) BOGAERT CIGARS nv.

Gistelsteenweg 383
B-8490 Jabbeke (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, gold, dark red, dark apple green sea blue.

/ Noir, blanc, or, rouge foncé, bleu océan à nuance vert
pomme foncé.

(511) NCL(8)
34 Tobacco, processed or not, including cigars and

cigarillos; smokers' articles; matches.
34 Tabac, transformé ou non, ainsi que cigares et

cigarillos; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 28.09.2001, 702702.
(300) BX, 28.09.2001, 702702.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 16.01.2002 780 313
(180) 16.01.2012
(732) Robotron Datenbank-Software GmbH

Heidelberger Straße 14
D-01189 Dresden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation et direction des affaires
concernant l'utilisation de programmes destinés à des
ordinateurs et des appareils de traitement de données et
installations.

41 Formation pour l'utilisation de programmes
destinés à des ordinateurs et des appareils de traitement de
données et installations.

42 Elaboration de programmes destinés à des
ordinateurs et des appareils de traitement de données et
installations, en particulier programmes destinés aux
utilisateurs et programmes d'application.
(822) DE, 13.06.2000, 300 22 007.3/42.
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(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 314
(180) 22.04.2012
(732) KNEE HIGH MEDIA JAPAN, INC.

1-23-3 HIGASHI SHIBUYA-KU
TOKYO 150-0011 (JP).

(531) 1.15; 26.3.
(511) NCL(8)

16 Magazines, books.
25 Clothing, headgear.
16 Magazines, livres.
25 Vêtements, couvre-chefs.

(822) JP, 12.10.2001, 4513046.
(832) FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.02.2002 780 315
(180) 14.02.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS DEUTSCHLAND GmbH

Viktoriaallee 3-5
D-52066 AACHEN (DE).

(511) NCL(8)
 7 Générateurs solaires pour la production d'énergie

électrique.
 9 Modules solaires pour la production d'énergie

électrique.
11 Eléments en verre avec cellules solaires

incorporées en tant que capteurs solaires.
 7 Solar generators for producing electricity.
 9 Solar modules for producing electricity.
11 Parts of glass with integrated solar cells as solar

collectors; solar modules for producing electricity.
(822) DE, 09.08.1995, 395 16 331.5/11.
(831) BA, BG, BY, CN, HR, KP, LV, RO, RU, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 316
(180) 18.04.2012
(732) UAB "VP MARKET"

Savanori¶ pr. 247
LT-2028 Vilnius (LT).

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter à sa convenance.

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.

43 Services afférents à la restauration; hébergement
temporaire.
(821) LT, 05.04.2002, 2002 0653.
(300) LT, 05.04.2002, 2002 0653.
(832) EE, LV, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 317
(180) 28.03.2012
(732) ARMENTI Lucio

Via Sicilia, 30
I-86170 ISERNIA IS (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark consists in the word "BAKELITE" that

in english means "BACHELITE", written in fantasy
character; each single letter is included in a square. / La
marque est composée du mot "BAKELITE" en
caractères fantaisie; chaque lettre est représentée dans
un carré.

(511) NCL(8)
25 Clothing articles, footwear, headgear.
25 Articles vestimentaires, articles chaussants,

couvre-chefs.
(822) IT, 26.03.2002, 860869.
(300) IT, 03.10.2001, MI2001C 010067.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, PT.
(832) DK, GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 18.04.2002 780 318
(180) 18.04.2012
(732) UAB "VP MARKET"

Savanori¶ pr. 247
LT-2028 Vilnius (LT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(571) The trademark is composed of a graphical composition

with an inscription "T MARKET CLASSIC". / La
marque se compose d'une composition graphique
comportant l'inscription "T MARKET CLASSIC".

(511) NCL(8)
35 Advertising; business management; business

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

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de regroupement,
pour le compte de tiers, d'un ensemble diversifié de produits (à
l'exclusion de leur transport), permettant ainsi à une clientèle
de les examiner et de les acheter à sa convenance.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

43 Services afférents à la restauration; hébergement
temporaire.
(821) LT, 09.04.2002, 2002 0662.
(300) LT, 09.04.2002, 2002 0662.
(832) EE, LV, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 319
(180) 05.04.2012
(732) MAICO Srl

Zona Artigianale 15
I-39015 SAN LEONARDO in PASSIRIA (BZ) (IT).

(842) société à responsabilité limitée, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Serrures pour fermetures, mécanismes du serrage
pour serrures, serrures autres qu'électriques, poignées,
pentures, gonds, charnières, composants de quincaillerie en
général en tant que garnitures et composants des produits
précédents.

 6 Locks for closing devices, locking mechanisms for
locks, locks (other than electrical), handles, strap-hinges,
pivots, hinges, ironware parts in general as fittings and parts
of the above products.
(822) IT, 05.04.2002, 861398.
(300) IT, 29.01.2002, BZ2002C000012.
(831) BA, CH, ES, HR, PT, SI.
(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 320
(180) 03.05.2012
(732) Damian SERENA PLA

Carretera de Rafelguarat, s/n
E-46670 LA POBLA LLARGA (Valencia) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, animaux
vivants, fruits et légumes frais; semences; plantes vives et
fleurs naturelles, substances pour l'alimentation des animaux;
malt.
(822) ES, 18.09.1973, 628.055.
(831) BX, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 321
(180) 04.04.2012
(732) KORIEL S.r.l.

Via Btg. Granatieri di Sardegna 42
I-36061 Bassano del Grappa (VI) (IT).

(842) Limited Liability Company, Italy

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

14 Jewellery, watches, articles of precious metal in
general.

14 Articles de bijouterie, montres, articles en métaux
précieux d'une manière générale.
(822) IT, 04.04.2002, 861217.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002
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(151) 09.05.2002 780 322
(180) 09.05.2012
(732) FW Thorpe Plc

Merse Road,
North Moons Moat, Redditch,
Worcestershire, B98 9HH (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Electric lighting installations and parts thereof
included in this class, all for industrial and commercial use.

11 Installations électriques d'éclairage et leurs pièces
comprises dans cette classe, toutes destinées à un usage
industriel et commercial.
(822) GB, 15.11.1947, 664114.
(832) AT, AU, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS, IT,

LI, NO, PT, SE.
(527) IE.
(580) 13.06.2002

(151) 12.12.2001 780 323
(180) 12.12.2011
(732) Atabey Ural

Friedlandstraße 17
D-50127 Bergheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Fish; preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

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

29 Poisson; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées; confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 21.12.2000, 300 78 499.6/30.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 324
(180) 21.03.2012
(732) Stichting Mens kom in beweging

Postbus 4015,
Jasker 20
NL-8600 GA Sneek (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, huiles essentielles et cosmétiques, y
compris huiles de massage.

30 Glaces comestibles; miel; sauces (condiments).
31 Semences; fruits et légumes frais; plantes et fleurs

naturelles.
(822) BX, 21.09.2001, 703111.
(300) BX, 21.09.2001, 703111.
(831) FR.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 325
(180) 26.03.2012
(732) Eckerle Industrie-Elektronik GmbH

12A, Benzstrasse
D-76316 Malsch (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Pompes, particulièrement pompes pour liquides,
de préférence pompes d'extraction de condensats.

 9 Instruments de mesure, de contrôle, de
signalisation et de commande, particulièrement commandes
flottantes, dispositifs d'interruption de sécurité pour pompes
d'extraction de condensats, détecteurs, particulièrement
détecteurs de température, de pression et d'humidité, de
préférence pour l'application dans des installations de
climatisation; dispositifs électroniques de réglage automatique
pour l'application dans des installations de climatisation,
dispositifs électroniques de réglage pour l'application dans des
installations de climatisation et leurs composants (compris
dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, appareils de
refroidissement, appareils de ventilation, appareils de
climatisation et appareils de conditionnement d'air et leurs
composants (compris dans cette classe).
(822) DE, 27.04.2001, 301 08 001.1/07.
(831) BX, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 326
(180) 26.03.2012
(732) Eckerle Industrie-Elektronik GmbH

12A, Benzstrasse
D-76316 Malsch (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Pompes, particulièrement pompes pour liquides,
de préférence pompes d'extraction de condensats.

 9 Instruments de mesure, de contrôle, de
signalisation et de commande, particulièrement commandes
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flottantes, dispositifs d'interruption de sécurité pour pompes
d'extraction de condensats, détecteurs, particulièrement
détecteurs de température, de pression et d'humidité, de
préférence pour l'application dans des installations de
climatisation; dispositifs électroniques de réglage automatique
pour l'application dans des installations de climatisation,
dispositifs électroniques de réglage pour l'application dans des
installations de climatisation et leurs composants (compris
dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, appareils de
refroidissement, appareils de ventilation, appareils de
climatisation et appareils de conditionnement d'air et leurs
composants (compris dans cette classe).
(822) DE, 27.04.2001, 301 08 000.3/07.
(831) BX, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 327
(180) 21.03.2012
(732) PETEK SARACIYE SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Maltepe Mahallesi,
Gümü°suyu Caddesi Litros Yolu,
Litros Çikmazi, No 3/2
TOPKAPI, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
(821) TR, 28.12.2001, 2001/27583.
(832) AM, AT, AU, BG, BY, CZ, DE, EE, GR, IE, IT, KP,

RU, SE, SG, UA, YU.
(527) IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 328
(180) 19.04.2012
(732) Orc Tradelab Robotic Trading AB

Kungsgatan 49
SE-103 91 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Recorded computer software for trading, pricing
and risk management.

 9 Logiciels informatiques enregistrés pour la
gestion d'opérations commerciales, de modes de tarification et
la gestion de risques.
(821) SE, 28.12.2001, 01-08068.
(822) SE, 12.04.2002, 354 381.
(300) SE, 28.12.2001, 01-08068.
(832) DE, GB, IT.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 329
(180) 24.04.2012
(732) Diamant Quelle Klee & Jungblut

GmbH & Co. KG
Am Sauerbrunnen 33
D-55767 Schwollen (DE).

(842) Private company with limited liability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Mineral waters and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages, fruit juices, beers.

33 Alcoholic beverages, except beers.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool, boissons aux fruits, jus de fruits, bières.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) DE, 25.03.2002, 302 08 970.5/32.
(300) DE, 25.02.2002, 302 08 970.5/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 02.05.2002 780 330
(180) 02.05.2012
(732) GILBERTS & C.ª, S.A.

Rua de Belomonte, 37
P-4050-097 Porto (PT).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(571) Marque tridimensionnelle constituée par une bouteille

de corps essentiellement cylindrique et dans lequel est
taillée la représentation stylisée de la lettre "G". / Three-
dimensional mark consisting of a bottle with a more or
less cylindrical body bearing a stylized and engraved
representation of the letter "G".

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques, y compris vin de table, vin

de Porto, vins liquoreux et eaux-de-vie.
33 Alcoholic beverages, including table wine, wine

from Porto, sweet wines and eaux-de-vie.
(822) PT, 09.04.2002, 360 515.
(300) PT, 04.12.2001, 360 515.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP.
(580) 13.06.2002

(151) 29.04.2002 780 331
(180) 29.04.2012
(732) edding AG

Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Writing instruments, in particular fibre tip pens,
fountain pens, ball-point pens.

16 Instruments d'écriture, notamment stylos feutres,
stylos à encre, stylos à bille.

(821) DE, 15.12.1988, E 28190/16 WZ.
(822) DE, 21.07.1989, 1143474.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 332
(180) 04.04.2012
(732) bene Büromöbel KG

3, Schwarzwiesenstrasse
A-3340 Waidhofen/Ybbs (AT).

(812) DE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511) NCL(8)

11 Electrical apparatus for lighting, electrical lighting
systems and parts thereof, including standard lamps, wall
lamps and ceiling lamps, lampshades, lampshade holders,
lamp glasses.

19 Building materials (non-metallic), namely
building construction panels, folding screens and partitions,
floor panels, wall panels and ceiling panels.

20 Furniture for private and professional use, mirrors,
picture frames.

42 Services of an interior designer, namely interior
design and furnishing of office rooms; services of a furniture
designer, namely drawing of furniture plans and furniture
designing including office furniture.

11 Appareils électriques d'éclairage, systèmes
électriques d'éclairage et leurs éléments, notamment lampes à
pied, appliques et plafonniers, abat-jour, porte-abat-jour,
verres de lampes.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à
savoir panneaux de construction pour le bâtiment, paravents
et cloisons repliables, panneaux pour sols, panneaux pour
murs et panneaux pour plafonds.

20 Meubles à usage personnel et professionnel,
miroirs, cadres.

42 Services d'un décorateur ensemblier, notamment
aménagement et décoration d'intérieurs de bureaux; services
d'un dessinateur-modéliste de meubles, notamment
élaboration de plans de meubles et création de meubles ainsi
que de meubles de bureau.
(822) DE, 12.12.2001, 300 39 954.5/20.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 333
(180) 10.04.2012
(732) ITALCHIMICI Spa

Via Pontina, 5 Km. 29
I-00040 POMEZIA (IT).
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(842) Société par actions
(750) ITALCHIMICI Spa, Vle Castrense, 21, Rome (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) IT, 10.04.2002, 862904.
(300) IT, 28.02.2002, RM 2002 C 001066.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 334
(180) 09.04.2012
(732) Frauen geben Technik neue Impulse e.V

Wilhelm-Bertelsmann-Str. 10
D-33602 Bielefeld (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu et rouge.
(511) NCL(8)

41 Éducation.
42 Recherches scientifiques.

(822) DE, 13.03.2002, 301 34 052.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 17.05.2002 780 335
(180) 17.05.2012
(732) Coltène AG

Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments dentaires.
10 Dental apparatus and instruments.

(822) CH, 13.03.2002, 498140.
(300) CH, 13.03.2002, 498140.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK, YU.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 16.05.2002 780 336
(180) 16.05.2012
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Instruments et appareils ophtalmiques
chirurgicaux et médicaux.

10 Ophthalmic surgical and medical instruments and
apparatus.
(822) CH, 27.03.2002, 499170.
(300) CH, 25.03.2002, 499170.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LV, MA, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.05.2002 780 337
(180) 21.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; farce à base de fruits pour les
sandwiches; préparations faites de fruits; lait et produits
laitiers, entre autre choses yogourts et desserts.

29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;
jellies, jams, compotes; fruit-based stuffing for sandwiches;
fruit-based preparations; milk and dairy products, including
yogurts and desserts.
(822) CH, 05.03.2002, 499264.
(300) CH, 05.03.2002, 499264.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 02.11.2001 780 338
(180) 02.11.2011
(732) Trapp Rohstoffe & Recycling

GmbH & Co. KG
6, Ferdinand-Porsche-Strasse
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
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(511) 35 Conseils se rapportant au prix de revient dans le
domaine de l'évacuation des déchets.

39 Organisation de l'évacuation des déchets.
42 Défense d'intérêts de tiers concernant l'octroi de

licences en matière d'emballages, de collecte et d'exploitation
des déchets provenant d'hôtels et de restaurants (en vertu de la
loi allemande - Circuit économique/Loi sur les déchets KrW/
AbrfG).
(822) DE, 10.08.2001, 301 27 496.7/42.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 02.11.2001 780 339
(180) 02.11.2011
(732) Trapp Rohstoffe & Recycling

GmbH & Co. KG
6, Ferdinand-Porsche-Strasse
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
(511) 35 Conseils se rapportant au prix de revient dans le
domaine de l'évacuation des déchets.

39 Organisation de l'évacuation des déchets.
42 Défense d'intérêts de tiers concernant l'octroi de

licences en matière d'emballages, de collecte et d'exploitation
des déchets provenant d'hôtels et de restaurants (en vertu de la
loi allemande - Circuit économique/Loi sur les déchets KrW/
AbrfG).
(822) DE, 10.08.2001, 301 27 495.9/42.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 02.11.2001 780 340
(180) 02.11.2011
(732) Trapp Rohstoffe & Recycling

GmbH & Co. KG
6, Ferdinand-Porsche-Strasse
D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et bleu.
(511) 39 Transport et stockage de déchets provenant
d'hôtels et de restaurants.

40 Incinération, destruction et recyclage d'ordures et
de déchets provenant d'hôtels et de restaurants.

42 Défense d'intérêts de tiers concernant l'octroi de
licences en matière d'emballages, de collecte et d'exploitation
des déchets provenant d'hôtels et de restaurants.
(822) DE, 10.08.2001, 301 27 494.0/42.

(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 341
(180) 05.04.2012
(732) MAICO Srl

Zona Artigianale 15
I-39015 SAN LEONARDO in PASSIRIA (BZ) (IT).

(842) société à responsabilité limitée, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Serrures pour fermetures, mécanismes du serrage
pour serrures, pentures, gonds, composants de quincaillerie en
général en tant que garnitures et composants des produits
précédents.

 6 Locks for closing devices, locking mechanisms for
locks, strap-hinges, pivots, ironware parts in general as
fittings and parts of the above products.
(822) IT, 05.04.2002, 861400.
(300) IT, 29.01.2002, BZ2002C000014.
(831) ES, PT.
(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 13.05.2002 780 342
(180) 13.05.2012
(732) SEPHORA

79-83, rue Baudin
F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons; gels pour la douche; gels pour le bain;
huile essentielles; huiles pour le bain; sels pour le bain;
produits de bain moussant; perles pour le bain; aucun de ces
produits n'étant destiné aux animaux.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 132 229.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 132 229.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.06.2002
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(151) 22.04.2002 780 343
(180) 22.04.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SARS GROUP & CO"
101 rue Vassil Levski
BG-4003 PLOVDIV (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 1.17; 13.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu foncé, rouge, jaune, vert, bleu clair.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, assouplir et
aromatiser le linge, produits chimiques pour l'avivage des
couleurs à usage domestique (blanchisserie); essences
éthériques et huiles essentielles (aromates), savons liquides et
en poudre.
(822) BG, 16.01.2002, 41293.
(831) AL, AM, BA, BX, BY, CZ, HR, HU, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 344
(180) 19.04.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SARS GROUP & CO"
101 rue Vassil Levski
BG-4003 PLOVDIV (BG).

(531) 1.17; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser;
savons; cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
shampooings, dentifrices.

 5 Produits hygiéniques, produits pour le
rafraîchissement de l'air, produits pour la purification de l'air,

bandes périodiques, tampons pour la menstruation,
désinfectants à usage hygiéniques, emplâtres, tissus
chirurgicaux, bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques.

16 Papier, carton et produits en ces matières; nappes
en papier, langes en papier ou en cellulose (à jeter), mouchoirs
de poche (en papier), papier hygiénique, bavoirs en papier,
couches en papier ou en cellulose (à jeter), linge de table (en
papier), couvertures (papeterie).

21 Peaux chamoisées pour le nettoyage, éponges de
ménage, gants de ménage, cure-dents, porte-éponges,
distributeurs de papier hygiénique, brosses.
(822) BG, 28.06.2000, 38397.
(831) AL, AM, BA, BX, BY, CZ, HR, HU, MD, MK, PL,

RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 06.03.2002 780 345
(180) 06.03.2012
(732) Hans Karrer GmbH

Messerschmittring 54
D-86343 Königsbrunn (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits pour les soins du corps et de beauté, en
particulier cosmétiques comme produits de protection de la
peau et/ou de soins de la peau.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour l'hygiène; produits diététiques à usage
médical, aliments pour bébés.

 3 Body and beauty care products, particularly
cosmetic products as skin protecting products and/or skin care
products.

 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
sanitary preparations; dietetic products for medical purposes,
food for babies.
(822) DE, 03.12.1992, 2 025 796.
(822) DE, 18.01.1996, 2 099 317.
(831) BG, BY, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 346
(180) 17.04.2012
(732) LA LINEA DESIGN GMBH

2, Schwefelbadstrasse
A-6845 HOHENEMS (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), couvertures de lit et de table; tissus tissés en
mailles.

40 Traitement de matériaux à savoir traitement de
produits textiles, de tissus et de tissus tissés en mailles.

24 Fabrics and textile goods (not included in other
classes), bed and table covers; mesh-woven fabrics.

40 Treatment of materials namely treatment of textile
goods, fabrics and mesh-woven fabrics.
(822) AT, 12.11.2001, 200 389.
(300) AT, 17.10.2001, AM 7252/2001.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
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(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 347
(180) 10.04.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Public address systems, consisting of apparatus for
transmission, recording, reproduction and amplifying of sound
(such as background music); parts of aforementioned goods,
including loudspeakers, microphones, amplifiers and electric
cables.

 9 Systèmes de communication publique composés
d'appareils pour la transmission, l'enregistrement, la
reproduction et l'amplification du son (par exemple de
musique de fond); pièces des produits précités, en particulier
haut-parleurs, microphones, amplificateurs et câbles
électriques.
(822) BX, 06.09.2001, 692976.
(831) CH, CN, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 348
(180) 30.04.2012
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, bijouterie, precious stones, timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 23.01.2002, 497179.
(300) CH, 23.01.2002, 497179.
(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 06.03.2002 780 349
(180) 06.03.2012
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse,
CH-3401 Burgdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
instruments pour l'administration de médicaments ainsi que
l'échange et/ou le retrait des liquides organiques ainsi que
l'alimentation artificielle.

10 Medical apparatus and instruments, particularly
instruments for administering medicines, for exchanging and/
or removing body fluids and for artificial nutrition.
(822) CH, 18.09.2001, 495422.
(300) CH, 18.09.2001, 495422.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 350
(180) 14.03.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Substances, boissons et aliments diététiques à
usage médical.

 5 Substances, dietetic beverages and foodstuffs for
medical purposes.
(822) ES, 05.03.2002, 2431426.
(300) ES, 18.10.2001, 2431426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 16.05.2002 780 351
(180) 16.05.2012
(732) BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2,
case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 27.03.2002, 499171.
(300) CH, 27.03.2002, 499171.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SI, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.05.2002 780 352
(180) 21.05.2012
(732) Galderma S.A.

CH-6330 Cham (CH).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
41 Publications de textes sur le traitement des

affections de la peau.
 5 Pharmaceutical products.
41 Publishing of texts relating to skin condition

treatment.
(822) CH, 29.04.2002, 499291.
(300) CH, 29.04.2002, 499291.
(831) CN, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, EE, JP, LT, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 353
(180) 15.04.2012
(732) EURODIS SARL

44, Bd Batali Med
Ben Mekki Roches Noires
MA-20300 Casablanca (MA).

(842) SARL

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) MA, 18.02.2002, 80504.
(300) MA, 18.02.2002, 80504.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RU, SD, VN, YU.
(832) EE, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 354
(180) 05.04.2012
(732) SIRETESSILE S.R.L.

75, via Dell'Industria
I-31041 CORNUDA (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

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

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes, bed and table covers.
25 Articles of clothing, footwear, headwear.

(822) IT, 05.04.2002, 861506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 355
(180) 08.04.2012
(732) FRUJO, a.s.

CZ-691 53 Tvrdonice (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
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comestibles, produits alimentaires conservés, matières
premières et préparations pour l'industrie laitière.

32 Matières premières et préparations pour faire des
boissons.
(822) CZ, 02.03.1995, 183198.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 356
(180) 12.03.2012
(732) Lebensart Global Networks AG

Konrad-Adenauer-Allee 35
D-86150 Augsburg (DE).

(842) AG, Germany

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et supports de données
(compris dans cette classe); appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs; logiciels (compris dans cette
classe), distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gérance administrative d'hôtels pour

compte de tiers, administration commerciale; consultation des
entreprises pour la direction des affaires; travaux de bureau;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
location d'espaces publicitaires; services d'une agence de
publicité.

39 Réservation de places de voyage; réservation pour
les voyages; accompagnement de voyageurs; organisation de
voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation de congrès et séminaires.

42 Elaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; concession de licences de propriété
intellectuelle; programmation pour ordinateurs.

43 Alimentation et hébergement temporaire; location
et réservation de logements temporaires.
(822) DE, 29.10.2001, 301 54 497.2/42.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 497.2/42.
(831) CH.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 357
(180) 08.04.2012
(732) FRUJO, a.s.

CZ-691 53 Tvrdonice (CZ).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Marmelades, confitures, glaçages de fruits.
32 Boissons non alcooliques, sirops.

(822) CZ, 07.07.1994, 177978.
(831) AT, BA, BG, HR, HU, MD, MK, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 358
(180) 12.03.2012
(732) Gebrüder Stalder AG

Textile Dienstleistungen
Stüdeliackerstrasse 4
CH-8207 Schaffhausen (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Vente au détail d'articles.
37 Nettoyage et réparation d'articles d'habillement et

de tissus.
39 Livraison d'articles.

(822) CH, 01.11.2001, 495673.
(300) CH, 01.11.2001, 495673.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 02.04.2002 780 359
(180) 02.04.2012
(732) SOCIETE GENERALE (société anonyme)

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Affaires financières, monétaires, bancaires;
informations financières; opérations financières; opérations
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monétaires; vérification des chèques; transfert électronique de
fonds; paiement par acomptes; services fiduciaires; agences de
crédit; analyse financière; consultations en matière
d'assurances; informations en matière d'assurances; courtage
en Bourse; services de caisses de paiement de retraites; caisses
de prévoyance, constitution de capitaux; services de cartes de
crédit; services de cartes de débit; opérations de change;
cautions (garanties); consultations en matière financière;
crédit-bail; émission de cartes de crédit; épargne; expertises
fiscales; estimations fiscales; placement de fonds;
investissement de capitaux; dépôt de valeurs; assurances sur la
vie; courtage en assurances; émission de porte-monnaie
électronique; affaires immobilières.
(822) FR, 04.10.2001, 01 3 124 232.
(300) FR, 04.10.2001, 01 3 124 232.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 02.05.2002 780 360
(180) 02.05.2012
(732) Franz Schwaiger

Hofstetterweidweg 15
CH-8143 Stallikon (CH).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Or, rouge, noir. / Gold, red, black.
(511) NCL(8)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; tous les produits précités de provenance suisse.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités de provenance suisse.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
tous les produits précités de provenance suisse.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
36 Assurances.
39 Transport.
42 Conception et développement de logiciels.
43 Services de restauration (alimentation).
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water; all the above products are of Swiss origin.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages; all the above
products are of Swiss origin.

33 Alcoholic beverages (except beer), all the above
products are of Swiss origin.

35 Advertising; business management.
36 Insurance underwriting.
39 Transportation.
42 Software design and development.
43 Restaurant services (food services).

(822) CH, 18.01.2002, 498669.
(300) CH, 18.01.2002, 498669.
(831) AT, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 361
(180) 26.03.2012
(732) Samsonite Europe n.v.

Westerring 17
B-9700 Oudenaarde (BE).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) BX, 02.10.2001, 702290.
(300) BX, 02.10.2001, 702290.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 362
(180) 19.03.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(531) 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, laques; antirouilles et agents
conservateurs du bois, mordants.
(822) BX, 12.02.2002, 702084.
(300) BX, 12.02.2002, 702084.
(831) EG.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.03.2002 780 363
(180) 04.03.2012
(732) Bigger Pix AG

Gutenbergstrasse 39
CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
films cinématographiques impressionnés.

35 Vente au détail de films cinématographiques via
des réseaux informatiques globaux (Internet).

38 Diffusion de films cinématographiques
impressionnés et de programmes de télévision.

41 Formation; activités culturelles; services dans le
domaine du divertissement; organisation et conduite de
concours, d'expositions et d'événements à des fins culturelles
ou d'éducation; production et location de films
cinématographiques, y compris location de films
cinématographiques via des réseaux informatiques globaux
(Internet); consultation dans le domaine de la formation, des
activités culturelles, du divertissement, de l'organisation et de
la conduite de concours, d'expositions et d'événements à des
fins culturelles ou d'éducation.
(822) CH, 04.09.2001, 495274.
(300) CH, 04.09.2001, 495274.
(831) AT, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 13.12.2001 780 364
(180) 13.12.2011
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mülheimer Strasse
D-63075 Offenbach/Main (DE).

(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines à imprimer et leurs composants (compris
dans cette classe), notamment presses rotatives à imprimer et
machines à imprimer feuille à feuille pour impression en relief,
à plat et en héliogravure, dispositifs d'entrée et de sortie de
matériaux formant supports d'impression en tant que parties de
machines à imprimer, dispositifs de coupe, de laquage, de
pliage, de perforation, d'agrafage, de tri, d'assemblage
d'insertion, de transport, d'emmagasinage, d'adressage et
d'emballage pour des produits imprimés.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de machines
à imprimer; programmes pour processeurs, enregistrés sur des
supports de données; logiciels (software) enregistrés sur des
supports de données, pour le traitement de données, dispositifs
de traitement de données et installations de traitement de
données composées à partir des dispositifs précités, pupitres de
commande, claviers et tableaux d'entrée de données pour
machines à imprimer; installations de traitement de données,
notamment en relation avec des réseaux de transfert de
données et pour relier des machines à imprimer en réseau;
programmes correspondants enregistrés sur des supports de
données, notamment programmes de traitement de données
pour le préréglage de machines à imprimer; dispositifs de
traitement de données, notamment pour une utilisation sur

réseau, appareils électriques et électroniques de mesure, de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction d'informations
pour des machines à imprimer, à partir de dispositifs de
traitement de données de l'étape pré-impression et pour le
traitement par des machines à imprimer; dispositifs de
traitement de données, notamment en relation avec des réseaux
de transfert de données et programmes de traitement de
données correspondant aux ou en relation avec des machines
d'imprimerie, notamment machines à imprimer, pour la
production, le traitement, le transfert et l'édition de données
pour la préparation de supports d'impression ou de pages à
imprimer à l'intérieur ou à l'extérieur des machines à imprimer.

42 Conception de programmes de traitement de
données pour l'exploitation de machines à imprimer,
développement, préparation, amélioration et actualisation de
programmes pour le traitement de données et pour la
commande de processus.

 7 Printing machines and components thereof
(included in this class), including rotary printing presses and
machines for printing sheet by sheet for relief, planographic
and gravure printing, input and output devices for materials as
part of printing media for printing machines, devices for
cutting, lacquering, folding, punching, stapling, sorting, insert
assembling, transporting, storing, addressing and packing for
printed matter.

 9 Electric and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching, monitoring, displaying, recording and
reproducing information; processors in the form of printing
machine accessories; programs for processors, recorded on
data media; software recorded on data media, for data
processing purposes, data processing devices and data
processing installations consisting of the above devices,
control consoles, keyboards as well as input and output
consoles for printing machines; data processing installations,
particularly in connection with data transfer networks and for
networking printing machines; corresponding programs
recorded on data media, particularly data processing
programs for presetting printing machines; data processing
devices, particularly for use on a network, electric and
electronic apparatus for measuring, controlling, regulating,
switching, monitoring, displaying and recording as well as
reproducing information for printing machines, from data
processing devices at the pre-printing stage and for processing
by printing machines; data processing devices, particularly in
connection with data transfer networks and data processing
programs associated with or in connection with printing
machines, particularly printing machines, for producing,
processing, transferring and editing of data for preparing
printing media or paper inside or outside printing machines.

42 Design of data processing programs for operating
printing machines, for the development, preparation,
improving and updating of data processing programs and for
controlling processes.
(822) DE, 16.10.2000, 300 36 951.4/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 13.12.2001 780 365
(180) 13.12.2011
(732) MAN Roland Druckmaschinen AG

341, Mühlheimer Strasse
D-63075 Offenbach (DE).

(750) MAN Roland Druckmaschinen AG, Postfach 10 00 96, 
D-86135 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Machines à imprimer et leurs composants (compris
dans cette classe), notamment presses rotatives à imprimer et
machines à imprimer feuille à feuille pour impression en relief,
à plat et en héliogravure, dispositifs d'entrée et de sortie de
matériaux formant supports d'impression en tant que parties de
machines à imprimer, dispositifs de coupe, de laquage, de
pliage, de perforation, d'agrafage, de tri, d'assemblage
d'insertion, de transport, d'emmagasinage, d'adressage et
d'emballage pour des produits imprimés.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction
d'informations; processeurs en tant qu'accessoires de machines
à imprimer; programmes pour processeurs, enregistrés sur des
supports de données; logiciels (software) enregistrés sur des
supports de données, pour le traitement de données, dispositifs
de traitement de données et installations de traitement de
données composées à partir des dispositifs précités, pupitres de
commande, claviers et tableaux d'entrée de données pour
machines à imprimer; installations de traitement de données,
notamment en relation avec des réseaux de transfert de
données et pour relier des machines à imprimer en réseau;
programmes correspondants enregistrés sur des supports de
données, notamment programmes de traitement de données
pour le préréglage de machines à imprimer; dispositifs de
traitement de données, notamment pour une utilisation sur
réseau, appareils électriques et électroniques de mesure, de
commande, de régulation, de commutation, de surveillance,
d'affichage, d'enregistrement et de reproduction d'informations
pour des machines à imprimer, à partir de dispositifs de
traitement de données de l'étape pré-impression et pour le
traitement par des machines à imprimer; dispositifs de
traitement de données, notamment en relation avec des réseaux
de transfert de données et programmes de traitement de
données correspondant aux ou en relation avec des machines
d'imprimerie, notamment machines à imprimer, pour la
production, le traitement, le transfert et l'édition de données
pour la préparation de supports d'impression ou de pages à
imprimer à l'intérieur ou à l'extérieur des machines à imprimer.

42 Conception de programmes de traitement de
données pour l'exploitation de machines à imprimer,
développement, préparation, amélioration et actualisation de
programmes pour le traitement de données et pour la
commande de processus.

 7 Printing machines and components thereof
(included in this class), including rotary printing presses and
machines for printing sheet by sheet for relief, planographic
and gravure printing, input and output devices for materials as
part of printing media for printing machines, devices for
cutting, lacquering, folding, punching, stapling, sorting, insert
assembling, transporting, storing, addressing and packing for
printed matter.

 9 Electric and electronic apparatus for controlling,
regulating, switching, monitoring, displaying, recording and
reproducing information; processors in the form of printing
machine accessories; programs for processors, recorded on
data media; software recorded on data media, for data
processing purposes, data processing devices and data
processing installations consisting of the above devices,
control consoles, keyboards as well as input and output
consoles for printing machines; data processing installations,

particularly in connection with data transfer networks and for
networking printing machines; corresponding programs
recorded on data media, particularly data processing
programs for presetting printing machines; data processing
devices, particularly for use on a network, electric and
electronic apparatus for measuring, controlling, regulating,
switching, monitoring, displaying and recording as well as
reproducing information for printing machines, from data
processing devices at the pre-printing stage and for processing
by printing machines; data processing devices, particularly in
connection with data transfer networks and data processing
programs associated with or in connection with printing
machines, particularly printing machines, for producing,
processing, transferring and editing of data for preparing
printing media or paper inside or outside printing machines.

42 Design of data processing programs for operating
printing machines, for the development, preparation,
improving and updating of data processing programs and for
controlling processes.
(822) DE, 16.10.2000, 300 36 952.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RU,

VN.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 366
(180) 15.03.2012
(732) Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG

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

(842) GmbH & Co KG

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc. / Orange, white.
(511) NCL(8)

11 Appareil de congélation, distributeur de glace
comestible.

30 Glaces comestibles, préparations contenant
essentiellement des glaces comestibles.

11 Deep freezing apparatus, edible ice dispenser.
30 Edible ice, preparations made mainly of edible

ices.
(822) DE, 18.02.2000, 399 67 820.4/30.
(831) BG, BY, CH, HR, HU, LV, SI, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 31.01.2002 780 367
(180) 31.01.2012
(732) EMBOTELLADORA DE CANARIAS, S.A.

Avda. Escaleritas, 116
E-35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA-LAS 
PALMAS (ES).
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(842) SOCIÉTÉ LIMITÉE, ESPAGNE

(531) 24.17; 25.1; 26.7; 27.5.
(571) La marque consiste en un carré à l'intérieur duquel se

trouvent deux figures d'une forme semi-ovale, une dans
la partie supérieure droite et l'autre dans la partie
inférieure gauche; au centre se trouve la dénomination
"Web Energy drink" et autour, un cercle où on apprécie
plusieurs formes géométriques. / The mark comprises a
square in which there are two semi-oval shapes: one in
the upper right-hand part and the other in the lower
left-hand part; in the centre there is the name "Web
Energy drink" and around this, there is a circle with
many geometrical shapes.

(511) NCL(8)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons

rafraîchissantes non alcooliques, boissons de fruits et jus de
fruits.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
refreshing drinks, fruit beverages and fruit juices.
(822) ES, 05.07.2001, 2384800.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 368
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) Le roi.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages

variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011086.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011086A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 369
(180) 25.04.2012
(732) Ernst Schweizer AG

Metallbau
CH-8908 Hedingen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables métalliques; fenêtres et châssis de fenêtres en
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métal et en métal/bois, appuis de fenêtres métalliques, parois
pliantes et jardins d'hiver en métal, portes métalliques,
éléments de construction métalliques pour installations de
protection civile, boîtes aux lettres et boîtes de dépôt
métalliques; vitrines d'exposition métalliques, articles de
construction métalliques compris dans cette classe.

11 Appareils de séchage et de ventilation, pompes à
chaleur, capteurs solaires et leurs accessoires compris dans
cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions transportables non métalliques, fenêtres et
châssis de fenêtres non métalliques, parois pliantes et jardins
d'hiver en verre de construction, portes non métalliques.

37 Construction; informations en matière de
construction, aussi par réseaux de télécommunication globaux
(Internet); réparation; services d'installation.

42 Planification et conseils en construction, aussi par
réseaux de télécommunication globaux (Internet); conception
et développement de logiciels.
(822) CH, 28.03.2002, 498369.
(300) CH, 28.03.2002, 498369.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 370
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) Le roi double.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que

desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011087.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011087A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 371
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) Plein.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
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de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011088.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011088A.
(831) BA, SI.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 372
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011089.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011089A.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 373
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
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cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011090.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011090A.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 374
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) Lait soyeux.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,

conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011092.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011092A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 375
(180) 02.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes

chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).

33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 02.01.2002, Z20011093.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011093A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 07.01.2002 780 376
(180) 07.01.2012
(732) LEDO dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju i promet sladoleda
i smrznute hrane
Ulica M. �avi�a 9
HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard
(566) Le plus grand.
(511) NCL(8)

29 Amandes, albumine, oignons conservés, pommes
chips (pommes frites), confitures, filets de poisson,
champignons conservés, pois, raisins secs, croquettes
alimentaires, oeufs, yaourt, potages aux légumes, potages
variés, caviar, képhir, saucisses, conserves de légumes,
conserves de fruits, graines de soja conservées à usage
alimentaire, cornichons, fruits cristallisés, tranches de fruits,
maïs conservé, margarine, beurre, graisses comestibles,
viande, boissons lactées, produits laitiers, lait, mélanges
contenant de la graisse pour tartines, pâtés de foie,
marmelades, pectine à usage alimentaire, volaille, pickles,
purée de tomates, salades de légumes, légumes (conservés,
cuits, séchés), jambons crus, jus de tomates pour la cuisine,
navette (colza), poisson, saucissons, salades de légumes et de
fruits, fromages, yaourt congelé, graines de soja conservées,
huile de tournesol, crème fouettée, huiles comestibles, fruits
(confits, conservés, cuits, congelés), crème, herbes potagères
conservées, gélatine à usage alimentaire, gelées comestibles.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire,
aromates autres que les huiles essentielles, confiserie à base
d'amandes, bonbons, farine, pâte feuilletée farcie de viande
hachée, de fromage blanc ("burek"), céleri, cannelle, réglisse,
thé, petits fours, chocolat, desserts variés (pâtisserie et
confiserie), biscottes, gingembre, fondants (confiserie),
semoule, gommes à mâcher, orge, bouillie d'orge, mets à base
de farine, cacao, boissons à base de cacao, produits de cacao,
caramels, café, ketchup, gâteaux secs, aromates pour gâteaux,
poudre pour gâteaux, pâte pour gâteaux, gâteaux, crackers,
pain, miettes de pain, sel de cuisine, maïs grillé et éclaté (pop
corn), flocons de maïs, levain, glace, galettes de farine,
mayonnaises, macaronis, miel, pain d'épice, mélasse, menthe,
épices, chocolat au lait (boisson), crèmes glacées en tant que
desserts à base de lait, pâte cuite au four puis passée à la graisse
("mlinci"), boissons à base de chocolat au lait, eau de mer
(pour la cuisine), muesli, gnocchi (noques), vinaigres,
quenelles, flocons de céréales séchées, de maïs, d'avoine,
crêpes, poivre, piments (assaisonnements), petits pains, petit
pâté chaud farci de fromage blanc (pirojki), pizzas, son de
céréales traité pour l'alimentation humaine, propolis, sauce
tomate, ravioli, relish, nouilles, riz, sandwiches, glaces
alimentaires, poudres pour glaces alimentaires, liants pour
glaces alimentaires, pâtisserie, crème glacée, confiserie, sauce
piquante de soja, farine de soja, sucre, sucreries, sorbets
(glaces alimentaires à base de fruits), spaghetti, pochettes de
pâte farcies de fromage blanc à cuire ("strukli"), tapioca, pâte
pour gâteaux, pâtes alimentaires, tartes, décorations pour
gâteaux, sauces (condiments), crèmes glacées en tant que
desserts à base de fruits, tourtes, pâtes de fruits, condiments,
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, avoine
(traitée), céréales (traitées), blé (traité).

32 Boissons non alcooliques, boissons gazeuses,
essences pour la préparation de boissons, cocktails sans alcool,
préparations pour faire des liqueurs, limonades, eaux
minérales, bières, sirops pour boissons, sodas, jus de fruits et
jus végétaux, eaux (boissons).
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33 Boissons alcooliques, apéritifs, digestifs, liqueurs,
eaux-de-vie, rhum, vins, whisky, boissons alcooliques
contenant des fruits, vodka, spiritueux.
(822) HR, 07.01.2002, Z20011085.
(300) HR, 09.07.2001, Z20011085A.
(831) BA, HU, MK, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 13.03.2002 780 377
(180) 13.03.2012
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41
CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations pour marques de sécurité ou pour
marquages visibles et invisibles ainsi que revêtements et
compositions contenant ces préparations.

 9 Equipements électroniques ou fonctionnant
électriquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des
couches et marquages ou marques de sécurité créés par
impression ou créés autrement, en particulier imprimantes
électroniques ou fonctionnant électriquement, lecteurs
électroniques, scanneurs, appareils pour tâter des surfaces,
appareils pour visualiser ou pour lire des marquages avec une
fréquence hors du spectre visible, appareils pour enregistrer
des marquages repérables électromagnétiquement ou
magnétiquement.

40 Traitement de matériaux, en particulier imprimerie
et marquage, notamment application de marques de sécurité,
marquages, revêtements et compositions pour combattre la
contrefaçon de marchandises.

45 Consultation en matière de sécurité, notamment
consultation professionnelle en matière de sécurité de produits
permettant l'authentification et l'identification de produits
contrefaits ainsi que l'enregistrement et le suivi de produits
jusqu'à leur point de vente et au-delà.

 2 Printing inks, safety inks, copying inks, print
pastes; colours for all types of graphic printing; printing
varnishes and lacquers; preparations for security markings or
for visible or invisible markings as well as coatings and
compositions containing such preparations.

 9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface
feelers, apparatus for displaying or reading markings whose
frequency lies outside the visible spectrum, apparatus for
recording markings detected electromagnetically or
magnetically.

40 Treatment of materials, particularly printing and
marking, particularly application of security markings,
markings, coatings and compositions used to combat the
counterfeiting of goods.

45 Security consulting, particularly professional
consulting in product security for authentifying and identifying
counterfeit goods as well as the recording and tracking of
goods up to their point of sale and beyond.
(822) CH, 19.10.2001, 495736.
(300) CH, 19.10.2001, 495736.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 25.02.2002 780 378
(180) 25.02.2012
(732) ALCANTARA S.p.A.

Via Mecenate, 86
I-20138 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
revêtements de meubles en peau ou imitations de peau; coffres
de voyage et valises; bourses, trousses de voyage
(maroquinerie); porte-documents; sacs de voyage; sacs à dos;
coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity
cases"; maroquinerie, à savoir porte-monnaie non en métaux
précieux, portefeuilles, étuis pour clés; parapluies, sellerie.

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

24 Tissus, tissus non-tissés et produits textiles non
compris dans d'autres classes; matières plastiques (succédanés
du tissu); revêtements de meubles en matières textiles; tissus
pour chaussures; étoffes pour doublure de chaussures; rideaux
en matières textiles ou en matières plastiques; couvre-lits et
tapis de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; animal skins and
hides; furniture coverings made of hide or hide imitations;
traveling trunks and suitcases; purses, traveling sets (leather
goods); document wallets; traveling bags; backpacks; vanity
cases; leather goods, namely purses not made of precious
metal, wallets, key cases; umbrellas, saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not
included in other classes of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

24 Textile fabrics, non-woven fabrics and textile
products not included in other classes; plastic materials
(fabric substitutes); furniture coverings of textile; fabric for
boots and shoes; textile material for shoe linings; curtains
made of textile or plastic materials; bedspreads and table
mats.

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) IT, 25.02.2002, 858407.
(300) IT, 23.11.2001, MI2001CO11879.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI,

SK, SM, UA, YU.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.12.2001 780 379
(180) 04.12.2011
(732) Günter Rux GmbH

Voerder Strasse 147
D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  6 Metal scaffolding; metal supporting structures for
buildings; metal fittings for scaffolding, namely metal profiles,
diagonal supports, struts, scaffolding traverses, railings, railing
frames, posts, scaffold boards, coupling elements, coupling
and cantilever brackets, shelter arms, protection grids, safety
stirrups and safety locks, travelling traverses, undercarriages,
scaffold flooring traverses, closed-top roll houses, bridging
carriers, supporting carriers, scalers and door gratings, pipe
couplings, scaffold pipes and screws, pipe joints, scaffold
caster wheels, rim and trestle rolls, scaffold safety ladders and
story ladders, screws and striking anchors, metal working
platforms and cross staircases; sliding ladders, cross pipes,
spare steps for scaffold ladders, extending spars, all made of
metal; metal building fences, metal tool cases for the
scaffolder, stationary and mobile scaffolds; displaceable
working platforms (metallic).

 7 Scaffold elevators, scaffold winders; travel stages;
head landing gears; machines for manufacturing scaffold parts
with fixed couplings, travelling traverses and undercarriages;
machines for scaffolding, namely drilling machines,
straightening apparatus for pipes, repair machines for scaffold
couplings.

19 Scaffold supporting substructures for buildings,
non-metallic; wooden scaffold boards, (non-metallic) building
materials, (non-metallic) pipes for building; wooden scaffold
and story ladders; wooden boards, back rests, cross studs, side
guard boards, extending spars, spare steps for scaffold and
safety ladders, square and round timbers; displaceable working
platforms (non-metallic).

 6 Échafaudages en métal; constructions métalliques
porteuses de bâtiments; ferrures pour échafaudages, à savoir
profilés métalliques, supports transversaux, contre-fiches,
traverses d'échafaudage, garde-fous, cadres de garde-fous,
montants, planches de bord pour échafauds, éléments de
raccord, consoles d'accouplement, poutres en porte-à-faux,
bras pour toits de protection, treillis protecteurs, barrettes de
fixation des éléments de plancher, traverses mobiles, trains de
roulement, traverses pour des planchers, cages roulantes à toit
fermé, poutres de jonction, poutres d'appui, échelles et grilles
de portes, raccords de tuyaux, tubes et vis d'échafaud,
accouplements de tuyaux, roues pivotantes d'échafaudage,
rouleaux de chevalet et à jante, échelles de sécurité pour
échafaudages et échelles de niveaux, vis et et ancres de
battage, plate-formes de travail métalliques et escaliers
transversaux; échelles coulissantes, tuyaux transversaux,
marches complémentaires pour échelles d'échafaudage,
chapeaux d'allongement, tous en métal; clôtures de chantier
métalliques, boîtes à outils métalliques pour monteurs
d'échafaudage, échafaudages mobiles et stationnaires;
plateformes de travail transportables (en métal).

 7 Monte-charges d'échafaudage, treuils
d'échafaudage; plateformes de travail transportables;
échafauds volants; marche-pieds; machines pour la
fabrication de pièces d'échafaudage à accouplements fixes,
traverses mobiles et châssis porteurs; machines pour le
montage d'échafaudages, à savoir perceuses, appareils à
redresser les tubes, machines à réparer les accouplements
d'échafaudage.

19 Structures porteuses d'échafauds, (non
métalliques); panneaux en bois d'échafaud, matériaux à bâtir
non métalliques, tuyaux non métalliques de construction;
échelles en bois pour échafauds et étages; planches de bord en
bois, dossiers, entretoises en croix, planches latérales de
protection, chapeaux d'allongement, barreaux de
remplacement pour marche-pieds d'échafaudage et échelles,
bois équarri et bois en rondins; plateformes de travail
transportables (non métalliques).
(822) DE, 13.11.2001, 301 34 729.8/06.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 729.8/06.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) LT, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 380
(180) 25.04.2012
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 28.3.
(561) SWANK.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques ou
optiques; logiciels (software) d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; lingots de
métaux précieux; parures (bijouterie); monnaies.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,

travaux de bureau, courtage en publicité, comptabilité,
vérification de comptes, vente aux enchères d'objets d'art,
recueil et traitement de données, d'informations, d'images et de
son par l'Internet.

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-
Banking), services de Bourse de valeurs et d'effets, y compris
marché des titres et des dérivés, transactions financières,
services dans le domaine de la gestion des biens et
d'investissement, affaires immobilières, affaires financières
d'un trust, courtage, services de commande et/ou consultation
dans le domaine des assurances, des affaires financières,
bancaires et immobilières, expertises et estimations fiscales,
parrainage (sponsoring) financier dans le domaine de la
culture, du sport et de la recherche.

38 Télécommunications, y compris transmission
électronique en ligne de données, services de téléphone, de
télégramme et de vidéotex, y compris transmission de
messages électroniques par téléphone mobile (SMS),
transmission électronique de transactions financières; services
de télécommunication par courrier électronique et vidéotex;
fourniture et transmission de données, d'informations,
d'images et de son par Internet.

41 Formation, organisation d'activités sportives et
culturelles.

42 Conseil juridique, en particulier consultation ayant
trait à la création, la constitution et la gestion d'entreprises,
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs, location de temps d'accès à des banques de
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données, en particulier par Internet, gestion et exploitation de
droits de la propriété intellectuelle.
(822) CH, 05.12.2001, 498368.
(300) CH, 05.12.2001, 498368.
(831) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 381
(180) 04.04.2012
(732) ECO ENVIRONNEMENT INGENIERIE (EEI)

(Société par Actions Simplifiées)
Rue du Général Leclerc
F-76890 TOTES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

42 Ingénierie; bureau d'études des techniques de
l'urbanisme et de l'environnement; établissement de plans, de
descriptifs pour la conception d'ouvrages dans le domaine de
l'environnement et pour la gestion de réseaux d'eaux usées,
d'eaux pluviales, d'eau potable et de rivière.
(822) FR, 30.10.2001, 01 3 128 716.
(300) FR, 30.10.2001, 01 3 128 716.
(831) CN, MA, RO.
(580) 13.06.2002

(151) 17.01.2002 780 382
(180) 17.01.2012
(732) Gambro Lundia AB

Magistratsvägen 16
SE-226 43 Lund (SE).

(842) joint-stock company, Sweden
(750) Gambro Intellectual Property Department, PO Box 

10101, SE-220 10 Lund (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Medical apparatus and instruments, especially
apparatus and instruments for blood component collection and
for blood treatment, for example dialysers, dialysis monitors,
blood tubes, blood pumps, cannulas, catheters, anticoagulant
pumps, tube sets for priming, drip chambers, expansion
chambers, pressure sensors, flow meters, temperature meters,
conductivity meters, ion strength meters, heat exchangers;
connectors, apparatus for measuring of urea and other
substances in blood, apparatus for preparation of dialysis fluid
and other medical fluids, for example replacement fluids,
disinfection solutions, cleansing solutions, decalcifying
solutions; water treatment equipment intended for medical use,
for example RO machines; apparatus for extracorporeal blood
handling related to bone marrow processing, cell processing,
apheresis, blood separation and filtering, therapeutic blood
treatments, and disposables therefor; bags and cartridges for
concentrates in solid or liquid form; bags and cartridges for
solutions intended for medical use, for example for peritoneal
dialysis fluid; membranes intended for medical use, including
membranes for use in filters for dialysis, hemofiltration and
hemodiafiltration.

10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils et instruments de collecte de composants sanguins et
de traitement du sang, par exemple dialyseurs, moniteurs à
dialyse, tubes à sang, pompes à sang, canules, cathéters,
pompes anticoagulantes, jeux de tubes d'amorçage, chambres

compte-gouttes, chambres de Wilson, capteurs de pression,
débitmètres, thermomètres, conductimètres, dispositifs de
mesure de force ionique, échangeurs de chaleur; connecteurs,
appareils de mesure d'urée et d'autres substances sanguines,
appareils pour la préparation de liquide de dialyse et autres
fluides médicaux, par exemple liquides de remplacement,
solutions de désinfection, solutions nettoyantes, solutions de
décalcification; équipements de traitement de l'eau à usage
médical, par exemple machines à osmose inverse; appareils
pour les manipulations sanguines extracorporelles en rapport
avec la transformation de la moelle osseuse, le traitement de
cellules, l'aphérèse, la séparation et le filtrage sanguins, les
traitements sanguins à des fins thérapeutiques, ainsi
qu'accessoires à usage unique pour ceux-ci; sacs et
cartouches pour concentrés sous forme solide ou liquide; sacs
et cartouches pour solutions à usage médical, par exemple
pour liquides de dialyse péritonéale; membranes à usage
médical, notamment membranes conçues pour des filtres de
dialyse, d'hémofiltration et d'hémodiafiltration.
(821) SE, 29.08.2000, SE 00.06338.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU,

IS, JP, KE, KP, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO,
PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU,
ZM.

(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 16.04.2002 780 383
(180) 16.04.2012
(732) D & D Group Pty Limited

192 Harbord Road
BROOKVALE NSW 2100 (AU).

(842) Corporation, New South Wales, Australia

(511) NCL(8)
 6 Locks of metal and parts and accessories for such

locks and including hasp locks, dead bolts, padlocks and other
metal security products.

 6 Serrures métalliques ainsi que pièces et
accessoires desdites serrures mais également cadenas-
moraillons, pênes dormants, cadenas et autres produits
métalliques pour la sécurité.
(821) AU, 23.10.2001, 892863.
(300) AU, 23.10.2001, 892863.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 15.04.2002 780 384
(180) 15.04.2012
(732) Dr Gerson A. S. Machado

23A Freshwater Parade,
Bishopric
Horsham, RH12 1QD (GB).

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, yellow, black, White. Black: Verdente; Green:

Background, banner and logo surrounding; White:
Details of the "V", central part of device; Yellow:
central part of device. / Vert, jaune, noir, blanc. Noir:
Verdente; Vert: fond, banderolle et entourage du logo;
Blanc: détails du "V", partie centrale de l'emblème;
Jaune: partie centrale de l'emblème.

(566) Verdente l'esprit du Brésil.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers), wines, spirits
and liqueurs, alcopops, Brazilian cachaça.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, boissons désalcoolisées, cachaça
du Brésil.
(822) GB, 16.10.2001, 2283213.
(300) GB, 16.10.2001, 2283213.
(832) AG, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DK, ES,

FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, LT, LV,
MA, MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR,
UA, YU.

(527) IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 385
(180) 05.04.2012
(732) LABORATOIRES INGRID MILLET

54, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime;
substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements (autres que les
instruments); 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 nuisibles; fongicides, herbicides.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3126264.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3126264.
(831) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 386
(180) 11.04.2012
(732) Michel Zahno

Valmont 16
CH-1010 Lausanne (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Concepts publicitaires, agence import-export,
procuration de savoir-faire commercial (franchising); gestion
et conduite d'affaires commerciales, y compris d'expositions,
organisation de ventes et vente aux enchères; services de
conseils relatifs aux services précités.

36 Services de liquidations; assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières;
services de conseils relatifs aux services précités.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages.

41 Formation, divertissement, organisation
d'événements culturels et sportifs; services de conseils relatifs
aux services précités.

42 Conseils et services juridiques.
43 Services de restauration (alimentation) et

exploitation de restaurants; services de conseils relatifs aux
services précités.
(822) CH, 12.10.2001, 497620.
(300) CH, 12.10.2001, 497620.
(831) AT, DE.
(580) 13.06.2002
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(151) 11.04.2002 780 387
(180) 11.04.2012
(732) Michel Zahno

Valmont 16
CH-1010 Lausanne (CH).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Concepts publicitaires, agence import-export,
procuration de savoir-faire commercial (franchising); gestion
et conduite d'affaires commerciales, y compris d'expositions,
organisation de ventes et vente aux enchères; services de
conseils relatifs aux services précités.

36 Services de liquidations; assurances, affaires
financières, affaires monétaires, affaires immobilières;
services de conseils relatifs aux services précités.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises, organisation de voyages.

41 Formation, divertissement, organisation
d'événements culturels et sportifs; services de conseils relatifs
aux services précités.

42 Conseils et services juridiques.
43 Services de restauration (alimentation) et

exploitation de restaurants; services de conseils relatifs aux
services précités.
(822) CH, 12.10.2001, 497621.
(300) CH, 12.10.2001, 497621.
(831) BX, FR, MA, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 388
(180) 11.04.2012
(732) Gruber + Schlager GmbH

A-4974 Ort im Innkreis Nr. 140 (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
(822) AT, 13.03.2002, 202 637.
(300) AT, 29.11.2001, AM 8281/2001.

(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 389
(180) 11.04.2012
(732) POLAA PRODUCTS AG

Chalet Arnika
CH-7050 Arosa (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Articles de bureau en matières plastiques; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe); sacs
de poubelle en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine en matières plastiques; éponges.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
en matières plastiques (compris dans cette classe).
(822) CH, 25.10.2001, 497652.
(300) CH, 25.10.2001, 497652.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 390
(180) 25.04.2012
(732) Cornelia Sanfilippo

Näggenbergstrasse 2b
CH-8596 Scherzingen (CH).

(732) Salvatore Sanfilippo
Näggenbergstrasse 2b
CH-8596 Scherzingen (CH).

(750) Cornelia Sanfilippo, Näggenbergstrasse 2b, CH-8596 
Scherzingen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Formation et formation continue; consultation en
matière de formation et de formation continue; organisation et
conduite de séminaires.
(822) CH, 06.02.2002, 498434.
(300) CH, 06.02.2002, 498434.
(831) AT, DE, IT, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 391
(180) 23.04.2012
(732) Ramona Productions AG

Matthofstrand 8
CH-6005 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
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acoustiques, disques compacts, enregistrements sonores,
bandes magnétiques et cassettes magnétiques.

41 Divertissement, exécutions musicales,
organisation de concerts; activités culturelles.

 9 Magnetic recording media; sound recording disks,
compact disks, sound recordings, magnetic tapes and
magnetic tape cassettes.

41 Entertainment, musical performances, arranging
of concerts; cultural activities.
(822) CH, 20.12.2001, 497787.
(300) CH, 20.12.2001, 497787.
(831) BG, HR, MK, PL, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 392
(180) 11.04.2012
(732) XLearn GmbH

Buolstrasse 12
CH-7270 Davos Platz (CH).

(511) NCL(8)
 9 Ordinateurs et logiciels.
41 Education; formation; divertissement.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.
(822) CH, 01.02.2002, 497629.
(300) CH, 01.02.2002, 497629.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 393
(180) 11.04.2012
(732) XLearn GmbH

Buolstrasse 12
CH-7270 Davos Platz (CH).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et logiciels.
41 Education; formation; divertissement.
42 Conception et développement d'ordinateurs et de

logiciels.
(822) CH, 01.02.2002, 497630.
(300) CH, 01.02.2002, 497630.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 394
(180) 22.03.2012
(732) Ronald Neuendorf

20, Pommernweg
D-71720 Oberstenfeld (DE).

(732) Raymond Dautel
20a, Eberhardsbergstrasse
D-91338 Igensdorf (DE).

(750) Ronald Neuendorf, 20, Pommernweg, D-71720 
Oberstenfeld (DE).

(531) 1.15; 26.13; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, tissues impregnated with cosmetic
lotions, cleaning preparations.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular moistening
preparations for tissues, bonded fabrics, paper or the like,
cleaning tissues, in particular tissues impregnated with
cleaning material, air fresheners, toilet paper holders, toilet
utensils for body care.

 3 Cosmétiques, lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques, produits de nettoyage.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
produits de mouillage de lingettes, tissus collés, papier et
autres supports, papier-linge de nettoyage, en particulier
lingettes imprégnées de détergents, désodorisants,
distributeurs de papier hygiénique, ustensiles de toilette pour
les soins du corps.
(822) DE, 05.11.2001, 301 56 555.4/21.
(300) DE, 24.09.2001, 301 56 555.4/21.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 395
(180) 09.04.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz,
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B.Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, grey. / Bleu, blanc, gris.
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(511) NCL(8)
10 Surgical, medical, dental and veterinary

instruments, apparatus and utensils.
10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,

médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 16.10.2001, 300 92 887.4/10.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 396
(180) 11.04.2012
(732) Dr.-Ing. Max Schlötter GmbH & Co. KG

30, Talgraben
D-73312 Geislingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Federal Republic of Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for the preparation of
electroplating baths for surface finishing.

 1 Produits chimiques pour la préparation de bains
galvanoplastiques pour la finition de surfaces.
(822) DE, 23.07.1981, 1 020 611.
(831) CN.
(832) GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 397
(180) 26.04.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 08.01.2002, 301 65 188.4/03.
(300) DE, 13.11.2001, 301 65 188.4/03.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, GE, JP, LT, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 04.03.2002 780 398
(180) 04.03.2012
(732) Bigger Pix AG

Gutenbergstrasse 39
CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),

films cinématographiques impressionnés.
35 Vente au détail de films cinématographiques via

des réseaux informatiques globaux (Internet).
38 Diffusion de films cinématographiques

impressionnés et de programmes de télévision.
41 Formation; activités culturelles; services dans le

domaine du divertissement; organisation et conduite de
concours, d'expositions et d'événements à des fins culturelles
ou d'éducation; production et location de films
cinématographiques, y compris location de films
cinématographiques via des réseaux informatiques globaux
(Internet); consultation dans le domaine de la formation, des
activités culturelles, du divertissement, de l'organisation et de
la conduite de concours, d'expositions et d'événements à des
fins culturelles ou d'éducation.

 9 Videotapes, compact disks (audio-video),
cinematographic film.

35 Retailing of cinematographic films via global
computer networks (the Internet).

38 Broadcasting of cinematographic films and
television programmes.

41 Training; cultural activities; entertainment
services; organisation and conducting of competitions,
exhibitions and events for cultural or educational purposes;
cinematographic film production and rental, including rental
of cinematographic films via global computer networks (the
Internet); consulting in the field of training, cultural activities,
entertainment, organisation and conducting of competitions,
exhibitions and events for cultural or educational purposes.
(822) CH, 04.09.2001, 495272.
(300) CH, 04.09.2001, 495272.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.03.2002 780 399
(180) 04.03.2012
(732) Bigger Pix AG

Gutenbergstrasse 39
CH-3011 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Bandes vidéo, disques compacts (audio-vidéo),
films cinématographiques impressionnés.

35 Vente au détail de films cinématographiques via
des réseaux informatiques globaux (Internet).

38 Diffusion de films cinématographiques
impressionnés et de programmes de télévision.

41 Formation; activités culturelles; services dans le
domaine du divertissement; organisation et conduite de
concours, d'expositions et d'événements à des fins culturelles
ou d'éducation; production et location de films
cinématographiques, y compris location de films
cinématographiques via des réseaux informatiques globaux
(Internet); consultation dans le domaine de la formation, des
activités culturelles, du divertissement, de l'organisation et de
la conduite de concours, d'expositions et d'événements à des
fins culturelles ou d'éducation.

 9 Videotapes, compact disks (audio-video),
cinematographic film.

35 Retailing of cinematographic films via global
computer networks (the Internet).

38 Broadcasting of cinematographic films and
television programmes.
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41 Training; cultural activities; entertainment
services; organisation and conducting of competitions,
exhibitions and events for cultural or educational purposes;
cinematographic film production and rental, including rental
of cinematographic films via global computer networks (the
Internet); consulting in the field of training, cultural activities,
entertainment, organisation and conducting of competitions,
exhibitions and events for cultural or educational purposes.
(822) CH, 04.09.2001, 495273.
(300) CH, 04.09.2001, 495273.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 29.01.2002 780 400
(180) 29.01.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

44 Computerized online providing of information on
the subject of health care.

44 Prestation d'informations en ligne par voie
informatique dans le domaine des soins de santé.
(822) BX, 26.09.2001, 697449.
(300) BX, 26.09.2001, 697449.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 13.06.2002

(151) 29.01.2002 780 401
(180) 29.01.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

44 Computerized online providing of information on
the subject of health care.

44 Prestation d'informations en ligne par voie
informatique dans le domaine des soins de santé.
(822) BX, 26.09.2001, 699361.
(300) BX, 26.09.2001, 699361.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 13.06.2002

(151) 07.03.2002 780 402
(180) 07.03.2012
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská 137
SK-831 04 Bratislava (SK).

(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.
(591) Blanc, rouge, noir. / White, red, black.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateurs (software).
41 Education; formation.
42 Développement de logiciels; fourniture de

logiciels y compris concession de licences; maintenance et
actualisation de logiciels.

 9 Software.
41 Education; training.
42 Software development; supplying software

including licensing; maintenance and updating of software.
(822) SK, 07.03.2002, 198 405.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 29.04.2002 780 403
(180) 29.04.2012
(732) MONTRES CORUM SA

1, rue du Petit-Château
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques, mouvements de montres, appareils pour la
mesure du temps, pendulettes.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments, watch movements, time measuring
apparatus, pendulettes.
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(822) CH, 26.03.2002, 498385.
(300) CH, 26.03.2002, 498385.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 404
(180) 25.04.2012
(732) AKAD Zentralverwaltung AG

Jungholzstrasse 43
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateurs, en particulier ceux
enregistrés sur supports d'enregistrement magnétiques.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage; produits en
papier tels que feuilles ou cartes pour écrire à usage personnel;
produits de l'imprimerie; articles de reliure; photographies,
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes,
de sachets et de pellicules, caractères d'imprimerie; clichés.

41 Education, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) CH, 07.03.2002, 498441.
(300) CH, 07.03.2002, 498441.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 07.03.2002 780 405
(180) 07.03.2012
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská 137
SK-831 04 Bratislava (SK).

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

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, rouge, noir. / White, red, black.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateurs (software).
41 Education; formation.
42 Développement de logiciels; fourniture de

logiciels y compris concession de licences; maintenance et
actualisation de logiciels.

 9 Software.
41 Education; training.
42 Software development; supplying software

including licensing; maintenance and updating of software.
(822) SK, 07.03.2002, 198 406.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 07.03.2002 780 406
(180) 07.03.2012
(732) PosAm Bratislava, s.r.o.

Vajnorská 137
SK-831 04 Bratislava (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateurs (software).
41 Education; formation.
42 Développement de logiciels; fourniture de

logiciels y compris concession de licences; maintenance et
actualisation de logiciels.

 9 Software.
41 Education; training.
42 Software development; supplying software

including licensing; maintenance and updating of software.
(822) SK, 07.03.2002, 198 407.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 407
(180) 28.03.2012
(732) KILLER LOOP EYEWEAR S.r.l.

Via Valcozzena, 10
I-32021 Agordo (BL) (IT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Optical articles; glasses; lenses for glasses, glass
frames, glasses cases and accessories for glasses.

 9 Articles d'optique; lunettes; verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes et accessoires de
lunettes.
(822) IT, 28.03.2002, 861160.
(300) IT, 19.12.2001, MI2001 C 012760.



130 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,
KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 408
(180) 07.05.2012
(732) DOK-SAN DENIZLI DOKUMA

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Organize Sanayi Bölgesi 2. Bölge
TR-20065 DENIZLI (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Fabrics for textile use, sheets, bed and table covers,
curtains of textile, towels of textile, face towels of textile.

25 Clothing, headgear, headbands, shawls.
24 Tissus à usage textile, draps, jetés de lit et tapis de

table, rideaux en matières textiles, serviettes textiles.
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs, serre-tête,

châles.
(821) TR, 30.01.2002, 2002/1818.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 31.01.2002 780 409
(180) 31.01.2012
(732) I.N.U.S. Zentral-Marketing GmbH

18, Am Galgenberg
D-93485 Rimbach (DE).

(531) 2.9; 5.7; 19.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 5 Produits hygiéniques.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).
(822) DE, 04.04.2000, 399 71 255.0/03.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 410
(180) 15.04.2012
(732) WAGENER & SIMON WASI GMBH & CO. KG

2, Erwinstraße
D-42289 Wuppertal (DE).

(812) AT
(750) Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG, z. Hd. E. 

Rupp, Postfach 240 153, D-42231 Wuppertal (DE).

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

(531) 14.3; 27.5; 29.1.
(591) Grey, black, red. / Gris, noir, rouge.
(511) NCL(8)

 6 Goods made of stainless steel, included in this
class; small items of metal hardware; screws, adjusting screws,
disks, washers, distance washers (spacers), securing disks and
securing rings, spring washers, springs, hoops, clamping
sleeves, nails, cotter pins, holders, pins, nail pins, nuts, safety
nuts, rosettes, wing nuts, toothed disks, rivets, dowels, blind
rivets, threaded rods, threaded pins, threaded bolts, threaded
inserts; goods made of metal (included in this class).

 6 Articles en acier inoxydable, compris dans cette
classe; petits articles de quincaillerie métallique; vis, vis
d'ajustage, disques, rondelles, rondelles d'épaisseur
(rondelles d'écartement), disques de fixation et bagues de
fixation, rondelles à ressort, ressorts, cerceaux, manchons de
serrage, clous, clavettes, supports, fiches, pointes, écrous,
écrous de sûreté, rondelles d'écartement, écrous à oreilles,
disques à dents, rivets, goupilles, rivets aveugles, tiges filetées,
goupilles filetées, boulons filetés, douilles taraudées; produits
métalliques (compris dans cette classe).
(822) AT, 02.02.2001, 193839.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 411
(180) 22.04.2012
(732) HIYASU, S.A.

Brasil, 52-54
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 1.15; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Installations de conditionnement d'air; appareils et
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machines pour la purification de l'air; appareils et installations
de réfrigération; appareils de ventilation (climatisation);
congélateurs; armoires et récipients frigorifiques; glacières,
installations sanitaires.

11 Air conditioning installations; apparatus and
machines for purifying air; refrigeration appliances and
installations; ventilation apparatus (air-conditioning);
freezers; refrigerated cabinets and containers; ice boxes,
sanitary installations.
(822) ES, 20.12.1996, 1.988.527.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 04.01.2002 780 412
(180) 04.01.2012
(732) NICOLA DEL VERME SRL

Via F. Guerrazzi, 13
I-20145 MILANO (IT).

(842) LIMITED COMPANY

(531) 26.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording NICOLA DEL

VERME as well as a design placed over it which
consists of an oval which is placed in an horizontal
plane containing several lines in its interior; the design
as well as the lines in its interior are realized using
different thicknesses of a pen nib. / La marque se
compose du libellé NICOLA DEL VERME ainsi que
d'une représentation graphique figurant au-dessus du
libellé et caractérisée par un élément oval placé dans
un plan horizontal et comportant plusieurs lignes à
l'intérieur; la représentation graphique et les lignes qui
sont contenues à l'intérieur de cette représentation sont
exécutées dans des traits de plume d'épaisseurs
différentes.

(511) NCL(8)
25 Clothes and shoes.
25 Articles vestimentaires et chaussures.

(821) IT, 05.07.2001, RM2001C003979.
(300) IT, 05.07.2001, RM2001C003979.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 413
(180) 07.05.2012
(732) Dannemann AG

Hauptstrasse 55
CH-5736 Burg AG (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé, produits de tabac,
cigares, cigarillos et cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, pipes, cure-pipes,
coupe-cigares et allume-cigares, étuis à cigares et à cigarettes,
boîtes à cigares et boîtes à cigarettes; humidificateurs de
cigares, humidificateurs de cigarettes; fume-cigares et fume-
cigarettes, bourroirs de pipe; cendriers; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, tobacco goods,
cigars, cigarillos and cigarettes, smoking tobacco, snuff and
chewing tobacco; smokers' articles, pipes, pipe cleaners, cigar
cutters and cigar lighters, cases for cigars and cigarettes,
cigar and cigarette boxes; cigar humidifiers, cigarette
humidifiers; cigar and cigarette holders, pipe tampers;
ashtrays; matches.
(822) CH, 16.03.2002, 498822.
(300) CH, 16.03.2002, 498822.
(831) CN, CU, EG, PL, RU, SM.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 27.03.2002 780 414
(180) 27.03.2012
(732) Medion AG

Gänsemarkt 16-18
D-45127 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images as well as components of such
apparatus; data processing equipment and computers as well as
components of such equipment; computer keyboards, mouses
(data processing equipment); electric cables, wires, conductors
and couplings, switches; data carriers with computer
programs; computer cases, cases of monitors; cases of
computer keyboards; cases, covers and containers adapted to
the aforementioned goods.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images ainsi qu'éléments
constitutifs de ces appareils; matériel informatique et
ordinateurs ainsi qu'éléments constitutifs de ces équipements;
claviers d'ordinateurs, souris (matériel informatique); câbles
électriques, fils, conducteurs et raccordements, interrupteurs;
supports de données contenant des programmes
informatiques; boîtiers d'ordinateurs, boîtiers d'écrans de
contrôle; boîtiers de claviers d'ordinateurs; boîtiers, housses
et contenants adaptés aux produits susmentionnés.
(822) DE, 14.01.2002, 301 51 109.8/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 415
(180) 23.04.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Dolní M�cholupy (CZ).
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
comprises dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
le soin et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes comprises dans cette
classe, pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical, produits dermatologiques à usage
cosmétique, produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
forestry, chemical products for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal infusions, medicinal
wine and teas, diagnostic products for medical use, vaccines,
serums and blood products, microorganism cultures included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic use, cosmetic products for medical use.
(822) CZ, 23.04.2002, 243956.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 416
(180) 23.04.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Dolní M�cholupy (CZ).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
les soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et

préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à
usage médical, produits dermatologiques à usage cosmétique,
produits cosmétiques à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
forestry, chemical products for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.

 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal infusions, medicinal
wine and teas, diagnostic products for medical use, vaccines,
serums and blood products, microorganism cultures included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic use, cosmetic products for medical use.
(822) CZ, 23.04.2002, 243957.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 417
(180) 23.04.2012
(732) Lé�iva, a.s.

Dolní M�cholupy 130
CZ-102 37 Dolní M�cholupy (CZ).

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture, la sylviculture, produits chimiques pour analyses
en laboratoire, préparations biologiques, enzymes et
préparations enzymatiques à usage industriel et bactéricides
compris dans cette classe, préparations pour le diagnostic
compris dans cette classe, produits chimiques destinés à
conserver les aliments, édulcorants artificiels.

 3 Préparations cosmétiques de toutes sortes, savons,
shampooings et lotions pour les cheveux, dentifrices et autres
préparations pour les soins de la bouche, cosmétiques pour
animaux.

 5 Médicaments, drogues, produits pharmaceutiques
à usage humain et vétérinaire, vitamines, préparations et
substances chimiques à usage pharmaceutique, produits pour
les soins et produits hygiéniques, préparations fortifiantes et
préparations diététiques à usage médical, infusions
médicinales, vins et thés médicinaux, produits pour le
diagnostic à usage médical, vaccins, sérums et produits du
sang, cultures de micro-organismes compris dans cette classe,
pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour fourrages à
usage médical, produits dermatologiques à usage cosmétique,
produits cosmétiques, à usage médical.

 1 Chemicals for agriculture, horticulture and
forestry, chemical products for analyses in laboratories,
biological preparations, enzymes and enzyme preparations for
industrial purposes and bactericides included in this class,
diagnostic preparations included in this class, chemical
substances for preserving foodstuffs, artificial sweeteners.

 3 Cosmetic preparations of all kinds, soaps,
shampoos and hair lotions, dentifrices and other preparations
for mouth care, cosmetics for animals.
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 5 Medicines, drugs, pharmaceutical products for
human and animal use, vitamins, chemical preparations and
substances for pharmaceutical purposes, health care and
sanitary products, tonic preparations and dietetic
preparations for medical use, medicinal infusions, medicinal
wine and teas, diagnostic products for medical use, vaccines,
serums and blood products, microorganism cultures included
in this class, pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes, dermatological products for
cosmetic use, cosmetic products, for medical use.
(822) CZ, 23.04.2002, 243955.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 418
(180) 03.04.2012
(732) Thergofit AG

Am Platz 10
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Articles orthopédiques; appareils pour la
physiothérapie, dispositifs facilitant la position assise et
couchée, supports dorsaux pour rester assis dans une position
orthopédiquement correcte.

20 Meubles, meubles de bureau, meubles permettant
le couchage et sièges, en particulier fauteuils, divans, chaises
et chaises de bureau; pupitres pour écrire debout.

28 Appareils de gymnastique, de mise en forme et de
musculation, appareils pour des exercices du corps,
trampolines, vélo d'appartement (home-trainer).

41 Education et formation, école du dos, entraînement
pour le maintien corporel, cours de gymnastique, instructions
pour l'activité corporelle et pour la détente, activités sportives,
exploitation d'un club de santé, organisation et conduite de
séminaires, location d'appareils de gymnastique, de fitness, de
musculation, d'appareils pour des exercices du corps,
trampolines, vélo d'appartement (home-trainer) et de tapis de
gymnastique.

42 Recherche dans le domaine de la santé corporelle
et mentale et du bien-être, services de développement et de
recherche relatifs à des nouveaux produits.

44 Soins médicaux et soins de la santé, thérapies
corporelles, physiothérapie, ergothérapie, traitements
médicaux alternatifs, services de massages, location d'articles
orthopédiques, d'appareils de physiothérapie, de dispositifs
facilitant la position assise et couchée, de supports dorsaux
pour rester assis dans une position orthopédiquement correcte;
consultation en matière de traitement médical.
(822) CH, 03.10.2001, 491386.
(300) CH, 03.10.2001, 491386.
(831) AT, DE, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 04.03.2002 780 419
(180) 04.03.2012
(732) Forest Group Nederland B.V.

Lubeckstraat 5
NL-7418 EK Deventer (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 1.5; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Curtain rails, curtain rods, non-metallic wall
supports, side wall supports, ceiling supports, spacer supports,
snap supports, connecting pieces; curtain hooks, curtain rings,
runners, sliders, end stops for curtain rails and curtain rods; all
afore-mentioned products also used for opening and closing of
curtains, of curtain systems, lamellae systems and sun-blinds.

20 Rails pour rideaux, tringles à rideaux, supports
muraux non métalliques, supports muraux latéraux, supports
pour plafonds, supports à écartement, supports
encliquetables, pièces de raccordement; crochets de rideaux,
anneaux de rideaux, patiences, glissières, butoirs de rails et de
tringles à rideaux; tous les produits précités servant également
à ouvrir et fermer les rideaux, systèmes de rideaux, systèmes
lamellaires et stores pare-soleil.
(822) BX, 07.09.2001, 700366.
(300) BX, 07.09.2001, 700366.
(831) CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI,

YU.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.12.2001 780 420
(180) 18.12.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(531) 24.17; 26.2; 26.11; 27.5.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses; spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
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14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines, chains, tie pins and clips, cuff-links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture), instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets (leather); key cases
(leather).

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels (included in
this class); textile napkins and handkerchiefs; curtains of
textile material; pennants and flags not of paper, printing
blankets of textile material.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and
jumpers, swimming costumes, bathing trunks, bathrobes;
footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

35 Advertising including advertising on the Internet;
marketing; public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including market research and
market analysis; business affairs, in particular business
organization and management advisory services;
bookkeeping; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services, in particular in the area of
data processing; hotel management for third parties; business
and organizational consultancy, advisory and coordination
services for and of travel agencies, fitness clubs and sports and
leisure facilities; distribution of samples for advertising
purposes, duplication of documents; services of a building
contractor, namely organizational preparation of building
projects; franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational and business know-how; rental of advertising
space on the Internet; sponsorship, namely provision of
advertising and promotional contracts for third parties;
computer tracking of vehicles; telemarketing; consumer
advisory services; sales promotion for goods and services of
third parties; rental of office equipment, providing/recruitment
of office staff; providing of addresses; providing of advertising
space and business contacts, in particular on the Internet;
webvertising, namely marketing for third parties in digital
networks; auctioneering services, in particular on the Internet;
all the above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases in particular of software for the organization,
reservation and providing of transport services and business
travel and for advertising travel on radio and television and
electronic media.

36 Insurance; financial affairs, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely

the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunication; message sending;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of access to Internet portals
for third parties; provision of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, included in this class;
provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; provision of telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and provision of motor vehicles and bicycles, horses
and diving equipment, included in this class; packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holiday camps and holidays; services and
operation of a travel agency (included in this class), in
particular advice and booking services for travel, providing
travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class) for sporting,
scientific, political and cultural events; online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services in
particular in the travel and recreational sector.

41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production,
film and video rental, film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances; circus
performances; public entertainment; theatrical performances;
organization and provision of child-care services (outside
school); provision of sport and language teaching and film
performances and musical performances; operation of health
clubs (included in this class), training clubs and fitness clubs,
golf courses, tennis courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
provision of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
sporting events; reservation services (included in this class) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, data carriers, projecting apparatus and the accessories
thereof; hire and distribution of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMs; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
and newspapers; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; production of radio and television
programmes.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of an interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; accommodation and catering for guests; room agency
services; providing and leasing of holiday homes, holiday flats
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and apartments; services of an interpreter and of a translator;
photography; room reservation and hotel reservation, running
of hotels, motels, saunas, baths, swimming baths; services of a
massage parlour, hairdresser and beauty salon; radio
entertainment, television entertainment; installation of
computer databases and computer software, in particular of
software for the organization, reservation and providing of
transport services and business travel and for advertising travel
on the radio and television and electronic media; computer
programming related to communication; operation of a
hotline, namely advice over the telephone and via the intranet
and Internet, in particular for the operation, care and use of
computer databases and computer software; hire of database
access time; rental of computer software and data processing
installation; EDP advice; franchise contracts, namely
obtaining and passing on technical know-how; education
consultancy; operation and hire of computer equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son, d'images ou de données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones mobiles et leurs accessoires; machines
à calculer et matériel de traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, films impressionnés; logiciels; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes; lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons et masques
de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; bijouterie, en particulier bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles, montres et bracelets
de montre; boîtes, étuis à cigarettes, figurines, chaînes,
épingles et pinces de cravates, boutons de manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
réceptacles pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en
papier et en plastique, sacs en papier, blocs de papier, papier
à lettres; imprimés, en particulier livres, prospectus,
brochures, journaux et magazines; photographies, cartes
postales; billets de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes,
catalogues; instruments d'écriture, notamment stylos et
crayons; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de
bureau (autres que les meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils); carton, papier et matières plastiques
pour l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, porte-documents et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de natation;
sellerie; couvertures de cheval et licous; parapluies et
parasols; cannes; nécessaire de voyage (en cuir; étuis porte-
clefs (en cuir).

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits, jetés de lit,
couvertures de table et nappes, serviettes de bain et essuie-
mains compris dans cette classe, serviettes de table et
mouchoirs en textile; rideaux en matière textile; fanions et
drapeaux non en papier; blanchets d'imprimerie en matière
textile.

25 Vêtements, en particulier chemises, pantalons,
ceintures, gants, jupes, blouses, articles de chapellerie, en
particulier casquettes et chapeaux, écharpes, cravates,
sarraux, imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et
pullovers, costumes de bain, maillots de bain, peignoirs;

chaussures, en particulier sandales, chaussures de bain et
chaussures de sport.

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

35 Publicité, y compris publicité sur l'Internet,
marketing, relations publiques; services publicitaires et
promotionnels, location de matériel publicitaire, services de
matériel publicitaire; recherche de marchés, y compris
sondage d'opinions et analyse de marchés; affaires
commerciales, en particulier conseils en gestion et
organisation d'entreprise; comptabilité; conseil commerciaux
et d'organisation, services de conseil et de coordination, en
particulier dans le domaine informatique; gestion hôtelière,
pour le compte de tiers; conseils commerciaux et
d'organisation, et services de coordination destinés à des
agences de voyage, centres de culture physique, installations
sportives et de loisirs; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir planification
organisationnelle de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise, location
d'espaces publicitaires sur l'Internet; patronage, à savoir
octroi de contrats publicitaires et promotionnels pour des
tiers; localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseils aux consommateurs; promotion des ventes
de produits et de services pour des tiers; location de matériel
de bureau, mise à disposition et recrutement de personnel de
bureau; fourniture d'adresses; fourniture d'espaces
publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur
l'Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
en particulier sur l'Internet; tous les services précités
spécialement dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir attribution, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques, en particulier de logiciels conçus pour
l'organisation, la réservation et la mise à disposition de
services de transport et de voyages d'affaires ainsi que pour
présenter de la publicité sur les voyages à la radio, à la
télévision et sur d'autres médias électroniques.

36 Assurances; affaires financières, affaires
monétaires; affaires immobilières, en particulier gestion de
locaux, à savoir gérance d'immeubles en tout genre, services
de courtage immobilier; services d'entrepreneur en bâtiments,
à savoir préparation financière de projets de construction;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
financier, parrainage sous forme de soutien financier;
location-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
de bureaux.

38 Télécommunications; envoi de messages;
communication de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres moyens de
communication électroniques (télécommunications,
ordinateur, téléphone, Internet et Intranet); services en ligne,
à savoir communication d'informations en tout genre;
fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur l'Internet; exploitation de groupes de
discussion, de lignes et de forums de discussion; exploitation
d'un canal de téléachat, comprise dans cette classe; mise à
disposition d'un service d'assistance téléphonique;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir mise à disposition de
renseignements; services téléphoniques; services de
télécommunication, à savoir services d'informations sur le
trafic; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;
tous les services précités concernant en particulier le secteur
des voyages et des loisirs.

39 Transport et entreposage, transport de personnes
et de marchandises, en particulier par la route et le rail, par
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mer et par air; portage; transport d'argent et d'objets de
valeur; organisation, réservation et préparatifs de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, excursions d'une journée et visites touristiques;
services de conseils relatifs aux voyages et accompagnement
de voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs, location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier barques à rames et canots à moteur,
bateaux à voile et canoés, location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux
et d'équipement de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'agence de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation de voyages, mise à disposition
d'informations sur les voyages, organisation de services de
transport et de voyages; services de réservation (compris dans
cette classe) en vue de manifestations sportives, scientifiques,
politiques et culturelles; services d'information et de
réservation en ligne dans le secteur des voyages touristiques et
d'affaires (agences de voyage en ligne); tous les services
précités concernant en particulier le secteur des voyages et des
loisirs.

41 Enseignement, en particulier cours par
correspondance et cours de langues; divertissement;
production de films et de vidéos, location de films et de vidéos,
projection de films et de vidéos; prestations d'une agence
artistique; prestations d'artistes; représentations musicales;
spectacles de cirque; divertissement public; représentations
théâtrales; organisation et prestation de services de garderies
d'enfants (hors environnement scolaire); mise à disposition de
performances musicales, projections de films et enseignements
sportifs et linguistiques; exploitation de clubs de santé
(compris dans cette classe), centres d'entraînement et centres
de culture physique, terrains de golf, terrains de tennis,
installations équestres, écoles maternelles, salles de cinéma,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, centres
sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location
et mise à disposition d'équipements de sport et de plongée;
organisation de compétitions sportives; organisation et
préparation de manifestations culturelles et sportives; services
de réservation (compris dans cette classe) en vue de
manifestations sportives, scientifiques, politiques et
culturelles; location de films, supports de données, projecteurs
et leurs accessoires; location et distribution de journaux et
magazines, publication de livres, journaux, magazines et
autres imprimés ainsi que leurs supports électroniques, CD-
ROM notamment; parution de produits imprimés, en
particulier de livres, magazines, catalogues et journaux;
enregistrement de vidéos (production); organisation
d'expositions à vocation culturelle et éducative; services de
parcs loisirs et d'attractions touchant à l'éducation et au
divertissement; production d'émissions de radio et de
télévision.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, en particulier d'agences de
voyage; prestations d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
en particulier d'architectes d'intérieur; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; logement et restauration; services
de chambres à louer; mise à disposition et location de maisons
de vacances, appartements de vacances et appartements;
services de traduction et d'interprétation; photographie;
réservation de chambres d'hôtel, gestion d'hôtels, motels,
saunas, établissements de bains, bassins de natation; services
d'instituts de massage, salons de beauté et de coiffure;
divertissement radiophonique, divertissement télévisé;
installation de bases de données informatiques et de logiciels,
en particulier pour l'organisation, la réservation et la mise à
disposition de services de transport et de voyages d'affaires et
pour présenter de la publicité sur les voyages à la radio et à la
télévision, ainsi que sur des médias électroniques;

programmation informatique en rapport avec les
télécommunications; exploitation d'une service d'assistance,
notamment par téléphone ainsi que par l'Intranet et l'Internet,
notamment pour l'exploitation, l'entretien et l'utilisation de
bases de données informatiques et de logiciels; location de
temps d'accès à des bases de données; location de logiciels et
d'équipements informatiques; conseils en informatique;
contrats de franchise, à savoir acquisition et transfert de
compétences techniques; conseils pédagogiques; exploitation
et location d'équipement informatique.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 028.7/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 028.7/39.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 18.02.2002 780 421
(180) 18.02.2012
(732) CYCLEUROPE (ROMILLY) SA

193 rue Gabriel Péri
F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).

(531) 26.4.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
cartes magnétiques de crédit.

12 Cycles, bicyclettes, pièces détachées de cycles et
de bicyclettes, à savoir cadres, selles, tubes et tiges de selles,
potences, guidons, poignées de guidon, câbles de frein,
garnitures de frein, parties du tube de fourche, valves de
gonflage, moyeux, pneus, boyaux, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleur, pignons
de roue, manivelles, pédaliers, pédales, cale-pieds, lanières
pour cale-pieds, plateaux, braquets, chaînes, carters de
chaînes, porte-bagages, pompes de gonflage, béquilles,
sonnettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage;
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); revues, magazines, cartes géographiques,
brochures.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussons orthopédiques); chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis), cartes
à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir aide et
assistance dans l'exploitation, l'organisation, la direction d'une
entreprise commerciale, notamment en développement réseau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications; communication par
ordinateurs y compris transmissions de données, d'images et de
textes groupés sur un réseau télématique; communication et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs; messageries électroniques, radiotéléphonie
mobile, services téléphoniques.

39 Location de cycles, bicyclettes, organisation de
voyages.

41 Education; formation; divertissement; activités et
manifestations sportives et culturelles; services rendus par un
franchiseur ou un partenaire principal, à savoir formation de
base du personnel.

42 Services rendus par un franchiseur ou un
partenaire principal, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire, de connaissances ou d'expériences, concession de
licences.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 252.
(831) BX, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 422
(180) 05.04.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, namely products for
the treatment of cardiovascular diseases.

 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir produits
pour le traitement de maladies cardiovasculaires.
(822) DE, 14.09.2001, 301 41 681.8/05.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 17.04.2002 780 423
(180) 17.04.2012
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft GVX/W-C6, D-67056 
Ludwigshafen am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Pesticides, preparations for destroying vermin,

fungicides, herbicides, pheromones, nematicides.
 5 Pesticides, produits pour la destruction des

animaux nuisibles, fongicides, herbicides, phéromones,
nématicides.
(822) DE, 05.02.2002, 301 20 369.5/05.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 424
(180) 04.04.2012
(732) medica-Medizintechnik GmbH

Blumenweg 6
D-88454 Hochdorf (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Therapeutic movement trainers for active and/or
passive gymnastics.

10 Appareils d'entraînement au mouvement
thérapeutique pour la gymnastique active et/ou passive.
(822) DE, 04.04.2002, 301 34 323.3/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.05.2002 780 425
(180) 04.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 22.03.2002, 302 08 428.2/05.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 428.2/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002
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(151) 04.05.2002 780 426
(180) 04.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 22.03.2002, 302 08 427.4/05.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 427.4/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 04.05.2002 780 427
(180) 04.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 22.03.2002, 302 08 426.6/05.
(300) DE, 19.02.2002, 302 08 426.6/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 04.05.2002 780 428
(180) 04.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 22.03.2002, 302 08 425.8/05.

(300) DE, 19.02.2002, 302 08 425.8/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 429
(180) 26.04.2012
(732) NIHON SUPERIOR SHA CO., LTD.

16-15, Esaka-cho 1-chome,
Suita-shi
Osaka, 564-0063 (JP).

(842) joint-stock company

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Non-ferrous metals and their alloys.
 6 Métaux non ferreux et leurs alliages.

(822) JP, 30.04.1996, 3139301.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FI, FR, GB, IT, SE, SK.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 430
(180) 29.03.2012
(732) ARS TEKSTIL ITHALAT IHRACAT

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Esentepe Mahallesi,
2868 Sokak No: 27
GAZIOSMANPA¯A-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(750) ARS TEKSTIL ITHALAT IHRACAT SANAYI VE 

TICARET LIMITED ¯IRKETI, Inönü Mahallesi, 
Maslak Çe°me Caddesi, Burcu is Merkezi No: 26, Kat: 
1/2, KÜÇÜKÇEKMECE-ISTANBUL (TR).

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(821) TR, 12.12.2001, 2001/25935.
(832) BG, BX, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002
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(151) 14.11.2001 780 431
(180) 14.11.2011
(732) Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Industriestrasse 8-12
D-78559 Gosheim (DE).

(842) Joint-stock company, Germany

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Work piece pallets, tool boxes of metal, metal
boxes for holding work pieces.

 7 Machine tools, lathes, milling machines and drills;
the aforementioned goods also in the form of lathes and
machining centers and/or as numerically controlled machining
equipment; machine-operated tools; component parts and
accessories for the above equipment, namely work benches,
manually and numerically controlled equipment parts, fixtures
for work pieces, changing devices for tools, motor driven
handling gear, work piece spindles, industrial robots; robotic
devices; motor driven hauling gear.

 9 Electrical and electronic controls, measuring and
testing instruments.

 6 Palettes pour pièces à usiner, boîtes à outils
métalliques, boîtes métalliques pour la manutention de pièces
à usiner.

 7 Machines-outils, tours, fraiseuses et perceuses; les
produits susmentionnés également sous forme de tours et de
centres d'usinage et/ou de matériel d'usinage à commande
numérique; outils commandés par machine; éléments
constitutifs et accessoires du matériel précité, à savoir tables
de manipulation, éléments constitutifs à commande manuelle
et numérique, garnitures pour pièces d'usinage, dispositifs de
changement d'outils, dispositifs de manutention actionnés par
moteur, broches pour pièces d'usinage, robots industriels;
robots; dispositif de traction actionné par moteur.

 9 Commandes électriques et électroniques,
instruments de mesure et d'essai.
(822) DE, 21.09.2001, 301 36 574.1/07.
(300) DE, 15.06.2001, 301 36 574.1/07.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.01.2002 780 432
(180) 08.01.2012
(732) Ruediger Grosse-Brauckmann

Hallsteinweg 5
D-81739 Munich (DE).

(531) 26.15.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming.

43 Providing of food and drink; temporary
accomodation.

44 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services.

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

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
(822) DE, 08.01.2002, 301 66 146.4/41.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 146.4/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 24.12.2001 780 433
(180) 24.12.2011
(732) Jürgen Röttger

Weißenburgstr. 78
D-50670 Köln (DE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 19 Parquet flooring, planks, tiles and panels for floors,
walls and ceilings; all the aforesaid goods made out of wood or
wood and/or wood fibre, or being laminates; flooring as
underfloors and false floors, also in the form of mats or foils;
non-metallic covers for use with floors and parts thereof; all
aforesaid goods included in this class; profiles and floor
skirting boards.

19 Parquets, planches, carrelages et panneaux pour
sols, murs et plafonds; tous les produits précités étant
fabriqués en bois et/ou en fibres de bois, ou en stratifiés;
revêtements de sols tels que faux parquets et faux planchers,
également sous forme de fondements en bois ou feuilles;
couvertures non métalliques et leurs éléments utilisées pour
les planchers; tous les produits précités étant compris dans
cette classe; pièces profilées et plinthes de plancher.
(822) DE, 08.11.2001, 301 42 060.2/19.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 060.2/19.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, 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, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 31.01.2002 780 434
(180) 31.01.2012
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG

Hohenzollernring 127 - 129
D-22763 Hamburg (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 2.3; 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 1 Chemical preparations for industrial use,

especially raw materials for the cosmetic industry.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,

deodorants for personal use; chemical preparations for the care
and treatment of the hair, non-medical dentifrices and mouth
washes, cosmetic shower bath and foam bath, medical
dentifrices.

 5 Mouth washes; chemical substances for sanitary
care, disinfectants.

21 Electric tooth brushes, electric mouth washing/
rinsing devices, shaving brushes, powder puffs, eyebrow
brushes, eyelash shapers.

42 Research in the field of body and beauty care.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en

particulier matières premières pour l'industrie cosmétique.
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, déodorants; produits chimiques pour les soins et
les traitements des cheveux, dentifrices et bains de bouche non
médicamentés, cosmétiques pour le bain et la douche et bain
moussant, dentifrices médicaux.

 5 Bains de bouche; substances chimiques pour soins
hygiéniques, désinfectants.

21 Brosses à dents électriques, appareils électriques
pour rinçages et bains de bouche, blaireaux, houppes à
poudre, brosses à sourcils, recourbe-cils.

42 Recherche dans le domaine des soins corporels et
des soins de beauté.
(822) DE, 15.11.2001, 301 16 146.1/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 17.01.2002 780 435
(180) 17.01.2012
(732) TINOX Gesellschaft für

Energieforschung und Entwicklung mbH
Schwere-Reiter-Strasse 35/2b
D-80797 München (DE).

(842) Company Limited, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Specially coated copper or aluminium foils, panels
and bands for the construction of solar collectors; elements (of
metal) for building facades.

10 Surgical and medical apparatus; implants for
cardiological purposes; stents; osseous implants; cardiological
apparatus.

11 Installations for direct and indirect use of solar
energy, comprising solar collectors, heat absorbers, heat
exchangers and heat accumulators; water treatment and
cleaning apparatus and installations consisting thereof; air-
conditioning apparatus and instruments; solar energy water
treatment installations; water cleaning installations, air
conditioning installations for household use.

19 Panels or sheeting for the manufacture of building
elements, in particular elements for facades, and panels or
sheeting as building elements in the field of interior
decoration.

 6 Feuilles, panneaux et bandes d'aluminium ou de
cuivre spécialement recouverts d'un enduit et destinés à la
fabrication de capteurs solaires; éléments (métalliques) pour
la construction de façades.
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10 Appareils chirurgicaux et médicaux; implants
pour le domaine de la cardiologie; stents; implants osseux;
appareils de cardiologie.

11 Installations pour l'utilisation directe et indirecte
de l'énergie solaire, comprenant des capteurs solaires,
absorbeurs de chaleur, échangeurs thermiques et
accumulateurs de chaleur; appareils pour le traitement et le
nettoyage d'eau et installations qui en sont constituées;
appareils et instruments de climatisation; installations de
traitement d'eau par énergie solaire; installations de
nettoyage d'eau, installations de climatisation à usage
domestique.

19 Panneaux ou revêtements pour la fabrication
d'éléments de construction, en particulier d'éléments pour
façades, ainsi que panneaux ou revêtements en tant
qu'éléments de construction dans le domaine de la décoration
d'intérieur.
(822) DE, 08.08.2001, 301 19 046.1/11.
(831) CN.
(832) AU, JP.
(580) 13.06.2002

(151) 04.02.2002 780 436
(180) 04.02.2012
(732) Eurovita Holding A/S

Svejsegangen 4
DK-2690 Karlslunde (DK).

(842) a Danish public limited company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Food supplements and naturopathic preparations
based on ginger.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, including wine vinegar,
sauces (condiments); spices; ice; essences and extracts from
plants and roots for food, health foods, especially based on
ginger (not for medical use), herbs (dried spices), herbs.

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

 5 Compléments alimentaires et préparations de
naturopathie à base de gingembre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, ainsi que
vinaigre de vin, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir; essences et extraits de plantes et racines à usage
alimentaire, aliments diététiques, en particulier à base de
gingembre (à usage non médical), herbes aromatiques (épices
séchées), herbes.
(822) DK, 22.09.1999, VR 1999 03433.
(832) IS, PL, RU, SG, TR.
(527) SG.
(851) IS, SG, TR. - List limited to class 3. / Liste limitée à la

classe 3.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 437
(180) 10.01.2012
(732) SAVAS GRUPPEN AS

Undelstadveien 72
N-1387 ASKER (NO).

(842) AS

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish; conserved, dried and boiled fruits and
vegetables; jams; eggs, milk, dairy products; olives, olive oils,
sunflower oil, corn oil; feta cheese, Turkish yoghurt, Turkish
cheese.

29 Viande, poisson; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits à la vapeur; confitures; oeufs, lait, produits
laitiers; olives, huiles d'olive, huile de tournesol, huile de
maïs; féta (fromage), yaourt turc, fromage turc.
(821) NO, 30.11.2001, 200114263.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, LI.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.01.2002 780 438
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (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) Green, grey. The word "IGEPA" is depicted in green;

the word "group" is depicted in grey. / Vert, gris. Le mot
"IGEPA" est représenté en vert; le mot "group" est
représenté en gris.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,

included in this class; printed matter, especially computer
handbooks.

17 Plastic foils, sheetings, not for packaging, in
particular slice plotters and overhead projectors; self-sticking
tapes; plastic panels (semi-finished), in particular of PVC;
PVC panels, tiles (semi-finished).

42 Computer programming, computer software
design and updating; maintenance and installation of software;
leasing of computer software; consulting on hardware and
software.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier manuels
d'ordinateur.

17 Pellicules et feuilles plastiques, non destinées à
l'emballage, notamment pour traceurs par coupe et
rétroprojecteurs; bandes autocollantes; panneaux en matière
plastique (semi-finis), notamment en PVC; panneaux de PVC,
carreaux (semi-finis).

42 Programmation informatique, conception et mise
à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels;
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location de logiciels; conseil en matériel informatique et
logiciels.
(822) DE, 05.12.2001, 301 44 819.1/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 819.1/16.
(831) CH, CZ, HR, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 25.01.2002 780 439
(180) 25.01.2012
(732) IGEPA Interessen-Gemeinschaft

von Papiergroßhändlern GmbH & Co. KG
Liebigstrasse 4
D-21465 Reinbek (DE).

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made of cardboard,

included in this class; printed matter, especially computer
handbooks.

17 Plastic foils, sheetings, not for packaging, in
particular for slice plotters and overhead projectors; self-
sticking tapes; plastic panels (semi-finished), in particular of
PVC; PVC panels, tiles (semi-finished).

42 Computer programming, computer software
design and updating; maintenance and installation of software;
leasing of computer software; consulting on hardware and
software.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, en particulier manuels
d'ordinateur.

17 Pellicules et feuilles plastiques, pas pour
l'emballage, notamment pour traceurs par coupe et
rétroprojecteurs; bandes autocollantes; panneaux en matière
plastique (semi-finis), notamment en PCV; panneaux de PCV,
carreaux (semi-finis).

42 Programmation informatique, conception et mise
à jour de logiciels; installation et maintenance de logiciels;
location de logiciels; conseil en matériel informatique et
logiciels.
(822) DE, 05.12.2001, 301 44 818.3/16.
(300) DE, 25.07.2001, 301 44 818.3/16.
(831) CH, CZ, HR, MC, PL, RU.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 18.01.2002 780 440
(180) 18.01.2012
(732) FRATELLI COMUNELLO S.P.A.

Via Cassola, 64
I-36027 ROSA' (VI) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 26.13.
(571) The trademark consists in a rectangle divided in two

parts by two parallel lines each having a median arch. /
La marque se compose d'un rectangle divisé en deux
parties par deux lignes parallèles comportant chacune
une partie médiane arquée.

(511) NCL(8)
 6 Small metal components, parts and fittings for

metal frames.
 6 Petits composants métalliques, pièces et

accessoires pour cadres métalliques.
(822) IT, 21.03.1997, 706376.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 07.03.2002 780 441
(180) 07.03.2012
(732) Tokyo R&D Co., Ltd.

4-5, Roppongi 2-chome,
Minato-ku
Tokyo 106-0032 (JP).

(750) Tokyo R&D Co., Ltd., 1516, Aiko, Atsugi-shi, 
Kanagawa 243-0035 (JP).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

12 Cars, parts and fittings of cars, cycles, parts and
fittings of cycles, all of the aforesaid parts and fittings not
included in other classes.

18 Bags.
25 Clothing (other than special sportswear), including

jumpers.
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12 Voitures, pièces et accessoires de voitures, cycles,
pièces et accessoires de cycles, tous les pièces et accessoires
précités n'étant pas compris dans d'autres classes.

18 Sacs.
25 Vêtements (autres que vêtements spéciaux pour le

sport), ainsi que chandails.
(821) JP, 05.02.2002, 2002-8182.
(300) JP, 05.02.2002, 2002-8182.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, IT, MC, PT.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.02.2002 780 442
(180) 18.02.2012
(732) Wipak Walsrode GmbH & Co. KG

Postfach 16 61
D-29656 Walsrode (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
also combined with aluminum foils, other plastic films and
paper, for packaging uses.

17 Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
also combined with aluminum foils, other plastic films and
paper, for packaging uses; bag-shaped or tubular envelopes,
cups, trays, and other blow-molded articles produced using the
above-mentioned films, particularly bottles, for packaging
uses; all of the above-mentioned goods as semi-finished
products.

20 Bag-shaped or tubular envelopes, cups, trays, and
other blow-molded articles for packaging uses, including in
particular, bottles, produced using single-layer, double-layer
and multi-layer and/or coated films made of cellulose hydrate
and/or plastic materials, also combined with aluminum foils,
other plastic films and paper.

16 Films mono-couche, double couche, multi-couche
et/ou enduits, à base d'hydrate de cellulose et/ou matières
plastiques, ainsi qu'en association avec des pellicules
d'aluminium, d'autres films plastiques et du papier, pour
l'emballage.

17 Films mono-couche, double couche, multi-couche
et/ou enduits à base d'hydrate de cellulose et/ou matières
plastiques, également combinés à des pellicules d'aluminium,
d'autres films plastiques et du papier, pour l'emballage;
emballages sous forme tubulaire ou de sacs, tasses, plateaux
et autres articles moulés par soufflage à partir des films
précités, notamment bouteilles, pour l'emballage; tous les
produits précités étant à l'état de produits semi-finis.

20 Emballages sous forme tubulaire ou de sacs,
tasses, plateaux et autres articles soufflés pour l'emballage,
notamment bouteilles, fabriqués à partir de films mono-
couche, double couche, multi-couche et/ou enduits en hydrate
de cellulose et/ou matières plastiques, également combinés à
des pellicules d'aluminium, d'autres films plastiques et du
papier.
(822) DE, 03.01.2002, 301 51 077.6/21.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 077.6/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 18.02.2002 780 443
(180) 18.02.2012
(732) Wipak Walsrode GmbH & Co. KG

Postfach 16 61
D-29656 Walsrode (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
also combined with aluminum foils, other plastic films and
paper, for packaging uses.

17 Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
also combined with aluminum foils, other plastic films and
paper, for packaging uses; bag-shaped or tubular envelopes,
cups, trays, and other blow-molded articles produced using the
above-mentioned films, particularly bottles, for packaging
uses; all of the above-mentioned goods as semi-finished
products.

20 Bag-shaped or tubular envelopes, cups, trays, and
other blow-molded articles for packaging uses, including in
particular, bottles, produced using single-layer, double-layer
and multi-layer and/or coated films made of cellulose hydrate
and/or plastic materials, also combined with aluminum foils,
other plastic films and paper.

16 Films mono-couche, double couche, multi-couche
et/ou enduits, à base d'hydrate de cellulose et/ou matières
plastiques, ainsi qu'en association avec des pellicules
d'aluminium, d'autres films plastiques et du papier, pour
l'emballage.

17 Films mono-couche, double couche, multi-couche
et/ou enduits en hydrate de cellulose et/ou matières plastiques,
également associés à des pellicules d'aluminium, d'autres
films plastiques et du papier, pour l'emballage; emballages
sous forme tubulaire ou de sacs, tasses, plateaux et autres
articles moulés par soufflage à partir des films précités,
notamment bouteilles, pour l'emballage; tous les produits
précités étant à l'état de produits semi-finis.

20 Emballages sous forme tubulaire ou de sacs,
tasses, plateaux et autres articles soufflés pour l'emballage
notamment bouteilles, fabriqués à partir de films mono-
couche, double couche, multi-couche et/ou enduits en hydrate
de cellulose et/ou matières plastiques, également combinés à
des pellicules d'aluminium, d'autres films plastiques et du
papier.
(822) DE, 03.01.2002, 301 51 078.4/21.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 078.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 444
(180) 08.02.2012
(732) Vacansoleil C.V.

Marinus van Meelweg 16
NL-5657 EN Eindhoven (NL).
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(842) C.V., The Netherlands

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; insurance, including travel
insurance; issuance of travellers' cheques; foreign exchange
dealings.

39 Transport of goods and passengers; services of
travel agency, namely arranging trips, journeys, cruises,
excursions and guided tours; escorting of travellers;
intermediary services in arranging group travel and holiday
trips; rental of cars and other vehicles; travel information.

42 Legal consultancy and support in the field of
requesting and obtaining of visas.

43 Accommodation reservation, namely reservation
of rooms, caravans and tour caravans, (bungalow) tents,
appartments, bungalows; arranging accommodation with or
without meals.

36 Transactions financières; assurances, en
particulier assurances voyage; émission de chèques de
voyage; change.

39 Transport de biens et de passagers; services
d'agences de voyage, à savoir organisation de voyages, trajets,
croisières, excursions et visites guidées; accompagnement de
voyageurs; services d'intermédiaire en organisation de
voyages touristiques et en groupe; location de voitures et
autres véhicules; information en matière de voyages.

42 Services de consultant juridique et aide à la
demande et à l'obtention de visas.

43 Réservation d'hébergements, à savoir réservation
de chambres d'hôtel, caravanes et roulottes, tentes
(bungalows), appartements, bungalows; organisation de
l'hébergement, avec ou sans repas.
(822) BX, 23.11.2001, 699237.
(300) BX, 23.11.2001, 699237.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 12.03.2002 780 445
(180) 12.03.2012
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) corporation, Finland

(511) NCL(8)
 9 Computer game software for communication

devices; computer game software and programs enabling users
to play games with mobile phones; computer software and
programs enabling users of communication devices to
simultaneously access databases and global computer
networks; software enabling transfer of data between mobile
communication apparatus.

28 Games and playthings; hand-held units for playing
electronic games; hand-held units for playing video games;
hand-held units for playing electronic games that also includes
a watch function, all of the aforesaid not being adapted for use
with television receivers only.

 9 Ludiciels à installer sur des dispositifs de
transmission; ludiciels et programmes permettant à
l'utilisateur d'accéder à des jeux sur son téléphone portable;
logiciels et programmes informatiques permettant aux
utilisateurs d'appareils de communication d'avoir
simultanément accès à des bases de données et des réseaux
télématiques mondiaux; logiciels permettant le transfert de
données entre appareils de communications mobiles.

28 Jeux et jouets; appareils de jeu électroniques de
poche; appareils de jeu vidéo de poche; appareils de jeu
électroniques de poche à fonction horaire, tous lesdits produits
n'étant pas prévu pour un usage exclusif sur téléviseur.
(821) FI, 12.10.2001, T200103020.
(300) FI, 12.10.2001, T200103020.
(832) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 13.03.2002 780 446
(180) 13.03.2012
(732) WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH

Bogestrasse 54-56
D-53783 Eitorf (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) Pink. / Rose.
(511) NCL(8)

13 Illuminating devices for pyrotechnic purposes (not
including matches); pyrotechnic articles, in particular toy and
table fireworks, small, medium and large fireworks,
pyrotechnic munitions; pyrotechnic articles for industrial
purposes, especially explosive corks; substances for the
preparation of pyrotechnics, in particular bangers and flares;
explosive mixtures (pyrotechnic formulations).

41 Arranging and conducting of firework displays;
presentations of all types of pyrotechnical performances, also
associated with additional optical and acoustical elements and
multimedia effects.

42 Technical planning of fireworks.
13 Dispositifs d'illumination à usage pyrotechnique

(à l'exception des allumettes); articles pyrotechniques, en
particulier feux d'artifices pour le jeu et la table, feux
d'artifices de petite, moyenne et grande dimensions, munitions
pyrotechniques; articles pyrotechniques à usage industriel,
notamment bouchons explosifs; substances pour la
préparation de matériel pyrotechnique, en particulier pétards
et fusées éclairantes; mélanges explosifs (compositions
pyrotechniques).

41 Organisation et animation de spectacles de feux
d'artifice; présentations pyrotechniques en tous genres, faisant
également appel à des éléments optiques et acoustiques et des
effets multimédias.

42 Élaboration de projets techniques de feux
d'artifice.
(822) DE, 21.02.2002, 301 59 629.8/13.
(300) DE, 15.10.2001, 301 59 629.8/13.
(831) CH, CN, PL, SI.
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(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 447
(180) 22.03.2012
(732) Gesellschaft für Grün mbH

Wehlingsweg 6
D-45964 Gladbeck (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) Green, black. / Vert, noir.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry as well as in
agriculture, horticulture and forestry, namely chemical scent
barriers against straying animals; fertilizers, composters, lime,
humus products, potting compost, plant substrates, peat, bark,
compost.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely lawn seeds, vegetable seeds, flower seeds, grass seeds,
clover seeds, herb seeds, green dung seeds, i.e., seeds for use
in the fertilization of plants, bulbs.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir
barrages chimiques pour repousser les animaux errants par
l'odeur; engrais pour les terres, composteurs, chaux, produits
humiques, terreau, substrats végétaux, tourbe, écorce,
compost.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à
savoir gazon à planter, semences potagères, graines de fleurs,
herbe à planter, graines de trèfle, graines d'herbes, semences
pour fumier vert, à savoir graines utilisées pour fertiliser,
bulbes.
(822) DE, 26.04.1999, 399 05 678.5/31.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SK.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 448
(180) 08.02.2012
(732) progression licensing ag

Blumenaustrasse 36
CH-9000 St. Gallen (CH).

(812) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Paints, lacquers, in particular in spray cans;
thinners for paints and lacquers; printing ink; toner for

photocopying apparatus; metals in foil form for artists; metals
in powder form for artists.

16 Writing and drawing implements, stationery, in
particular fountain pens, retractable pencils and rotary pencils,
colour ball-point pens, paste ball point pens, colour fine liners,
fibre-tipped pens, cartridge pens, pencils, crayons, drawing
charcoal, writing sets containing the aforesaid writing
implements and compasses, stencils, rubber erasers, ink,
Indian ink, paper, rulers, pencil sharpeners, writing paper,
writing pads, note pads, drawing paper, copying paper,
wrapping paper; artists' materials.

41 Theatrical booking agencies, arranging artists'
services.

 2 Peintures, laques, en particulier en bombes
aérosols; diluants pour peintures et laques; encres
d'imprimerie; toners pour photocopieurs; métaux en feuilles
pour artistes; métaux en poudre pour artistes.

16 Ustensiles d'écriture et de dessin, articles de
papeterie, en particulier stylos à plume, portemines et crayons
rotatifs, stylos à bille de couleur, stylos à bille à encre pâteuse,
stylos à pointe fine de couleur, stylos à pointe en fibres, stylos
à cartouche, crayons, craies grasses, crayons fusains,
nécessaires à écrire comprenant lesdits instruments d'écriture
et des compas, stencils, gommes à effacer, encres, encres de
Chine, papier, règles, taille-crayons, papier à lettres, blocs à
écrire, blocs-notes, papier à dessin, papier à copier, papier
d'emballage; fournitures pour artistes.

41 Réservation de places de théâtre, organisation de
prestations d'artistes.
(822) DE, 26.11.2001, 301 02 933.4/02.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 05.03.2002 780 449
(180) 05.03.2012
(732) TBG Transportbeton Rhein-Neckar GmbH

Peter-Schuhmacher-Straße 8
D-69181 Leimen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic devices for testing of materials.
19 Building materials (non metallic); cement;

concrete; mortar.
42 Testing of materials, namely testing and quality

control of building materials; services of a ground,
underground and engineering/building engineer.

 9 Dispositifs électroniques pour essai de matériaux.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

ciment; béton; mortier.
42 Essai de matériaux, à savoir essai et contrôle de la

qualité de matériaux de construction; services d'ingénieurs en
génie civil.
(822) DE, 04.02.2002, 301 00 698.9/42.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MK, PL, RO, SI, SK,

YU.
(832) NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 450
(180) 21.03.2012
(732) Tenix Pty Limited

100 Arthur Street,
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).
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(842) A Corporation, an Australian company,  ACN 000 305
304

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical, optical,
measuring and signalling apparatus and instruments;
electronic apparatus and instruments; computer apparatus and
equipment, including computer hardware and software for use
in communications between high security and low security
communications networks; checking apparatus and
instruments, including equipment for use in connection with
provision of data security.

42 Design, installation of computer software,
including programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de mesure et de
signalisation; appareils et instruments électroniques;
appareils et équipements informatiques, notamment matériel
et logiciels informatiques destinés à la réalisation de
transmissions entre des réseaux de transmission de niveau de
sécurité très élevé et de niveau de sécurité moins élevé;
appareils et instruments de vérification, notamment matériel
utilisé dans le cadre de la mise à disposition de modes de
protection de données.

42 Conception, installation de logiciels
informatiques, ainsi que services de programmation.
(821) AU, 29.10.2001, 893452.
(821) AU, 06.12.2001, 897311.
(300) AU, 29.10.2001, 893452.
(300) AU, 06.12.2001, 897311.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 451
(180) 21.03.2012
(732) Tenix Pty Limited

100 Arthur Street
NORTH SYDNEY NSW 2060 (AU).

(842) A Corporation, an Australian company, ACN 000 305
304

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, electrical, optical,
measuring and signalling apparatus and instruments;
electronic apparatus and instruments; computer apparatus and
equipment, including computer hardware and software for use
in communications between high security and low security
communications networks; checking apparatus and
instruments, including equipment for use in connection with
provision of data security.

42 Design, installation of computer software,
including programming.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, optiques, de mesure et de
signalisation; appareils et instruments électroniques;
appareils et équipements informatiques, notamment matériel
et logiciels informatiques destinés à la réalisation de
transmissions entre des réseaux de transmission de niveau de
sécurité très élevé et de niveau de sécurité moins élevé;
appareils et instruments de vérification, notamment matériel
utilisé dans le cadre de la mise à disposition de modes de
protection de données.

42 Conception, installation de logiciels
informatiques, ainsi que services de programmation.
(821) AU, 14.11.2001, 894958.
(821) AU, 09.01.2002, 899951.
(300) AU, 14.11.2001, 894958.
(300) AU, 09.01.2002, 899951.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, GR, IT, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 23.11.2001 780 452
(180) 23.11.2011
(732) ALDIVIA

49, rue des Sources - BP 1
F-69561 Saint Genis Laval Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Additifs oléochimiques émollients pour
cosmétiques, additifs oléochimiques hydratants pour
cosmétiques, substituts de cire d'origine animale pour
cosmétiques consistant en des additifs oléochimiques,
substituts de lanoline pour cosmétiques consistant en des
additifs oléochimiques.

 3 Extraits végétaux, huiles végétales, huiles
essentielles entrant dans la composition des cosmétiques, des
parfums, des savons, des détergents; produits cosmétiques,
parfums, savons et détergents les contenant.

 5 Extraits végétaux, huiles végétales, huiles
essentielles à usage médical et/ou vétérinaire; extraits
végétaux destinés à supplémenter les aliments dans un but
diététique et médical.

 1 Emollient oleochemical additives for cosmetic
products, hydrating oleochemical additives for cosmetic
products, substitute materials for wax of animal origin for
cosmetic products consisting of oleochemical additives,
substitute materials for lanolin for cosmetic products
consisting of oleochemical additives.

 3 Plant extracts, vegetable oils, essential oils as
ingredients of cosmetic products, perfumes, soaps, detergents;
cosmetic products, perfumes, soaps and detergents containing
the above.

 5 Plant extracts, vegetable oils, essential oils for
medical and/or veterinary use; plant extracts for
supplementing foodstuffs for dietetic and medical purposes.
(822) FR, 25.05.2001, 01 3 103 176.
(300) FR, 25.05.2001, 01 3 103 176.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 27.11.2001 780 453
(180) 27.11.2011
(732) Greuthof Verlag und Vertrieb GmbH

Herrenweg 2
D-79261 Gutach i. Br. (DE).

(531) 1.5; 2.9; 27.5.
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(511)  9 Logiciel informatique; supports sonores, supports
de sons et d'images ainsi que supports de données de toute
sorte, en particulier CDs, CD-ROMs, disquettes, films,
cassettes vidéo, disques vidéo, DVDs; appareils d'instruction
et d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie et des maisons
d'édition, en particulier livres, manuels scolaires et manuels de
cours, brochures, feuilles de communication, tracts, journaux,
revues et autre matériel d'instruction imprimé; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer.

38 Télécommunications; services de fournisseurs
d'accès à Internet et/ou de services en ligne, à savoir collecte,
traitement, transmission, distribution de nouvelles, aussi sous
forme d'e-mails, discussions interactives ("chats"), nouvelles
électroniques, forums de nouvelles, salons de discussion, ainsi
qu'une plate-forme de communication avec Internet; services
de télécommunications pour la saisie, la transmission, la
transformation et la réponse automatique aux appels
téléphoniques, aux télécopies, aux e-mails et aux nouvelles qui
ont été laissés sur une page d'accueil Internet; services de
télécommunications pour la télé-assistance destinée aux
utilisateurs d'Internet et de banques de données ainsi qu'autres
médias nouveaux; services de transmission d'informations
pour, à et d'un moteur de recherche Internet; diffusion
d'émissions sous forme de films, d'émissions radiophoniques
et de télévision, de représentations musicales, de
photographies, d'oeuvres multimédias ainsi que d'autres
enregistrements de textes, graphiques, d'images et/ou sonores
rendus électriquement, en particulier via Internet.

41 Production, reproduction, projection et location de
films; production et reproduction d'enregistrements sonores et
d'images sur d'autres supports d'images et/ou sonores, en
particulier représentations musicales et photographies,
projection et location de ces supports d'images et/ou sonores;
production et reproduction d'ouvrages multimédias sur des
supports multimédias, projection et location de ces supports
multimédias; production et présentation d'émissions
radiophoniques et télévisées, en particulier d'émissions de
divertissement radiophoniques et télévisées; production,
publication et édition d'enregistrements et d'informations de
textes, graphiques, d'images et/ou sonores rendus
électroniquement, consultables via des réseaux de données, en
particulier via Internet (par exemple Internet-TV); services de
maisons d'édition, en particulier publication et édition de
produits de l'imprimerie et des maisons d'édition;
représentations musicales; organisation et réalisation de
représentations de concert, de théâtre et de divertissement, de
conférences, de congrès, de séminaires, de stages, de
symposiums, d'expositions pour des buts culturels, de cours et
de divertissement; éducation et enseignement; organisation de
jeux gagnants pour des buts de divertissement, d'information
ou d'enseignement.

42 Gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle et de droits d'auteur, en particulier accord de
licence et concession de licence, concession de droits
d'émission, de déroutage, audiovisuels, mécaniques et d'autres
droits de jouissance concernant des films, des émissions
radiophoniques et télévisées, des photographies, des oeuvres
musicales, des ouvrages de l'imprimerie ainsi que d'autres
supports sonores, d'images, d'images et de sons et
multimédias; développement et présentation de supports
sonores, d'images et de supports multimédias digitaux; mise à
disposition et préparation de données sur une page d'accueil
Internet; négociation et location de temps d'accès à des
banques de données; établissement, développement,
perfectionnement, entretien et installation de logiciels,
programmation informatique pour l'administration de
domaines Internet et des adresses d'e-mails; location de temps
d'accès à des réseaux de données.
(822) DE, 15.10.2001, 301 24 800.1/41.

(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 27.11.2001 780 454
(180) 27.11.2011
(732) Greuthof Verlag und Vertrieb GmbH

Herrenweg 2
D-79261 Gutach i. Br. (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciel informatique; supports sonores, supports
de sons et d'images ainsi que supports de données de toute
sorte, en particulier CDs, CD-ROMs, disquettes, films,
cassettes vidéo, disques vidéo, DVDs; appareils d'instruction
et d'enseignement (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie et des maisons
d'édition, en particulier livres, manuels scolaires et manuels de
cours, brochures, feuilles de communication, tracts, journaux,
revues et autre matériel d'instruction imprimé; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
photographies; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer.

38 Télécommunications; services de fournisseurs
d'accès à Internet et/ou de services en ligne, à savoir collecte,
traitement, transmission, distribution de nouvelles, aussi sous
forme d'e-mails, discussions interactives ("chats"), nouvelles
électroniques, forums de nouvelles, salons de discussion, ainsi
qu'une plate-forme de communication avec Internet; services
de télécommunications pour la saisie, la transmission, la
transformation et la réponse automatique aux appels
téléphoniques, aux télécopies, aux e-mails et aux nouvelles qui
ont été laissés sur une page d'accueil Internet; services de
télécommunications pour la télé-assistance destinée aux
utilisateurs d'Internet et de banques de données ainsi qu'autres
médias nouveaux; services de transmission d'informations
pour, à et d'un moteur de recherche Internet; diffusion
d'émissions sous forme de films, d'émissions radiophoniques
et de télévision, de représentations musicales, de
photographies, d'oeuvres multimédias ainsi que d'autres
enregistrements de textes, graphiques, d'images et/ou sonores
rendus électriquement, en particulier via Internet.

41 Production, reproduction, projection et location de
films; production et reproduction d'enregistrements sonores et
d'images sur d'autres supports d'images et/ou sonores, en
particulier représentations musicales et photographies,
projection et location de ces supports d'images et/ou sonores;
production et reproduction d'ouvrages multimédias sur des
supports multimédias, projection et location de ces supports
multimédias; production et présentation d'émissions
radiophoniques et télévisées, en particulier d'émissions de
divertissement radiophoniques et télévisées; production,
publication et édition d'enregistrements et d'informations de
textes, graphiques, d'images et/ou sonores rendus
électroniquement, consultables via des réseaux de données, en
particulier via Internet (par exemple Internet-TV); services de
maisons d'édition, en particulier publication et édition de
produits de l'imprimerie et des maisons d'édition;
représentations musicales; organisation et réalisation de
représentations de concert, de théâtre et de divertissement, de
conférences, de congrès, de séminaires, de stages, de
symposiums, d'expositions pour des buts culturels, de cours et
de divertissement; éducation et enseignement; organisation de
jeux gagnants pour des buts de divertissement, d'information
ou d'enseignement.

42 Gérance et exploitation de titres de propriété
industrielle et de droits d'auteur, en particulier accord de
licence et concession de licence, concession de droits
d'émission, de déroutage, audiovisuels, mécaniques et d'autres
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droits de jouissance concernant des films, des émissions
radiophoniques et télévisées, des photographies, des oeuvres
musicales, des ouvrages de l'imprimerie ainsi que d'autres
supports sonores, d'images, d'images et de sons et
multimédias; développement et présentation de supports
sonores, d'images et de supports multimédias digitaux; mise à
disposition et préparation de données sur une page d'accueil
Internet; négociation et location de temps d'accès à des
banques de données; établissement, développement,
perfectionnement, entretien et installation de logiciels,
programmation informatique pour l'administration de
domaines Internet et des adresses d'e-mails; location de temps
d'accès à des réseaux de données.
(822) DE, 15.10.2001, 301 24 802.8/41.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 455
(180) 04.04.2012
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan,
B.P. 243,
F-92307 LEVALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

10 Articles orthopédiques; articles de contention et de
maintien, à savoir ceintures, genouillères, coudières,
chevillères et poignets.

10 Orthopedic articles; pressure and restraint
articles, namely belts, knee guards, elbow guards, ankle
guards and wristbands.
(822) FR, 19.11.2001, 01 3 132 072.
(300) FR, 19.11.2001, 01 3 132 072.
(831) BG, CZ, DZ, ES, LV, PL, PT.
(832) EE, LT, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 456
(180) 24.04.2012
(732) Mayerthaler AG

Zürcherstrasse 115
CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et des
ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de
logiciels d'ordinateurs.

 9 Data processing apparatus and computers.
42 Computer programming, maintenance of

computer software.
(822) CH, 02.10.2001, 496183.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 11.12.2001 780 457
(180) 11.12.2011
(732) MISS FRANCE

83 rue Michel Ange
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; 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.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou 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 et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer, caractères
d'imprimerie; clichés.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

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
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

35 Publicité; affaires, à savoir aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; consultation
professionnelle d'affaires; estimation en affaires
commerciales; expertises en affaires; informations d'affaires;
renseignements d'affaires; agences de mannequins à des fins
publicitaires.

38 Services de télécommunications, communication
par terminaux d'ordinateurs, informations en matière de
télécommunication, messagerie électronique, transmission de
messages, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs, transmission de messages par réseaux nationaux
et internationaux de communication, transmission
d'informations contenues dans un site Internet, fourniture de
connexions à un réseau informatique; transmission
d'informations par catalogues électroniques sur réseau
Internet.

41 Education et divertissement; édition de livres,
revues; divertissement, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision; productions de films;
agences pour artistes; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement, organisation d'événements à
caractère culturel ou non culturel; formation de mannequins à
des fins publicitaires.

42 Salons de beauté, d'esthétique.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery; precious stones; timepieces;
chronometric instruments.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery use); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives (adhesives for
stationery or household purposes); artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
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furniture); instructional and teaching materials (excluding
apparatus); playing cards, printer's type; printing blocks.

25 Clothing, shoes (except orthopaedic shoes);
headwear.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for clothing, mats, shoes); Christmas tree decorations.

32 Syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages (excluding those made with coffee, tea or
cocoa, milk beverages); beers; mineral and carbonated
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups.

35 Advertising; business, namely business
management assistance; business organisation and
management consulting; business management consulting;
professional business consulting; business appraisals;
efficiency experts; business information; business inquiries;
model agencies for publicity purposes.

38 Telecommunications services, communications via
computer terminals, information on telecommunications,
electronic messaging, transmission of messages, computer-
aided transmission of messages and images, data broadcast
and transmission via domestic or international networks,
transmission of information contained on Internet sites,
providing connections to a computer network; Internet-based
transmission of information via electronic catalogues.

41 Education and entertainment; book and review
publishing; entertainment, shows, radio or television
entertainment; film production; performing arts' agencies;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment, organization of events for cultural purposes or
otherwise; training of models for publicity purposes.

42 Beauty parlors.
(822) FR, 12.06.2001, 01 3 105 203.
(300) FR, 12.06.2001, 01 3 105 203.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 19.11.2001 780 458
(180) 19.11.2011
(732) QUALIMUCHO MEDIA (SA)

10, rue du Colisée
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  9 Logiciels (programmes enregistrés), ordinateurs et
périphériques d'ordinateur, appareils de radio, postes de
télévision, téléphone, organiseurs électroniques, assistants
personnels électroniques.

35 Publicité, services de promotion par sollicitation
commerciale et par offre promotionnelle, informations
commerciales, informations d'affaires, gestion de fichiers
informatiques, services de saisie et de traitement de données,
conseils de gestion informatique, services de publicité et
d'informations commerciales par réseaux Internet et
téléphoniques, gestion de campagnes publicitaires et
promotionnelles, abonnement à des services d'informations
commerciales ou publicitaires transmises au moyen de
messages textes ou d'images sur les téléphones mobiles
abonnés.

38 Informations sur les télécommunications, services
de transmission d'informations par voie télématique,
communication par terminaux d'ordinateurs, services de
télécommunications, de messageries électroniques par réseaux
Internet, transmission de données commerciales, publicitaires
et promotionnelles par réseaux Internet et téléphoniques,
transmission d'informations par catalogues électroniques par
réseaux Internet et téléphoniques; informations en matière de

télécommunication sur les services accessibles par Internet
depuis un téléphone fixe ou mobile.

42 Elaboration et conception de logiciels, mise à jour
de logiciels, location de logiciels informatiques, conseils en
matière de logiciels, conseils en matière d'ordinateurs,
maintenance de logiciels, programmation pour ordinateurs,
téléphones, organiseurs personnels, assistants personnels et
appareils de télécommunication.

 9 Software (recorded programs), computers and
computer peripherals, radios, television sets, telephone,
electronic organizers, personal data assistants.

35 Advertising, promotional services by commercial
canvassing and by promotional offers, commercial
information, business information, computerized file
management, data input and processing services, information
technology management consulting, advertising and
commercial-information services provided on the Internet and
via telephone networks, management of advertising and
promotional campaigns, subscription to services providing
commercial or advertising information transmitted via text or
picture messages on subscribers' cellular telephones.

38 Information on telecommunications, computer
transmission of information, communication via computer
terminals, telecommunication and electronic mail services via
the Internet, transmission of trade, advertising and
promotional data on the Internet and by telephone networks,
transmission of information via electronic catalogs on the
Internet and by telephone networks; telecommunication
information regarding Internet-based services accessible via a
fixed or mobile telephone.

42 Development and design of software, updating of
software, rental of computer software, software consultancy,
advice on computers, maintenance of software, programming
for computers, telephones, personal organizers, personal data
assistants and telecommunication apparatus.
(822) FR, 21.02.2001, 01/3085376.
(831) CZ, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 15.01.2002 780 459
(180) 15.01.2012
(732) ASA Hydraulik Gesellschaft m.b.H.

280, Prager Strasse,
A-1210 WIEN (AT).

(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, noir. / Blue, black.
(511) NCL(8)

 7 Radiateurs pour moteurs, ventilateurs, pompes
hydrauliques, soupapes de commande et automates
thermostatiques pour les produits précités; pièces de tous les
produits précités; tous les produits précités étant destinés à des
véhicules terrestres ou non.

 9 Commutateurs de commande et leurs pièces
destinés à des véhicules terrestres ou non.
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11 Refroidisseurs d'huile, refroidisseurs à air pour
l'huile; pièces de tous les produits précités; tous les produits
précités étant destinés à des véhicules terrestres ou non.

17 Raccords de tuyaux et pièces de raccords de tuyaux
(non métalliques).

 7 Motor radiators, fans, hydraulic pumps, control
valves and thermostatic automatic control systems for the
above goods; parts of all of the above products; all the above
goods for land vehicles or not.

 9 Control switches and parts thereof for land
vehicles or not.

11 Oil coolers, air coolers for oil; parts of all of the
above products; all the above goods for land vehicles or not.

17 Pipe couplings and pipe coupling parts
(nonmetallic).
(822) AT, 31.10.2001, 200 191.
(300) AT, 07.09.2001, AM 6412/2001.
(831) BX, CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 02.05.2002 780 460
(180) 02.05.2012
(732) Bründler AG, Nuolen

Bruggholzstrasse 8
CH-8855 Nuolen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines, moteurs et moteurs électriques (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); mélangeurs
et agitateurs dans le domaine de la technique stérile; agitateurs
magnétiques.

42 Etudes de projets techniques dans le domaine de la
technique stérile, de la technique d'agitation et de la technique
de mélange.

 7 Machines, engines and electric motors (except
motors and engines for land vehicles); mixers and agitators
relating to sterile techniques; magnetic stirrers.

42 Technical project studies in the field of sterile
techniques, of stirring and mixing techniques.
(822) CH, 15.04.2002, 498447.
(300) CH, 15.04.2002, 498447.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.12.2001 780 461
(180) 14.12.2011
(732) Bergspá ehf. - PetroModel

Impra - Idntaeknistofnun,
Keldnaholti
IS-112 Reykjavik (IS).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic

data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

40 Treatment of materials.
42 Research and development activity; technical

counsel in the field of science, research and development;
development of software; computer programming; provision
of access to information concerning the above-mentioned,
through world-wide computer network.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils et instruments d'enregistrement, de
transmission ou de 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,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

40 Traitement de matériaux.
42 Recherche et développement; conseils techniques

dans le domaine de la recherche et du développement
scientifique; conception de logiciels; programmation
informatique; fourniture d'accès à des informations
concernant les services ci-dessus, par le biais d'un réseau
informatique mondial.
(822) IS, 31.05.2000, 725/2000.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 462
(180) 15.03.2012
(732) Tana B.V.

Brabantsestraat 17
NL-3812 PJ Amersfoort (NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlands

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Waterproofing chemicals for shoewear, leather or
textile; adhesives for repairing shoes, rainwear and other
leather, rubber, nylon, plastics, canvas, linen and vinyl
surfaces; shoe-stretching compositions.

 2 Paints, varnishes lacquers, dyes, mordants and inks
for footwear and leather goods.

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; shoe polish, shoe cream and cleaning agents all
for leather and footwear; leather preservatives; preparations
for the covering-up of worn patches on leather and vinyl
goods; soaps.

21 Shoe horns, shoe trees (stretchers), polishing
tissues and sponges; shoe brushes.

25 Non-slipping devices for shoes; rubber heel plates
and grippers, heel cushions for stockings and shoes, inner soles
for shoes; socks and stockings.

26 Shoe laces.
 1 Produits chimiques hydrofuges pour articles

chaussants, pour le cuir ou le textile; adhésifs pour la
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réparation de chaussures, de vêtements de pluie et autres
surfaces en cuir, caoutchouc, nylon, matières plastiques, toile,
lin et vinyle; compositions pour étirer les chaussures.

 2 Peintures, vernis, laques, teintures, mordants et
encres pour chaussures et produits en cuir.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirages pour chaussures, crèmes pour chaussures et
produits de nettoyage tous pour le cuir et les chaussures;
produits pour la conservation du cuir; préparations pour le
recouvrement de zones usées sur des articles en cuir et en
vinyle; savons.

21 Chausse-pieds, embauchoirs (tendeurs), serviettes
lustrantes et éponges; brosses à chaussures.

25 Dispositifs antidérapants pour chaussures;
plaques de talon et dispositifs d'accrochage en caoutchouc,
protège-talons pour bas et chaussures, semelles intérieures
pour chaussures; bas et chaussettes.

26 Lacets de chaussures.
(822) BX, 07.12.2001, 703155.
(300) BX, 07.12.2001, 703155.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 22.01.2002 780 463
(180) 22.01.2012
(732) Enka GmbH & Co. KG

Kasinostrasse 19-21
D-42103 Wuppertal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

23 Yarns and threads, for textile use, especially
synthetic threads and synthetic yarns, for example made of
viscose.

24 Textile goods (included in this class) and textiles,
especially made of synthetic threads and synthetic yarns.

23 Fils à usage textile, en particulier fils en matières
synthétiques, par exemple en viscose.

24 Produits en matières textiles (compris dans cette
classe) et tissus, notamment en fils synthétiques.
(822) DE, 12.12.2001, 301 49 950.0/23.
(300) DE, 14.08.2001, 301 49 950.0/23.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MA, PT.
(832) GB, JP, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 11.01.2002 780 464
(180) 11.01.2012
(732) RUSAN CONSTRUCCION DE MAQUINARIA, S.L.

Rocafort, 42
SABADELL - BARCELONA (ES).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines à étiqueter; étiqueteuses; machines et
machines-outils.

39 Services d'emmagasinage, distribution et transport
de toute sorte de machines à étiqueter et de leurs parties, de
poupées fixes, d'étiqueteuses (à étiquettes auto-adhésives),
d'automatismes, de machines spéciales et de leurs parties.
(822) ES, 20.02.1996, 1.986.021.
(822) ES, 20.12.1996, 1.986.020.
(831) FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 465
(180) 08.02.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstraße
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) AT, 08.02.2002, 201 978.
(300) AT, 27.08.2001, AM 6112/2001.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 13.06.2002
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(151) 08.02.2002 780 466
(180) 08.02.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges. m.b.H.

17-23, Aufeldstraße
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) AT, 08.02.2002, 201 979.
(300) AT, 27.08.2001, AM 6114/2001.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 467
(180) 08.02.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstraße
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver

les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception de moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

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

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières (compris dans cette classe);
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et grains,
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) AT, 08.02.2002, 201 977.
(300) AT, 27.08.2001, AM 6113/2001.
(831) BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 08.03.2002 780 468
(180) 08.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; savons liquides; produits de toilette pour
le bain et la douche, y compris mousse et gel; préparations
avant-rasage et après-rasage; parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; sachets parfumés pour le linge; produits de
toilette pour les cheveux; produits cosmétiques pour les soins
de la peau; produits de toilette contre la transpiration et
désodorisants à usage personnel; produits de lessive à la main;
détergents autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication et ceux à usage médical; préparations pour blanchir
et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; serviettes imprégnées d'un
détergent pour le nettoyage cosmétique.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); peignes,
éponges de toilette et éponges cosmétiques pour le nettoyage;
ustensiles de toilette et brosses à dents; houppes à poudrer;
instruments et matériel non électriques pour le nettoyage;
tampons abrasifs pour la cuisine; distributeurs de produits de
toilette.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including foam and gel; pre-shave and after-shave
preparations; perfumery; essential oils, cosmetics; fragrant
sachets for linen; toiletry products for hair care; cosmetic
products for skin care; antiperspirants and deodorants for
personal use; hand-washing products for laundry use;



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 153

detergents other than for use in manufacturing operations and
for medical purposes; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; towels impregnated with a detergent
for cosmetic cleansing.

21 Brushes (except paintbrushes); combs, sponges for
personal hygiene and cosmetic cleansing sponges; toilet
utensils and toothbrushes; powder puffs; non-electric cleaning
instruments and equipment; abrasive pads for kitchen
purposes; toiletry product dispensers.
(822) BX, 25.09.2001, 703152.
(300) BX, 25.09.2001, 703152.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 15.03.2002 780 469
(180) 15.03.2012
(732) DAVID J. COOPER

Carretera Cártama-Coin Km. 3,5
CÁRTAMA-MÁLAGA (ES).

(511) NCL(8)
31 Gazon naturel.

(822) ES, 05.12.2000, 2.319.250.
(831) PT.
(580) 13.06.2002

(151) 07.01.2002 780 470
(180) 07.01.2012
(732) BANTEX A/S

Nøglegårdsvej 1
DK-3450 Lynge (DK).

(842) a limited company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Slide rules, nautical instruments and apparatus.
16 Drawing instruments, including rulers and rules;

writing paper, drawing paper, including transparent drawing
paper; printed matter, newspapers and periodicals; books;
bookbinding material; photographs; adhesives for stationery;
artists' materials; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus) and not including printers' type,
rubber bands and page turners ('fingerstalls').

28 Playing cards.
 9 Règles à calcul, appareils et instruments

nautiques.
16 Instruments de dessin, notamment règles et

mètres; papier à lettres, papier à dessin, en particulier papier
calque; imprimés, journaux et périodiques; livres; articles
pour reliures; photographies; adhésifs pour la papeterie;
fournitures pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (à l'exception des appareils), non compris les
caractères d'imprimerie, élastiques et tourne-pages
(doigtiers).

28 Cartes à jouer.
(821) DK, 14.03.1944, VA 1944 00327.
(822) DK, 15.04.1944, VR 1944 00304.

(821) DK, 27.11.1969, VA 1969 04883.
(822) DK, 14.01.1972, VR 1972 00099.
(832) AM, BG, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, KE, KP, LT, LV,

MA, MD, MN, MZ, NO, RO, SG, SI, SK, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 19.12.2001 780 471
(180) 19.12.2011
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

Victoriaplatz 2
D-40477 Düsseldorf (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Green (Pantone 330 CVU - RAL 6004). / Vert (Pantone

330 CVU - RAL 6004).
(511) 35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; advisory services in respect of capital
investments and other investments as well as advisory services
in financial and real estate affairs; services relating to the
control, supervision and success analysis of investments;
management of business interests of others; looking after and
management of capital investments and other investments;
management of trusts and of other forms of investments;
management of deposits of bonds, securities and other
valuable papers; services relating to secure investments;
capital investments.

42 Medical, hygienic and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de conseil en
matière de placement de capitaux et autres investissements,
ainsi que services de conseil en rapport avec des affaires
financières et immobilières; services de contrôle, de
supervision et d'analyse de la réussite de placements; gestion
d'intérêts commerciaux pour le compte de des tiers; prise en
charge et gestion de placements de capitaux et autres
investissements; gestion de fiducies et autres formes
d'investissements; gestion de dépôts d'obligations, de valeurs
et autres titres; services relatifs aux investissements garantis;
placement de capitaux.

42 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques;
services vétérinaires et agricoles; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; programmation
informatique.
(822) DE, 13.09.2001, 301 41 697.4/36.
(300) DE, 10.07.2001, 301 41 697.4/36.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SI.
(832) EE, LT, NO.
(580) 13.06.2002



154 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(151) 27.02.2002 780 472
(180) 27.02.2012
(732) Klöckner Pentaplast GmbH

Industriegebiet Heiligenroth,
D-56410 Montabaur (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Plastic foils, in particular hard foils composed of
PVC, for use in the production of foils to be used in
manufacture, in particular to be used in connection with the
manufacture of foils for thermo-forming, all the aforesaid
goods intended as semi-finished products.

17 Feuilles en matière plastique, en particulier
feuilles rigides composées de PVC, utilisées dans la
production de feuilles destinées à la fabrication, notamment
destinées à être utilisées dans le cadre de la fabrication de
feuilles pour le thermoformage, tous les produits précités en
tant que produits semi-finis.
(822) DE, 30.07.1980, 1 005 769.
(831) BX, CH, IT.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 473
(180) 19.03.2012
(732) Dutch Organic Fertilizer Company

(DOFCO) Besloten Vennootschap
Oranje Nassaulaan 26
NL-5211 AX 's-Hertogenbosch (NL).

(750) Dutch Organic Fertilizer Company (DOFCO) Besloten 
Vennootschap, Postbus 280, NL-5201 AG 's-
Hertogenbosch (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.2; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune doré et vert. / Golden yellow, green.
(511) NCL(8)

 1 Engrais, y compris engrais organiques; produits
pour l'amendement des sols.

35 Publicité et promotion publicitaire; étude, analyse
et recherche de marché; services de mercatique; gestion
commerciale des affaires et consultation relative aux services
précités; tous les services précités étant rendus en rapport avec
les engrais et les produits d'amendement des sols; services
d'intermédiaires en affaires concernant la vente d'engrais
organiques.

42 Recherches scientifiques dans le domaine des
engrais et des produits pour l'amendement des sols.
(822) BX, 18.01.2002, 700608.
(822) BX, 19.03.2002, 703156.
(300) BX, 18.01.2002, 700608, classe 35 priorité limitée à:

Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente d'engrais organiques.

(300) BX, 19.03.2002, 703156, classe 1, classe 35 priorité
limitée à: Publicité et promotion publicitaire; étude,
analyse et recherche de marché; services de mercatique;
gestion commerciale des affaires et consultation
relative aux services précités; tous les services précités
étant rendus en rapport avec les engrais et les produits
d'amendement des sols, classe 42.

(831) DE, ES, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 474
(180) 28.03.2012
(732) Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; mastics non
compris dans d'autres classes.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mastic de vitrier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; lut.
(822) BX, 02.10.2001, 703166.
(300) BX, 02.10.2001, 703166.
(831) BG.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 475
(180) 28.03.2012
(732) Den Braven Sealants B.V.

Denariusstraat 11
NL-4903 RC Oosterhout (NL).

(531) 20.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut; matières tannantes;
adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie; mastics non
compris dans d'autres classes.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; résines naturelles à
l'état brut; mastic de vitrier.
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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
calfeutrer, à étouper et à isoler; lut.
(822) BX, 02.10.2001, 703165.
(300) BX, 02.10.2001, 703165.
(831) BG.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 476
(180) 28.03.2012
(732) Mostert Absorbents B.V.

Deltaweg 80
NL-3133 KM Vlaardingen (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Produits pour l'absorption d'huile, de produits
pétroliers et d'autres produits chimiques, destinés à être
répandus sur le sol.

19 Argile séchée et argile calcinée.
(822) BX, 02.10.2001, 703167.
(300) BX, 02.10.2001, 703167.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 477
(180) 22.03.2012
(732) MENELAUS B.V.

A.J. Ernststraat 199
NL-1083 GV Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits hygiéniques pour l'absorption d'odeurs.
 9 Appareils de contrôle de la température.

(822) BX, 09.11.2001, 702907.
(300) BX, 09.11.2001, 702907.
(831) CH, ES, FR, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 17.12.2001 780 478
(180) 17.12.2011
(732) PressMedia s.r.o.

Lib�®ická 1709
CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

(531) 7.1; 27.5.

(511) 35 Assistance dans l'exploitation d'un commerce;
activité publicitaire; activité d'agence publicitaire.

39 Distribution de presse périodique ou non
périodique; transport routier par camions.

41 Organisation d'activités culturelles.
(822) CZ, 29.06.1998, 210605.
(831) SK.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 479
(180) 30.04.2012
(732) PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A.

Josep Tarradellas, 38
E-08029 BARCELONE (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 28.5; 29.1.
(561) SUPCHICK DNYA.
(591) Blanc et bleu.
(511) NCL(8)

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
sous autres formes; extraits et jus de viande, extraits et jus
animaux et végétaux; potages, préparations pour faire des
potages, potages juliennes; viande, poisson, volaille et gibier,
mets à base de viande; mets à base de végétaux; mets à base de
poisson; salades de végétaux et de légumes; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, oeufs en
poudre, jaune d'oeuf; lait, beurre, margarine, fromages, crème,
yaourt, boissons lactées et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; huiles; croquettes alimentaires; pâtés de foie;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes;
pickles; protéine pour l'alimentation humaine; purée de
tomates et jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la
cuisine.

30 Café, succédanés du café, préparations végétales
remplaçant le café, thé, cacao, boissons à base de cacao, café
et/ou chocolat; sucre, édulcorants naturels; riz, tapioca, sagou;
malt, maltose; produits pour attendrir la viande à usage
domestique; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires; farines et préparations faites de céréales; farine
de maïs, maïs moulu, maïs grillé et éclaté; flocons de céréales
séchées, flocons d'avoine et de maïs, muesli; mets à base de
farine; poudings; pâtes alimentaires, vermicelles, ravioli,
spaghetti, nouilles; pain, biscottes, brioches, petits pains;
pizzas, sandwiches; pâtisserie, petits fours et gâteaux, pâte
pour gâteaux, biscuits, tartes, tourtes, petits-beurre; chocolat,
bonbons; confiserie, caramels, gommes à mâcher; glaces
comestibles; yaourt glacé; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, piments, mayonnaise, moutarde,
vinaigre, épices, condiments, essences pour l'alimentation;
sauces, sauce tomate, sauce piquante de soja; ketchup;
assaisonnements; préparations aromatiques à usage
alimentaire; glace à rafraîchir.
(822) ES, 05.04.2002, 2.434.662.
(822) ES, 20.03.2002, 2.434.663.
(300) ES, 02.11.2001, 2.434.662, classe 29.
(300) ES, 02.11.2001, 2.434.663, classe 30.
(831) BY, RU.
(580) 13.06.2002
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(151) 25.04.2002 780 480
(180) 25.04.2012
(732) Enrique NAVARRO AMAT

Monte Cid, 9
E-03610 PETREL (Alicante) (ES).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et ceintures (vêtements).

25 Footwear (except orthopaedic footwear) and belts
(clothing).
(822) ES, 20.07.2001, 2.371.797.
(831) CH, MC.
(832) AU, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 481
(180) 30.04.2012
(732) LABORATORIOS LLORENS, S.A.

Ciudad Balaguer, 7-11
E-08022 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) ES, 06.11.2000, 2.327.567.
(831) FR.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 482
(180) 05.04.2012
(732) Interfinish Project B.V.

Klapbrugweg 2
NL-1332 AK Almere (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées non métalliques.

20 Paravents (meubles).
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 19.02.2002, 702906.
(300) BX, 19.02.2002, 702906.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 483
(180) 05.04.2012
(732) Interfinish Project B.V.

Klapbrugweg 2
NL-1332 AK Almere (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées non métalliques.

20 Paravents (meubles).
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 19.02.2002, 702905.
(300) BX, 19.02.2002, 702905.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 484
(180) 05.04.2012
(732) Interfinish Project B.V.

Klapbrugweg 2
NL-1332 AK Almere (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées non métalliques.

20 Paravents (meubles).
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 19.02.2002, 702904.
(300) BX, 19.02.2002, 702904.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 485
(180) 05.04.2012
(732) Interfinish Project B.V.

Klapbrugweg 2
NL-1332 AK Almere (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris parois pour installations sanitaires; cloisons, parois de
séparation et autres séparations préfabriquées non métalliques.

20 Paravents (meubles).
37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) BX, 19.02.2002, 702903.
(300) BX, 19.02.2002, 702903.
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(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 486
(180) 12.04.2012
(732) AVS Group AG

Lettenstrasse 7-9
CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
(822) CH, 18.12.2001, 496451.
(300) CH, 18.12.2001, 496451.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 487
(180) 21.02.2012
(732) Merial Limited

27 Knightsbridge
London SW1X 7QT (GB).

(842) A British Limited Liability Company, United Kingdom
(England)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Veterinary vaccines.
 5 Vaccins vétérinaires.

(821) GB, 06.02.2002, 2292059.
(300) FR, 22.08.2001, 01311 7730.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) IE.
(851) SE.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Veterinary vaccines, especially for horses.
 5 Vaccins vétérinaires, notamment pour chevaux.

(580) 13.06.2002

(151) 08.05.2002 780 488
(180) 08.05.2012
(732) Lausanne Cités SA

17, avenue d'Echallens
CH-1004 Lausanne (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton, produits d'imprimerie, magazines.
35 Publicité, affaires commerciales, aussi via un

réseau global.
38 Télécommunications, aussi via un réseau global

d'ordinateurs.
41 Éducation, formation, divertissement, aussi via un

réseau d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, aussi via un

réseau global d'ordinateurs.
(822) CH, 22.02.2002, 498857.

(300) CH, 22.02.2002, 498857.
(831) FR.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 489
(180) 29.03.2012
(732) PICHON FRERES

73, rue de la Tour
F-42000 SAINT ETIENNE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; bandes et bandages, bandes à
varices, bandes à pansements, bandages médicaux, ceintures
hygiéniques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; tous articles
orthopédiques et tous articles de soutien, de contention ou de
maintien des articulations, des muscles, des organes ou de
toute partie du corps humain, et en particulier; collier cervical,
ceinture herniaire, ceinture de maintien ou de contention,
serre-poignet, coudière, coudière pour épicondylalgie,
bandoulière à bretelle, épaulière, jambière, bracelet pour
manchons pour poignet et coude, genouillères, chevillère,
attelles diverses, orthèse diverses, alèses, alèses imperméable
et anti-escarres, coussins d'hygiène, coussins lombaires,
coussins trapèzes, talonnières et coudières anti-escarres.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; sous-
vêtements tissés ou tricotés; bonnets, caleçons, collants, slips,
slips culottes, chaussons.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials; all orthopedic articles
and all articles providing support, compression or restraint for
joints, muscles, organs or any part of the human body, and in
particular, neck brace, hernia bandage, support or
compression belt, wristband, elbow guard, elbow guard for
epicondylitis, shoulder strap with sling, shoulder pad, leg
guard, ring for wrist and elbow sleeves, knee guards, ankle
guard, various splints, various orthoses, draw-sheets for sick
beds, waterproof and bedsore-preventing draw-sheets,
sanitary cushions, lumbar pads, trapeze pads, bedsore-
preventing heel and elbow guards.

25 Clothing, footwear, headgear; woven or knitted
underwear; head coverings, boxer shorts, tights, panties and
underpants, slippers.
(822) FR, 29.05.1990, 1 595 980.
(831) CH, CN, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

VN, YU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.06.2002



158 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(151) 25.04.2002 780 490
(180) 25.04.2012
(732) ABI Informatic Brainware AG

Schützenstrasse 13
CH-8902 Urdorf (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

38 Télécommunication.
42 Programmation d'ordinateurs et maintenance de

logiciels.
(822) CH, 07.12.2001, 498438.
(300) CH, 07.12.2001, 498438.
(831) AT, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 491
(180) 25.04.2012
(732) ABI Informatic Brainware AG

Schützenstrasse 13
CH-8902 Urdorf (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs et maintenance

de logiciels.
(822) CH, 07.12.2001, 498437.
(300) CH, 07.12.2001, 498437.
(831) AT, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 23.05.2002 780 492
(180) 23.05.2012
(732) Schweizerische Eidgenossenschaft,

vertreten durch das Eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement,
handelnd durch das Bundesamt
für Landwirtschaft
Mattenhofstrasse 5
CH-3003 Bern (CH).

(531) 2.1; 8.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage bénéficiant de l'appellation d'origine
"Sbrinz".
(822) CH, 15.07.1999, 499465.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 13.06.2002

(151) 15.05.2002 780 493
(180) 15.05.2012
(732) Riri S.A.

23, via Catenazzi,
CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

26 Fermetures à glissière et parties constitutives.
(822) CH, 10.01.2002, 497151.
(300) CH, 10.01.2002, 497151.
(831) CN, KP, VN.
(580) 13.06.2002

(151) 16.05.2002 780 494
(180) 16.05.2012
(732) Chopard International SA

Route de Promenthoux
CH-1197 Prangins (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.
(822) CH, 08.03.2002, 498245.
(300) CH, 08.03.2002, 498245.
(831) RU.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 495
(180) 22.03.2012
(732) S.A. Sergei Socks & Textiles N.V.

Rue de la Croix 65
B-9600 Renaix (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
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(822) BX, 07.11.2001, 702919.
(300) BX, 07.11.2001, 702919.
(831) DE, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 496
(180) 03.04.2012
(732) Jean-Pierre R.R. AERTS

Rue Fusch 18
B-4000 Liège (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.
(822) BX, 08.02.1999, 647336.
(831) CH, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 22.03.2002 780 497
(180) 22.03.2012
(732) "MAN. VITSAXAKIS IMPORTS OF ALL

ARTICLES FOR DOMESTIC USE S.A."
21st klm Lavriou Av. Karela
GR-19400 KOROPI (GR).

(842) S.A. (société anonyme)

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Hand tools and instruments; cutlery; forks and
spoons.

21 Small domestic utensils and containers (not of
precious metal or coated herewith); glassware, porcelain and
earthenware.

24 Tissue; bed and table covers; textile articles not
included in other classes.

28 Ornaments and decorations for Christmas trees.
34 Smokers' articles.
 8 Outils et instruments à main; couverts de table;

fourchettes et cuillères.
21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en

métaux précieux, ni en plaqué); articles de verrerie,
porcelaine et faïence.

24 Tissu; jetés de lit et tapis de table; articles textiles
non compris dans d'autres classes.

28 Ornements et décorations pour arbres de Noël.
34 Articles pour fumeurs.

(821) GR, 26.09.2001, 159009.
(300) GR, 26.09.2001, 159009.

(832) PL, RU, SI, TR, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 498
(180) 25.04.2012
(732) Deutsche Börse AG

1, Neue Börsenstrasse
D-60487 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs.
16 Printed matter, printed publications.
35 Compilation and systematization of information

and data into computer data bases.
36 Financial affairs, in particular service of a stock

exchange, of an electronic stock exchange; services of a bank,
of a clearinghouse as well as of a stock and/or financial broker;
stock exchange quotations; ascertaining, calculation and
publication of indices in connection with stock exchange-
traded securities and options and future contracts; information
services relating to finance and the stock exchange provided
on-line from computer databases or the Internet.

42 Design and updating of computer software;
creating of data bases relating to stock exchange services and
financial services; leasing access time to computer data bases
and to computer networks.

 9 Programmes informatiques.
16 Produits imprimés, publications imprimées.
35 Compilation et systématisation d'informations et

de données dans des bases de données informatiques.
36 Opérations financières, en particulier services

boursiers, services boursiers par voie électronique; services
bancaires, services d'une chambre de compensation ainsi que
d'agents de change et/ou de courtiers en finances; services de
cotation en Bourse; détermination, calcul et publication
d'indices se rapportant à des titres et options échangés sur le
marché boursier ainsi qu'à des contrats à terme échangés en
bourse; services d'informations se rapportant au domaine
financier et au secteur boursier fournis en ligne à partir de
bases de données informatiques ou du réseau Internet.

42 Conception et mise à jour de logiciels
informatiques; création de bases de données en rapport avec
des services boursiers et des services financiers; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques et des
réseaux informatiques.
(822) DE, 26.04.2001, 301 20 096.3/36.
(831) CH, CZ, LI, PL, SK.
(832) NO.
(580) 13.06.2002
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(151) 14.03.2002 780 499
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Vert, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
la ternissure de la vaisselle et de la verrerie, non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 697908.
(300) BX, 19.09.2001, 697908.
(831) FR, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 500
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu, turquoise, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
la ternissure de la vaisselle et de la verrerie non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 697910.
(300) BX, 19.09.2001, 697910.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 501
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
la ternissure de la vaisselle et de la verrerie non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 697923.
(300) BX, 19.09.2001, 697923.
(831) FR, PT.
(580) 13.06.2002
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(151) 14.03.2002 780 502
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Turquoise, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
la ternissure de la vaisselle et de la verrerie non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 697911.
(300) BX, 19.09.2001, 697911.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 503
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
la ternissure de la vaisselle et de la verrerie non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 696996.
(300) BX, 19.09.2001, 696996.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 504
(180) 05.04.2012
(732) INTERSHIRT, naamloze vennootschap

Steenweg op Aalst 1
B-9620 Zottegem (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 16.05.1995, 574223.
(831) CH, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 20.03.2002 780 505
(180) 20.03.2012
(732) Stichting Terra Ananda

Poolstraat 51
NL-1018 LR Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Dépliants.
41 Ateliers de formation.
43 Services de maisons de vacances.

(822) BX, 07.11.2001, 702559.
(300) BX, 07.11.2001, 702559.
(831) ES, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 20.03.2002 780 506
(180) 20.03.2012
(732) Johannes NIEBOER

Jonkheer Sixhof 21
NL-1241 CR Kortenhoef (NL).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 10.10.2001, 695499.
(300) BX, 10.10.2001, 695499.
(831) FR.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 507
(180) 29.03.2012
(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 LEVALLOIS-
PERRET (FR).

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) FR, 12.10.2001, 01 3 126 770.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 126 770.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 508
(180) 04.04.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Dental instruments and apparatus; dental implants,
especially implant abutments; abutments; space retainers,
implant parts, dental-surgical dental drill for implant
abutments.

10 Appareils et instruments dentaires; implants
dentaires, en particulier points d'appui pour prothèses
dentaires; piliers; ancrages d'espacement, pièces de prothèse,
fraises technico-dentaires spécialement pour points d'appui de
prothèses dentaires.
(822) DE, 19.12.2001, 301 61 477.6/10.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61 477.6.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, KZ,

LV, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 509
(180) 18.04.2012
(732) GROUPE EXPRESS - EXPANSION

(société anonyme)
17, Rue de l'Arrivée
F-75015 Paris (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Collection de livres présentés sur des supports
magnétiques enregistrés et/ou des disques compacts.

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, livres,
collections de livres.

41 Edition sur tous supports y compris électroniques,
d'imprimés, de journaux, de périodiques, de revues, de livres et
de collections de livres; publication de textes autres que
publicitaires.
(822) FR, 19.10.2001, 01 3 126 911.
(300) FR, 19.10.2001, 01 3 126 911.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 06.12.2001 780 510
(180) 06.12.2011
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58653 Hemer (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electric and electronic apparatus for controlling
the outflow, the volume and/or temperature of water delivered
by water supply apparatus and sanitary installations, and by
fixtures and fittings for water supply, water heating, bath,
shower, washing, rinsing, bidet and toilet installations;
thermostats for water supply apparatus and sanitary
installations; individual parts of the aforesaid goods in this
class.

11 Apparatus for heating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; fixtures and fittings for water
supply, water heating, bath, shower, washing, rinsing, bidet
and toilet installations and for the water intake and flushing of
these installations and also non-contact and thermostatically
controlled mixing apparatus, mixing valves, control valves,
pressure controlled and pressure balance valves for water inlet
and outflow mechanisms; stop valves, fittings and fixtures for
water inlet and water outflow; showers, fittings for showers,
spray nozzles, spray heads, holders, hoses and joints for hoses
for showers; walls, seats and shower columns, washing
fountains and individual parts of the aforesaid goods in this
class.

20 Glass mirrors, mirrors for interior fittings and
toilets, shaving mirrors, furniture, in particular for bathroom
and kitchen; individual parts of the aforesaid goods in this
class.

21 Washroom and bathroom accessories, namely
towel holders, bath tub handles, soap dispensers and soap
holders; soap dishes and toothbrush mugs of glass, crystal or
of synthetic material; toilet paper holders, units for storing
toilet utensils; small household apparatus and portable
containers for household purposes of metal, plastic and wood
(not of precious metal or coated therewith); glassware included
in this class, individual parts of the aforesaid goods in this
class.
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 9 Appareils électriques et électroniques pour le
contrôle de l'écoulement, du volume et/ou de la température de
l'eau provenant d'appareils d'alimentation et d'installations
sanitaires, ainsi que de garnitures et accessoires pour
l'adduction d'eau, installations pour chauffer l'eau, laver,
rincer, pour le bain, la douche, ainsi que pour toilettes et
bidets; thermostats pour appareils d'alimentation en eau et
installations sanitaires; pièces détachées des produits
susmentionnés, comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires; équipements et
accessoires pour l'adduction d'eau, installations pour chauffer
l'eau, laver, rincer, pour le bain, la douche, ainsi que pour
toilettes et bidets et pour l'amenée et l'évacuation d'eau de ces
installations, ainsi que mélangeurs à commande
thermostatique sans contact, mitigeurs, vannes de régulation,
robinets pressostatiques à compensation de pression pour
mécanismes d'amenée et d'écoulement d'eau; robinets d'arrêt,
équipements et garnitures pour l'amenée et l'évacuation d'eau;
douches, robinetterie de douche, gicleurs, pommes de
douchette, supports, flexibles et raccords pour tuyaux de
douche; parois, sièges et colonnes de douche, bassins et
composants individuels des produits susmentionnés, compris
dans cette classe.

20 Miroirs, miroirs pour agencements intérieurs et
toilettes, miroirs à main, meubles, notamment pour la cuisine
et la salle de bain; pièces détachées des produits
susmentionnés, comprises dans cette classe.

21 Accessoires de salle de bain et de salle d'eau, à
savoir porte-serviettes, barres d'appui pour baignoires,
distributeurs de savon et porte-savons; porte-savons et verres
à brosses à dents en verre, cristal ou en matières synthétiques;
distributeurs de papier hygiénique, unités de rangement
d'ustensiles de toilette; petits appareils ménagers et récipients
portables à usage domestique en métal, plastique et bois (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); articles en verre compris dans
cette classe, composants des produits susmentionnés, compris
dans cette classe.
(822) DE, 07.09.2001, 301 34 725.5/11.
(300) DE, 06.06.2001, 301 34 725.5/11.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN.
(832) EE, JP, LT, NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.03.2002 780 511
(180) 21.03.2012
(732) GUGLIELMI Antonio

Rue La Dessous 58
B-7340 Colfontaine (BE).

(531) 1.1; 2.1; 18.1; 26.1.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles avec ou sans membranes
étanches et respirantes, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements en cuir pour la moto ou pour la ville;
gants en cuir pour la moto ou pour la ville; pantalons en cuir
pour la moto; pantalons en cuir, combinaisons en cuir pour la
moto et pour autres sports extrêmes; vêtements, chaussures,

chapellerie et tous accessoires pour vêtements pour la moto
non compris dans d'autres classes.

40 Services de tailleurs et confection de vêtements en
cuir et en matières textiles.
(822) BX, 07.05.2001, 699516.
(831) DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 14.12.2001 780 512
(180) 14.12.2011
(732) WE-EF LEUCHTEN Wolfgang Fritzsche

Elektro-Apparatebau GmbH & Co. KG
Toepinger Str. 19
D-29646 Bispingen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, DE

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Means for the dissipation of heat for lamps.

11 Filaments, optical means and accessories for
lamps, provided as means for the dissipation of heat for lamps.

 9 Dispositifs de dissipation de la chaleur dégagée
par les lampes.

11 Filaments, dispositifs optiques et accessoires de
lampes, proposés en tant que systèmes de dissipation de la
chaleur dégagée par les lampes.
(822) DE, 15.10.2001, 301 36 863.5/06.
(300) DE, 18.06.2001, 301 36 863.5/06.
(831) CN, FR.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, JP, SG. - List limited to: Means for the dissipation

of heat for lamps in the form of optical means. / Liste
limitée à: systèmes de dissipation de la chaleur
dégagée par les lampes sous forme de matériel optique.

(580) 13.06.2002

(151) 14.03.2002 780 513
(180) 14.03.2012
(732) RECKITT BENCKISER N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 19.3; 29.1.
(591) Bleu clair, blanc.
(571) La marque consiste en la forme du produit.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
de détartrage, autres qu'à usage domestique; adoucisseurs
d'eau; produits de protection pour verrerie, porcelaine et
faïence, pièces de services et autres vaisselles; produits contre
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la ternissure de la vaisselle et de la verrerie non compris dans
d'autres classes; tous les produits précités ayant ou non un effet
ou un composant de désinfection.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et détergents pour la vaisselle, sous forme solide,
liquide ou de gel; produits de nettoyage à sec; produits pour
faire briller la vaisselle et la verrerie; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits pour le nettoyage des
tapis; savons; produits de détartrage à usage domestique;
assouplisseurs; produits pour éliminer les taches; tous les
produits précités ayant ou non un effet ou un composant de
désinfection.
(822) BX, 19.09.2001, 697921.
(300) BX, 19.09.2001, 697921.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 04.02.2002 780 514
(180) 04.02.2012
(732) Marifin Beheer B.V.

Dorpsstraat 67 a
NL-2931 AD Krimpen a/d Lek (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and machine tools; hydraulic systems
and components (parts of motors and engines), including
hydraulic operating and control systems for machines, motors
and hydraulic motors, other than for land vehicles, also for use
in the shipping sector; ship steering systems not included in
other classes; jet pipes and propulsion mechanisms, more
specifically for use in the shipping sector.

 9 Scientific, nautical, surveying and electric
apparatus and instruments; photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signalling, monitoring and
inspection equipment and instruments; data processing
equipment; ship steering systems not included in other classes.

12 Rudders, propellers and other steering gear, more
specifically for use in the shipping sector; components, fittings
and accessories for ships, not included in other classes; rudder
gear.

 7 Machines et machines-outils; systèmes et
composants hydrauliques (pièces de moteurs), notamment
systèmes hydrauliques de contrôle et commande pour
machines, moteurs et moteurs hydrauliques, autres que pour
véhicules terrestres, y compris pour le secteur naval; systèmes
de timonerie non compris dans d'autres classes; tuyères et
mécanismes de propulsion, plus spécialement pour le secteur
naval.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques; matériel et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle et d'inspection;
équipements pour le traitement de données; systèmes de
timonerie non compris dans d'autres classes.

12 Gouvernails, hélices et autres mécanismes de
direction, plus spécialement pour le secteur naval; éléments,
équipements et accessoires pour bateaux, non compris dans
d'autres classes; équipements de gouvernail.
(822) BX, 06.08.2001, 699910.
(300) BX, 06.08.2001, 699910.
(831) BG, CN, DE, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT, RO, SK,

UA.
(832) AU, DK, GB, GR, IS, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.

(851) AU, GB, GR, IS, JP, SG. - List limited to class 12. /
Liste limitée à la classe 12.

(580) 13.06.2002

(151) 28.12.2001 780 515
(180) 28.12.2011
(732) integratio GmbH

Im oberen Boden 44
CH-8049 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs; logiciels;
mémoires de données; supports de données magnétiques et
optiques; appareils et médias électriques et électroniques pour
l'enregistrement, la mémorisation, la manipulation, la
reproduction et la découverte d'informations; parties de tous
les produits précités.

16 Produits de l'imprimerie; livres, publications,
brochures, en particulier manuels et littérature informatique.

35 Conseils en organisation d'affaires; conseils en
gestion et direction d'affaires; services de conseils et
d'assistance pour le fonctionnement et la gestion des
entreprises commerciales, industrielles et de services;
arrangement et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; organisation de
foires et d'expositions à buts industriels, commerciaux ou de
publicité; services de conseils pour des entreprises pour des
questions concernant le commerce électronique et la prestation
de services au moyen de l'Internet et d'autres réseaux
informatiques globaux.

38 Télécommunications; fourniture, transmission,
envoi, réception, organisation et collecte d'informations et/ou
de messages par terminaux d'ordinateurs ou au moyen de
réseaux informatiques et de télécommunications; location
d'appareils de télécommunication.

41 Education, instruction et formation; organisation,
conduite et direction de séminaires, colloques, symposiums,
ateliers de formation (workshops), cours, conférences et
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

42 Services en relation avec des systèmes
d'information dans le domaine du traitement de données, en
particulier assistance, services de conseils et gestion de projets;
développement, conception et élaboration de logiciels;
maintenance de logiciels; location de matériel informatique et
de logiciels; commercialisation de logiciels; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux
informatiques globaux; services de conseils en relation avec
tous les services précités.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing equipment and computer peripheral devices;
software; data storage; magnetic and optical data media;
electric and electronic apparatus and media for recording,
storing, handling, reproducing and finding information; parts
of all the above goods.

16 Printed matter; books, publications, brochures,
particularly computer manuals and literature.

35 Business organisation consulting; management
consultancy and business management; consulting and
assistance services for operating and managing commercial,
industrial and service companies; arranging and systemizing
data in a central file; computer file management; organisation
of fairs and exhibitions for industrial, commercial or



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 165

advertising purposes; consulting services for companies for
electronic commerce-related issues and services via the
Internet and other global computer networks.

38 Telecommunications; supply, transmission,
sending, receiving, organisation and collection of information
and/or messages by means of computer terminals or via
computer or telecommunications networks; rental of
telecommunications apparatus.

41 Education, instruction and training; organisation,
conducting and managing of seminars, colloquia,
symposiums, training workshops, courses, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.

42 Services related to information systems in the field
of data processing, particularly assistance, consulting services
and project management; software design and development;
software maintenance; leasing of computer hardware and
software; marketing of software; leasing access time to a
database server centre and global computer networks;
consulting services in connection with all the above services.
(822) CH, 15.08.2001, 491403.
(300) CH, 15.08.2001, 491403.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques; matériel
informatique et périphériques d'ordinateurs; logiciels;
mémoires de données; supports de données magnétiques et
optiques; appareils et médias électriques et électroniques pour
l'enregistrement, la mémorisation, la manipulation, la
reproduction et la découverte d'informations; parties de tous
les produits précités.

35 Conseil en organisation d'affaires; conseils en
gestion et direction des affaires; services de conseils et
d'assistance pour le fonctionnement et la gestion des
entreprises commerciales, industrielles et de services;
arrangement et systématisation de données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; organisation de
foires et d'expositions à buts industriels, commerciaux ou de
publicité; services de conseils pour des entreprises pour des
questions concernant le commerce électronique et la prestation
de services au moyen de l'Internet et d'autres réseaux
informatiques globaux.

42 Services en relation avec des systèmes
d'information dans le domaine du traitement de données, en
particulier assistance, services de conseils et gestion de projets;
développement, conception et élaboration de logiciels;
maintenance de logiciels; location de matériel informatique et
de logiciels; commercialisation de logiciels; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données et à des réseaux
informatiques globaux; services de conseils en relation avec
tous les services précités.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound or images; magnetic recording media;
data processing equipment and computer peripheral devices;
software; data storage; magnetic and optical data media;
electric and electronic apparatus and media for recording,
storing, handling, reproducing and finding information; parts
of all the above goods.

35 Business organisation consulting; management
consultancy and business management; consulting and
assistance services for operating and managing commercial,
industrial and service companies; arranging and systemizing
data in a central file; computer file management; organisation
of fairs and exhibitions for industrial, commercial or
advertising purposes; consulting services for companies for

electronic commerce-related issues and services via the
Internet and other global computer networks.

42 Services related to information systems in the field
of data processing, particularly assistance, consulting services
and project management; software design and development;
software maintenance; leasing of computer hardware and
software; marketing of software; leasing access time to a
database server centre and global computer networks;
consulting services in connection with all the above services.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 516
(180) 28.03.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de lessive pour étoffes tissées;
assouplisseurs; produits pour enlever les taches; savons
d'avivage; produits pour la lessive à la main; amidon (apprêt).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; laundry products for woven fabrics;
fabric softeners; stain-removing products; soap for
brightening textile; products for hand washing; laundry starch
(dressing).
(822) BX, 26.10.2001, 703860.
(300) BX, 26.10.2001, 703860.
(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) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 517
(180) 09.04.2012
(732) G.H. Dijkmans Beheer B.V.

Prof. van't Hoffweg 14
NL-5144 NS Waalwijk (NL).
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(842) Besloten Vennootschap met bep. aansprakelijkheid,
Pays-Bas

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) BX, 10.12.2001, 703701.
(300) BX, 10.12.2001, 703701.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, KP, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SM, VN, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, TM.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 518
(180) 28.03.2012
(732) Château de la Garde B.V.

Dorpsweg 147
NL-3738 CC Maartensdijk (NL).

(842) B.V.

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wine.

(822) BX, 30.10.2001, 703855.
(300) BX, 30.10.2001, 703855.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 27.03.2002 780 519
(180) 27.03.2012
(732) INVERSIONES HEMISFERIO, S.L.

Córcega, 273
E-08008 BARCELONA (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers

destinés à satisfaire des besoins individuels; services de
sécurité pour la protection des biens et des personnes.

45 Personal and social services rendered by others to
meet the needs of individuals; security services for the
protection of property and individuals.
(821) ES, 15.03.2002, 2.463.335.
(300) ES, 15.03.2002, 2.463.335, classe 45 / class 45.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 520
(180) 04.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Perfumeries, essential oils, preparations for body
and beauty care, in particular skin creams, facial lotions;
chemical preparations for hair care and hair treatment.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits pour soins corporels et esthétiques, notamment
crèmes pour la peau, lotions pour le visage; préparations
chimiques pour le traitement et les soins capillaires.
(822) DE, 19.12.2001, 301 08 561.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 521
(180) 28.03.2012
(732) REUSE SA

72, Allée des Champs-Elysées
F-91042 EVRY Cedex (FR).

(511) NCL(8)
 9 Progiciels et logiciels; programmes enregistrés.
16 Brochures, manuels.
41 Education, formation.
42 Recherche scientifique et industrielle;

programmation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs;
analyse pour implantation de systèmes d'ordinateurs;
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance
de logiciels d'ordinateurs.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 127 070.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 127 070.
(831) DE.
(580) 13.06.2002
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(151) 14.03.2002 780 522
(180) 14.03.2012
(732) RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.

Paseo del Conde de los Gaitanes, 177
E-28109 LA MORALEJA (Madrid) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

(531) 1.13; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

37 Services de construction, réparation et services
d'installation.

38 Services de télécommunication.
39 Services de transport, emballage, entreposage et

distribution de marchandises; organisation de voyages.
42 Services d'ingénieurs ou de professionnels de

formation universitaire, services de recherches, projets,
évaluations, estimations ou rapports techniques et juridiques,
recherche scientifique et industrielle; programmation pour
ordinateurs.

37 Construction and repair services and installation
services.

38 Telecommunication services.
39 Goods transport, packing, storage and distribution

services; travel organisation.
42 Services provided by engineers or university-

trained professionals, technical and legal research, project,
evaluation, appraisal or reporting services, scientific and
industrial research; computer programming.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.345.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.346.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.347.
(822) ES, 20.02.2002, 2.427.350.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.345, classe 37 / class 37.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.346, classe 38 / class 38.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.347, classe 39 / class 39.
(300) ES, 28.09.2001, 2.427.450, classe 42 / class 42.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 523
(180) 28.03.2012
(732) SAMSONITE EUROPE N.V./S.A.

Westerring 17
B-9700 Oudenaarde (BE).

(842) société anonyme

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.
(822) BX, 02.10.2001, 702488.
(300) BX, 02.10.2001, 702488.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.12.2001 780 524
(180) 19.12.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(531) 24.17; 26.1; 26.11.
(511)  3 Substances for laundry use; cleaning preparations;
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; sun care preparations.

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; sun care preparations
for pharmaceutical purposes; sunburn ointments;
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations.

 8 Hand-operated tools; instruments, namely knives,
forks and spoons; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle lenses, spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines of precious metal, chains, tie pins and clips, cuff-
links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
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paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets of leather; key cases
(of leather).

20 Furniture, mirrors, picture frames; 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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular soapboxes
and lunch boxes; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
in particular vases, decanters and flasks, porcelain and
earthenware included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit cups; napkin rings not of precious
metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume sprayers;
shaving brushes; spectacle cleaning cloths.

22 Rope, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails,
sacks and bags included in this class; padding and stuffing
materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile
materials.

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels contained in
this class, textile napkins and handkerchiefs; curtains of textile
material; pennants and flags not of paper, printing blankets of
textile material.

25 Clothing, in particular shirts, trousers, belts,
gloves, blouses, headgear, in particular hats and caps, scarves,
ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and jumpers,
swimming costumes, bathing trunks, bathrobes; footwear, in
particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(including salad dressings); spices; refreshing ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products as
well as grains included in this class; living animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, live plants and natural flowers; animal
foodstuffs.

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising including advertising on the Internet,

marketing, public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including opinion polling and market
analysis; business affairs, in particular business management
and organization consultancy, bookkeeping; business and
organizational consultancy, advisory and coordination
services, in particular in the area of data processing; hotel
management, for third parties; business and organizational
consultancy, and coordination services for and of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;

distribution of samples for advertising purposes; document
reproduction; services of a building contractor, namely
organizational preparation of building projects; franchise
contracts, namely obtaining and passing on organizational,
business know-how; rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of
vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment, recruitment/providing of office staff;
provision of addresses; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases.

36 Insurance; financial services, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunications; news agencies;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; providing of access to Internet portals
for third parties; providing of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, services included in this
class; providing of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage, transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advisory
services and escorting of travellers; leasing, booking and
providing of aircraft, leasing, booking and providing of ships,
in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular advice and booking services for travel,
providing of travel information, arrangement of transport
services and travel; reservation services (included in this class)
for sporting, scientific, political and cultural events; online
information, reservation and booking services in the tourism
and business travel sector (online travel agencies); all the
above services, in particular in the travel and recreational
sector.

41 Education; advanced training teaching, as well as
consultancy in educational matters, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; circus performances; public entertainment;
theatrical performances; organization and provision of child-
care services (outside school); providing of sport and language
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teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
arcades, sports camps and sports facilities, amusement parks;
rental and provision of sports diving equipment; organization
of sports competitions; organization and arrangement of
cultural and sporting events; rental of films, data carriers,
projectors and the accessories thereof; rental and distribution
of newspapers and magazines, publication of books,
newspapers, magazines and other printed material and of
electronic media including media including CD-ROMs;
issuing of printed matter, in particular of books, magazines,
catalogues and newspapers in the domains of business and free
life style; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; production of radio and television
programmes.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; temporary accomodation and providing of food and
drink; room agency services; providing and leasing of holiday
homes, holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths,
swimming pools; services of a massage parlour, hairdresser
and beauty salon; radio entertainment, television
entertainment; installation of computer databases; creation,
installation, updating and maintenance of computer software,
in particular of software for the organization, reservation and
provision of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; creation of programmes for data processing and
communication; operation of a hotline advisory service over
the telephone and via the intranet and Internet, in particular for
the operation, care and use of computer databases and
computer software; rental of access time to databases; rental of
computer software and data processing installations; EDP
consultancy; franchise contracts, namely obtaining and
passing on of technical know-how; operation and rental of
computer equipment.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de
protection solaire.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
de protection solaire à usage pharmaceutique; pommades
pour les coups de soleil; préparations pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques.

 8 Outils à commande manuelle; instruments, à
savoir couteaux, fourchettes et cuillères; armes blanches;
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de contrôle et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques
phonographiques; matériel informatique et ordinateurs;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de son, d'images ou de données; appareils téléphoniques, en
particulier téléphones mobiles et leurs accessoires; machines
à calculer et matériel de traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, films impressionnés; logiciels; caisses
enregistreuses, distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; jumelles; loupes; étuis à
lunettes; lunettes; verres de lunettes, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles optiques; combinaisons et masques
de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; bijouterie, en particulier bracelets,
broches, bagues et boucles d'oreilles; horlogerie et
instruments chronométriques; épingles, montres et bracelets
de montre; boîtes, étuis à cigarettes, figurines en métaux
précieux, chaînes, épingles et pinces de cravates, boutons de
manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, en
particulier décalcomanies, autocollants, réceptacles pour la
papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier et en plastique,
sacs en papier, blocs de papier, papier à lettres; imprimés, en
particulier livres, prospectus, brochures, journaux et
magazines; photographies, cartes postales; billets de voyage,
billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments
d'écriture, notamment stylos et crayons; fournitures pour
artistes; pinceaux; fournitures de bureau (autres que les
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
carton, papier et matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier; articles pour
reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, porte-documents et sacs de
voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de natation;
sellerie; couvertures de cheval et licous; parapluies et
parasols; cannes; nécessaire de voyage en cuir; étuis porte-
clefs (en cuir).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits compris dans
cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
boîtes à savon et boîtes-repas; peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage; appareils désodorisants à usage
domestique; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, en particulier vases, carafes et
flacons, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes; objets d'art en porcelaine, argile, verre; coupes à
fruits; ronds de serviettes non en métaux précieux; appareils
cosmétiques; brosses à dents, vaporisateurs de parfum;
blaireaux; chiffons pour nettoyer les lunettes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles,
sachets et sacs compris dans cette classe; matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles; couvre-lits, jetés de lit,
couvertures de table et nappes, serviettes de bain et essuie-
mains compris dans cette classe, serviettes de table et
mouchoirs en textile; rideaux en matière textile; fanions et
drapeaux non en papier; blanchets d'imprimerie en matière
textile.

25 Vêtements, en particulier chemises, pantalons,
ceintures, gants, blouses, articles de chapellerie, en particulier
casquettes et chapeaux, écharpes, cravates, sarraux,
imperméables, châles, chaussettes, bandeaux et pullovers,
costumes de bain, maillots de bain, peignoirs; chaussures, en
particulier sandales, chaussures de bain et chaussures de
sport.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (y compris sauces à salade); épices; glace à rafraîchir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines, compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
35 Publicité, y compris publicité sur l'Internet,

marketing, relations publiques; services publicitaires et
promotionnels, location de matériel publicitaire, services de
matériel publicitaire; recherche de marchés, y compris
sondage d'opinions et analyse de marchés; affaires
commerciales, en particulier conseils en gestion et
organisation d'entreprise; comptabilité; conseil commerciaux
et d'organisation, services de conseil et de coordination, en
particulier dans le domaine informatique; gestion hôtelière,
pour le compte de tiers; conseils commerciaux et
d'organisation, et services de coordination destinés aux
agences de voyage, centres de culture physique, installations
sportives et de loisirs; distribution d'échantillons à des fins
publicitaires; reproduction de documents; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir planification
organisationnelle de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire en
matière d'organisation et de gestion d'entreprise, location
d'espaces publicitaires sur l'Internet; patronage, à savoir
octroi de contrats publicitaires et promotionnels pour des
tiers; localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil aux consommateurs; promotion des ventes
de produits et de services pour des tiers; location de matériel
de bureau, recrutement et mise à disposition de personnel de
bureau; fourniture d'adresses; fourniture d'espaces
publicitaires et de contacts commerciaux, en particulier sur
l'Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des tiers
sur des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
en particulier sur l'Internet; tous les services précités
spécialement dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir attribution, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion de
locaux, à savoir gérance d'immeubles en tout genre, services
de courtage immobilier; services d'entrepreneur en bâtiments,
à savoir préparation financière de projets de construction;
franchisage, à savoir mise à disposition de savoir-faire
financier, parrainage sous forme de soutien financier;
location-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
de bureaux.

38 Télécommunications; agences de presse;
communication de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres moyens de
communication électroniques (télécommunications,
ordinateur, téléphone, Internet et Intranet); services en ligne,
à savoir communication d'informations en tout genre;
fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers;
fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur l'Internet; exploitation de groupes de
discussion, de lignes et de forums de discussion; exploitation
d'un canal de téléachat, services compris dans cette classe;
mise à disposition d'un service d'assistance téléphonique;
exploitation d'un centre d'appel, à savoir mise à disposition de
renseignements; services téléphoniques; services de
télécommunication, à savoir services d'informations sur le
trafic; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés;
tous les services précités concernant en particulier le secteur
des voyages et des loisirs.

39 Transport et entreposage, transport de personnes
et de marchandises, en particulier par la route et le rail, par

mer et par air; portage; transport d'argent et d'objets de
valeur; organisation, réservation et préparatifs de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, excursions d'une journée et visites touristiques;
services de conseils relatifs aux voyages et accompagnement
de voyageurs; location, réservation et mise à disposition
d'aéronefs, location, réservation et mise à disposition de
bateaux, en particulier barques à rames et canots à moteur,
bateaux à voile et canoés, location, réservation et mise à
disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux
et d'équipement de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de voyages, visites touristiques, camps de
vacances et vacances; services et exploitation d'agence de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation de voyages, mise à disposition
d'informations sur les voyages, organisation de services de
transport et de voyages; services de réservation (compris dans
cette classe) en vue de manifestations sportives, scientifiques,
politiques et culturelles; information et réservation en ligne
dans le secteur des voyages touristiques et d'affaires (agences
de voyage en ligne); tous les services précités concernant en
particulier le secteur des voyages et des loisirs.

41 Education; enseignement relatif au
perfectionnement, ainsi que conseils en matière d'éducation,
en particulier cours par correspondance et cours de langues;
divertissement; production de films et de vidéos, projection de
films et de vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et prestation de services de garderies d'enfants
(hors environnement scolaire); mise à disposition de
performances musicales, projections de films et enseignements
sportifs et linguistiques; exploitation de clubs de santé
(compris dans cette classe), centres d'entraînement et centres
de culture physique, terrains de golf, terrains de tennis,
installations équestres, écoles maternelles, salles de cinéma,
discothèques, musées, salles de jeux électroniques, centres
sportifs et installations sportives, parcs d'attractions; location
et mise à disposition d'équipements de sport et de plongée;
organisation de compétitions sportives; organisation et
préparation de manifestations culturelles et sportives;
location de films, supports de données, projecteurs et leurs
accessoires correspondants; location et distribution de
journaux et magazines, publication de livres, journaux,
magazines et autres imprimés ainsi que leurs supports
électroniques, en particulier supports sous forme de CD-
ROM; parution de produits imprimés, en particulier de livres,
magazines, catalogues et journaux dans le domaine des
affaires et d'un mode de vie indépendant; enregistrement de
vidéos (production); organisation d'expositions à vocation
culturelle et éducative; services de parcs loisirs et
d'attractions touchant à l'éducation et au divertissement;
production d'émissions de radio et télévision.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, en particulier de agences de
voyage; prestations d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
en particulier d'architectes d'intérieur; services
d'entrepreneurs en bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement temporaire et
services de restauration; services de chambres à louer; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements
de vacances et appartements; services de traduction et
d'interprétation; photographie; réservation de chambres
d'hôtel, gestion d'hôtels, motels, saunas, établissements de
bains, piscines; services d'instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; divertissement radiophonique, télévisé;
mise en place de bases de données informatiques; création,
installation, mise à jour et maintenance de logiciels, en
particulier pour l'organisation, la réservation et la mise à
disposition de services de transport et de voyages d'affaires et
pour faire de la publicité sur les voyages à la radio et à la
télévision, ainsi que sur des médias électroniques; création de
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programmes informatiques et télématiques; exploitation d'une
service d'assistance et de conseil téléphonique et par l'Intranet
et l'Internet, notamment pour l'exploitation, l'entretien et
l'utilisation de bases de données informatiques et de logiciels;
location de temps d'accès à des bases de données; location de
logiciels et d'équipements informatiques; conseils en
informatique; contrats de franchise, à savoir acquisition et
transfert de compétences techniques; exploitation et location
d'équipement informatique.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 025.2/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 025.2/39.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(851) DK, FI, GB, GE, IE, SE. - List limited to classes 16, 39,

41 and 42. / Liste limitée aux classes 16, 39, 41 et 42.
(851) JP, SG. - List limited to classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35,

39, 41 and 42. / Liste limitée aux classes 9, 14, 16, 18,
25, 28, 35, 39, 41 et 42.

(851) TM. - List limited to class 39. / Liste limitée à la classe
39.

(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 525
(180) 30.04.2012
(732) Icopal Plastic Membranes A/S

Marielundvej 39-43
DK-2730 Herlev (DK).

(842) Limited liability company

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

17 Plastic foil.
19 Building materials (non metallic).
17 Film plastique.
19 Matériaux à bâtir non métalliques.

(821) DK, 30.04.2002, VA 2002 01838.
(832) CZ, LT, PL, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 526
(180) 09.04.2012
(732) JAPAN APPLIED MICROBIOLOGY

RESEARCH INSTITUTE LTD.
242, Ido Isawa-cho,
Higashi-Yatushiro-gun
Yamanashi, 406-0045 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations.

29 Processed vegetables and fruits, processed foods
whose main ingredients are cellulose of mushrooms and

activated polysaccharides, which are powdered, granular,
grainy, capsulated or liquid.

32 Non-alcoholic refreshing beverages, fruit juice
beverages, vegetable juice beverages.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.

29 Légumes et fruits transformés, produits
alimentaires transformés essentiellement composés de
cellulose de champignons et polysaccharides actifs, sous
forme de poudres, granulés, grains, capsules ou liquides.

32 Boissons rafraîchissantes non alcoolisées,
boissons aux jus de fruits, jus végétaux (boissons).
(822) JP, 18.12.1998, 4222856.
(832) CN, DE, FR, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 527
(180) 22.04.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

 4 Lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs de
véhicules automobiles.
(822) GB, 22.10.2001, 2283620.
(300) GB, 22.10.2001, 2283620.
(832) BG, CH, CZ, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 528
(180) 22.04.2012
(732) Rautakirja Oyj

Koivuvaarankuja 2
FIN-01640 Vantaa (FI).

(842) public liability company, Finland

(531) 7.3; 26.4; 27.5.
The letter "R" as such and the word "kiosk" as such alone. / La
lettre "R" telle quelle et le mot "kiosk" tel quel pris isolément.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; retail business; kiosk
business.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.
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43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; activités de commerce de
détail; activités commerciales de kiosques.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de restauration; hébergement
temporaire.
(821) FI, 22.04.2002, T200201269.
(300) FI, 22.04.2002, T 200201269.
(832) CZ, LT, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 529
(180) 26.03.2012
(732) CellControl Biomedical Laboratories AG

19, Am Klopferspitz
D-82152 Martinsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(821) DE, 14.12.2001, 301 71 484.3/05.
(300) DE, 14.12.2001, 301 71 484.3/05.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 14.05.2002 780 530
(180) 14.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Bouillotte anti-douleur spéciale chaud-froid.
(822) CH, 04.03.2002, 499119.
(300) CH, 04.03.2002, 499119.
(831) FR.
(580) 13.06.2002

(151) 06.05.2002 780 531
(180) 06.05.2012
(732) Chanel SARL

Burgstrasse 26
CH-8750 Glaris (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 3 Cosmetics.

(822) CH, 19.03.2002, 498498.
(300) CH, 19.03.2002, 498498.
(831) KZ, PL, RU, UA.

(832) GE.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 532
(180) 01.05.2012
(732) Nutri Pharma Danmark A/S

Kongens Nytorv 22, 2. sal
DK-1050 København K (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

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

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) DK, 07.11.2001, VA 2001 04202.
(822) DK, 14.11.2001, VR 2001 04602.
(300) DK, 07.11.2001, VA 2001 04202.
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(832) AU, EE, LT, LV, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 533
(180) 01.05.2012
(732) Nutri Pharma Danmark A/S

Kongens Nytorv 22, 2. sal
DK-1050 København K (DK).

(842) limited liability company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle, yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments),
spices; ice.

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

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

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
préparations pour la destruction d'animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(821) DK, 07.11.2001, VA 2001 04201.
(822) DK, 13.12.2001, VR 2001 05048.
(300) DK, 07.11.2001, VA 2001 04201.
(832) AU, EE, LT, LV, NO, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 26.02.2002 780 534
(180) 26.02.2012
(732) Perkins Holdings Limited

Eastfield,
Peterborough, PE1 5NA (GB).

(842) United Kingdom company, England United Kingdom

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Ironmongery; small items of metal hardware; pipes
and tubes of metal; goods of common metal not included in
other classes; cables and wires of metal; bolts; clips; fasteners;
closures, cotter pins; flanges; grease nipples; nails; screws;
nuts; pins; metal plates; seals and sealing caps; shims; valves
of metal; washers; thrust washers, springs, conn-rod nuts;
rings.

 7 Engines; fuel economisers; motors; parts, fittings
and components for engines; cylinder heads; cylinder blocks;
cylinder components; cylinders; valves and guides; valve
springs; valve seats; crankshafts; pistons; piston rings; cylinder
liners; conn-rods; bushes; bearings, pumps; water pumps; lift
pumps; fuel pumps; injectors; starters; alternators; dynamos;
turbochargers; atomisers; compressors; short engines; filters;
oil filters; air filters; fuel filters; generators; transmissions;
exhausts; power transmission systems; compressors
(superchargers); ignition devices; fuelling devices; controlling
devices; lubricating apparatus; cooling apparatus; radiators,
water regulators; couplings; belts; fuel/air ratio controls; fuel
nozzles; water separators; fuel pre-heaters; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

12 Engines; motors; transmission shafts; transmission
chains; power transmission systems; transmissions; pumps;
valves; hydraulic circuits, adapters and apparatus; couplings;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

17 Gaskets; seals; sealant compounds for joints;
washers; resins; rings; insulating material; insulating tape and
band; insulators for cables; hoses; cylinder jointings;
expansion joint fillers; fillers; pipe fittings; flexible tubes;
chemical compositions for repairing leaks; lining materials;
linings; pipe gaskets; tubes and valves.

37 Repair, maintenance, reconditioning and servicing
of engines, generators and motors; repair, maintenance,
reconditioning and servicing of parts, fittings, or components
for engines, generators and motors; rental and leasing of
engines, generators and motors.

 6 Ferrures de bâtiment; petits articles de
quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; câbles et fils
métalliques; boulons; colliers de fixation; pièces de fixation;
fermetures, clavettes; brides métalliques; raccords de
graissage; clous; vis; écrous; goupilles; plaques métalliques;
joints d'étanchéité et bouchons d'étanchéité; lames
métalliques de calage; vannes métalliques; rondelles; demi-
rondelles de butée, ressorts, écrous de bielles; bagues.

 7 Groupes moteurs; économiseurs de combustibles;
moteurs; pièces, accessoires et composants pour groupes
moteurs; têtes de cylindres; blocs de culasses; éléments de
cylindres; cylindres; vannes et guides; ressorts de soupape;
sièges de soupapes; arbres à vilebrequin; pistons; bagues de
pistons; chemises de cylindre; bielles; manchons; paliers,
pompes; pompes à eau; pompes aspirantes; pompes à
combustible; injecteurs; démarreurs; alternateurs; dynamos;
turbocompresseurs; pulvérisateurs; compresseurs; moteurs
bruts; filtres; filtres à huile; filtres à air; filtres à combustible;
générateurs; transmissions; échappements; systèmes de
transmission de puissance; compresseurs (compresseurs de
suralimentation); dispositifs d'allumage; dispositifs
d'alimentation en combustible; dispositifs de contrôle;
appareils de lubrification; appareils de refroidissement;
radiateurs, régulateurs d'eau; accouplements; courroies;
dispositifs de contrôle de rapport carburant-air; gicleurs de
carburant; séparateurs d'eau; réchauffeurs de carburant;
pièces et accessoires de tous les produits précités.

12 Groupes moteurs; moteurs; arbres de
transmission; chaînes d'entraînement; systèmes de
transmission de puissance; transmissions; pompes; valves;
circuits, adaptateurs et appareils hydrauliques;
accouplements; pièces et accessoires pour tous les produits
précités.

17 Joints plats; joints d'étanchéité; mastics pour
joints; rondelles d'étanchéité; résines; bagues; matériaux
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d'isolation; rubans et bandes isolants; isolants pour câbles;
tuyaux flexibles; joints de cylindres; pâtes d'étanchéité pour
joints d'expansion; matières de remplissage; raccords de
tuyauterie; tubes flexibles; compositions chimiques pour le
colmatage de fuites; matériaux de doublage; doublages; joints
pour conduites; tubes et valves.

37 Réparation, maintenance, remise en état et
entretien de groupes moteurs, générateurs et moteurs;
réparation, maintenance, remise en état et entretien de pièces,
accessoires ou composants pour groupes moteurs,
générateurs et moteurs; services de location en tout genre de
groupes moteurs, générateurs et moteurs.
(821) GB, 22.08.2001, 2278700.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 19.02.2002 780 535
(180) 19.02.2012
(732) AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

95, Alt-Moabit
D-10559 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment, including peripherals
and parts thereof, included in this class; computer programs
recorded on data carriers and data storage devices included in
this class.

38 Computer-controlled data transmission.
41 Education in connection with the generation and

development of programs for data processing.
42 Development and generation of programs for data

processing; consultancy and organisation in connection with
the generation and development of programs for data
processing.

 9 Matériel informatique, ainsi que périphériques et
leurs composants, compris dans cette classe; programmes
informatiques enregistrés sur supports de données et
dispositifs de stockage de données compris dans cette classe.

38 Transmission de données assistée par ordinateur.
41 Enseignement lié à la création et à la mise au point

de programmes informatiques.
42 Mise au point et création de programmes

informatiques; activités de conseil et d'organisation en
rapport avec la création et la mise au point de programmes
informatiques.
(822) DE, 06.12.1995, 395 01 970.2/09.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 12.01.2002 780 536
(180) 12.01.2012
(732) Deutsche Post AG

Heinrich-von-Stephan-Strasse 1
D-53175 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red, black. / Jaune, rouge, noir.

(511) NCL(8)
 6 Containers and boxes of metal, especially

containers of metal for the storage of parcels and packages for
being picked up by the recipient.

 7 Distribution machines and their parts for the
distribution of parcels and packages.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; plastic
materials for packaging (included in this class).

39 Transport; packaging and storage of goods; letter,
freight and courier services; delivery of goods, especially of
parcels and packages; making available of parcels and
packages for being picked up by the recipient.

 6 Conteneurs et boîtes en métal, notamment
conteneurs en métal destinés au stockage de colis et paquets en
vue de leur retrait par le destinataire.

 7 Distributeurs et leurs éléments constitutifs servant
à la distribution de colis et de paquets.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises; services postaux, de fret et de messagerie;
livraison de marchandises, en particulier de colis et paquets;
mise à disposition de colis et paquets en vue de leur retrait par
le destinataire.
(822) DE, 22.11.2001, 301 53 689.9/39.
(300) DE, 07.09.2001, 301 53 689.9/39.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 537
(180) 05.04.2012
(732) Andreas Bangheri

Zimmermoos 39
A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Regulating thermostat equipment for heat pumps,
as well as for cooling appliances and air conditioners, heat
pumps, sanitary water boilers, ventilators and heat recovery
systems.

 9 Matériel de réglage à thermostat pour pompes à
chaleur, ainsi que pour appareils de refroidissement et
appareils de climatisation, pompes à chaleur, chauffe-eau à
usage sanitaire, ventilateurs et systèmes de récupération de
chaleur.
(822) AT, 24.10.2000, 191 710.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 10.04.2002 780 538
(180) 10.04.2012
(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co.

Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Laminated or non-laminated chip boards and wood
fiber boards; laminated wood-fiber panels; wooden
construction components, such as load-bearing elements,
boards, beams and preformed elements for building purposes;
window sills.

20 Furniture and parts of furniture made from wood
and fiber boards of chip boards, such as worktops, frontal
elements for furniture, body elements for furniture, edge
elements.

19 Panneaux de fibres et panneaux de particules en
bois revêtus ou non; panneaux de fibres de bois stratifiés;
composants de construction en bois, tels qu'éléments porteurs,
planches, poutres et éléments préformés pour le bâtiment;
tablettes de fenêtre.

20 Meubles et éléments de mobilier en bois et
panneaux de fibres ou panneaux de copeaux agglomérés, tels
que plans de travail, éléments de façade pour meubles, pièces
de structure principale de meuble, éléments d'angle.
(822) AT, 01.02.2002, 201 846.
(300) AT, 06.12.2001, AM 8439/2001.
(831) BY, CH, ES, LI, LV, MC, PL, PT, RU, UA.
(832) IE, LT.
(527) IE.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 539
(180) 11.04.2012
(732) HALLER Umweltsysteme GmbH & Co.

Rigistrasse 1-3
D-12277 Berlin (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, white. / Bleu turquoise, blanc.
(511) NCL(8)

 6 Collecting containers of metal for waste products,
refuse and valuable substances; containers used as
interchangeable bodies of waste disposal vehicles, garbage
collectors or collectors for valuable substances made of metal.

 7 Compression installations and loading appliances
(electric or mechanical) for waste products, refuse and
valuable substances as far as included in this class.

12 Commercial vehicles, especially municipal
vehicles, motor trucks, street cleansing vehicles, watering
vehicles, cleansing vehicles, dustbin vehicles or cleansing
vehicles for valuable substance barrels, waste disposal
vehicles, garbage collectors and collectors for valuable
substances.

20 Collecting containers not of metal for waste
products, refuse and valuable substances.

 6 Récipients collecteurs en métal pour déchets,
ordures et matières récupérables; conteneurs utilisables en
tant que superstructures interchangeables pour véhicules

destinés à l'évacuation de déchets, collecteurs d'ordures ou
collecteurs de matières récupérables en métal.

 7 Installations de compactage et dispositifs de
chargement (électriques ou mécaniques) pour déchets,
ordures et matières récupérables, pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe.

12 Véhicules utilitaires, en particulier véhicules de
voirie, camions, véhicules pour le nettoiement des rues,
véhicules d'arrosage, véhicules de nettoiement, véhicules à
ordures ou véhicules de nettoiement pour le transport de barils
contenant des matières récupérables, véhicules pour
l'évacuation de déchets, collecteurs pour le ramassage
d'ordures ménagères et collecteurs pour la collecte de
matières récupérables.

20 Récipients collecteurs non métalliques pour
déchets, ordures et matières récupérables.
(822) DE, 28.01.2002, 301 60 953.5/12.
(300) DE, 15.10.2001, 301 60 953.5/12.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 30.04.2002 780 540
(180) 30.04.2012
(732) Icopal Plastic Membranes A/S

Marielundvej 39-43
DK-2730 Herlev (DK).

(842) Limited liability company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Plastic foil reinforced with thread or wire.
19 Building materials (non metallic).
17 Film plastique avec filaments ou fils de renfort.
19 Matériaux à bâtir non métalliques.

(822) DK, 21.02.2001, VR 2001 00933.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 541
(180) 26.04.2012
(732) Buhrmann N.V.

Hoogoorddreef 62
NL-1101 BE Amsterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Blank paper for offset printing.
16 Papier vierge destiné à l'impression offset.

(822) BX, 12.12.2001, 702914.
(300) BX, 12.12.2001, 702914.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002
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(151) 12.04.2002 780 542
(180) 12.04.2012
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

3-9-19, Shimoshinjo,
Higashiyodogawa-ku
Osaka 533-8651 (JP).

(812) FI
(842) Limited company, Japan

(531) 28.5.
(561) OFTAN
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 03.04.2002, T200201029.
(300) FI, 03.04.2002, T200201029.
(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 543
(180) 12.04.2012
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

3-9-19, Shimoshinjo,
Higashiyodogawa-ku
Osaka 533-8651 (JP).

(812) FI
(842) Limited company, Japan

(561) FOTIL
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 03.04.2002, T200201030.
(300) FI, 03.04.2002, T200201030.
(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 544
(180) 12.04.2012
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

3-9-19, Shimoshinjo,
Higashiyodogawa-ku
Osaka 533-8651 (JP).

(812) FI
(842) Limited company, Japan

(561) LECROLYN
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 03.04.2002, T200201028.
(300) FI, 03.04.2002, T200201028.

(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 545
(180) 12.04.2012
(732) Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

3-9-19, Shimoshinjo,
Higashiyodogawa-ku
Osaka 533-8651 (JP).

(812) FI
(842) Limited company, Japan

(561) OFTAGEL
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(821) FI, 03.04.2002, T200201027.
(300) FI, 03.04.2002, T200201027.
(832) AM, BY, GE, MD, RU, TM, UA.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 546
(180) 25.04.2012
(732) Femilet A/S

Tulstrupvej 13
DK-7430 Ikast (DK).

(842) Limited Company

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) DK, 09.01.2002, VA 200200065.
(300) DK, 09.01.2002, VA 2002 00065.
(832) BX, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 02.01.2002 780 547
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; publications électroniques chargeables
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques;
administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; compilation et
systématisation de données, notamment dans des banques de
données d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché
potentiel pour des produits et/ou des services sur des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
mise en place et réalisation de ventes aux enchères et de
possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur
Internet; mise à disposition d'une possibilité pour rechercher
des données, notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par
Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
numériques d'images en ligne (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.07.2001, 197 926.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4709/2001.
(831) BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KP, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 548
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, gris et bleu clair.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; publications électroniques chargeables
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques;
administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; compilation et
systématisation de données, notamment dans des banques de
données d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché
potentiel pour des produits et/ou des services sur des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
mise en place et réalisation de ventes aux enchères et de
possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur
Internet; mise à disposition d'une possibilité pour rechercher
des données, notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par
Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
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numériques d'images en ligne (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.10.2001, 200 141.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4706/2001.
(831) CH, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 549
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; publications électroniques chargeables
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques;
administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; compilation et
systématisation de données, notamment dans des banques de
données d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché
potentiel pour des produits et/ou des services sur des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
mise en place et réalisation de ventes aux enchères et de
possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur
Internet; mise à disposition d'une possibilité pour rechercher

des données, notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par
Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
numériques d'images en ligne (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.10.2001, 200 140.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4705/2001.
(831) CH, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 550
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, notamment appareils
d'enregistrement du son et de l'image, notamment disques
acoustiques, disques compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD,
disquettes, cassettes sonores et vidéo; publications
électroniques chargeables (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; compilation et systématisation de
données, notamment dans des banques de données
d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché potentiel pour
des produits et/ou des services sur des réseaux d'ordinateurs et/
ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau
International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution); mise en
place et réalisation de ventes aux enchères et de possibilités
d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur Internet.

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; mise à disposition de jeux en ligne;
mise à disposition de fichiers numériques d'images en ligne
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet, location et mise à
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disposition de temps d'accès à des banques de données,
notamment par réseaux d'ordinateurs ou par Internet,
notamment pour chercher des données.
(822) AT, 02.10.2001, 199 510.
(300) AT, 16.07.2001, AM 5051/2001.
(831) CH, DE, HR, HU, SI, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 551
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; publications électroniques chargeables
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques;
administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; compilation et
systématisation de données, notamment dans des banques de
données d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché
potentiel pour des produits et/ou des services sur des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
mise en place et réalisation de ventes aux enchères et de
possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur
Internet; mise à disposition d'une possibilité pour rechercher
des données, notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par
Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
numériques d'images en ligne (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.10.2001, 200 142.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4707/2001.
(831) CH, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 02.01.2002 780 552
(180) 02.01.2012
(732) Verlagsgruppe NEWS Gesellschaft m.b.H.

1-3, Taborstraße
A-1020 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu clair, bleu foncé et gris.
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et appareils de traitement des données,
notamment pour consulter, représenter, traiter et faire sortir
des données multimédias, notamment dans des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet; supports de données
analogiques, numériques, optiques, notamment supports de
données magnétiques et supports d'enregistrement
magnétiques de toutes sortes, disques acoustiques, disques
compacts, CD vidéo, CD-ROM, DVD, disquettes, cassettes
sonores et vidéo; publications électroniques chargeables
(termes trop vagues de l'avis du Bureau International - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; logiciels.

16 Journaux et périodiques; produits de l'imprimerie,
articles pour reliures, photographies, produits de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement, à l'exception des
appareils.

35 Publicité, notamment par réseaux d'ordinateurs et/
ou par Internet; publicité sous forme imprimée; mise à
disposition de surfaces publicitaires dans les médias,
notamment dans des réseaux d'ordinateur et sur Internet; étude
et analyse de marchés; promotion des ventes; distribution de
produits à but publicitaire; enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de
communications écrites et d'enregistrements; compilation et
exploitation de données mathématiques ou statistiques;
administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs; compilation et
systématisation de données, notamment dans des banques de
données d'ordinateurs; mise à disposition d'un marché
potentiel pour des produits et/ou des services sur des réseaux
d'ordinateurs et/ou sur Internet (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution);
mise en place et réalisation de ventes aux enchères et de
possibilités d'enchères sur des réseaux d'ordinateurs et/ou sur
Internet; mise à disposition d'une possibilité pour rechercher
des données, notamment par réseaux d'ordinateurs et/ou par
Internet (termes trop vagues de l'avis du Bureau International -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

38 Télécommunications; transmission de messages au
moyen d'Internet et/ou par réseaux d'ordinateurs.

41 Éducation, formation et divertissement; édition,
publication et parution de livres et de périodiques
électroniques en ligne; micro-édition électronique; mise à
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disposition de jeux en ligne; mise à disposition de fichiers
numériques d'images en ligne (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données; élaboration et maintenance de sites sur Internet;
hébergement de sites sur Internet.
(822) AT, 31.10.2001, 200 143.
(300) AT, 02.07.2001, AM 4708/2001.
(831) CH, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 19.03.2002 780 553
(180) 19.03.2012
(732) Candy Team Süsswaren GmbH

Hochestieg 21
D-22391 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Pastry and confectionery; chocolate; chocolate
products, in particular pralines; marzipan; confectionery, in
particular sweetmeats, dragees, wine and fruit gums, chewing
sweetmeats and chewing gum (except for medical purposes).

30 Pâtisseries et confiseries; chocolat; produits de
chocolaterie, notamment pralines; massepain; confiseries, y
compris friandises, dragées, bonbons aux fruits et au vin,
friandises à mâcher et gommes à mâcher (à l'exclusion de
celles destinées à un usage médical).
(822) DE, 23.11.2001, 301 56 367.5/30.
(300) DE, 21.09.2001, 301 56 367.5/30.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 18.01.2002 780 554
(180) 18.01.2012
(732) Robinson Club GmbH

Karl-Wiechert-Allee 23
D-30625 Hannover (DE).

(842) Joint stock company, Federal Republic of Germany
(750) Preussag Aktiengesellschaft, Abt. PJP, 4, Karl-

Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(511) NCL(8)
 3 Substances for laundry use; cleaning preparations;

soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

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

 9 Data carriers, particularly magnetic data carriers,
CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards, phonograph
records; data processing equipment and computers; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound, images
or data; magnetic and video tapes, exposed films; computer
software; cash registers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; binoculars;
magnifying glasses; spectacle cases, spectacles, spectacle

lenses and spectacle frames and sunglasses; divers' suits and
masks.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments; pins, wristwatches, watches and watch straps,
brooches, tins, cigarette cases, figurines (in each case of
metal), decorative chains, tie pins and clips, cuff-links, rings,
earrings.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), in particular transfers
(decalcomanias), stickers, containers for stationery, beer mats,
paper and plastic bags, paper bags, paper pads, writing paper;
printed matter, in particular books, prospectuses, brochures,
newspapers and periodicals; photographs, postcards; travel
tickets, entry tickets, calendars, cards, catalogues; writing
instruments, in particular pencils, ball-point pens, fountain
pens; artists' materials; paint brushes; office requisites (other
than furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); cardboard, paper and plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; paper flags
and pennants; bookbinding material; adhesives for stationery.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, included in this class; trunks, attaché cases,
and suitcases, rucksacks, bags for campers, sports bags, and
bathing bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas
and parasols, walking sticks; travelling sets; key cases (leather
or imitations of leather).

20 Furniture, mirrors, picture frames; 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.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), in particular soap
dishes, food tins; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning
purposes; deodorizing apparatus for personal use; unworked or
semi-worked glass (except building glass); glassware, in
particular vases, decanters and flasks, porcelain and
stoneware, included in this class; works of art made of
porcelain, clay, glass; fruit bowls; napkin rings not made of
precious metal; cosmetic apparatus; toothbrushes, perfume
sprayers; shaving brushes; optical goods, in particular
spectacle cleaning cloths.

24 Textiles and textile goods, included in this class;
bed covers, bedspreads and table covers, sheets and
tablecloths, bath linen and towels; napkins and handkerchiefs
of textile; curtains, flags and pennants not made of paper,
printed sheets of textiles.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, neckties, jump suits, raincoats, mufflers, socks,
headbands and pullovers, bathing suits, bathing trunks, bath
robes; footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports
shoes.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, included in this class; playing cards.

35 Advertising; marketing, public relations, sales
promotion, publicity material rental, direct mail advertising,
market research and opinion polling; business affairs, in
particular business organization and business management
consultancy; bookkeeping; business and organizational
consultancy and advisory services and coordination in the field
of data processing, in particular the purchase, distribution and
marketing of tourist, hotel and boarding house services, car
hire; hotel management; business and organizational
consultancy and advisory services and coordination in the field
of setting up, devising the range of services for, decorating and
dealing with the sales of travel agencies, fitness studios and
sports and leisure facilities; compilation, collection,
systematization and provision of data in computer databases;
franchising, namely distribution and passing on of
organizational and business know-how; rental of advertising
space on the Internet; sponsorship, namely negotiation of
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advertising and promotional contracts for third parties;
telemarketing; sales promotion for the goods and services of
third parties; webvertising, namely marketing for third parties
on digital networks; organization of fairs and exhibitions for
industrial or advertising purposes; creation, operation,
updating and maintenance of computer databases for the
organization, reservation and arrangement of travel and for
advertising for travel on radio and television media.

38 Message sending and news services; online
services, namely communication of information of all types;
provision of access to Internet portals for third parties;
provision of access to an e-commerce platform on the Internet;
operation of chat rooms, chat lines and forums; operation of a
teleshopping channel; provision of a hotline; operation of a call
centre, namely giving information; running telephone services;
telecommunications services, namely traffic information
services; telecommunication; broadcasting of radio and
television services and programmes.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by motor vehicle, rail, ship and aircraft;
porterage; transport of money and valuables; organizing,
booking and arranging travel; arranging transport services;
organizing sporting and cultural events; organization and
arrangement of excursions and sightseeing trips; travel advice
and escorting of travellers; leasing and arranging of aircraft,
hiring and arranging of ships, in particular rowing boats and
motor boats, sailing ships and canoes, hiring and arranging of
motor vehicles and bicycles, horses, diving equipment;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of excursions, sightseeing trips, holiday camps and holidays;
providing of travel information, transport services and travel;
reservation services (included in this class) in particular
relating to leisure travel.

41 Training and further training and also educational
consultancy; teaching, in particular correspondence courses
and language courses; film and video production, films and
video rental, film and video performances; artists' agencies,
artists' services; musical performances; circus performances;
public entertainment; theatre performances; arranging
physical education and language courses and also film and
musical performances; operation of health clubs (included in
this class), training clubs and fitness studios; golf courses,
tennis courts, riding facilities, nursery schools, cinemas,
museums, amusement arcades, sports camps and schools
sports facilities, amusement parks; organization of sports
competitions; organization of cultural and sporting events;
rental of films, data carriers, projection apparatus and
accessories; distribution of newspapers and periodicals,
publication of books, newspapers, periodicals and other printer
matter and of electronic media including CD-ROMs;
publication of pamphlets, in particular of periodicals,
catalogues and newspapers in the field of leisure travel;
recording (production) of video tapes; arranging of exhibitions
for cultural or educational purposes; services of a leisure and
amusement park in the field of education and entertainment,
services of an interpreter and of a translator; photography;
radio entertainment, television entertainment; production of
radio and television services and programmes; operation of
swimming baths; reservation services (included in this class),
in particular relating to sporting, scientific, political and
cultural events; operation of training clubs and fitness studios.

42 Services of a building engineer and of an architect,
in particular of an interior designer; creation, installation,
operation, updating and maintenance of computer software, in
particular of software for the organization, reservation and
arrangement of travel and for advertising for travel on radio
and television and electronic media; computer programming;
leasing access time to computer databases; leasing computer
software and data processing equipment; franchising, namely
distribution and passing on of technical know-how; operation
and rental of computer equipment.

43 Accommodation reservations and hotel
reservations, accommodation and catering for guests; room

agency services; provision and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; operation of hotels, motels.

44 Operation of saunas, baths, services of a massage
parlour, hairdresser and beauty salon; operation of health
clubs.

 3 Substances pour lessiver; produits de nettoyage;
savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants.

 9 Supports de données, en particulier supports de
données magnétiques, CD-ROM, DVD, cartes magnétiques,
cartes à puces, disques phonographiques; matériel
informatique et ordinateurs; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de
données; bandes magnétiques et vidéo, films impressionnés;
logiciels informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes et
montures de lunettes ainsi que lunettes de soleil; combinaisons
et masques de plongée.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; épingles, montres-bracelets, montres et
bracelets de montre, broches, boîtes, étuis à cigarettes,
figurines (dans chacun des cas en métal), chaînes d'ornement,
épingles et pinces de cravates, boutons de manchette, bagues,
boucles d'oreilles.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier décalcomanies,
autocollants, contenants pour articles de papeterie, dessous-
de-verre, sacs en papier et en plastique, sacs en papier, blocs
de papier, papier à lettres; produits imprimés, en particulier
livres, prospectus, brochures, journaux et périodiques;
photographies, cartes postales; billets de voyage, billets
d'entrée, calendriers, cartes, catalogues; instruments
d'écriture, en particulier crayons, stylos à bille, stylos à encre;
fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau
(autres que meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils); matériaux
d'emballage en carton, papier et plastique (compris dans cette
classe); caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en
papier; articles pour reliures; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir et imitations de cuir, ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles, mallettes pour
documents, ainsi que valises, sacs à dos, sacs de camping, sacs
de sport, ainsi que sacs pour affaires de bain; articles de
sellerie; couvertures et licous pour chevaux; parapluies et
parasols, cannes; nécessaires de voyage; étuis porte-clés (en
cuir ou en imitation de cuir).

20 Meubles, miroirs, cadres; articles 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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), en particulier
porte-savons, boîtes pour la conservation de produits
alimentaires; peignes et éponges; brosses (à l'exception de
pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de
nettoyage; appareils pour déodorants à usage personnel;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception de verre de
construction); articles de verrerie, en particulier vases,
carafes et gourdes, articles en porcelaine et en grès, compris
dans cette classe; objets d'art en porcelaine, argile, verre;
coupelles à fruits; ronds de serviettes non en métal précieux;
appareils pour cosmétiques; brosses à dents, vaporisateurs de
parfum; blaireaux à barbe; articles de lunetterie, notamment
chiffons pour le nettoyage de lunettes.

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; dessus de lit, couvre-lits et tapis de table, draps et
nappes, linge et serviettes de bain; serviettes de table
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mouchoirs de poche en matières textiles; rideaux, drapeaux et
fanions non en papier, surfaces imprimées en matières textiles.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, articles de
chapellerie, en particulier chapeaux et casquettes, foulards,
cravates, combinaisons, imperméables, cache-nez,
chaussettes, bandeaux et chandails, maillots de bain, caleçons
de bain, peignoirs de bain; chaussures, notamment sandales,
chaussures de bain et chaussures de sport.

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

35 Publicité; marketing, relations publiques,
promotion des ventes, location de matériel publicitaire,
publipostage, études de marchés et sondages d'opinion;
activités dans le secteur commercial, en particulier conseil en
organisation d'entreprise et en gestion d'entreprise;
comptabilité; conseil commercial et conseil en organisation
ainsi que prestation de conseils et services de coordination
dans le domaine du traitement de données, notamment dans le
cadre de l'achat, de la distribution et d'opérations de
marketing afférentes à des services touristiques, hôteliers et
services de pensions, location de voitures; gestion hôtelière;
conseil commercial et conseil en organisation ainsi que
prestation de conseils et services de coordination dans le
cadre de la constitution, de l'élaboration d'une gamme de
services afférents à la décoration ainsi qu'à la négociation des
ventes d'agences de voyage, de centres de fitness et
d'infrastructures pour la pratique de sports et de loisirs;
compilation, recueil, systématisation et mise à disposition de
données dans des bases de données; services de franchisage, à
savoir distribution et transmission d'un savoir-faire en matière
d'organisation et d'opérations commerciales; location
d'espace publicitaire sur le réseau Internet; services de
parrainage, à savoir négociation de contrats publicitaires et
promotionnels pour le compte de tiers; télémarketing; services
de promotion des ventes portant sur les produits et services de
tiers; services de publicité sur Internet, notamment opérations
de marketing sur des réseaux numériques pour le compte de
tiers; organisation de salons et expositions dans les domaines
industriel ou publicitaire; création, exploitation, mise à jour et
maintenance de bases de données informatiques en vue de
l'organisation, de la réservation et de la coordination de
voyages ainsi que pour des opérations publicitaires afférentes
au domaine du voyage réalisées par le biais de la radio et de
la télévision.

38 Services d'expédition de messages et services
d'actualités; services en ligne, notamment communication
d'informations en tous genres; fourniture d'accès à des
portails sur le réseau Internet pour le compte de tiers;
fourniture d'accès à une plate-forme de commerce
électronique sur le réseau Internet; exploitation de salons de
cyberbavardage, de lignes et forums dédiés à des sessions de
conversation; exploitation d'une chaîne de téléachat; mise à
disposition d'une ligne d'assistance téléphonique; exploitation
d'un centre d'appel, notamment prestation d'informations;
exploitation de services téléphoniques; services de
télécommunication, notamment services d'informations sur la
circulation routière; télécommunication; diffusion de services
et programmes de radio et de télévision.

39 Services de transport et de stockage; transport de
personnes et de marchandises, en particulier par véhicule à
moteur, chemin de fer, navire et aéronef; portage; transport
d'argent et d'objets de valeur; organisation, réservation et
coordination de voyages; coordination de services de
transport; organisation de manifestations sportives et
culturelles; organisation et coordination d'excursions et de
voyages touristiques; conseil en matière de voyage et
accompagnement de voyageurs; location et coordination de la
location d'aéronefs, location et coordination de la location de
bateaux, en particulier de barques à rames et canots à moteur,
de voiliers et canoés, location et coordination de la location de
véhicules à moteur et bicyclettes, de chevaux, de matériel de
plongée; emballage et entreposage de marchandises; livraison
de colis; organisation d'excursions, de voyages touristiques,

de camps de vacances et de vacances; services d'information
en matière de voyages, services afférents aux domaines du
transport et du voyage; services de réservation (compris dans
cette classe) se rapportant notamment à des voyages
d'agrément.

41 Services de formation et de formation continue
ainsi que de formation de conseillers pédagogiques,
notamment cours par correspondance et cours de langue;
production de films et de films vidéo, location de films et de
films vidéo, projection de films et de films vidéo; services
d'agences artistiques, prestations d'artistes; représentations
musicales; spectacles de cirque; divertissement public;
représentations théâtrales; organisation de cours d'éducation
physique et de cours de langue ainsi que de séances de
projection de films et spectacles musicaux; services
d'exploitation de clubs de remise en forme (compris dans cette
classe), de clubs d'entraînement et centres de fitness; parcours
de golf, courts de tennis, infrastructures pour la pratique de
l'équitation, services de jardins d'enfants, cinémas, musées,
salles de jeux électroniques, camps sportifs et infrastructures
sportives pour le milieu scolaire, parcs d'attractions;
organisation de compétitions sportives; organisation
d'événements à caractère culturel et sportif, location de films,
supports de données, appareils et accessoires de projection;
distribution de journaux et périodiques, publication de livres,
journaux, périodiques et autres produits imprimés ainsi que de
supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM;
publication de brochures, notamment de périodiques,
catalogues et journaux traitant du domaine du voyage
d'agrément; enregistrement (production) de bandes vidéo;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; services de parcs de loisirs et de parcs
d'attraction dans le domaine de l'éducation et du
divertissement, services d'interprètes et de traducteurs;
photographie; divertissements radiophoniques,
divertissements télévisuels; production de services et
programmes de radio et de télévision; exploitation de bains
pour la baignade; services de réservation (compris dans cette
classe), se rapportant notamment à des événements à
caractère sportif, scientifique, politique ou culturel;
exploitation de clubs d'entraînement et de centres de fitness.

42 Services d'ingénieurs du bâtiment et d'architectes,
notamment de décorateurs d'intérieurs; création, installation,
exploitation, mise à jour et maintenance de logiciels
informatiques, en particulier de logiciels pour l'organisation,
la réservation et la coordination de voyages ainsi que pour la
réalisation d'opérations publicitaires portant sur le domaine
du voyage à la radio et à la télévision ainsi que par voie
électronique; programmation informatique; location de temps
d'accès à des bases de données informatiques; location de
logiciels et de matériel informatique; services de franchisage,
à savoir distribution et transmission d'un savoir-faire
technique; exploitation et location d'équipements
informatiques.

43 Services de réservation de modes d'hébergement et
de réservations hôtelières, services d'hébergement et de
restauration pour une clientèle; services d'agences pour la
réservation de chambres; mise à disposition et location de
résidences de vacances, studios et appartements de
villégiature; exploitation d'hôtels, de motels.

44 Exploitation de saunas, bains, services d'instituts
de massage, de salons de coiffure et d'instituts de beauté;
exploitation de clubs de remise en forme.
(822) DE, 30.11.2001, 301 45 439.6/39.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 439.6/39.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, IT, MA, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 13.06.2002
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(151) 25.02.2002 780 555
(180) 25.02.2012
(732) CENTRO ESTERO CAMERE

COMMERCIO LOMBARDE
Via Oldofredi n° 23
I-20124 MILANO (IT).

(531) 1.5; 1.17; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording "LOMBARDY

FOREIGN TRADE CENTER CENTRO ESTERO
CAMERE COMMERCIO LOMBARDE" in block
capitals; two fine parallel lines are drawn over and
under the wording, respectively; the lines are broken in
the middle part where an irregular shape with jagged
edges, corresponding to the outline of the map of the
Lombardy region is drawn; the right edge of the outline
partially overlaps a shape corresponding to the
perspective view of a sphere with curved lines drawn to
represent a number of parallels and meridians. / La
marque se compose du libellé "LOMBARDY FOREIGN
TRADE CENTER CENTRO ESTERO CAMERE
COMMERCIO LOMBARDE" en lettres capitales; deux
fines lignes parallèles sont respectivement tirées au-
dessus et en dessous du libellé; les lignes sont
interrompues dans la partie centrale où est dessinée
une forme irrégulière comportant des bords
déchiquetés correspondant au contour de la carte de la
région Lombardie; le bord droit du contour chevauche
partiellement une forme correspondant à une vue en
perspective d'une sphère sur laquelle des lignes
courbes sont tirées, afin de représenter un certain
nombre de parallèles et de méridiens.

(511) NCL(8)
 9 Videos, CD-ROMs, DVDs, software.
16 Paper and cardboard products, books, printed

matter, catalogues, magazines, brochures, pens, pencils, felt-
tip pens, adhesive stickers.

35 Consulting services for the organisation and
direction of business, surveys and business documentation;
organisation of trade shows and exhibitions; assistance for
importation and exportation; business and trade consulting
services; database management.

36 Fiscal consulting.
41 Organisation services for courses, conventions and

conferences; education and training; publication of books.
42 Legal consulting.
 9 Films vidéo, CD-ROM, DVD, logiciels.
16 Articles en papier et en carton, livres, produits

imprimés, catalogues, revues, dépliants, stylos, crayons,
stylos-feutres, autocollants.

35 Services de conseils relatifs à l'organisation et à la
direction des affaires, études et documentation commerciale;
services d'organisation de foires commerciales et
d'expositions; services d'aide à l'importation et à
l'exportation; services de conseils en matière de commerce et
de négoce; services de gestion de bases de données.

36 Conseils dans le domaine fiscal.
41 Services d'organisation de séminaires, de congrès

et de conférences; services d'enseignement et de formation;
services de publication de livres.

42 Conseils dans le domaine juridique.
(822) IT, 25.02.2002, 858411.

(300) IT, 14.12.2001, MI2001C012617.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(832) GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 11.03.2002 780 556
(180) 11.03.2012
(732) Rasmus Birkvig

Dreyersvej 27
DK-2960 Rungsted Kyst (DK).

(732) Lars Jørgensen
Ekenæsvej 1
DK-2850 Nærum (DK).

(750) Rasmus Birkvig, Dreyersvej 27, DK-2960 Rungsted 
Kyst (DK).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; tempering and soldering preparations, coolants i.e.
metalworking fluids, silicone, chemical substances in liquid
form for industrial use to treat electric contacts.

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, spot removing, scouring and
abrasive preparations, soaps, cleaners, not for use in
manufacturing processes or for medical use for cleaning of
electronic contacts and electro technique, rust dissolving
preparations, substances to clean and polish cars, boats,
weapons, campers and bicycles.

 4 Industrial oils and greases, lubricants also as gun
oil, dust absorbing, wetting and binding compounds, fuels,
sprays mostly containing oil, cutting oil.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; préparations pour la trempe et
le soudage de métaux, liquides réfrigérants à savoir liquides
servant à l'usinage des métaux, silicones, substances
chimiques sous forme liquide à usage industriel servant à
traiter des contacts électriques.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, détacher,
récurer et abraser, savons, agents nettoyants, non destinés à
être employés dans des procédés de fabrication ni en médecine
pour le nettoyage de contacts électroniques ou de matériel
électro-technique, préparations pour dissoudre la rouille,
substances pour nettoyer et polir les voitures, bateaux, armes,
camping-cars et bicyclettes.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants
également en tant que huile pour armes, composés pour
absorber, arroser et lier la poussière, combustibles, produits à
pulvériser contenant principalement de l'huile, huiles de
coupe.
(821) DK, 11.09.2001, VA 2001 03387.
(822) DK, 02.10.2001, VR 2001 04025.
(300) DK, 11.09.2001, VA 2001 03387.
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(832) BX, DE, FI, FR, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 14.05.2002 780 557
(180) 14.05.2012
(732) KOMAX AG

Industriestrasse 6,
Postfach
CH-6036 Dierikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels; supports de données magnétiques et
digitales.

 9 Software; magnetic and digital data media.
(822) CH, 16.01.2002, 499116.
(300) CH, 16.01.2002, 499116.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.05.2002 780 558
(180) 14.05.2012
(732) KOMAX AG

Industriestrasse 6,
Postfach
CH-6036 Dierikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour la commande de machines de
façonnage de câbles.

38 Fourniture d'accès à des réseaux informatiques, à
des bases de données et à des sites web.

 9 Software for controlling cable shaping machines.
38 Providing access to computer networks, to

databases and to websites.
(822) CH, 16.01.2002, 499117.
(300) CH, 16.01.2002, 499117.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 27.03.2002 780 559
(180) 27.03.2012
(732) Concept + Design B.V.

h.o.d.n. The Wellness Publishers
Prinsesseweg 20
NL-7958 RT Koekange (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic publications.

16 Printed matter, such as publications, newsletters,
brochures.

41 Entertainment; education; arranging and
conducting of educational events and happenings;
organization of shows, fairs and exhibitions for educational
purposes; arranging and conducting of seminars and
congresses; publication and editing of books, newspapers,
periodicals and newsletters, also in electronic form; courses;
providing educational information.

 9 Publications électroniques.
16 Produits imprimés, tels que publications, bulletins

d'information, brochures.
41 Divertissement; enseignement; organisation et

animation de manifestations et événements à caractère
pédagogique; organisation de spectacles, salons et
expositions à visée pédagogique; organisation et animation de
séminaires et congrès; publication et édition de livres,
journaux, périodiques et bulletins d'information, également
sous forme électronique; cours; prestation d'informations à
caractère pédagogique.
(822) BX, 24.10.2001, 702617.
(300) BX, 24.10.2001, 702617.
(831) ES, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 41. / Liste limitée à la classe

41.
(580) 13.06.2002

(151) 06.05.2002 780 560
(180) 06.05.2012
(732) Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W. Dauphin

GmbH & Co.
Espanstrasse 29
D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Office chairs.
20 Sièges de bureau.

(822) DE, 22.03.2002, 302 03 965.1/20.
(300) DE, 29.01.2002, 302 03 965.1/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 561
(180) 15.04.2012
(732) Helling GmbH

Spökerdamm 2
D-25436 Heidgraben (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for analysis, particularly for the
non-destructive testing of materials.

 2 Marking agents and colorants (included in this
class), agents for contrast intensification.

 3 Surface cleaners for industrial purposes.
 1 Produits chimiques pour l'analyse, notamment

pour le contrôle non destructif de matériaux.
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 2 Agents marquants et colorants (compris dans cette
classe), agents d'amplification de contraste.

 3 Agents de nettoyage de surface à usage industriel.
(822) DE, 15.04.2002, 301 61 333.8/01.
(300) DE, 17.10.2001, 301 61 333.8/01.
(831) BY, CZ, HU, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 13.06.2002

(151) 07.11.2001 780 562
(180) 07.11.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data-processing apparatus and
computers; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; telephone apparatus, in
particular mobile telephones and accessories for the above
goods; calculating machines and data-processing equipment;
fire-extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in
particular magnetic and video tapes, exposed films; computer
software; cash registers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; binoculars;
magnifying glasses; spectacles cases, spectacles, spectacles
lenses, spectacle frames and sunglasses; optical goods; diving
suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular fountain pens, pens and pencils; artists'materials;
paint brushes; office requisites (other than furniture);
instructional and teaching material (except apparatus)
cardboard, paper and plastic materials for packaging included
in this class; playing cards; printers'type; paper flags and
pennants made of paper; bookbinding material; adhesives for
stationery purposes.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, public relations; sales promotion; rental of
advertising material, direct mail advertising; market research
including opinion polling and market analysis; business
affairs, in particular business management and organization
consultancy; bookkeeping; business professional and
organizational consultancy and coordination services, in
particular in the area of data processing; hotel management for
third parties; business professional and organization
consultancy and coordination services for and of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities;
distribution of samples for advertising purposes, duplication of
documents; services of a building contractor, namely
organizational preparation of building projects; franchise
contracts, namely obtaining and passing on organizational
professional and know-how; rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of

vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipement and recruitment of office staff; providing of
addresses; providing of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; auctioneering
services, in particular on the Internet; all the above services, in
particular in the travel and recreational sector; organization of
fairs and exhibitions for commercial or for advertising
purposes; operation of a teleshopping channel, namely
providing, conclusion and performance of contracts on the
purchase and sale of goods and on the use of services; creation,
operation, updating and maintenance of computer databases.

36 Insurance; financial services, monetary affairs;
real-estate affairs, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real-estate
brokerage; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely
providing of financial know-how; sponsorship in the form of
financial support; leasing, providing, renting out of real estate;
issuing of credit cards; rental of office space.

37 Services of a building contractor, namely carrying-
out of building projects; maintenance and repair of aircraft.

38 Telecommunication; communications;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunication, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; providing of Internet portals for third
parties; providing of access to e-commerce platforms on the
Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel included in this class;
providing of a hotline; operation of a call centre, namely
commercial information; providing of telephone services,
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage of goods, transport of
persons and goods, in particular by road, rail, sea and air;
porterage; transport of money and valuables; travel
organization, booking and arrangement, excursions and
cruises; arrangement of transport services; organization,
booking and arrangement of excursions, day trips and
sightseeing tours; and escorting of travellers; leasing, booking
and providing of aircraft, leasing, booking and providing of
ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and
canoes, leasing, booking and providing of motor vehicles and
bicycles, horses and diving equipment included in this class;
packaging and storage of goods; parcel delivery; organization
of day-trips, sightseeing tours, holiday camps and holidays;
services and operation of a travel agency (included in this
class), in particular booking services for travel; providing of
travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class) for sporting,
scientific, political and cultural events; online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services, in
particular in the travel and recreational sector.

41 Education and continuous education and education
consultancy, teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production,
film and video rental, film and video performances; artist
agency services; artists'services; musical performances; circus
performances; public entertainment; theatrical performances;
organization and providing of child-care services (outside
school); providing of sport and language teaching and film
performances and musical performances; operation of health
clubs (included in this class), training clubs and fitness clubs,
golf courses, tennis courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
providing of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
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sporting events; reservation services (included in class 41) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, projector apparatus and the accessories thereof, hire and
distribution of newspapers and magazines, publication of
books, newspapers, magazines and other printed material and
of electronic media including CD-ROMS; issuing of printed
matter, in particular of books, magazines, catalogues and
newspapers (in the sector of business and free-time);
organization of exhibitions for cultural and teaching purposes;
services of a recreation and amusement park in the education
and entertainment sector; radio entertainment, television
entertainment; production of radio and television programmes;
swimming baths.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; providing of food and drink, temporary
accommodation; accomodation bureaux; providing and
leasing of holiday homes, holiday flats and appartments;
services of an interpreter and of a translator; photography;
room reservation and hotel reservation, running of hotels,
motels, saunas, baths, services of massage parlour, hairdresser
and beauty salon; creation, installation, operation, updating
and maintenance of computer software, in particular of
software for the organization, reservation and provision of
transport services and business travel and for advertising travel
on the radio and television and electronic media; creation of
programmes for data processing and communication;
operation of a hotline, namely consultancy over the telephone
and via the intranet and Internet, in particular for the operation,
care and use of computer databases and computer software;
leasing access time to a computer database; rental of computer
software and data processing installations; EDP consultancy;
operation of health clubs (included in this class); operation and
hire of computer equipment; franchise contracts, namely
obtaining and passing on technical know-how; travel
consultancy services and operation of a travel agency
(included in this class), in particular consultancy services for
travel; rental of data carriers, video taping (production).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques,
cédéroms, disques DVD, cartes magnétiques, cartes à puces,
disques à microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
et la reproduction du son, des images ou des données;
appareils téléphoniques, notamment téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer et
équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, en particulier bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier décalcomanies, autocollants,
contenants pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier
et en plastique, poches en papier, blocs de papier, papier à
lettres; imprimés, en particulier livres, prospectus, brochures,
journaux et magazines; photographies, cartes postales; billets
de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues;
instruments d'écriture, en particulier stylos à plume, stylos et
crayons; fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique
(hormis les appareils), matières en papier, carton et/ou
plastique pour l'emballage, comprises dans cette classe;
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; drapeaux en papier et

fanions en papier; articles de reliure; adhésifs pour la
papeterie.

35 Publicité y compris sur Internet, marketing,
relations publiques; promotion des ventes; location de
matériel publicitaire, publipostage; recherches de marché,
notamment sondage d'opinion et analyse de marché; activités
commerciales, en particulier services de consultant en gestion
et en organisation d'entreprise; comptabilité; services de
consultant et coordinateur professionnels en organisation et
affaires, notamment dans le domaine du traitement de
données; gérance d'hôtels pour des tiers; services de
consultant et coordinateur professionnels en organisation et
affaires commerciales d'agences de voyage, clubs de remise en
forme et installations sportives et de loisir et pour leur compte;
diffusion d'échantillons à vocation publicitaire, reproduction
de documents; services d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir
préparation de l'organisation de projets de construction;
services d'intermédiaire en contrats de franchise, à savoir
obtention et transfert de savoir-faire professionnel et
organisationnel; location d'espaces publicitaires sur Internet;
patronage (sponsoring), notamment octroi de contrats
publicitaires et promotionnels pour des tiers; localisation
informatique de véhicules; télémarketing; services de conseil
au consommateur; promotion des ventes de produits et
services de tiers; location de matériel de bureau et
recrutement de personnel de bureau; fourniture d'adresses;
fourniture d'espaces publicitaires et de contacts commerciaux,
notamment sur Internet; publicité en ligne, à savoir marketing
pour des tiers sur des réseaux numériques; services de ventes
aux enchères, notamment sur Internet; tous les services
précités, en particulier dans le secteur des voyages et des
loisirs; organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de
téléachat, à savoir allocation, conclusion et exécution de
contrats d'achat et de vente de marchandises et d'utilisation de
services; création, exploitation, actualisation et maintenance
de bases de données informatiques.

36 Assurances; prestations financières, affaires
monétaires; activités immobilières, en particulier gestion
d'installations, à savoir administration de bâtiments en tous
genres, courtage immobilier; services d'entrepreneurs du
bâtiment, notamment préparation du poste finances de projets
immobiliers; franchisage, à savoir transfert de savoir-faire
financier; patronage (sponsoring) sous forme de soutien
financier; leasing, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de
bureaux.

37 Services d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir
exécution de projets immobiliers; maintenance et réparation
de véhicules aéronautiques.

38 Télécommunications; communications;
transmission de données, notamment d'offres et
renseignements par ordinateurs et équipements télématiques
(télécommunications, informatique, téléphonie, Internet et
intranet); services en ligne, à savoir communication
d'informations en tous genres; fourniture de sites portails pour
des tiers; fourniture d'accès à des plateformes de commerce
électronique sur Internet; exploitation de babillards, lignes
téléphoniques pour forum de discussion et groupes de
cyberbavardage; exploitation d'une chaîne de téléachat
comprise dans cette classe; mise à disposition d'une ligne
téléphonique d'assistance; exploitation de centres d'appel,
notamment information commerciale; services téléphoniques,
services de télécommunication, à savoir information routière;
diffusion d'émissions radiophoniques et télévisées; tous les
services susmentionnés touchant, notamment, au secteur des
voyages et des loisirs.

39 Transport et stockage de marchandises, transport
de personnes et de marchandises, notamment par air, mer, rail
et route; portage; transport d'argent et d'objets de valeur;
préparation, réservation et organisation de voyages,
excursions et croisières; organisation de services de
transport; préparation, réservation et organisation
d'excursions, visites d'une journée et circuits touristiques;
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accompagnement de voyageurs; location, réservation et
fourniture de véhicules aéronautiques, location, réservation et
fourniture de bateaux, en particulier de barques à rames et
canots à moteur, bateaux à voile et canoés, location,
réservation et fourniture de véhicules à moteur et bicyclettes,
chevaux et équipements de plongée compris dans cette classe;
emballage et stockage de marchandises; livraison de colis;
organisation d'excursions d'une journée, visites touristiques,
camps de vacances et de vacances; services et exploitation
d'une agence de voyage (compris dans cette classe), en
particulier réservation de voyages; information aux
voyageurs, mise au point de transports et voyages; réservation
(comprise dans cette classe) d'événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels; information et
réservation en ligne dans le secteur du voyage touristique et
pour affaires (agences de voyage en ligne); tous les services
précités, notamment, dans le secteur des voyages et des loisirs.

41 Éducation et formation continue ainsi que services
de conseiller en éducation, enseignement, en particulier cours
de langue et par correspondance; divertissement; production
de films et de vidéos, location de films et de vidéos, projection
de films et vidéos; prestations d'une agence artistique;
prestations d'artistes; représentations musicales; spectacles
de cirque; divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et mise à disposition de crèches d'enfants (hors
environnement scolaire); mise à disposition de performances
musicales, projections de films et enseignements sportifs et
linguistiques; exploitation de clubs de santé (comprise dans
cette classe), centres d'entraînement et clubs de remise en
forme, parcours de golf, courts de tennis, installations
équestres, écoles maternelles, salles de cinéma, discothèques,
musées, salles de jeux électroniques, camps de sport et
installations sportives, parcs d'attractions; location et mise à
disposition d'équipements de plongée; organisation de
compétitions sportives; organisation et préparation de
manifestations sportives et culturelles; réservation (comprise
dans cette classe) d'événements sportifs, scientifiques,
politiques et culturels; location de films, appareils de
projection et leurs accessoires, location et distribution de
journaux et magazines, publication de livres, journaux,
magazines et autres imprimés ainsi que de supports
électroniques, notamment cédéroms; diffusion d'imprimés,
notamment de livres, magazines, catalogues et journaux (se
rapportant aux affaires et aux loisirs); organisation
d'expositions à vocation culturelle et éducative; parcs de
divertissement et de loisirs touchant à l'éducation et au
divertissement; divertissement radiophonique, télévisé;
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
bassins.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
création et de conception, notamment d'agences de voyage;
prestations d'ingénieurs en génie civil et architectes, en
particulier d'architectes d'intérieur; services d'entrepreneurs
du bâtiment, à savoir préparation technique de projets de
construction; restauration, hébergement temporaire; agences
de logement; fourniture et location de maisons de vacances,
appartements et logements de vacances; traduction et
interprétation; photographie; réservation de chambres
d'hôtel, gestion d'hôtels, motels, saunas, bains, services
d'instituts de massage, salons de beauté et de coiffure;
réalisation, installation, exploitation, mise à jour et
maintenance de logiciels d'ordinateurs, notamment de
logiciels pour l'organisation, la réservation et la prestation de
services de transport et de voyages d'affaires, ainsi que la
promotion des voyages à la radio, à la télévision et sur médias
électroniques; création de programmes de traitement des
données et de télématique; exploitation de lignes d'assistance,
à savoir services de consultant par téléphone et sur intranet et
Internet, notamment pour l'exploitation, la maintenance et
l'utilisation de bases de données informatiques et logiciels
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; location de logiciels et installations de
traitement données; services de consultant en TED;
exploitation de clubs de santé (comprise dans cette classe);

exploitation et location d'équipements informatiques; contrats
de franchise, à savoir obtention et transmission de savoir-faire
technique; conseils dans le domaine des voyages et
exploitation d'un bureau de voyages (compris dans cette
classe), en particulier services de consultant voyage; location
de supports de données, réalisation de vidéos (production).
(822) DE, 27.08.2001, 301 28 806.2/39.
(300) DE, 08.05.2001, 301 28 806.2/39.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(851) AU, GE, JP, SG, TM. - List limited to classes 16, 39, 41

and 42. / Liste limitée aux classes 16, 39, 41 et 42.
(580) 13.06.2002

(151) 27.02.2002 780 563
(180) 27.02.2012
(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.

Julian Camarillo, 29
"Diapason" 1
E-28037 MADRID (ES).

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, vert, vert clair, vert foncé. / Yellow, black,

green, light green, dark green.
(571) La marque déposée consiste en l'appellation

TRADECORP, écrite en lettres majuscules, la voyelle
O représentée par un cercle de couleur jaune et le reste
des lettres de couleur noire; sous le cercle jaune figurent
trois traits parallèles du plus grand au plus petit et de
couleur vert clair, vert et vert foncé, respectivement;
sous l'appellation apparaît le nom de la société
pétitionnaire TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL; tout ceci tel qu'on peut l'apprécier
sur le dessin ci-joint. / The registered trademark
consists in the designation TRADECORP, written in
uppercase lettering, the vowel O represented by a
yellow circle and the remaining letters in black; under
the yellow circle there are three parallel lines from the
biggest to the smallest in light green, green and dark
green respectively; under the designation there is the
applicant's company name TRADE CORPORATION
INTERNATIONAL; the trademark as depicted in the
design attached herein.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
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l'horticulture et la sylviculture; engrais pour les terres; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; fertilisants.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; manure for
agriculture; chemical substances for preserving foodstuffs;
fertilizers.
(822) ES, 05.08.1992, 1.579.569.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, LV, PT.
(832) EE, GR, LT.
(580) 13.06.2002

(151) 19.02.2002 780 564
(180) 19.02.2012
(732) CTECH AG

Engadinstrasse 2
CH-7001 Chur (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 8 Couteau de poche multifonctionnel qui contient
couteau, couteau cutter, ciseaux, couteaux à papier,
perforateur, agrafeuse, pince, mètre, pincette, enlève-agrafes,
loupe, tournevis et étui pour tous les produits précités; tous les
produits précités de provenance suisse.

 8 Multifunctional penknife comprising knife, cutter
knife, pair of scissors, paper cutter, perforator, stapler, plier,
rule, pair of tweezers, staple remover, magnifying glass,
screwdriver and case for all the above goods; all the above
goods of Swiss origin.
(822) CH, 27.11.1998, 494748.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, SM, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 565
(180) 03.05.2012
(732) Nurminen Maritime Oy

Pasilankatu 2
FIN-00240 Helsinki (FI).

(842) joint stock company, Finland
(750) Nurminen Maritime Oy, PL 124, FIN-00241 Helsinki 

(FI).

(561) AMONPYC
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(821) FI, 03.05.2002, T200201377.
(832) RU.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 566
(180) 22.04.2012
(732) Reckitt Benckiser N.V.

De Fruittuinen 2-12
NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).

(842) NV

(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) Pink, blue, white. / Rose, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Carpet cleaning preparations, shampoos for
carpets; laundry preparations; laundry additives; fabric and
carpet stain removing preparations.

 3 Produits pour le nettoyage des tapis, shampooings
pour moquettes; lessives; additifs lessiviels; détachants pour
tissus et tapis.
(822) BX, 23.11.2001, 699236.
(300) BX, 23.11.2001, 699236.
(831) PL, RU.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 28.03.2002 780 567
(180) 28.03.2012
(732) T. Made B.V.

Coehoornsingel 26
NL-9711 BS Groningen (NL).

(842) B.V., 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.
(591) Various color shades of green, blue, white and black. /

Différentes nuances de vert, bleu, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 9 Recorded computer programmes (software).
36 Services rendered in the field of money exchange,

also through Internet; issuance of credit cards and
bankers'cards with the possibility of prepayment or
postpayment.

38 Providing access to the Internet.
 9 Programmes informatiques enregistrés (logiciels).
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36 Services rendus dans le cadre d'opérations de
change, également par l'Internet; émission de cartes de crédit
et de cartes bancaires avec possibilité de prépaiement et de
postpaiement.

38 Fourniture d'accès à l'Internet.
(822) BX, 25.10.2001, 702423.
(300) BX, 25.10.2001, 702423.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.02.2002 780 568
(180) 08.02.2012
(732) Vacansoleil C.V.

Marinus van Meelweg 16
NL-5657 EN Eindhoven (NL).

(842) C.V., The Netherlands

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

36 Financial affairs; insurance, including travel
insurance; issuance of travellers' cheques; foreign exchange
dealings.

39 Transport of goods and passengers; services of a
travel agency, namely arranging trips, journeys, cruises,
excursions and guided tours; escorting of travellers;
intermediary services in arranging group travel and holiday
trips; rental of cars and other vehicles; travel information.

42 Legal consultancy and support in the field of
requesting and obtaining of visas.

43 Accommodation reservation, namely reservation
of rooms, caravans and tour caravans, (bungalow) tents,
appartments, bungalows; arranging accommodation with or
without meals.

36 Opérations financières; assurances, y compris
assurances pour les voyages; émission de chèques de voyage;
opérations de change.

39 Transport de marchandises et de personnes;
services d'agences de voyages, notamment d'organisation de
voyages, périples, croisières, excursions et circuits
accompagnés; accompagnement de voyageurs; services
d'intermédiaires dans le cadre de l'organisation de voyages en
groupe et de voyages de vacances; location de voitures et
autres véhicules; services d'information en matière de
voyages.

42 Services de consultations juridiques et d'aide à la
demande et à l'obtention de visas.

43 Réservation d'hébergements, notamment
réservation de chambres, caravanes et autocaravanes, tentes
(de type bungalow), appartements, bungalows; organisation
d'hébergements avec ou sans repas.
(822) BX, 23.11.2001, 700309.
(300) BX, 23.11.2001, 700309.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 569
(180) 21.02.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices and other products for mouth hygiene
included in this class.

21 Toothbrushes, electric toothbrushes.
 3 Dentifrices et autres produits pour l'hygiène

buccale compris dans cette classe.
21 Brosses à dents, brosses à dents électriques.

(822) CZ, 21.02.2002, 241812.
(300) CZ, 21.08.2001, 170728.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 570
(180) 09.04.2012
(732) Motic Deutschland GmbH

Frankfurter Strasse 69
D-35578 Wetzlar (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Optical apparatus and instruments, in particular
microscopes including their individual parts and accessories
included in this class in particular digital cameras for
microscopes; apparatus for recording, transmission or
reproduction of images (all the aforesaid goods included in this
class).

 9 Appareils et instruments optiques, notamment
microscopes, ainsi que leurs pièces et accessoires individuels,
compris dans cette classe, en particulier appareils
photographiques numériques de microscopes; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction des
images (les produits précités étant tous compris dans cette
classe).
(822) DE, 10.01.2002, 301 65 420.4/09.
(300) DE, 09.11.2001, 301 65 420.4/09.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU,

SI, UA, VN.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 571
(180) 26.04.2012
(732) KBA-GIORI S.A.

4, rue de la Paix
CH-1003 Lausanne (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines mécaniques de finissage de papiers-
valeurs, en particulier les billets de banque.

 9 Appareils électroniques, électriques et
électromécaniques de finissage de papiers-valeurs, en
particulier les billets de banque.

 7 Finishing machines for paper securities,
particularly for bank notes.

 9 Electronic, electrical and electromechanical
finishing apparatus for paper securities, particularly for bank
notes.
(822) CH, 31.10.2001, 496702.
(300) CH, 31.10.2001, 496702.
(831) CN, RU.
(832) AU, JP.
(580) 13.06.2002

(151) 08.05.2002 780 572
(180) 08.05.2012
(732) CyberCity AG

Usteristrasse 19
CH-8001 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Logiciels pour la génération d'objets
tridimensionnels, en particulier des modèles de villes, d'usines
et de bâtiments.

42 Développement de logiciels pour la génération
d'objets tridimensionnels, en particulier des modèles de villes,
d'usines et de bâtiments.

 9 Software for generating three-dimensional
objects, in particular models of towns, factories and buildings.

42 Development of software for generating three-
dimensional objects, in particular models of towns, factories
and buildings.
(822) CH, 25.04.2002, 498855.
(300) CH, 25.04.2002, 498855.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 573
(180) 08.04.2012
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (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) Rouge pantone 485. Rouge pantone 485: élément

figuratif apposé à côté de la dénomination. / Pantone
red 485. Pantone red 485: figurative element placed
next to the designation.

(511) NCL(8)
 1 Additifs pour lubrifiants.
 4 Lubrifiants.
 1 Additives for lubricants.
 4 Lubricants.

(822) FR, 11.10.2001, 013125444.
(300) FR, 11.10.2001, 013125444.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 574
(180) 08.04.2012
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (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) Vert pantone 369 et noir. Vert pantone 369: élément

figuratif apposé à côté de la dénomination; lettres en
noir. / Pantone green 369 and black. Pantone green
369: figurative element placed next to the designation;
black letters.

(511) NCL(8)
 1 Additifs pour lubrifiants.
 4 Lubrifiants.
 1 Additives for lubricants.
 4 Lubricants.

(822) FR, 11.10.2001, 013125443.
(300) FR, 11.10.2001, 013125443.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 575
(180) 08.04.2012
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (FR).
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(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) Bleu pantone 300. Bleu pantone 300: élément figuratif

apposé à côté de la dénomination. / Pantone blue 300.
Pantone blue 300: figurative element placed next to the
designation.

(511) NCL(8)
 1 Additifs pour lubrifiants.
 4 Lubrifiants.
 1 Additives for lubricants.
 4 Lubricants.

(822) FR, 11.10.2001, 013125442.
(300) FR, 11.10.2001, 013125442.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 06.12.2001 780 576
(180) 06.12.2011
(732) Applied Chemicals Handels GmbH

Wolfgang Pauli-Gasse 3
A-1140 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, especially for the use
in purification plants of the waste and the paper industry.

11 Purification plants.
42 Technical planning of purification plants for the

waste and the paper industry.
 1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie,

notamment dans des stations d'épuration d'industries de
déchets et de l'industrie papetière.

11 Stations d'épuration.
42 Élaboration de projets techniques de stations

d'épuration d'industries de déchets et de l'industrie papetière.
(822) AT, 02.10.2001, 199 505.
(300) AT, 07.06.2001, AM 4142/2001.
(831) CH, DE, HU, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 14.12.2001 780 577
(180) 14.12.2011
(732) Ing. Heinz Kölbl

Bundesstrasse 100
A-8402 Werndorf (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) Blue, grey, white. / Bleu, gris, blanc.
(511)  7 Motors and engines (except for land vehicles) and
parts for these goods.

12 Motors and engines for land vehicles and parts for
these goods.

 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres) et leurs pièces détachées.

12 Moteurs pour véhicules terrestres et leurs pièces
détachées.
(822) AT, 27.02.1997, 168 564.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 578
(180) 11.04.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Préparations d'enzymes à usage industriel.
 1 Enzyme preparations for industrial use.

(822) CH, 15.11.2001, 497601.
(300) CH, 15.11.2001, 497601.
(831) BX, CN, ES, FR, HR, IT, PL, PT, RO, RU, SI, UA, VN,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 579
(180) 09.04.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).
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(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Cellulase utilisée dans l'industrie des détergents.
 1 Cellulase used in detergent manufacture.

(822) CH, 05.02.2002, 497510.
(300) CH, 05.02.2002, 497510.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, SI, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 580
(180) 10.04.2012
(732) All Wireless AG

Seftigenstrasse 57
CH-3000 Bern 17 (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour le traitement de l'information et
pour la transmission de messages, (notamment pager);
ordinateurs; programmes d'ordinateurs; logiciels; logiciels
pour le management de données; programmes du système
d'exploitation pour ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
équipements électroniques de surveillance, d'information et de
téléaction compris dans cette classe; publications
électroniques téléchargeables.

16 Papier et produits en papier, compris dans cette
classe; magazines; produits de l'imprimerie; publications dans
la domaine de logiciels et de la télécommunication.

38 Télécommunication; transmission de données et
d'informations (y inclus transmission électronique en ligne
(on-line); transmission vocale; radiomessagerie; transmission
électronique de signaux d'alarme; services téléphoniques et
services de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par radiotéléphonie mobile (SMS, paging);
services de télécommunication par courrier électronique (E-
mail) et vidéotexte; fourniture d'accès à des réseaux
informatiques globaux (Internet), à des banques de données et
à des sites web; fourniture d'accès à des réseaux informatiques
globaux d'ordinateurs et à d'autres lignes de
télécommunication; services de télécommunication interactifs;
conseils dans le domaine des télécommunications concernant
l'accès à des réseaux de télécommunication et de réseaux de
données privés et publiques, notamment concernant des
interfaces, des serveurs et des terminaux; conseils dans le
domaine des télécommunications dans le domaine du
traitement des données et des services d'alarme par des moyens
de télécommunication.

42 Mise à disposition et fourniture d'informations sur
des sites web et des terminaux télécom; développement de
concepts et de programmes pour le traitement et la
transmission de données; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques, à des banques de données, à des sites
web et à des systèmes de transmission; programmation pour
sites web; élaboration de banques de données et de sites web;
location de mémoire pour l'hébergement de sites web
(hosting); consultation professionnelle et/ou technique (à

l'exception de la consultation en gestion d'entreprise) dans les
domaines des logiciels; installation, maintenance et mise à jour
de logiciels d'ordinateurs; conception de logiciels, location de
programmes pour appareils de traitement de données, pour
ordinateurs et pour appareils de transmission de messages;
consultation en matière d'ordinateur; reconstitution de bases
des données; analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; location d'ordinateurs et d'appareils pour le
traitement de données et de transmission de messages.
(822) CH, 11.01.2002, 497599.
(300) CH, 11.01.2002, 497599.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 04.01.2002 780 581
(180) 04.01.2012
(732) Louis Delhaize compagnie

Franco-Belge d'alimentation,
en abrégé LOUIS DELHAIZE,
Société anonyme
Place Louis Delhaize 1
B-6043 Ransart (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
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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.

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

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, 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); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; cartes à jouer.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Services d'aide à l'exploitation et la direction d'une

entreprise commerciale ou à la direction des affaires ou des
fonctions commerciales d'une entreprise industrielle; services
de publicité se chargeant essentiellement de communications
au public, de déclarations ou d'annonces par tous les moyens
de diffusion et concernant toutes sortes de marchandises ou de
services; services de publicité, tels que diffusion de

prospectus, directement ou par la poste et diffusion
d'échantillons; conseils en organisation et direction des
affaires; diffusion d'annonces publicitaires; publication de
textes publicitaires, études de marché; services d'exploitation
de galeries commerciales; services de vente au détail offerts
par un supermarché; le regroupement pour le compte de tiers
de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant
aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément
dans un supermarché.
(822) BX, 23.08.2001, 699908.
(300) BX, 23.08.2001, 699908.
(831) CN.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 582
(180) 29.03.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussee"
BG-1220 Sofia (BG).

(561) TSENTROFENOKSIN.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) BG, 24.03.1997, 30074.
(831) AL, AM, AZ, BX, BY, CN, CZ, KG, KZ, LV, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 18.06.2001 780 583
(180) 18.06.2011
(732) CompuTel Telefonservice GmbH

1, Axel-Springer-Platz
D-20350 Hamburg (DE).

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

(531) 26.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark orange, light orange, white and blue. / Orange

foncé, orange clair, blanc et bleu.
(511)  9 Sound, image and data carriers of all kinds, in
particular recording tapes, cassettes, compact discs,
phonograph records, DAT tapes, video tapes, floppy disks,
CD-Roms, all the afore-mentioned products in recorded or
blank form; computer programs and software, in particular for
telecommunications, network and voice data processing for
balancing telecommunications services and Internet services
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as well as electronic commerce via global communication
networks, in particular in form of micropayment; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound, image and
data of all kind; calculating machines, data processing
equipment and computers, electronic 3-D spectacles;
multimedia apparatus; apparatus for interactive television,
decoders, smartcards.

16 Printed matter; stationery; instructional and
teaching material (except apparatus).

28 Computer games.
35 Marketing, including dialog and direct marketing;

market research, market analysis, opinion polling; advertising
research; advertising, in particular Internet, radio, television,
cinema, print, videotext and teletext advertising; advertising
marketing, in particular in the aforesaid media and via the
aforesaid media; publicity services; commercial exploitation
of contents and formats for use on the distribution channels
voice service, SMS and WAP (content brokerage); business
and organisation consultancy, in particular consultancy in the
sector of telecommunications; arrangement of contracts
concerning Internet access rights, offers and services in the
Internet and of contracts in connection with
telecommunications services; cashing up for third parties;
negociation and conclusion of commercial transactions for
others; telephone and computerized order placement;
operating a data bank; registering, processing, storing of
charge data on the sector of telecommunications; definition of
tariffs and relating them to identified participants of particular
groups of network users.

38 Telecommunications, in particular electronic
information and communication services supported by data
processing for public and private users; information and
communication services of all kinds, included in this class,
also with the aid of integrated voice identification
technologies; exploitation of a digitalized media platform for
the exchange of messages and information of all kind, also by
transformations of formats into voice or other output media;
video streaming; mobile data added value services, included in
this class, in particular voice services, SMS, WAP services as
well as any other application services; sound, image and data
transmission via cable, satellite, computer, computer
networks, telephone and ISDN lines and any other
transmission media; broadcasting of film, television, radio,
BTX, videotext, teletext, Internet programmes or
transmissions; transmission and broadcasting of radio and
television programmes, also via wire, cable, satellite
communications, videotext, Internet and similar technical
installations; offering and conveying information and data
stored on a data base, in particular also by means of
interactively communicating (computer) systems and by
computer-generated telephone services, in particular
entertaining services and information of common interest such
as weather forecasts, sports reports, speaking clocks, lotteries,
stock markets, horoscopes, jokes, stories, puzzles, games and
self-help advice; television communications services,
provision and exploitation of televoting applications, TED
(teledialog) applications, chat lines and chat rooms as well as
conference circuits (conferencing); services of a call centre,
namely address and information services; information and
promotion hotlines; voice and fax services, including fax recall
service, fax broadcasting, fax on demand, fax polling, grunt
services in the form of computer supported services, where the
caller is invited to make a choice by saying a certain word or
by remaining silent; response and address management; mass
calling; transmission of charge data in the sector of
telecommunications; electronic postal services; gathering and
supplying news and general information.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities; development, design and production of film,
television, radio, BTX, videotext, teletext, Internet
programmes and transmissions, in particular of interactive
programmes or transmissions; radio and television
entertainment; publication and edition of printed matter, in
particular brochures, catalogues, books, newspapers and

magazines; publication and edition of electronically
reproducible text, graphic, image and sound information as
well as language data that are recallable from data networks.

42 Development of electronic television programme
guides; installation of a data base; exploitation of programmes
for data processing; negotiation and allocation of access rights
for users to different communication networks; editor's
services; audiotext provider's services, included in this class;
consultancy, conception, programming, production and
editing of voice and facsimile data added value services;
response applications for interactive formats on the television,
on the radio and in the Internet, included in this class;
consultancy, analysis and development of integrated and
media all-embracing communication solutions and concepts in
the sector of telephone marketing communication, in particular
in form of interactive formats on the television, on the radio
and in the Internet and in the form of cross media between
television, teletext and telephone as well as computer-
telephone-integration; development and production of
contents and formats for use on the distribution channels voice
service, SMS and WAP (content brokerage); computer
services, namely providing access to an index in the world
wide web which organizes and indexes widespread web-sites,
news groups and other sources to subjects that are easy to find;
information and research, in particular for tracing information
and media of all kind as well as of private and commercial
users and suppliers in multifunctional data networks being
publicly accessible world-wide like for example the Internet;
contact services, namely providing of information and contacts
between suppliers and users of the Internet or other media of
all types; establishment and exploitation of an Internet portal;
establishment and exploitation of a WAP portal; consultancy,
development, installation and conception of micropayment
systems in the Internet; services of an application service
provider, included in this class; telematic services, included in
this class; identification of participants of particular groups of
network users.

 9 Supports de sons, d'images et de données en tout
genre, notamment bandes d'enregistrement, cassettes, disques
compacts, disques phonographiques, bandes
audionumériques, bandes vidéo, disquettes, CD-ROM, tous
ces produits étant enregistrés ou vierges; programmes
informatiques et logiciels, en particulier pour les
télécommunications, les réseaux et le traitement de voies et de
données pour la mise en conformité des services de
télécommunications et des services Internet, ainsi que de
commerce électronique par le biais de réseaux mondiaux de
communication, notamment sous forme de micropaiements;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de sons, d'images et de données en tout genre; calculatrices,
matériel informatique et ordinateurs, lunettes électroniques en
trois dimensions; appareils multimédias; appareils pour la
télévision interactive, décodeurs, cartes à puce.

16 Produits imprimés; articles de papeterie; matériel
didactique (à l'exception des appareils).

28 Jeux d'ordinateur.
35 Marketing, y compris marketing interactif et

marketing direct, recherche de marché, analyse de marché,
sondage d'opinion, recherche publicitaire; publicité,
notamment publicité par l'Internet, la radio, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotexte et le télétexte; marketing
publicitaire, en particulier dans les médias précités et par leur
truchement; services publicitaires; exploitation commerciale
de contenus et de formats utilisés dans des canaux de diffusion
de services vocaux, services de messages courts et de
protocole pour les applications sans fil (courtage du contenu);
conseil en gestion et en organisation d'entreprise, en
particulier conseil dans le secteur des télécommunications;
négociation de contrats relatifs aux droits d'accès à l'Internet,
offres et services sur l'Internet et de contrats en rapport avec
les services de télécommunications; paiement pour le compte
de tiers; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; enregistrement
téléphonique et informatisé de commandes; exploitation d'une
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banque de données; enregistrement, traitement, mise en
mémoire de données relatives aux charges dans le secteur des
télécommunications; fixation des tarifs et leur application à
des participants sélectionnés de groupes spécifiques
d'utilisateurs de réseaux.

38 Télécommunications, en particulier services
d'information et de communication électroniques informatisés
pour des utilisateurs publics et privés; services d'information
et de communication en tout genre, compris dans cette classe,
également à l'aide de techniques de reconnaissance intégrée
de la voix; exploitation d'une plate-forme numérique destinée
à l'échange de messages et d'informations en tout genre,
également par la transformation de formats en voix ou autres
supports d'extraction de données; diffusion en temps réel;
services mobiles à valeur ajoutée de transmission de données,
compris dans cette classe, en particulier services vocaux,
services de messages courts, services de protocole pour les
applications sans fil et tout autre service d'application;
transmission de sons, d'images et de données par câble,
satellite, ordinateur, réseaux informatiques, liaisons
téléphoniques et RNIS et tout autre support de transmission;
diffusion de programmes ou d'émissions cinématographiques,
télévisés, radiophoniques, de vidéotexte interactif (BTX),
vidéotexte, Internet; transmission et retransmission de
programmes radiophoniques et télévisés, également par fil,
câble, communication par satellite, vidéotexte, Internet et
installations techniques similaires; offre et transmission
d'informations enregistrées dans une base de données,
également au moyen de systèmes de communication
interactive (ordinateur) et de services téléphoniques créés sur
ordinateur, en particulier services de divertissement et
d'informations d'intérêt général, telles que bulletins
météorologiques, reportages sportifs, horloges parlantes,
loteries, marchés boursiers, horoscopes, blagues, histoires,
énigmes (puzzles), jeux et conseils pratiques; services de
communication par la télévision, mise à disposition et
exploitation d'applications de vote à distance, application
d'échange électronique de données (dialogue à distance),
lignes et forums de discussion ainsi que circuits de conférence
(entretien); services d'un centre d'appel, à savoir services
d'adresses et de renseignements; lignes permanentes de
renseignements et de promotion; services vocaux et de
télécopie, y compris services de rappel automatique de
télécopie, diffusion de télécopies, télécopie à la demande,
appel sélectif de télécopies, services de réclamation sous
forme de services assistés par ordinateur, où l'appelant est
invité à faire un choix en disant un certain mot ou en gardant
le silence; gestion d'interventions et d'adresses; appels de
masse; transmission de données relatives aux charges dans le
secteur des télécommunications; services postaux
électroniques; recueil et mise à disposition de nouvelles et
d'informations générales.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; conception, création et production de
programmes et d'émissions cinématographiques, télévisés,
radiophoniques, de vidéotexte interactif, vidéotexte, télétexte
et Internet, en particulier de programmes ou émissions
interactives; divertissements radiophoniques et télévisés;
édition et publication d'imprimés, en particulier de brochures,
catalogues, livres, journaux et magazines; édition et
publication d'informations sous forme de textes, de
graphiques, d'images et de sons reproduisibles
électroniquement, ainsi que de données vocales pouvant être
rappelées sur des réseaux de données.

42 Elaboration de guides de programmes
électroniques pour la télévision; installation d'une base de
données; exploitation de programmes de traitement de
données; négociation et octroi de droits d'accès à des
utilisateurs de différents réseaux de communication; services
de rédacteurs; services de fournisseurs d'audiotex, compris
dans cette classe; conseil, conception, programmation,
production et montage de services à valeur ajoutée de données
vocales et par télécopie; applications de réponses pour des
présentations interactives à la télévision, à la radio et sur

l'Internet, comprises dans cette classe; conseil, analyse et
développement de solutions et de concepts de communication
intégrée et adaptée à tous les médias dans le secteur des
communications téléphoniques de démarchage, en particulier
sous forme de présentations interactives à la télévision, à la
radio et sur l'Internet et sous forme de présentations
multimédias entre la télévision, le télétexte et le téléphone,
ainsi que couplage téléphonie-informatique; réalisation et
production de contenus et de formats destinés à des canaux de
diffusion de services vocaux, SMS et protocole WAP (courtage
de contenu); services informatiques, à savoir fourniture
d'accès à un index sur le Web organisant et répertoriant des
sites Web généraux, des groupes de discussion et d'autres
sources pour des sujets faciles à trouver; information et
recherche, en particulier pour rechercher toutes sortes de
documents et de médias, ainsi que des utilisateurs et des
fournisseurs privés et commerciaux dans des réseaux de
données multifonctionnels accessibles au public partout dans
le monde, comme l'Internet par exemple; services de contacts,
à savoir fourniture d'informations et de contacts entre
fournisseurs et utilisateurs de l'Internet ou de tout autre type
de support d'information; création et exploitation d'un portail
Internet; création et exploitation d'un portail de protocole
WAP; conseil, développement, installation et conception de
systèmes de micropaiement sur l'Internet; prestations d'un
fournisseur de services d'applications, compris dans cette
classe; services télématiques, compris dans cette classe;
identification des participants de groupes particuliers
d'utilisateurs de réseau.
(822) DE, 08.06.2001, 300 92 026.1/38.
(300) DE, 18.12.2000, 300 92 026.1/38.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 20.03.2002 780 584
(180) 20.03.2012
(732) EARTH-COM NETWORKS CORPORATION

15, rue de Turin
F-75008 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils informatiques pour réseaux Ethernet et
Internet.

38 Transmission de données entre ordinateurs.
 9 Data processing apparatus for Ethernet networks

and the Internet.
38 Data transmission between computers.

(822) FR, 05.07.1999, 99 801 189.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002
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(151) 21.12.2001 780 585
(180) 21.12.2011
(732) Ingrid Stilgenbauer

Bergstraße 17
D-66957 Schweix (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Calendars, notebooks, address books, bookbinding
material, file, book and calendar bindings and covers made of
paper, textile materials, leather or leather imitations;
conference folders, writing sets, covers for identity papers,
folders for visiting-cards, organizers, ring binders, the
aforementioned goods being made of leather or leather
imitations.

18 Goods made of leather or leather imitations,
namely handbags and other cases not adapted to the product
they are intended to contain as well as small articles of leather,
in particular purses, pocket wallets, key cases, travelling sets
and luggage tags.

16 Calendriers, carnets, carnets d'adresses, articles
de reliure, reliures et couvertures de classeurs, livres et
calendriers en papier, matières textiles, cuir ou imitations
cuir; chemises de conférencier, nécessaires à écrire,
protections pour pièces d'identité, pochettes pour cartes de
visite, agendas, classeurs à anneaux, les produits précités
étant en cuir ou imitations cuir.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir, ainsi
que petits articles de maroquinerie, notamment porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs, trousses de voyage
et étiquettes à bagage.
(822) DE, 29.08.2001, 301 39 037.1/18.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 037.1/18.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 27.02.2002 780 586
(180) 27.02.2012
(732) Mueta B.V.

Parallelweg 2a
NL-4261 GA Wijk en Aalburg (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
with their parts, fittings and accessories not included in other
classes, including chips for use in audio products.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques ainsi que leurs pièces, leurs éléments
d'équipement et accessoires non compris dans d'autres
classes, notamment puces destinées à des produits audio.
(822) BX, 19.09.2001, 702917.
(300) BX, 19.09.2001, 702917.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 20.03.2002 780 587
(180) 20.03.2012
(732) Amplifon S.p.A.

Via Ripamonti 131/133
I-20135 MILANO (IT).

(842) Corporation, Italy

(531) 27.5.
(571) Fancy word "ampliforum" in small characters, having

the portion of the word "ampli" in bold characters and
"forum" in italics. / Mot fantaisie "ampliforum" écrit en
minuscules dont une partie, à savoir "ampli" est en
caractères gras et "forum" en italique.

(511) NCL(8)
16 Books, magazines and printed matter,

photographs, stationery, pens and pencils.
41 Meeting and seminar arranging, arranging

professional workshop and training courses.
44 Medical services for weak hearing people and

providing medical information for deafness care.
16 Livres, magazines et imprimés, photographies,

papeterie, stylos et crayons.
41 Organisation de réunions et de séminaires,

organisation d'ateliers professionnels et de cours de
formation.

44 Services médicaux pour personnes malentendantes
et informations médicales pour le traitement de la surdité.
(822) IT, 20.03.2002, 860200.
(300) IT, 11.01.2002, MI2002C000225.
(831) AL, BG, CH, CZ, EG, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP.
(580) 13.06.2002
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(151) 22.11.2001 780 588
(180) 22.11.2011
(732) SZILÁGYI ILDIKÓ

Bajcsy Zs. E. U. 20/A
H-4244 ÚJFEHÉRTÓ (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, jaune, vert, noir.
(571) Grains de tournesol grillés.
(566) Grains de tournesol grillés.
(511) 29 Graines de tournesol grillées.
(822) HU, 11.10.2001, 167096.
(300) HU, 08.06.2001, M 0103199.
(831) PL.
(580) 13.06.2002

(151) 25.01.2002 780 589
(180) 25.01.2012
(732) NürnbergMesse GmbH

Messezentrum
D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Organisation of exhibitions, fairs, meetings and
forums for commercial and advertising purposes.

41 Organisation of conventions, symposiums and
seminars for commercial and advertising purposes.

35 Organisation d'expositions, foires, réunions et
forums, à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation de congrès, symposiums et
séminaires, à des fins commerciales et publicitaires.
(822) DE, 27.11.2001, 301 05 914.4/41.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.02.2002 780 590
(180) 22.02.2012
(732) CHDR (Stichting Centre for

Human Drug Research)
Zernikedreef 10
NL-2333 CL Leiden (NL).

(842) Foundation

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Books, magazines, brochures; printed matter for
educational and training purposes, particularly pertaining to
pharmaceuticals and to research in the field of
pharmaceuticals.

35 Business management; services consisting of the
registration, transcription, composition, compilation or
systematization of written communications and registrations,
particularly on the subject of pharmaceutical research;
business administration; office functions; afore-mentioned
services particularly pertaining to pharmaceuticals and to
research in the field of pharmaceuticals.

42 Conducting early evaluations in the field of new
pharmaceuticals; research on the subject of pharmaceuticals.

44 Consultancy in the field of new pharmaceuticals;
consultancy on the subject of pharmaceuticals.

16 Livres, revues, brochures; produits imprimés
utilisés à des fins pédagogiques et d'apprentissage, notamment
en rapport avec le secteur pharmaceutique et la recherche
dans le secteur pharmaceutique.

35 Conduite des affaires; services d'enregistrement,
de transcription, composition, compilation ou systématisation
de communications écrites et d'enregistrements, notamment en
matière de recherche pharmaceutique; services
d'administration commerciale; travaux de bureau; les services
sus-mentionnés se rapportant en particulier au secteur
pharmaceutique et à la recherche dans le secteur
pharmaceutique.

42 Services d'évaluations préliminaires dans le
domaine de nouveaux produits pharmaceutiques; recherche
en matière de produits pharmaceutiques.

44 Services de conseils relatifs au domaine des
nouveaux produits pharmaceutiques; services de conseils en
matière de produits pharmaceutiques.
(822) BX, 28.08.2001, 693798.
(300) BX, 28.08.2001, 693798.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 11.02.2002 780 591
(180) 11.02.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 
Heraeusstraße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Plastic masses for the fabrication of artificial limbs
and parts thereof as well as artificial parts of the face and head,
bones and cartilages and for production of medical, surgical,
and orthopaedic devices and parts thereof for application in
and on the human or animal body.
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 5 Plastic masses for the embedding of bones and
cartilages and for fixation of bones and bone fractures and for
the production of dressings; bone cements.

10 Artificial limbs and parts thereof, artificial parts of
the face and head, artificial bones and cartilages, all made of
plastic; medical, surgical and orthopaedic devices and parts
thereof, made of plastic, for application in and on the human or
animal body; medical engineering devices for the processing
of bone cement.

 1 Masses plastiques pour la fabrication de membres
artificiels et de leurs éléments constitutifs ainsi que de portions
artificielles du visage et de la tête, d'os et de cartilages, et pour
la production de dispositifs médicaux, chirurgicaux et
orthopédiques et de leurs éléments constitutifs, destinés à être
utilisés chez l'homme et sur l'animal.

 5 Masses plastiques pour l'enrobage d'os et de
cartilages, pour la fixation d'os et de fractures osseuses et pour
la production de pansements; ciments pour os.

10 Membres artificiels et leurs éléments constitutifs,
éléments artificiels du visage et de la tête, os et cartilages
artificiels, tous réalisés en matière plastique; dispositifs
médicaux, chirurgicaux et orthopédiques et leurs éléments
constitutifs, conçus pour être utilisés dans et sur le corps
humain ou animal; dispositifs d'ingéniérie médicale servant au
traitement du ciment pour os.
(822) DE, 01.09.1997, 397 25 779.1/10.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, TM.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 592
(180) 18.04.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 2.1.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances,
vaccines; diagnostic preparations and reagents for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, vaccins;
produits de diagnostic et réactifs médicaux.
(822) DE, 26.03.2002, 302 07 210.1/05.
(300) DE, 11.02.2002, 302 07 210.1/05.
(831) CH.
(832) IS, JP, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 593
(180) 26.04.2012
(732) CCP System AG

Helmuth-Hirth-Straße 9
D-70435 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer; computer peripheral devices, especially
printers; computer software; software; software for computer
peripheral devices, especially for software printers.

42 Computer programming.
 9 Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, en

particulier imprimantes; logiciels informatiques; logiciels;
logiciels pour périphériques d'ordinateur, en particulier
logiciels pour imprimantes.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 12.02.2001, 300 88 523.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 01.05.2002 780 594
(180) 01.05.2012
(732) ¯EKER GIYIM VE IN¯AAT VE

KUYUMCULUK SANAYI TICARET
LIMITED ¯IRKETI
Göztepe Mahallesi, Maslak Caddesi,
Sav Demir I° Merkezi, No: 69/2
BA÷CILAR- ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) TR, 06.11.1997, 190841.
(832) BG, BY, CZ, DE, ES, HU, IT, LT, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 595
(180) 25.04.2012
(732) María Dolores SANTAMARIA ALCOCER

Entenca, 63
E-08015 BARCELONA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques.

(822) ES, 20.07.2000, 2.248.871.
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(831) CH, LI, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 596
(180) 10.01.2012
(732) Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau AG

55, Eschborner Landstrasse
D-60489 Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Constructions (transportables) non métalliques.
35 Publicité; gestion; direction d'entreprises; travaux

de bureau; organisation et conduite d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, destinées à l'industrie;
planification de la technique domestique sous les aspects
organisateurs; administration de bâtiments de toutes sortes
(facility management).

36 Assurances; financières; transactions monétaires;
affaires immobilières; planification financière de bâtiments;
planification de la technique domestique sous les aspects
financiers.

37 Construction; construction de bâtiments clés en
main; travaux d'installation; informations en matière de
construction; supervision de constructions.

42 Conseils en organisation et/ou supervision de
travaux de construction, planification organisatrice de
bâtiments; planification de la technique domestique du point
de vue technique; conseils et planification de constructions;
services d'ingénieur et d'architecte, développement,
conception et planification techniques d'objets commerciaux;
planification technique de projets et de constructions;
élaboration de programmes pour le traitement de données;
développement de logiciels.
(822) DE, 05.10.2001, 301 43 212.0/37.
(300) DE, 18.07.2001, 301 43 212.0/37.
(831) BX.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 597
(180) 08.04.2012
(732) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH

Ohmstrasse 50
D-83301 Traunreut (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps, as well as their parts, especially prismatic panels and
prismatic foils; reflectors; light guides; light distribution

apparatus and their parts; all the aforesaid goods included in
this class.

11 Appareils d'éclairage, en particulier luminaires et
lampes ainsi que leurs éléments constitutifs, notamment
panneaux prismatiques et feuilles prismatiques; réflecteurs;
guides de lumière; appareils de distribution de lumière ainsi
que leurs éléments constitutifs; tous les produits précités
compris dans cette classe.
(822) DE, 29.11.2001, 301 59 471.6/11.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 471.6/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, SI.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 05.02.2002 780 598
(180) 05.02.2012
(732) Imperial Tobacco (EFKA) GmbH & Co. KG

Trossingen (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

14 Porte-cigares en métaux précieux et/ou en plaqué.
34 Papier à cigarettes, douilles à cigarettes, appareils

pour rouler des cigarettes, appareils pour le bourrage des
cigarettes, filtres pour tabac à fumer, briquets, porte-cigares en
papier et en matières plastiques, tabac à fumer, articles pour
fumeurs, à savoir étuis à cigarettes, porte-cigarettes, boîtes à
cigarettes, non en métaux précieux et/ou en plaqué.
(822) DE, 18.03.1977, 956 039.
(831) CZ, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 599
(180) 10.01.2012
(732) Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau AG

55, Eschborner Landstrasse
D-60489 Frankfurt am Main (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Constructions (transportables) non métalliques.
35 Publicité; gestion; direction d'entreprises; travaux

de bureau; organisation et conduite d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, destinées à l'industrie;
planification de la technique domestique sous les aspects
organisateurs; administration de bâtiments de toutes sortes
(facility management).

36 Assurances; financières; transactions monétaires;
affaires immobilières; planification financière de bâtiments;
planification de la technique domestique sous les aspects
financiers.

37 Construction; construction de bâtiments clés en
main; travaux d'installation; informations en matière de
construction; supervision de constructions.
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42 Conseils en organisation et/ou supervision de
travaux de construction, planification organisatrice de
bâtiments; planification de la technique domestique du point
de vue technique; conseils et planification de constructions;
services d'ingénieur et d'architecte, développement,
conception et planification techniques d'objets commerciaux;
planification technique de projets et de constructions;
élaboration de programmes pour le traitement de données;
développement de logiciels.
(822) DE, 27.09.2001, 301 42 228.1/37.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 228.1/37.
(831) BX.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 600
(180) 23.04.2012
(732) Teletekno Oy

Ristipellontie 16
FIN-00390 HELSINKI (FI).

(842) Limited Company
(750) Teletekno Oy, P.O. Box 60, FIN-00390 HELSINKI 

(FI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Optical patchcords, accessories for optical cable
network, optical patch panels, optical termination boxes,
optical distribution frames.

 9 Cordons de connexion optiques, accessoires
destinés à un réseau de câbles optiques, panneaux de
répartition optiques, panneaux de raccordement optiques,
répartiteurs optiques.
(821) FI, 05.04.2002, T-200201057.
(300) FI, 05.04.2002, T-200201057.
(832) BX, DK, EE, GB, LT, LV, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 601
(180) 09.04.2012
(732) Mohamed Samier DERGHAM

33/8, Oberfeistritz
A-8184 Anger/Weiz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.11; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

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

15 Instruments de musique.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
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.
39 Transport; emballage et entreposage de produits,

organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
43 Alimentation (restauration) et hébergement

temporaire.
(822) AT, 09.04.2002, 188 052.
(822) AT, 25.04.2000, 188 052.
(300) AT, 01.02.2002, AM 8130/1999, classe 14, classe 15,

classe 29, classe 30, classe 31, classe 32, classe 33,
classe 39, classe 41, classe 43.
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(831) HU, SI.
(580) 13.06.2002

(151) 26.02.2002 780 602
(180) 26.02.2012
(732) MOKARABIA S.p.A.

Via Matteotti, 24
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO 
DELL'EMILIA (BO) (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(561) CAFETERIA (the word ROVERSI cannot be

translated into English).
(571) The trademark consists of a square imprint with

concave corners; in the middle there is the inscription
"CAFETERIA" "ROVERSI" and the date "1882", over
it there is the graphic representation of two women
wearing period dresses, sitting at a table and both
drinking from a cup. / La marque est constituée par une
impression carrée aux coins concaves; au milieu se
trouve l'inscription "CAFETERIA" "ROVERSI" et la
date "1882" avec au-dessus, la représentation
graphique de deux femmes portant des robes de style et
assises à une table.

(511) NCL(8)
30 Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, chocolate,

camomile tea, and other aromatic herbal teas, non-medicinal;
sugar, pastry and confectionery, ices.

30 Café, succédané de café, thé, cacao, chocolat,
camomille et autres tisanes aromatiques, non médicinales;
sucre, pâtisserie et confiserie; glaces.
(822) IT, 27.07.2000, 820928.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, GB, GE, GR, IE, IS, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 21.02.2002 780 603
(180) 21.02.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts, pâtés,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, all
powdered and preserved products included in this class, meat
extracts, bouillon.

30 Pasta and dishes with pasta, spices, gravy.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

viande, pâtés, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, tous
les produits en poudre et en conserve inclus dans cette classe,
extraits de viande, bouillons.

30 Pâtes alimentaires et mets préparés à base de
pâtes alimentaires, épices, sauces.
(822) CZ, 21.02.2002, 241814.
(300) CZ, 21.08.2001, 170730.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 604
(180) 25.04.2012
(732) BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Paseo de Pereda, 9-12
E-39004 SANTANDER (Cantabria) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matières adhésives
pour la papeterie ou le ménage; 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); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs.
16 Paper, cardboard and goods made thereof, not

included in other classes; printing office products;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesive
materials for stationery or household use; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printer's type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

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

38 Telecommunications.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming.
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(822) ES, 22.10.2001, 2.405.655.
(822) ES, 14.02.2002, 2.405.656.
(822) ES, 14.02.2002, 2.405.657.
(822) ES, 22.10.2001, 2.405.658.
(822) ES, 14.02.2002, 2.405.659.
(831) CH, CU, MA, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 605
(180) 26.03.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironside Drive
Santa Clara, CA 95054 (US).

(811) DE

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
vitamins and minerals for medical purposes; food supplements
for non-medical purposes, mainly consisting of vitamins,
amino acids, minerals and trace elements; dietetic substances
for non-medical purposes, namely amino acids and trace
elements.

16 Printed matter.
32 Mineral and carbonated water and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant essentiellement
des vitamines, des acides aminés, des minéraux et des
oligoéléments; substances diététiques à usage non médical, à
savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Imprimés.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.
(822) DE, 04.07.2001, 301 33 490.0/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 606
(180) 04.04.2012
(732) Samsonite Europe, n.v./s.a.

Westerring 17
B-9700 Oudenaarde (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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.

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

(822) BX, 08.11.2001, 702618.
(300) BX, 08.11.2001, 702618.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 607
(180) 04.04.2012
(732) Deutsche Bank 24 AG

Ulmenstraße 37-39
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

16 Printer matter, typewriters and office requisites
(except furniture).

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and
monetary affairs, securities, investments and similar
transactions; provision of electronic means for the
implementation of such transactions; providing and
transmission of information and data in online services and in
the Internet.

42 Computer programming.
16 Imprimés, machines à écrire et fournitures de

bureau (à l'exception des meubles).
36 Affaires financières; affaires monétaires;

assurance; affaires immobilières.
38 Télécommunication dans le domaine des affaires

financières, transmission télématique de programmes et
d'informations concernant le commerce de devises, les taux
d'intérêt et les affaires monétaires, titres, investissements et
transactions similaires; mise à disposition d'équipements
électroniques pour la réalisation de ce type de transactions;
mise à disposition et transmission d'informations et de
données par le biais d'Internet et de services en ligne.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 08.11.2001, 301 58 277.7/36.
(300) DE, 04.10.2001, 301 58 277.7/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, SM.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 25.01.2002 780 608
(180) 25.01.2012
(732) KAUFLAND �ESKÁ REPUBLIKA v.o.s.

Pod Vi®¢ovkou 25
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Milk and other dairy products, especially all kinds
of milk, all kinds of butter and combined fat, all kinds of
cheese, all kinds of milk sour products including yoghurts, all
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kinds of cream, all kinds of cottage cheese, all kinds of milky
cream.

30 All kinds of pudding.
29 Lait et autres produits laitiers, notamment tous

types de laits, tous types de beurres et de matières grasses
combinées, tous types de fromages, tous types de produits à
base de lait aigre y compris les yoghourts, tous types de
crèmes, tous types de fromages blancs, tous types de crèmes à
base de lait.

30 Tous types de puddings.
(822) CZ, 25.01.2002, 240794.
(300) CZ, 09.08.2001, 170442.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 609
(180) 25.04.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, y compris pâte dentifrice,
produits pour bains de bouche et autres produits d'hygiène
buccodentaire, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; compléments alimentaires, confiserie
médicamentée, notamment gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, y compris gommes à mâcher (non
médicamentée), glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 10.04.2002, VA 2002 01438.
(300) DK, 10.04.2002, VA 2002 01438.
(832) CH, NO.
(580) 13.06.2002

(151) 01.03.2002 780 610
(180) 01.03.2012
(732) Eurohub B.V.

Concourslaan 17
NL-9727 KC Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.1.
(511) NCL(8)

35 Business intermediary services in the purchase and
sale of liquid and gaseous fuel; import and export agencies.

39 Transport and distribution of liquids and gaseous
fuel; transport of gas, also through pipelines.

35 Services d'intermédiaire en matière de vente et
d'achat de combustibles liquides et gazeux; agences
d'importation et d'exportation.

39 Transport et distribution de combustibles liquides
et gazeux; transport de gaz, également par le biais de
pipelines.
(822) BX, 20.02.2002, 702712.
(300) BX, 20.02.2002, 702712.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 611
(180) 09.04.2012
(732) Motic Deutschland GmbH

Frankfurter Strasse 69
D-35578 Wetzlar (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Optical apparatus and instruments, in particular
microscopes including their individual parts and accessories
contained in this class, in particular digital cameras for
microscopes; apparatus for recording, transmission or
reproduction of images (all the aforesaid goods included in this
class).

 9 Appareils et instruments optiques, en particulier
microscopes ainsi que leurs éléments et accessoires compris
dans cette classe, en particulier caméras numériques pour
microscopes; appareils d'enregistrement, de transmission ou
de reproduction des images (tous les produits précités étant
compris dans cette classe).
(822) DE, 10.01.2002, 301 65 419.0/09.
(300) DE, 09.11.2001, 301 65 419.0/09.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RU,

SI, UA, VN.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 13.06.2002
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(151) 05.04.2002 780 612
(180) 05.04.2012
(732) MAICO Srl

Zona Artigianale 15
I-39015 SAN LEONARDO in PASSIRIA (BZ) (IT).

(842) société à responsabilité limitée, ITALIE

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot fantaisie

"MAICO", écrit en caractères stylisés de fantaisie de
hauteur croissante des côtés vers le centre du mot, et
disposées dans la moitié supérieure d'une figure
hexagonale, le mot "MAICO" étant souligné par deux
lignes distinctes et parallèles. / The mark comprises the
fancy word "MAICO", written in stylised fancy type
which increases in height from the sides towards the
centre of the word, positioned in the upper part of a
hexagonal figure, the word "MAICO" being underlined
by two distinct and parallel lines.

(511) NCL(8)
 6 Serrures pour fermetures, mécanismes du serrage

pour serrures, serrures autres qu'électriques, poignées,
pentures, gonds, charnières, composants de quincaillerie en
général en tant que garnitures et composants des produits
précédents.

 6 Locks for closing devices, locking mechanisms for
locks, locks other than electrical, handles, strap-hinges,
pivots, hinges, ironware parts in general as fittings and parts
of the above products.
(822) IT, 05.04.2002, 861397.
(300) IT, 29.01.2002, BZ2002C000011.
(831) BA, CH, ES, HR, PT, SI.
(832) GR, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 12.02.2002 780 613
(180) 12.02.2012
(732) CAÑADAS PAUL

Le Mont Fleury Entrée 2,
46 Avenue Maurice Jean Pierre
F-06110 LE CANNET ROCHEVILLE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Disques compacts, disques numériques
polyvalents, cassettes vidéo, supports d'enregistrements
magnétiques.

 9 Compact disks, DVDs, videocassettes, magnetic
recording media.
(822) FR, 28.08.2001, 01 3 118 316.
(300) FR, 28.08.2001, 01 3 118 316.
(831) AT, BG, BX, CH, CU, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 13.09.2001 780 614
(180) 13.09.2011
(732) Mannesmann TeleCommerce GmbH

Rehhecke 50
D-40885 Ratingen (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  9 Data storage media of all types, in particular phone
cards for recording and, as required, reproducing
telecommunications-related data.

16 Data storage media of all types, in particular
printed matters for recording and, as required, reproducing
telecommunications-related data.

35 Collecting, processing and storing billing data in
the field of telecommunications; setting rates and assigning
them to subscribers in particular groups of network
subscribers; identifying subscribers within particular groups of
network subscribers; billing services, primarily involving the
production and processing of telecommunications invoices in
electronic and/or paper format.

38 Transmission of billing data in the field of
telecommunications; delivery of telecommunications invoices
in electronic format.

39 Delivery of telecommunications invoices in paper
format.

 9 Supports d'enregistrement de données en tout
genre, en particulier cartes téléphoniques pour enregistrer et,
le cas échéant, reproduire des données relatives aux
télécommunications.

16 Supports d'enregistrement de données en tout
genre, en particulier imprimés pour enregistrer et, le cas
échéant, reproduire des données relatives aux
télécommunications.
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35 Collecte, traitement et conservation de données de
facturation dans le domaine des télécommunications; fixation
de tarifs et leur application à des abonnés, en particulier des
groupes d'abonnés à un réseau; identification d'abonnés dans
des groupes particuliers d'abonnés à un réseau; services de
facturation, impliquant essentiellement l'établissement et le
traitement de factures de télécommunications en format
électronique et/ou en format papier.

38 Transmission de données de facturation dans le
domaine des télécommunications; remise de factures de
télécommunications en format électronique.

39 Remise de factures de télécommunications en
format papier.
(822) DE, 03.08.2001, 300 85 551.6/38.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 16.04.2002 780 615
(180) 16.04.2012
(732) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A.

Ctra. Sta. Creu de Calafell, Km. 10
E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(750) INDUSTRIAS EL GAMO, S.A., Bureau postal 16, 

E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Barcelona) 
(ES).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes de visée pour armes; lunettes de soleil;
articles d'optique, appareils et instruments pour l'astronomie,
longues-vues, jumelles (optiques), lasers (non à usage
médical), microscopes, télémètres, téléscopes, boussoles,
lanternes à signaux (à l'exception expresse d'appareils de radio
et télévision).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 9 Telescopic sights for firearms; sunglasses; optical

articles, apparatus and instruments for astronomy, spyglasses,
binoculars, lasers, (not for medical purposes), microscopes,
telemeters, telescopes, directional compasses, signal lanterns
(with the express exclusion of radio and television appliances).

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) ES, 21.06.1999, 2.210.113.
(822) ES, 03.06.1999, 2.210.114.
(822) ES, 03.06.1999, 2.210.115.
(831) BA, BY, HR, KE, LV, MZ.

(832) EE, JP, LT, SG, ZM.
(527) SG.
(851) EE, JP, LT, SG, ZM. - Liste limitée à la classe 13. / List

limited to class 13.
(580) 13.06.2002

(151) 27.05.2002 780 616
(180) 27.05.2012
(732) LOMBARD ODIER & CIE

11, rue de la Corraterie
CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Services financiers et fiscaux.
42 Services juridiques.
36 Financial and fiscal services.
42 Legal services.

(822) CH, 29.11.2001, 495999.
(300) CH, 29.11.2001, 495999.
(831) AT, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 617
(180) 22.04.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(842) LIMITED COMPANY ORGANISED UNDER THE
LAWS OF ENGLAND

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

 4 Lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs de
véhicules automobiles.
(821) GB, 22.10.2001, 2283616.
(300) GB, 22.10.2001, 2283616.
(832) AU, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, KP, NO, PL, SK, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 618
(180) 12.04.2012
(732) Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and service enterprises, namely consulting
on planning, organisation and management of such enterprises
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as well as in respect of questions relating to business
economics and personnel; management consulting.

36 Financial affairs; monetary affairs; insurance; real
estate affairs.

35 Prestations pour la gestion et la direction de
sociétés commerciales, industrielles et de services, à savoir
services de consultant en projet, organisation et gestion de
telles activités, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise et
de ressources humaines; services de consultant en
management.

36 Transactions financières; affaires monétaires;
assurances; opérations immobilières.
(822) DE, 02.01.2002, 301 60 480.0/36.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 480.0/36.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RO, SI, SK, SM.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 619
(180) 08.04.2012
(732) DAILYTEC

8 Allée de la Créativité
F-59650 Villeneuve d'Ascq (FR).

(842) EURL, France

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, étuis à lunettes.
24 Tissus microfibres.
 9 Spectacles, spectacle cases.
24 Microfibre fabrics.

(822) FR, 16.10.2001, 01 3 126 145.
(300) FR, 16.10.2001, 01 3 126 145.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 06.05.2002 780 620
(180) 06.05.2012
(732) Zetterbergs Produkt AB

Box 5
SE-740 46 Östervåla (SE).

(842) Joint stock company

(531) 26.3; 26.7; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; couplings, tipping trailers, platforms and hook lifts for
trucks; parts and fittings thereto.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; accouplements, remorques à bascule, plates-

formes et mécanismes de levage à crochet pour camions;
pièces et accessoires des produits précités.
(822) SE, 08.02.2002, 352 623.
(832) CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, IT, LT, LV, NO, PL.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.05.2002 780 621
(180) 14.05.2012
(732) Velinor AG

Kapellplatz 2
CH-6000 Luzern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 12.04.2002, 499121.
(300) CH, 12.04.2002, 499121.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 622
(180) 26.04.2012
(732) Carl Mahr Holding GmbH

Brauweg 38
D-37073 Göttingen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Mechanical and digital calipers, particularly for
measured value recording, data acquisition, data transmission
and data processing; products mainly consisting of the above
mentioned goods, namely complete measuring stations,
measuring units, measuring and controlling systems including
all ancillary and auxiliary equipment and devices also with
indicating and printing functions, appertaining operating
systems and stored user programs and evaluation software also
for the purpose of statistical quality and processing control,
software; measuring instruments, measuring machines and
units for production applications (shop-floor), assembling,
quality securing and machining; ancillary devices and units for
measuring in the field of manufacturing; accessories, namely
probes, measuring arms, measuring elements (styli),
measuring heads, measuring jaws, cross beam depth gauges,
pick-ups, probe arms (tracing arms), probe styli, probe centers,
tracing arm extensions, scribers, measuring stands, measuring
tables, magnetic bases, centering devices, mounting devices,
vee-blocks, positioning stops, slip-on head holders, shaft
whippers, measuring tripods, surface plates, testing
attachments, calibration standards, setting masters, roundness
standards, roughness standards, master gears, geometric
standards, gauges, cylindrical squares, optical flats, lifting and
lowering mechanisms, drive units, rotary drive units, adaptors,
setting units, positioning units, setting masters, devices for
matching the measured force, connection cables, extension
cables, hand and foot switches, workholding fixtures (chucks),
attachments, center supports, swivel units, protection screens,
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suction lifters, data media, data carriers (all the aforesaid
products included in this class).

42 Calibration services for the goods mentioned in
class 9.

 9 Calibres mécaniques et numériques, notamment
pour l'enregistrement de valeurs en métrologie, pour
l'acquisition de données, la transmission de données et le
traitement de données; produits se composant essentiellement
des produits précités, notamment stations de mesurage
complètes, appareils de mesure, systèmes de mesure et de
commande se composant de tous équipements et dispositifs
additionnels et accessoires également munis de fonctions
d'indication et d'impression, systèmes d'exploitation s'y
rapportant et programmes d'utilisateurs enregistrés ainsi que
logiciels d'évaluation également destinés à des opérations de
contrôle de la qualité et de traitement d'un point vue
statistique, logiciels; instruments de mesure, machines et
dispositifs de mesure pour applications productiques (en
atelier), pour opérations de montage, de contrôle de la qualité
et d'usinage; dispositifs et éléments additionnels pour la
réalisation d'opérations de mesure dans le secteur de la
production; accessoires, notamment palpeurs, bras de mesure,
éléments de mesure (stylets), têtes de mesure, mâchoires de
mesure, indicateurs d'enfoncement de traverses, capteurs,
bras de capteurs (bras palpeurs), stylets de palpeurs, pointes
de palpeurs, rallonges de bras palpeurs, pointes à tracer,
supports de mesure, tables de mesure, supports magnétiques,
dispositifs de centrage, dispositifs de montage, blocs en V,
butées de positionnement, supports de têtes à emboîter,
dispositifs d'entraînement d'arbres, trépieds de mesure,
marbres, accessoires de test, étalons de calibrage, gabarits de
réglage, étalons d'arrondi, étalons de rugosité, roues étalon,
étalons géométriques, jauges, équerres cylindriques, niveaux
optiques, mécanismes de levage et d'abaissement, unités de
commande, unités de commande rotatives, adaptateurs,
éléments de réglage, éléments de positionnement, dispositifs
servant à compenser la force mesurée, câbles de
raccordement, câbles de prolongement, interrupteurs à la
main et au pied, dispositifs d'ablocage (mandrins), dispositifs
complémentaires, supports de centrage, éléments pivotants,
écrans de protection, dispositifs de saisie aspirants, supports
d'informations, supports de données (tous les produits précités
compris dans cette classe).

42 Services d'étalonnage afférents aux produits
énumérés en classe 9.
(822) DE, 04.04.2002, 301 65 391.7/09.
(300) DE, 09.11.2001, 301 65 391.7/09.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 623
(180) 18.04.2012
(732) LDM Engineering SA

Rue Saint-Pierre, 10
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
14 Timepieces and chronometric instruments.

(822) CH, 03.12.2001, 496938.
(300) CH, 03.12.2001, 496938.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 624
(180) 07.05.2012
(732) SSS Pty Ltd

16 Valediction Road
KINGS PARK NSW 2148 (AU).

(842) an Incorporated Company, Incorporated under the
Laws of Australia

(511) NCL(8)
 7 Parts and accessories for sewing machines being

goods included in this class.
26 Haberdashery.
 7 Pièces et accessoires pour machines à coudre en

tant que produits compris dans cette classe.
26 Articles de mercerie.

(821) AU, 03.06.1981, 361071.
(822) AU, 03.06.1981, 361071.
(821) AU, 24.05.1984, 408919.
(822) AU, 24.05.1984, 408919.
(832) CN, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 625
(180) 18.04.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

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

 2 Couleurs, vernis, laques; agents de protection
contre la rouille et contre la détérioration du bois; substances
colorantes; mordants.
(822) BX, 30.01.2002, 701844.
(300) BX, 30.01.2002, 701844.
(831) DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 20.06.2001 780 626
(180) 20.06.2011
(732) Friedrich Grohe AG & Co. KG

Hauptstrasse 137
D-58653 Hemer (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils électriques et électrotechniques pour
régler le mélange et/ou la température de l'eau sortant des
appareils de distribution d'eau et des installations sanitaires
ainsi que des robinets pour installations de distribution d'eau,
de chauffage d'eau, de bain, de douche, de lavage, de rinçage
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et pour W.-C.; thermostats; pièces et accessoires des produits
précités.

11 Appareils de chauffage, de séchage, de ventilation,
de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de
distribution d'eau et installations sanitaires; robinets pour
installations de distribution d'eau, de chauffage d'eau, de bain,
de douche, de lavage, de rinçage, pour W.-C. et pour urinoirs
ainsi que pour l'arrivée et l'écoulement d'eau de ces
installations; robinets mélangeurs pour eau et mélangeurs pour
eau, robinetterie mélangeuse et vannes de régulation; robinets
mélangeurs à commande thermostatique et/ou statique,
mélangeurs, robinetterie mélangeuse et vannes de régulation;
soupapes de maintien et d'équilibre pour arrivées et sorties
d'eau, robinets d'isolement; dispositifs d'arrivée et
d'écoulement d'eau, douches, robinets de douche, tuyaux de
vaporisation, têtes vaporisatrices; supports, tuyaux et raccords
de tuyaux pour douches (parties d'installations sanitaires);
parois de douches (parties de cabines de douche), sièges de
douches, colonnes de douches et douches; poignées murales
pour baignoires; pièces et accessoires des produits précités.

20 Miroirs, miroirs d'intérieur et miroirs pour salles de
bains, miroirs de toilette, miroirs de rasage; meubles, en
particulier pour salles de bains et cuisines; tablettes pour la
toilette.

21 Accessoires de salles d'eau et de salles de bains, à
savoir porte-serviettes, distributeurs de savon, coquilles à
savon, porte-savon, verres à dents, supports de papier
hygiénique, petits appareils ménagers et récipients portables
pour le ménage en métal, matière synthétique et en bois (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, cristaux, porcelaine et
faïence peints ou non (compris dans cette classe); pièces et
accessoires des produits précités.
(822) DE, 26.03.2001, 300 92 930.7/11.
(300) DE, 20.12.2000, 300 92 930.7/11.
(831) PL, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 09.05.2002 780 627
(180) 09.05.2012
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills,
Plough Lane,
Hereford, HR4 0LE (GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales,
England and Wales (part of the United Kingdom)

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

(531) 1.15; 3.7; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black, green and yellow claimed as an

element of the mark. / Rouge, blanc, noir, vert et jaune
revendiqués en tant qu'éléments de la marque.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);

cidre; poiré.
(822) GB, 26.03.1998, 2162267.
(832) LT, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 628
(180) 08.04.2012
(732) CAMELEON,

société privée à responsabilitée limitée
Rue Buchholtz 8-10
B-1050 Ixelles (BE).

(842) Société privée à responsabilité limitée, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

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

25 Clothing, footwear and headgear.
(822) BX, 30.09.1988, 455387.
(832) DK.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 629
(180) 25.04.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Str. 1
D-50676 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 09.05.1996, 2 100 178.
(831) BX.
(580) 13.06.2002
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(151) 25.04.2002 780 630
(180) 25.04.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Str. 1
D-50676 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, bottes, chaussures et pantoufles, tous
ces produits manufacturés d'après des modèles italiens.
(822) DE, 05.11.1984, 1 069 945.
(831) BX.
(580) 13.06.2002

(151) 27.05.2002 780 631
(180) 27.05.2012
(732) ZAK�ADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA"

SPÓ�KA AKCYJNA
ul. Pelpli�ska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA�SKI (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 28.02.2002, 135496.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.06.2002

(151) 02.05.2002 780 632
(180) 02.05.2012
(732) Saremco AG

Im Rohnacker
CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Matières pour plomber les dents.
 5 Teeth filling material.

(822) CH, 06.03.2002, 498732.
(300) CH, 06.03.2002, 498732.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, MA, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 18.12.2001 780 633
(180) 18.12.2011
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH

50, Borsigstrasse
D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511)  7 Dispositifs de suspension pour outils, en
particulier enrouleurs-équilibreurs pour l'équilibrage des
poids.
(822) DE, 12.07.1935, 477 534.
(831) CN, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 14.11.2001 780 634
(180) 14.11.2011
(732) Football Club Sochaux Montbéliard

(Association Loi de 1901)
Stade Bonal
F-25200 MONTBELIARD (FR).

(842) Association loi de 1901, FRANCE
(750) Madame Françoise BOUET PSA PEUGEOT 

CITROËN, Route de Gisy, DINQ/DRIA/PPIQ/BPI, 
F-78943 VELIZY VILLACOUBLAY Cedex (FR).

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

(531) 3.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboliques,
enceintes, amplificateurs, chaînes à haute fidélité, ordinateurs,
logiciels enregistrés, décodeurs, encodeurs, micros, films
(pellicules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes,
bandes magnétiques, bandes vidéo, disques compacts audio et
vidéo, disques optiques, disques magnétiques, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques;
disques acoustiques; installations de télévision, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage de
télécommunication.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir argenterie (vaisselle),
bonbonnières, cendriers, épingles, broches, médailles, boîtes,
étuis à cigarettes, écrins d'horlogerie, porte-clés en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; réveils, montres;
bracelets-montres, épinglettes; boutons de manchettes,
épingles de cravates, fixe-cravates.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; cartes d'abonnement
(non magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes
à jouer; stylos, blocs (papeterie), crayons, taille-crayons, sous-
main, cartes de visite, chéquiers; agendas, almanachs, cahiers,
calendriers; drapeaux et fanions en papier.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie, étuis
pour clés (maroquinerie); sacs à main, malles et valises,
sacoches, sacs de voyage et bagages, porte-documents,
serviettes (maroquinerie), pochettes (maroquinerie), boîtes et
coffrets en cuir, imitations de cuir; porte-cartes, attachés-cases,
mallettes pour produits de maquillage, trousses et coffres de
voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage
(non équipées), portefeuilles, porte-monnaie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); objets d'ornement 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 non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, 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 et faïence.

24 Tissus à usage textile; tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), drapeaux, fanions,
draps, couvertures de lit, taies d'oreillers, rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques, linge de maison et linge de
table (à l'exception du linge de table en papier), essuie-mains
en matières textiles, plaids, couvertures de voyage.

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

26 Badges ornementaux, dentelles et broderies,
rubans et lacets, boutons, épinglettes non en métaux précieux.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures), à savoir
arcs; armes d'escrime, bicyclettes fixes d'entraînement,
bobsleighs, balles et ballons de jeu, billards et billes de billard,
queues, tables de billard, boules de jeux, disques pour le sport,
décorations pour arbres de Noël, bottines-patins, gants de
boxe, cannes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles,
engins pour exercices corporels, palets, farces et attrapes,
fléchettes, jeux de quilles, jeux de volant, appareils de culture
physique et pour le culturisme, appareils de gymnastique,
haltères, parapentes, patins à glace, à roulettes, planches à
roulettes, à voile (non à moteur), planches pour le surfing,
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport),
raquettes, skis, skis nautiques, skis pour le surfing, tables pour
football de salon, tables pour tennis de table.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement de journaux pour des

tiers; abonnement à des programmes de télévision, de radio, à
des vidéogrammes et phonogrammes; publication de textes
publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux
de bureau; distribution de prospectus, d'échantillons; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de
fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de
données, location de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, par télévision;
communications par services télématiques; téléscription;
transmission de messages, transmission de télégrammes;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, par télévision, à partir de vidéogrammes et
phonogrammes, par câble, par voie hertzienne, par satellites;
location d'appareils pour la transmission de messages ou de
données, communications par terminaux d'ordinateurs,
communications par réseaux locaux, communications par
réseau mondial (Internet).

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; garage de véhicules; location de garages; réservation
de places pour le voyage (transport); agences de tourisme et de
voyage.

41 Education; formation; divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; production de spectacles, de films, de téléfilms,
d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, location de vidéogrammes, de phonogrammes,
de films, d'enregistrements phonographiques,
d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de
projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, organisation
de concours, de jeux en matière d'éducation ou de
divertissement; montage de programmes, d'émissions, de
débats, organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle, camps de
perfectionnement et d'apprentissage sportifs, organisation de
compétitions sportives, location d'équipements pour la
pratique des sports, location de stades, services d'aides aux
membres d'un club dans l'exercice d'activités sportives et
culturelles.

42 Montage de reportages.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
recording, transmitting, reproducing, storing, encrypting,
decrypting, transforming and processing sound or images;
television apparatus, tape recorders, video recorders, radios,
projectors, car radios, antennae, parabolic antennae, speaker
enclosures, amplifiers, hi-fi music systems, computers,
recorded computer software, decoders, encoders,
microphones, exposed films, sound and video recordings,
magnetic tapes, video tapes, compact disks (audio and video),
optical disks, magnetic disks, telephones; magnetic recording
media, magnetic cards; sound recording disks; television
facilities, automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines; data processing apparatus; telecommunications
satellites.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, namely
silverware (dishes), candy boxes, ashtrays, pins, brooches,
medals, caskets, cigarette cases, cases for watches
(presentation), keyholders of precious metals or coated
therewith; jewellery, bijouterie, precious stones; horological
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and chronometric instruments; alarm clocks, watches;
bracelets for watches, lapel pins; cuff links, tie pins, tie clips.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed or for stationery or printing purposes); exercise
books, albums, document folders, binders; printer's goods;
bookbinding material; journals, periodicals, books, reviews,
catalogues; photographs; paper or cardboard stands for
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus); plastic bags, pockets
or sleeves for packaging; non-magnetic subscription cards,
non-magnetic credit cards; playing cards; pens, pads
(stationery), pencils, pencil sharpeners, desk pads, business
cards, cheque books; agendas, almanacs, writing or drawing
books, calendars; flags and pennants of paper.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials, namely umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery, key cases (leatherware);
handbags, trunks and suitcases, satchels, travelling bags and
luggage, document holders, briefcases (leatherware), clutch
bags (leatherware), boxes and cases made of leather,
imitations of leather; cardholders, attaché cases, vanity cases,
travelling sets and trunks (leatherware), toiletry and make-up
bags (unfitted), wallets, purses.

20 Furniture, mirrors, frames (except construction
frames); ornamental objects of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of
plastics.

21 Non-electrical household or kitchen utensils and
receptacles (neither of precious metals, nor plated therewith);
combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brushmaking materials; cleaning materials; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except for building glass);
glass, porcelain and earthenware dishes.

24 Fabrics for textile use; upholstery fabrics, bath
linen (except clothing), flags, pennants, sheets, bed blankets,
pillow covers, curtains made of textile or plastic materials,
table and household linen (excluding paper table linen), towels
of textile, plaid blankets, travelling rugs.

25 Articles of clothing, footwear (except orthopaedic
footwear), headwear.

26 Ornamental badges, lace and embroidery, ribbons
and braids, buttons, pins (not of precious metal).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for clothing), mats and footwear), namely archery
bows; fencing weapons, stationary exercise bicycles,
bobsleighs, play balls and balloons, billiards and billiard
balls, billiard cues, billiard tables, playing bowls, discuses for
sports, decorations for Christmas trees, ice skates, boxing
gloves, fishing rods, golf clubs, kites, targets, machines for
physical exercises, quoits, jokes and conjuring tricks, darts,
sets of skittles, shuttlecock sets, gymnastics appliances and
physical exercise apparatus for body-building, gymnastic
apparatus, dumb-bells, paragliders, ice skates, roller skates,
skateboards and sailboards (without motors), surfboards,
protective paddings (parts of sports suits), rackets, skis, water
skis, surf skis, tables for table football, tables for table tennis.

32 Beers; mineral and carbonated waters; non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices; syrups.

35 Advertising; rental of advertising spaces;
dissemination of advertisements; advertising mailing;
distribution of advertising materials (leaflets, prospectuses,
printed matter, samples); newspaper subscription services for
third parties; subscription to television, radio programmes, to
video and sound recordings; publication of advertising texts;
radio and television advertising; business management;
commercial administration; office tasks; distribution of
prospectuses and samples; business consulting, information or
inquiries; accounting; document reproduction; employment
agencies; computerised file management; data input and
processing services, computer file rental; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes.

38 Telecommunications; news and information
agency; communications via radio, telegraph or telephone, by
television broadcasting; telematics communication services;
teleprinting; transmission of messages, transmission of
telegrams; televised broadcasts, programme broadcasting,
including via radio, via television, using sound and video
recordings, via cable, by radio relay channels, via satellite;
rental of message, and data transmission apparatus,
communications via computer terminals, local network
communications, communications via the global network (the
Internet).

39 Transportation, packing and storage of goods;
organisation of travel; newspaper delivery; vehicle parking;
garage rental; travel reservation (transport); tourism and
travel agencies.

41 Education; training; entertainment, sports and
cultural activities; publishing of books, reviews; book lending;
production of shows, films, television films, televised
broadcasts, reports, debates, video recordings, renting of
videograms, phonograms, films, phonographic recordings,
sound recordings, video tapes, cinematographic projection
apparatus, decoders, encoders, organisation of competitions
and games for education or entertainment; production of
programmes, broadcasts, debates, organisation of exhibitions
for cultural or educational purposes; reservation of seats for
shows, camps for sports advanced training and learning,
organisation of sports competitions, rental of sports
equipment, rental of stadium facilities, support services for
members of a club practising sports and cultural activities.

42 Production of reports.
(822) FR, 14.05.2001, 013099973.
(300) FR, 14.05.2001, 013099973.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 10.01.2002 780 635
(180) 10.01.2012
(732) Huber Westform GmbH + Co.

1, Hommericher Strasse
D-51789 Lindlar (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Récipients en matières plastiques pour
applications commerciales, en particulier cruches et gobelets
de mesure.

20 Récipients d'emballage en matières plastiques, en
particulier seaux d'emballage et couvercles pour seaux
d'emballage (aussi comme récipients de produits dangereux).
(822) DE, 16.11.2001, 301 50 189.0/20.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 189.0/20.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 13.06.2002
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(151) 18.04.2002 780 636
(180) 18.04.2012
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Particules cristallines en tant que substances
chimiques pouvant contenir un parfum ou une autre matière
liquide.

 3 Parfum contenu dans des substances cristallines.
 1 Cristalline particles as chemical substances which

may contain a perfume or other liquid material.
 3 Perfume contained in cristalline substances.

(822) CH, 26.10.2001, 498002.
(300) CH, 26.10.2001, 498002.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 14.11.2001 780 637
(180) 14.11.2011
(732) Walter Zapf

Château d'Azur,
44, Blvd. d'Italie
MC-98000 Monte Carlo, Monaco (MC).

(812) DE

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  1 Fertilisants, produits chimiques pour tenir frais et
pour conserver des aliments.

 3 Cosmétiques; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; savons; dentifrices.

 4 Combustibles, y compris carburants pour moteurs;
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; cires.

 5 Préparations pour les soins d'hygiène; suppléments
alimentaires à usage médical; produits de refoulement contre
les animaux nuisibles; produits pour la destruction des
animaux nuisibles.

11 Appareils d'éclairage; appareils de chauffage;
appareils de production de vapeur; ustensiles de cuisson;
dispositifs pour le refroidissement de l'air; appareils de
séchage; appareils de ventilation; dispositifs de conduite d'eau
ainsi qu'installations sanitaires.

14 Pierres précieuses; bijouterie, joaillerie;
horlogerie.

21 Verrerie; porcelaine; faïence; appareils et
récipients pour le ménage et la cuisine, compris dans cette
classe.

24 Linge de lit; couvertures de lit; tissus et produits
textiles, compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie compris dans
cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines de semence, compris dans cette classe.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; eaux minérales
et autres boissons non alcooliques; bières.

33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
42 Soins de santé et de beauté; services de recherche

sur la technologie d'information biophysique et sur l'activation
de produits en tout genre.
(822) DE, 14.11.2001, 301 44 950.3/42.
(300) DE, 26.07.2001, 301 44 950.3/42.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, RO, SI,

SK.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 638
(180) 29.03.2012
(732) OLMIX

Lieudit Le Lintan, Brehan
F-56580 ROHAN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 3.3; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits d'hygiène pour animaux, produits
d'hygiène pour chevaux.

31 Produits pour litières d'animaux, produits
asséchants pour litières d'animaux, produits pour litières de
chevaux, produits asséchants pour litières de chevaux.

 5 Hygiene products for animals, hygiene products
for horses.

31 Animal litter products, dehumidifying products for
animal litters, animal litter products for horses, dehumidifying
products for horse litters.
(822) FR, 15.11.2001, 01/3131651.
(300) FR, 15.11.2001, 01/3131651.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 19.10.2001 780 639
(180) 19.10.2011
(732) MOROSINOTTO PHILIPE DIDIER

11 bis, bld de la République
F-78440 PORCHEVILLE (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. / Red, blue, white.
(571) Marque déposée en couleurs. / Trademark filed in

color.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 02.05.2001, 013098247.
(300) FR, 02.05.2001, 013098247.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 640
(180) 12.04.2012
(732) SABRI BAKI¯KAN

¯ehitler Caddesi,
Sabanci Çar°isi No: 43
GAZIANTEP (TR).

(842) TURKISH REPUBLIC

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

(531) 2.9; 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Dried, roasted, salted and/or spiced hazelnuts,
peanuts, pistachio nuts, almonds, chickpeas, groundnuts;
Antep pistachio (kind of pistachio which grows up in Turkey's
Antep region); roasted pumpkin seeds, roasted sunflower
seeds, roasted watermelon seeds, roasted chickpeas covered
with sugar.

29 Noisettes séchées, grillées, salées et/ou épicées,
cacahouètes, pistaches, amandes, pois chiches, arachides;
pistaches d'Antep (variété de pistaches poussant en Turquie,
dans la région d'Antep); graines de courge grillées, graines de
tournesol grillées, graines de pastèques grillées, pois chiches
grillés et enrobés de sucre.
(822) TR, 19.01.1996, 166199.
(832) AT, CH, DE, ES, FR, GB, IT, RO.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 21.12.2001 780 641
(180) 21.12.2011
(732) GALÁN TEXTILE MACHINERY, S.L.

Francesç Oller, 91
E-08225 TERRASSA (Barcelona) (ES).

(842) S.L.

(531) 15.7; 27.5.
(511)  7 Machines et machines-outils non comprises dans
d'autres classes; réducteurs; moteurs électriques (autres que
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (autres que pour véhicules terrestres); marteaux
(parties de machines); marteaux-pilons; martinets (marteaux
d'usine); tours (machines-outils); retordoirs (machines) pour
filatures; machines textiles de toutes sortes.

37 Services de montage, d'installation, de réparation
et de maintenance de machines et machines-outils, de
retordoirs (machines) pour filatures, de machines textiles de
toutes sortes ainsi que de leurs parties et accessoires.

39 Services d'entreposage, de distribution et de
transport de tous types de machines et machines-outils, de
retordoirs (machines) pour filatures, de machines textiles de
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toutes sortes ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires
pour toutes ces machines.

 7 Machines not included in other classes and
machine tools; reduction gear assemblies; electric motors
(excluding those for land vehicles); couplings and
transmission components (excluding those for land vehicles);
hammers (parts of machines); power hammers; tilt hammers
(factory hammers); lathes (machine tools); twisting machines
for spinning yarns; textile machines of all types.

37 Installation, maintenance, servicing and repair
services for machines and machine tools, twisting machines
for spinning yarns, textile machines of all types as well as parts
and accessories thereof.

39 Storage, transport and distribution services for all
types of machines and machine tools, twisting machines
(machines) for spinning yarns and for textile machines of all
types as well as spare parts and accessories for all such
machines.
(822) ES, 20.01.2000, 2.198.273.
(822) ES, 20.10.1999, 2.198.276.
(822) ES, 20.12.2000, 2.274.827.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 642
(180) 04.04.2012
(732) ALESSANDRO QUERCETTI & C. -

Fabbrica Giocattoli Formativi - S.p.A.
Corso Vigevano, 25
I-10152 TORINO (IT).

(842) Société par Actions, Italie

(531) 27.5.
(571) Le nom "Quercetti" est écrit en caractères cursifs et

souligné en continuité de la lettre initiale. / The name
"Quercetti" is written in cursive lettering and
underlined by a continuous line which is an extension
of the initial letter.

(511) NCL(8)
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except for clothing); Christmas tree ornaments and
decorations.
(822) IT, 17.02.1986, 404.367.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, RU.
(832) AU, GR, IE, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 30.03.2002 780 643
(180) 30.03.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, preparations for
body and beauty care, particularly bath and shower foam, skin
creams in liquid and in solid form, deodorants for personal use,
chemical preparations concerning hair care and hair treatment,
non-medicated toothpastes and mouthwashes.

21 Combs, sponges, brushes (except paint brushes).
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, produits

pour soins corporels et soins de beauté, en particulier mousse
pour le bain et la douche, crèmes pour la peau sous forme
liquide et solide, déodorants, produits chimiques pour les
soins et traitements capillaires, dentifrices et bains de bouche
non médicamentés.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux).
(822) DE, 11.09.2001, 300 78 629.8/03.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

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

(832) EE, GR, LT, TR.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 644
(180) 22.04.2012
(732) HENGDIAN GROUP HIGH TECHNOLOGY

INDUSTRY CO., LTD
(HENGDIAN JITUAN GAOKEJI CHANYE
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
Hengdian Gongyequ,
Dongyang Shi
CN-322118 Zhejiang (CN).

(531) 28.3.
(561) DONG CI
(511) NCL(8)

 9 Magnetic materials and components, magnets,
graphite electrodes, computers and peripheral equipment of
computers.

 9 Matériaux et composants magnétiques, aimants,
électrodes de graphite, ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs.
(822) CN, 28.06.1996, 850822.
(831) FR, SK.
(832) GB, JP.
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(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 29.03.2002 780 645
(180) 29.03.2012
(732) OLMIX

Lieudit Le Lintan, Brehan
F-56580 ROHAN (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 15.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits d'hygiène pour animaux, produits
d'hygiène pour animaux de ferme, pour animaux élevés
industriellement, pour bovins, porcs et volailles.

31 Produits pour litières d'animaux, produits
asséchants pour litières d'animaux, produits pour litières
d'animaux de ferme, d'animaux élevés industriellement, de
bovins, de porcs et de volailles, produits asséchants pour
litières d'animaux de ferme, d'animaux élevés
industriellement, de bovins, de porcs et de volailles.

 5 Hygiene products for animals, hygiene products
for farm animals, for industrially-farmed animals, for cattle,
swine and poultry.

31 Animal litter products, dehumidifying products for
animal litters, animal litter products for farm animals, for
industrially-farmed animals, for cattle, swine and poultry,
dehumidifying products for litters for farm animals, for
industrially-farmed animals, for cattle, swine and poultry.
(822) FR, 15.11.2001, 01/3131650.
(300) FR, 15.11.2001, 01/3131650.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 15.05.2002 780 646
(180) 15.05.2012
(732) "DANMARK" GRUPPESYGEFORSIKRING A/S

Lille Kongensgade 20, 2. sal
DK-1074 Copenhagen K (DK).

(842) A limited company, Denmark

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Blue. The letter D in blue with a carved heart, the words

danmark and GroupHealthInsurance in black, the word
danmark in small letters. / Bleu. La lettre D est en bleu

avec un coeur gravé, les mots danmark et
GroupHealthInsurance sont en noir, et le mot danmark
en lettres minuscules.

(511) NCL(8)
36 Insurance, including health insurance; financial

affairs; monetary affairs; real estate affairs.
36 Assurances, notamment assurance maladie;

affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.
(821) DK, 23.01.2002, VA 2002 00285.
(822) DK, 11.02.2002, VR 2002 00496.
(300) DK, 23.01.2002, VA 2002 00496.
(832) CH, EE, IS, LI, LT, LV, MC, NO, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 18.02.2002 780 647
(180) 18.02.2012
(732) HSBC Guyerzeller Bank AG

Genferstrasse 8,
CH-8002 Zürich (CH).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

35 Développement de données relatives à la clientèle
sur les réseaux informatiques globaux.

36 Offre de services bancaires et d'informations
financières sur les réseaux informatiques globaux; offre de
prestations relatives au service de courtage et de la gestion de
fortune, de même qu'aux conseils en placement sur les réseaux
informatiques globaux; développement d'affaires bancaires, de
courtage en bourse, de gestion de fortune, de conseils en
placement sur les réseaux informatiques globaux.

38 Fourniture d'accès à des banques de données via
des réseaux informatiques globaux (Internet), fourniture
d'accès à des sites web pour télécharger des informations et des
données; transmission de données de clients et d'informations
dans le domaine des prestations de services financiers par les
réseaux informatiques globaux.

35 Development of customer data on global computer
networks.

36 Supply of banking services and financial
information on global computer networks; supply of services
in connection with brokerage, financial management and
investment advice on global computer networks; development
of banking business, stock exchange brokerage, financial
management and investment advice on global computer
networks.

38 Provision of access to data banks via global
computer networks (the Internet), provision of access to Web
sites for downloading information and data; transmission of
customer data and of information in the field of provision of
financial services via global computer networks.
(822) CH, 19.10.2001, 492554.
(300) CH, 19.10.2001, 492554.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 12.04.2002 780 648
(180) 12.04.2012
(732) ARTURO SALICE S.P.A.

Via Provinciale Novedratese, 10
I-22060 NOVEDRATE (COMO) (IT).

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

(531) 7.15; 27.5; 29.1.
(591) Orange and grey. / Orange et gris.
(511) NCL(8)

 6 Metal hinges, metal fasteners, small hardware and
metal fittings for furniture and doors, for building, for
furnishings.

 6 Charnières métalliques, articles de fixation
métalliques, petits articles de quincaillerie et ferrures pour
meubles et portes, pour la construction, pour l'ameublement.
(822) IT, 12.04.2002, 862935.
(300) IT, 06.02.2002, MI2002C 001142.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, LV, PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 649
(180) 11.04.2012
(732) Refill B.V.

h.o.d.n. Ecotone
Hofweg 37
NL-3046 NJ Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and red. / Vert, noir et rouge.
(511) NCL(8)

 2 Toners, toner cartridges and toner kits for laser
printers, photocopiers and other similar apparatus.

 9 Drum kits for laser printers and other similar
apparatus; empty toner cartridges, toner kits for laser printers,
photocopiers and other similar apparatus.

16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

 2 Toners, cartouches de toner et coffrets de toner
pour imprimantes laser, photocopieurs et appareils similaires.

 9 Coffrets de rouleaux pour imprimantes laser et
appareils similaires; cartouches de toner vides, coffrets de

toner pour imprimantes laser, photocopieurs et appareils
similaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(822) BX, 29.05.1998, 627450.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 2. /

Liste limitée à la classe 2.
(580) 13.06.2002

(151) 11.04.2002 780 650
(180) 11.04.2012
(732) Refill B.V.

h.o.d.n. Ecotone
Hofweg 37
NL-3046 NJ Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, black and red. / Vert, noir et rouge.
(511) NCL(8)

 2 Toners, toner cartridges and toner kits for laser
printers, photocopiers and other similar apparatus.

 9 Drum kits for laser printers and other similar
apparatus; empty toner cartridges, toner kits for laser printers,
photocopiers and other similar apparatus.

16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

 2 Toners, cartouches de toner et coffrets de toner
pour imprimantes laser, photocopieurs et appareils similaires.

 9 Coffrets de rouleaux pour imprimantes laser et
appareils similaires; cartouches de toner vides, coffrets de
toner pour imprimantes laser, photocopieurs et appareils
similaires.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.
(822) BX, 23.01.1998, 627416.
(831) DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 217

(851) DK, FI, NO, SE. - List limited to class 2. / Liste limitée
à la classe 2.

(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 651
(180) 19.04.2012
(732) NURDO÷U¯ GIYIM SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Duatepe Mahallesi,
Sahmerdan Sokak No: 54/56
Feriköy - ¯i°li - Istanbul (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing.
25 Articles d'habillement.

(822) TR, 16.07.1996, 177771.
(832) BG, BY, CZ, GE, HU, LT, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, TM, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 22.01.2002 780 652
(180) 22.01.2012
(732) ECONOCOM

42-46, rue Médéric
F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Appareils, instruments et équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs, à savoir
ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, imprimantes
d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciels), programmes du système
d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), processeurs
(unités centrales de traitement) pour ordinateurs, supports de
données magnétiques, supports de données optiques, câbles
électriques pour appareils de traitement de l'information et les
ordinateurs; changeurs de disques (informatique), disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques compacts,
disquettes souples, scanneurs (explorateurs) informatiques,
modems.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
caractères d'imprimerie; clichés; notices et manuels
d'utilisation de logiciels, de progiciels, d'ordinateurs et de
périphériques d'ordinateurs.

35 Services d'aide et de conseils en organisation et
direction des affaires en matière de traitement de l'information
et d'équipement pour le traitement de l'information;
administration et gestion administrative de réseaux
informatiques et de télécommunication, gestion administrative
de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication.

37 Services d'installation de parcs informatiques;
services de maintenance d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateurs et d'appareils de traitement de l'information;
services de réparation d'ordinateurs, de périphériques
d'ordinateurs et d'appareils de traitement de l'information.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs.

41 Services de formation relative aux services
d'assistance technique liée à l'informatique personnalisée sur
sites (formation), d'assistance technique aux utilisateurs de
matériel informatique (formation), de maintenance de
matériel, d'assistance pour les logiciels, à savoir de conseil en
matière de logiciel d'ordinateur; formation.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
services de conception de logiciels; services de mise à jour de
logiciels; services de location de logiciels informatiques;
services de location d'ordinateurs; location de systèmes
informatiques, à savoir location d'infrastructures
informatiques (serveurs, périphériques, réseaux); services de
consultation en matière d'ordinateurs et d'appareils de
traitement de l'information; conception, réalisation,
développement et hébergement de sites sur Internet.

 9 Data processing and computer apparatus,
instruments and equipment, namely computers, computer
peripherals, computer printers, computer memories, recorded
computer programs (software), recorded computer operating
programs, processors (central processing units) for
computers, magnetic data media, optical data media,
electrical cables for data processing apparatus and
computers; disk changers (computer equipment), magnetic
disks, optical disks, optical compact disks, floppy disks,
computer scanners, modems.

16 Paper and cardboard, (unprocessed, semi-
processed or for stationery or for printing purposes); printing
products; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); printing type; printing
blocks; user information and manuals for software, software
packages, computers and computer peripheral equipment.

35 Business organization and management assistance
and consulting services in connection with data processing
and data processing equipment; administration and
administrative management of computer and
telecommunication networks, administrative management of
computer and telecommunication networks.

37 Installation services for computer populations;
maintenance services for computers, computer peripherals
and data processing apparatus; repair services for computers,
computer peripherals and data processing apparatus.

38 Telecommunications; communications via
computer terminals; electronic messaging; computer-aided
message and image transmission.

41 Training services relating to on-site technical
support services regarding customized computer services
(training), technical assistance for users of computer
apparatus (training), equipment maintenance, computer
software support, namely computer software consulting
services; training.

42 Computer programming services; software design
services; software updating services; rental of computer
software; computer rental services; rental of data processing
systems, namely rental of computer infrastructures (servers,
peripherals, networks); consulting services for computers and
data processing equipment; Internet site design, production,
development and hosting.
(822) FR, 24.07.2001, 01 3113269.
(300) FR, 24.07.2001, 01 3113269.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.



218 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 653
(180) 03.05.2012
(732) Pharmacosmos Holding A/S

Søndergade 7-15
DK-4130 Viby Sj (DK).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Iron preparations for pharmaceutical and
veterinary use and iron preparations as food supplements.

 5 Préparations ferrugineuses à usage
pharmaceutique et vétérinaire et préparations ferrugineuses
en tant que compléments alimentaires.
(821) DK, 23.04.2002, VA 2002 01719.
(300) DK, 23.04.2002, VA 2002 01719.
(832) CN, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SG, TR, UA.
(527) SG.
(580) 13.06.2002

(151) 28.02.2002 780 654
(180) 28.02.2012
(732) MARCADET Thierry, Jules, Marie

12, Villa Méquillet
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions à usage cosmétique.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, édition de livres, de revues;
organisation de colloques, de conférences et de congrès.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic

products, lotions for cosmetic purposes.
41 Education, training, entertainment, sports and

cultural activities, book and review publishing; organisation
of symposia, conferences and conventions.

44 Medicinal, hygienic and beauty care.
(822) FR, 16.03.2001, 01 3 089 353.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 3. / List limited to class 3.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 655
(180) 05.04.2012
(732) RESAS COMMUNICATION UND DESIGN

Agentur für Marketing, Werbung
und Produkt-Entwicklung GmbH & Co. KG
Schwagerstraße 12
D-33739 Bielefeld (DE).

(842) limited partnership, Germany

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
29 Meat, poultry, game and products thereof, also

preserved or deep-frozen; non-living fish, mollusks,
crustaceans and products thereof, also preserved or deep-
frozen; preserved, deep-frozen, dried, cooked or processed
fruits and vegetables, including mushrooms; preserved, deep-
frozen, dried, cooked or processed potatoes, especially french
fries; prepared partial meals of potatoes, also deep-frozen;
chips and crisps of potatoes; meals of meat, fish, poultry,
game, eggs, vegetables and potatoes, also deep-frozen.

30 Cereal flakes, cereal preparations; chips and crisps
made of cereals; bread, pastry, rusks, durable bakery-goods;
chips and crisps made of pastry; pizzas, pizza and pasta
turnovers, pies, sandwiches, waffles; farinaceous foods, also
deep-frozen; pancakes and tortillas, especially filled with meat
and/or vegetables, also deep-frozen; ice cream; salt, mustard,
vinegar, mayonnaise, gravy, sauces, salad dressings,
seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et produits qui en sont
constitués, également en conserves ou surgelés; poissons,
mollusques, crustacés non vivants et produits qui en sont
constitués, également en conserves ou surgelés; fruits et
légumes en conserves, surgelés, séchés, cuits ou transformés,
ainsi que champignons; pommes de terre en conserves,
surgelées, séchées, cuites ou transformées, en particulier
pommes de terre frites; plats non complets préparés à base de
pommes de terre, également surgelés; frites et chips de
pommes de terre; plats composés de viande, poisson, volaille,
gibier, oeufs, légumes et pommes de terre, également surgelés.

30 Flocons de céréales, préparations de céréales;
croustilles et chips de céréales; pain, pâte à tarte, biscottes,
produits de boulangerie de longue conservation; croustilles et
chips à base de pâte à tarte; pizzas, chaussons de pizzas et de
pâtes alimentaires, tourtes, sandwiches, gaufres; mets à base
de farine, également surgelés; crêpes et tortillas, en
particulier fourrées à la viande et/ou aux légumes, également
surgelées; crèmes glacées; sel, moutarde, vinaigres,
mayonnaises, jus, sauces, sauces à salade, assaisonnements,
épices.
(822) DE, 01.03.2002, 301 63 450.5/29.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 450.5/29.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 656
(180) 04.04.2012
(732) DELTASACS

Zone Industrielle de l'Abbaye
F-38780 PONT EVEQUE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 6 Feuilles métalliques pour emballages et
empaquetages.

16 Emballages, à savoir sacs, sachets, feuilles et films
en matière plastique; emballages, à savoir sacs, sachets,
feuilles et films en papier; papier d'emballage.

 6 Metal foils for packaging and packing.
16 Packaging, namely bags, pouches, sheets and films

of plastic materials; packaging, namely bags, pouches, sheets
and films of paper; wrapping paper.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 531.
(300) FR, 05.10.2001, 01 3124531.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 657
(180) 26.04.2012
(732) La mer Cosmetics AG

3, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße
D-27478 Cuxhaven (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices, mud and silt packages for cosmetic
purposes.

 5 Pharmaceutical products and preparations for
sanitary purposes, mud and silt packages for medical purposes.

 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, boues et argiles
maigres conditionnées, à usage cosmétique.

 5 Produits pharmaceutiques et préparations à usage
hygiénique, boues et argiles maigres conditionnées, à usage
médical.
(822) DE, 24.04.2002, 301 47 906.2/03.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 16.04.2002 780 658
(180) 16.04.2012
(732) Oriental House

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Frans Beirenslaan 145
B-2150 Borsbeek (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
not included in other classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 25.10.2001, 702897.
(300) BX, 25.10.2001, 702897.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 03.04.2002 780 659
(180) 03.04.2012
(732) DUTEXDOR-BPA

Société A Responsabilité Limitée
15, Avenue du Parc de l'Horloge
F-59840 PERENCHIES (FR).

(842) Société A Responsabilité Limitée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 294.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 294.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 660
(180) 24.04.2012
(732) Verachtert Nederland B.V.

Sigarenmakerstraat 4a
NL-5232 BK Den Bosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Parts and accessories for excavators and wheel
loaders (bulldozers) not included in other classes; tools being
parts of machines; machines not included in other classes;
parts and accessories for machines not included in other
classes; propulsion mechanisms other than for land vehicles;
lifting installations.

 9 Magnets.
35 Retail services regarding the products mentioned

in classes 7 and 9; business intermediary services regarding the
products mentioned in classes 7 and 9, being services rendered
by wholesale companies.

 7 Pièces et accessoires pour excavateurs et
chargeuses à roues (bulldozers), non compris dans d'autres
classes; outils en tant qu'organes de machine; machines non
comprises dans d'autres classes; pièces et accessoires pour
machines, non compris dans d'autres classes; mécanismes de
propulsion autres que pour véhicules terrestres; installations
de levage.

 9 Aimants.
35 Vente au détail des produits cités en classes 7 et 9;

services d'intermédiaire commercial concernant les produits
cités en classes 7 et 9, en tant que prestations de grossistes.
(822) BX, 24.10.2001, 701709.
(300) BX, 24.10.2001, 701709.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 13.06.2002
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(151) 03.04.2002 780 661
(180) 03.04.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Fruits au sirop, fruits conservés, séchés et cuits;
gelées, marmelades, confitures, compotes.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3134305.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3134305.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 662
(180) 19.04.2012
(732) ASM International N.V.

Jan van Eijcklaan 10
NL-3723 BC Bilthoven (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical source material for the deposition of thin
film in the manufacturing of semi-conductors.

 1 Matière chimique de base utilisée pour déposer
une mince pellicule en cours de fabrication de
semiconducteurs.
(822) BX, 27.11.2001, 702988.
(300) BX, 27.11.2001, 702988.
(831) DE.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 05.04.2002 780 663
(180) 05.04.2012
(732) BEAUTE CREATEURS

10, rue de la Paix
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques pour l'amincissement.
 3 Cosmetic products for slimming.

(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 429.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 429.
(831) BX, DE.

(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 04.04.2002 780 664
(180) 04.04.2012
(732) ECO ENVIRONNEMENT INGENIERIE (EEI)

(Société par Actions Simplifiées)
Rue du Général Leclerc
F-76890 TOTES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

42 Ingénierie; bureau d'études des techniques de
l'urbanisme et de l'environnement; établissement de plans, de
descriptifs pour la conception d'ouvrages dans le domaine de
l'environnement et pour la gestion de réseaux d'eaux usées,
d'eaux pluviales, d'eau potable et de rivière.
(822) FR, 30.10.2001, 01 3 128 715.
(300) FR, 30.10.2001, 01 3 128 715.
(831) CN, MA, RO.
(580) 13.06.2002

(151) 06.12.2001 780 665
(180) 06.12.2011
(732) SOCIETE POUR L'EDITION

RADIOPHONIQUE EDIRADIO
22, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; pellicules impressionnées (films); dessins animés;
cartes magnétiques; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
supports d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques;
disques compacts; disques optiques compacts; disques
optiques; disques numériques versatiles; bandes vidéo; bandes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information,
ordinateurs; logiciels; appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; extincteurs;
étuis à lunettes; articles de lunetterie; lunettes; montures de
lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie); billets (tickets); écriteaux en papier et en carton;
porte-affiches en papier et en carton; sacs, sachets, enveloppes,
pochettes pour l'emballage en papier; affiches; cartes postales,
dessins; produits de l'imprimerie; livres, journaux, revues,
magazines, catalogues, calendriers, bandes dessinées; articles
pour reliures, photographies; papeterie; cahiers; carnets, cartes
à jouer; crayons; décalcomanies; autocollants (articles de
papeterie); matières plastiques pour l'emballage sous forme de
sacs, de sachets, de pochettes, d'enveloppes et de films;
clichés; adhésifs (rubans, bandes, matières collantes) pour la
papeterie et le ménage.

28 Jeux, jouets; panoplies; déguisements; masques;
poupées; vêtements de poupées; peluches; jeux de société;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des
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vêtements, des tapis, des chaussures); appareils de
gymnastique et de sport; cordes à sauter; raquettes; crosses de
golf; patins à roulettes; trottinettes; planches à roulettes; skis;
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
appareils automatiques de jeux autres que ceux à prépaiement
et ceux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de
télévision; décorations pour arbres de Noël.

35 Sondages d'opinion; mesure de l'audience;
enregistrement, transcription, compilation de données
statistiques; recueil de données dans un fichier central; gestion
de fichiers informatiques; études de marché; démonstration de
produits, distribution d'échantillons; publicité radiophonique
ou télévisée; informations en matière de sondage, d'opinions,
d'audience, de parts de marché.

38 Agences de presse et d'information;
télécommunications; informations en matière de
télécommunications; communications radiophoniques;
communications téléphoniques; radiotéléphonie mobile;
communications par réseaux de fibres optiques;
communications par terminaux d'ordinateurs; communications
par satellites; messagerie électronique; transmission de
messages et d'images par le réseau international de
communication; émissions radiophoniques, émissions
télévisées; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de programmes de télévision; télévision par câbles; location
d'appareils de télécommunications; location de modems, de
télécopieurs, de téléphones.

41 Education; formation; divertissement;
informations en matière de divertissement; services de clubs
de divertissement; activités sportives et culturelles;
divertissement radiophonique; divertissement télévisé;
divertissements diffusés par terminaux d'ordinateurs; location
d'enregistrements sonores; location de bandes vidéo; montage
de programmes radiophoniques et de télévision; organisation
de concours en matière d'éducation ou de divertissement;
exploitation de salles de jeux; édition de livres, de revues;
services de discothèques; services d'artistes de spectacles;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de compétitions sportives; organisation de
colloques, de conférences, de congrès; production de
spectacles; production de films; exploitation de salles de
cinéma, studios de cinéma; rédaction de scénarios;
représentations théâtrales; réservation de places pour le
spectacle; représentation de spectacles; services de studios
d'enregistrement; rédaction de scénarios interactifs.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; restaurants à service rapide et permanent; cafés-
restaurants, cafétérias, cantines, services de bars, services de
traiteurs; services de camps de vacances (hébergement);
exploitation de terrains de camping; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; salons de coiffure; salons de beauté; bains turcs;
balnéothérapie; thalassothérapie; agences matrimoniales;
clubs de rencontre; programmation pour ordinateurs;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels
informatiques; location d'ordinateurs; reconstitution de bases
de données; 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; impression en offset;
services de création (élaboration) d'images virtuelles et
interactives; hébergement de sites web; conseil en conception
de sites web; création et réalisation (conception)
infographique, également pour des buts artistiques; réalisation
(conception) d'animations en deux dimensions et trois
dimensions; création d'images numériques; conseil en
réalisation graphique, en photogravure; services de créations
stylistique et graphique; services de dessinateurs d'arts
graphiques; sérigraphie; architecture; décoration intérieure;
dessin industriel; services de dessinateurs de mode; services de
dessinateurs pour emballages; gérance de droits d'auteur;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; bureaux de
rédaction; location de costumes; orientation professionnelle.
(822) FR, 08.06.2001, 01 3 104 541.
(300) FR, 08.06.2001, 01 3 104 541.

(831) BX, CH, MC.
(580) 13.06.2002

(151) 26.10.2001 780 666
(180) 26.10.2011
(732) INTERNACIONAL VENTUR, S.A.

C/ Cronista Muntaner, 11
E-12006 CASTELLON (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.
(511)  5 Adhésifs pour prothèses dentaires, amalgames
dentaires; ciments, laques et mastics dentaires; porcelaine pour
prothèses dentaires; emplâtres; matières pour plomber les
dents et pour les moules dentaires; désinfectants; matériel pour
soins (pansements); médicaments pour la médecine humaine;
médicaments à usage dentaire; abrasifs à usage dentaire;
produits à usage médical pour les soins buccaux; huiles à usage
médical, bandes adhésives pour la médecine; préparations
pour faciliter la dentition; émaux et revêtements dentaires
divers; plâtres dentaires; caoutchouc à usage dentaire; coton à
usage dentaire; gommes à mâcher à usage médical; produits
pour la stérilisation; anesthésiques; bicarbonate de soude à
usage pharmaceutique; capsules pour médicaments; ciments
chirurgicaux; cires à modeler à usage dentaire; sparadrap;
solvants pour enlever le sparadrap; gélatines à usage médical;
produits évacuants; crayons hémostatiques; crayons
antimigraineux; crayons antiverrue; crayons caustiques;
alliages de métaux précieux à usage dentaire; produits à base
de chaux à usage pharmaceutique; gaz à usage médical;
gomme-gutte à usage médical; sels de soude à usage médical;
eau blanche; gaze pour pansements; sirops à usage
pharmaceutique; pommades à usage médical; couches
hygiéniques pour incontinents; eucalyptus et bonbons à usage
pharmaceutique; alcaloïdes à usage médical; préparations de
vitamines; laxatifs; sédatifs; cataplasmes; tissus pour
pansements; gommes à usage médical; glucose à usage
médical; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;
bandes pour pansements; pilules à usage pharmaceutique;
acides à usage pharmaceutique; produits pour le
refroidissement et la purification de l'air; gelée royale à usage
médical; siccatifs à usage médical; remèdes pour la médecine
humaine; remèdes à usage dentaire; eaux minérales à usage
médical; sels d'eaux minérales; détergents (détersifs) à usage
médical; produits stérilisants pour sols; culottes hygiéniques;
drogues à usage médical; produits pour le diagnostic à usage
médical; sang à usage médical; plasma sanguin; tissus
chirurgicaux; serviettes hygiéniques; produits pour la
purification de l'air; enzymes à usage médical; pharmacies
portatives; antiseptiques; analgésiques; calmants; somnifères;
quinine à usage médical; iode à usage pharmaceutique;
déodorants non à usage personnel; iodoforme; hémoglobine;
alcools médicinaux; fenouil à usage médical; éponges
vulnéraires; reconstituants (médicaments); suppositoires;
garnitures périodiques; herbes médicinales; chloroforme;
sérums; baumes à usage médical; articles pour pansements;
substances de contraste radiologique à usage médical; vaccins;
bracelets à usage médical; désinfectants pour W.-C.
chimiques.

10 Dentiers; appareils et instruments dentaires; pivots
dentaires; miroirs pour dentistes; fauteuils de dentiste, bagues
pour calmer et faciliter la dentition; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres,
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yeux et dents artificiels, articles orthopédiques; matériel de
suture, prothèses; ophtalmomètres, ophtalmoscopes, scalpels;
gastroscopes, draps chauffés électriquement à usage médical,
appareils thérapeutiques galvaniques, tables d'opération,
hématimètres, pompes et thermomètres à usage médical,
masques anesthésiques, électrocardiographes, électrodes à
usage médical; sondes (chirurgie), mâchoires artificielles,
appareils thérapeutiques à air chaud, ciseaux chirurgicaux,
appareils pour mesurer la tension artérielle
(sphygmomanomètres), cathéters, trousses de rangement
d'ustensiles médicaux, stéthoscopes, appareils pour l'analyse
du sang, coutellerie chirurgicale, bistouris, habillement spécial
pour salles d'opération, irrigateurs à usage médical, mobilier
spécial à usage médical, lampes à usage médical, appareils de
radiologie à usage médical, appareils pour la physiothérapie,
appareils pour le diagnostic à usage médical, récipients pour
l'application de médicaments, appareils pour mesurer la
tension artérielle, inciseurs (pinces d'incision) à usage
chirurgical, appareils pour la réanimation, compte-gouttes à
usage médical, appareils Roentgen à usage médical, appareils
et dispositifs de protection contre les rayons Roentgen à usage
médical, filtres et lampes à rayons ultraviolets à usage médical,
appareils pour la respiration artificielle, compresseurs
(chirurgie), appareils d'anesthésie, appareils et instruments
pour la production de rayons X à usage médical; dispositifs de
protection contre les rayons X à usage médical; lasers à usage
médical et toutes sortes de pièces, composants, accessoires et
pièces de rechange des produits précités compris dans cette
classe; gants en latex à usage médical; ceintures abdominales;
corsets abdominaux (ceintures); instruments électriques pour
l'acupuncture; trompettes acoustiques; appareils acoustiques
pour les personnes sourdes; appareils pour le traitement de la
surdité; appareils destinés à la projection d'aérosols à usage
médical; aiguilles d'acupuncture; aiguilles à usage médical;
oreillers à air, coussins à air et matelas pneumatiques à usage
médical; vibrateurs à air chaud à usage médical; bandes
abdominales; oreillers contre l'insomnie; coussinets pour
éviter la formation d'escarres; oreillers thermiques pour les
premiers soins; ampoules (lampes) radiogènes à usage
médical; appareils pour l'analyse à usage médical; masques
anesthésiques; bandages orthopédiques pour les articulations;
bassins hygiéniques; bandes galvaniques à usage médical;
biberons; fermetures et tétines pour biberons; vessies à glace à
usage médical; bottes à usage médical; bandages herniaires;
coupe-cors; ressorts pour courbures de chaussures; chaussures
orthopédiques; lits réalisés spécialement pour dispenser des
soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; chariots
d'hôpital (mobilier spécial à usage médical); civières pour
malades; camisoles de force; champs opératoires (draps
stériles); canules; pinces à castrer; catgut; appareils pour
nettoyer les cavités du corps; sucettes (tétines); ceintures
électriques médicales; ceintures hypogastriques; ceintures
médicales; ceintures orthopédiques; miroirs pour chirurgiens;
trousses de chirurgien ou médicales; fils de chirurgien;
coussins chauffés électriquement à usage médical; coussins à
usage médical; matelas pour l'accouchement; garnitures
périodiques thermoélectriques (chirurgie); bouts de béquilles
pour malades; contraceptifs non chimiques; appareils
médicaux pour exercices corporels; cuillères pour
médicaments; couteaux pour la chirurgie; doigtiers à usage
médical; appareils dentaires électriques; miroirs et fauteuils à
usage médical; dispositifs pour déplacer des handicapés
(grues); drains à usage médical; ceintures de grossesse;
crachoirs; spiromètres; éponges chirurgicales; appareils pour
massage; stimulateurs cardiaques; ceintures à usage médical;
forceps; flacons compte-gouttes à usage médical; fraises et
appareils abrasifs dentaires; appareils pour fumigations à
usage médical; agrafes chirurgicales; gants pour massages;
bandages herniaires; seringues hypodermiques; pelotes
hypogastriques; implants; draps chirurgicaux et pour
personnes incontinentes; couveuses médicales; couveuses
pour nouveaux-nés; inhalateurs; insufflateurs; seringues pour
injections; injecteurs à usage médical; seringues à usage
médical; appareils pour l'allaitement; lancettes; nettoie-langue

(gratte-langue); tire-lait; verres de contact (prothèses intra-
oculaires) pour l'implantation chirurgicale; nettoie-oreilles;
masques utilisés par le personnel médical; bas élastiques
(chirurgie); bas à varices; récipients pour l'application de
médicaments; trousses spéciales pour instruments médicaux;
béquilles pour malades; appareils obstétricaux; appareils de
protection de l'oreille; bouchons pour les oreilles; écrans
radiologiques à usage médical; pessaires; peau artificielle à
usage chirurgical; supports pour les pieds plats; boîtes à
pilules; semelles orthopédiques; préservatifs, prothèses
capillaires; pulvérisateurs à usage médical; radiographies à
usage médical; appareils pour la radiothérapie; respirateurs
pour la respiration artificielle; genouillères orthopédiques;
seins artificiels; scies chirurgicales; sondes à usage médical;
suspensoirs; trocarts; ceintures ombilicales; sondes urétrales,
appareils et instruments urologiques; vaporisateurs à usage
médical; bandages en plâtre, élastiques et pour hernies;
ventouses médicales.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, catalogues, journaux et quotidiens, livres,
revues et publications en général; albums, almanachs,
calendriers, panneaux, cartes de félicitations, gravures,
lithographies, articles de reliure; photographies, papeterie,
matières adhésives (pour papeterie); matières plastiques pour
emballage (non comprises dans d'autres classes); matériel pour
artistes, pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement
(hors appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; papier hygiénique, couches en papier ou en cellulose,
sacs en papier, sacs en plastique, sacs poubelles; serviettes en
papier ou cellulose; papier pour envelopper des denrées
alimentaires; nappes en papier ou en cellulose; couches-
culottes en papier ou cellulose.

35 Services d'exclusivité commerciale; représentation
ainsi qu'exportation et importation de produits chimiques,
d'engins, de matériel, d'outillages, d'outils, d'appareils,
d'instruments, de produits et d'articles ayant trait à la
stomatologie, l'odontologie, la médecine, la chirurgie et la
publicité; services de vente au détail dans des commerces de
produits chimiques, de matériel, d'engins, d'outillages, d'outils,
d'appareils, d'instruments, de produits et d'articles ayant trait à
la stomatologie, l'odontologie, la médecine et la chirurgie,
ainsi que de toutes autres pièces, composants, accessoires et
pièces de rechange desdits produits.

39 Services de transport, stockage, fourniture et
distribution de produits chimiques, ainsi que de toutes sortes
d'engins, de matériel, d'outillages, d'outils, d'appareils,
d'instruments, de produits et d'articles ayant trait aux secteurs
professionnels de la stomatologie, l'odontologie, la médecine
et la chirurgie.
(822) ES, 21.02.1996, 1.737.643.
(822) ES, 05.10.1995, 1.737.644.
(822) ES, 20.02.1995, 1.737.647.
(822) ES, 11.02.1999, 1.964.932.
(822) ES, 05.05.2000, 2.230.799.
(831) FR, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 15.04.2002 780 667
(180) 15.04.2012
(732) Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

39, Bismarckring
D-88400 Biberach/Riss (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Dental and dental technical apparatus; dental and
dental technical instruments.
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10 Appareils dentaires et technico-dentaires;
instruments dentaires et technico-dentaires.
(821) DE, 14.11.2001, 301 66 096.4/10.
(300) DE, 14.11.2001, 301 66 096.4/10.
(832) JP.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 668
(180) 03.05.2012
(732) Vitaphone GmbH

07-18
D-68161 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, like telephones and mobile
phones.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.
 9 Appareils et instruments électriques (compris dans

cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images, tels que téléphones
mobiles et fixes.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux.
(822) DE, 20.01.1998, 397 56 142.3/09.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 13.06.2002

(151) 07.12.2001 780 669
(180) 07.12.2011
(732) BuildingAgency AG

Untere Waldplätze 37
D-70569 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Logiciels; programmes d'ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son
et de l'image; supports de données magnétiques; disques
acoustiques; supports de données optiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; fournitures pour l'écriture.

35 Aide à la direction des affaires par la coordination
et l'assistance à l'organisation de la communication entre des
participants à un projet de construction; travaux de bureau pour
la gestion et l'autorisation de documents, de données et de
dates concernant des projets de construction; recueil et
systématisation de données pour l'exploitation et la gestion de
bases de données, en particulier dans le domaine de la
construction.

37 Construction; travaux d'installation; exploitation
d'un service électronique d'information dans le domaine de la
construction.

38 Télécommunication, y compris mise à disposition
et transmission électronique de données, d'informations,
d'images, de logiciels, de programmes d'ordinateurs et de
documents, également par Internet ou d'autres services en
ligne; exploitation d'un service électronique de communication
et/ou de transmission ou de procuration de données dans le
domaine de la construction; services de télécommunications
ainsi que services de fourniture d'accès, de mise à disposition

et de transmission d'information concernant des marchandises
et des services de construction dans des bases de données
consultables électroniquement, y compris par accès interactif,
pour permettre la participation à la vente aux enchères
électronique ou à la procédure des enchérisseurs ou à la
possibilité de commande directe; services de
télécommunications ainsi que services de fourniture d'accès,
de mise à disposition et de transmission d'information pour
l'exploitation d'un service électronique d'information et de
communication afin de fournir des services de construction par
Internet ou d'autres services en ligne sous forme de recueil, de
mise à disposition et de transmission d'informations, de
données et de nouvelles en image, texte et son; service de
transmission de données, services de transmission de données
à valeur additionnelle, services de transmission d'informations
pour la gestion de réseaux électroniques et la mise à disposition
technique de services multimédias; exploitation d'une plate-
forme en ligne dans le domaine de la construction.

42 Programmation informatique pour l'exploitation et
la gestion de bases de données, en particulier dans le domaine
de la construction; maintenance et soins d'interface
d'utilisateur en ligne; programmation pour ordinateurs.
(822) DE, 25.10.2001, 301 48 105.9/37.
(300) DE, 10.08.2001, 301 48 105.9/37.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 02.04.2002 780 670
(180) 02.04.2012
(732) Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Instruments physiques, électriques et électroniques
de mesurage, de commande et de réglage.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de
ventilation, de conduite de ventilation et d'eau, chauffe-eau/
chauffe-bains, chaudières et brûleurs.

42 Services d'ingénieurs.
 9 Physical, electric and electronic instruments for

measuring, control and adjustment.
11 Lighting, heating, steam generating, cooking,

refrigerating, drying, ventilation, ventilation and water
conducting equipment, water heaters/bath heaters, boilers and
burners.

42 Services of engineers.
(822) DE, 28.02.2002, 301 65 743.2/11.
(300) DE, 13.11.2001, 301 65 743.2/11.
(831) AT, CH, IT.
(832) DK.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 671
(180) 23.04.2012
(732) Ergee Textilgruppe GmbH

Gmünder Straße 43
A-3943 Schrems (AT).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
23 Yarns and threads, for textile use.
25 Clothing, footwear, headgear, stockings, scarfs,

caps, gloves.
28 Gymnastic and sporting articles not included in

other classes.
23 Fils à usage textile.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, bas, écharpes,

casquettes, gants.
28 Articles de gymnastique et de sport compris dans

cette classe.
(822) AT, 14.02.2002, 202 123.
(300) AT, 30.10.2001, AM 7596/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 26.04.2002 780 672
(180) 26.04.2012
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Carl-Zeiss-Strasse 4-54, D-73447 

Oberkochen (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments optiques; microscopes et
leurs parties.

 9 Optical apparatus and instruments; microscopes
and parts thereof.
(822) DE, 26.02.2002, 301 22 355.6/09.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 673
(180) 10.04.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse
D-90762 Fürth (DE).

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Chaussures de protection, gants de protection.
25 Vêtements de travail, notamment blouses de

travail; salopettes de travail; pantalons de travail et vestes de
travail, chaussures de travail, gants de travail.
(822) DE, 05.03.2002, 301 27 863.6/25.
(831) AT, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 24.08.2001 780 674
(180) 24.08.2011
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld (DE).

(750) Parker Hannifin GmbH, Postfach 120206, D-33652 
Bielefeld (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Green and white. White on green background. / Vert et

blanc. Blanc sur fond vert.
(511)  6 Screw pipe joints and parts thereof, of metal; gas
and compressed air fittings included in this class; metallic tube
fittings and parts thereof.

17 Seals of rubber, plastic and elastomer.
 6 Joints de tuyaux à visser et leurs pièces, en métal;

raccords pour gaz et air comprimé compris dans cette classe;
raccords métalliques de tuyaux et leurs pièces.

17 Joints en caoutchouc, matière plastique et
élastomère.
(822) DE, 17.04.2001, 301 13 581.9/11.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 581.9/11.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 28.11.2001 780 675
(180) 28.11.2011
(732) Fraunhofer-Gesellschaft zur

Förderung der angewandten
Forschung e.V.
Leonrodstrasse 54
D-80636 München (DE).

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

16 Newspapers, magazines, printed matter.
35 Professional business consultancy; professional

business consultancy in relation to the founding of a new
business; business management and organisation consultancy;
collecting and furnishing of business-management news and
information; compilation and systemisation of information
into a computer database; advertising.

36 Financial consultancy; financial sponsorship and
support of scientific researchers and inventors and of research
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institutes with regard to achieving, maintaining and
exploitation of intellectual property rights.

38 Telecommunications; services of an Internet
provider, namely providing information on the Internet and
providing Internet access; providing a supply of information
on demand from the Internet; providing Internet portals for
others; providing chatrooms; providing chatlines and forums.

41 Lecture arrangements, included in this class;
issuing of printed information publications for research
purposes; entertainment programs transmitted via Internet;
transmission of entertainment programs.

42 Scientific and industrial research; drawing up of
documentation and retrospective investigations; leasing of
access time to a computer databases; leasing of access time to
a computer database within the dialogue-member-modus;
collecting and furnishing of scientific, scientific-technical
news and information; computer programming; computer
software design for computer databases; drawing up scientific-
technical surveys; scientific consultancy of scientific
researchers and inventors and research institutes with regard to
the achieving, maintaining and exploitation of intellectual
property rights; scientific-technical consultancy; scientific-
technical consultancy in connection with the founding of a new
business; transmission of scientific-technical news and
information.

 9 Logiciels.
16 Journaux, magazines, imprimés.
35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise;

conseil professionnel en gestion d'entreprise en rapport avec
la création d'entreprise; conseil en gestion et organisation
d'entreprise; recueil et mise à disposition de nouvelles et
informations relatives à la gestion d'entreprise; compilation et
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; publicité.

36 Conseil financier; parrainage et soutien financier
de chercheurs, inventeurs et instituts de recherche
scientifiques concernant l'obtention, le maintien et
l'exploitation de droits de propriété intellectuelle.

38 Télécommunication; services de fournisseur
d'accès à l'Internet, à savoir mise à disposition d'informations
sur l'Internet et fourniture d'accès au réseau; mise à
disposition d'informations sur demande depuis l'Internet;
fourniture de portails Internet à des tiers; mise à disposition de
groupes de discussion; mise à disposition de lignes et de
forums de discussion.

41 Organisation de conférences, comprises dans cette
classe; diffusion de publications imprimées à titre
d'information pour la recherche; programmes de
divertissements transmis par l'Internet; transmission de
programmes de divertissement.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de documentation et de recherches rétrospectives; location de
temps d'accès à des bases de données informatiques; location
de temps d'accès à des bases de données informatiques selon
le mode de dialogue entre utilisateurs et machines; recueil et
mise à disposition de nouvelles et d'informations scientifiques
et technico-scientifiques; programmation informatique;
conception de logiciels pour des bases de données
informatiques; élaboration d'études technico-scientifiques;
conseils scientifiques à des chercheurs, inventeurs et instituts
de recherche scientifiques concernant l'obtention, le maintien
et l'exploitation de droits de propriété intellectuelle; conseils
technico-scientifiques; conseils technico-scientifiques en
rapport avec la création d'une nouvelle entreprise;
transmission de nouvelles et d'informations à caractère
scientifique et technique.
(822) DE, 11.10.2001, 301 32 676.2/42.
(300) DE, 28.05.2001, 301 32 676.2/42.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, JP, SE, SG.

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 10.04.2002 780 676
(180) 10.04.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

91-95, Nürnberger Strasse
D-90762 Fürth (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Garnitures de meubles métalliques.
20 Meubles et parties de meubles, miroirs ou glaces,

garnitures de meubles non métalliques.
(822) DE, 14.02.2002, 301 70 309.4/06.
(300) DE, 10.12.2001, 301 70 309.4/06.
(831) AT.
(580) 13.06.2002

(151) 23.04.2002 780 677
(180) 23.04.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Réseaux de télécommunication et dispositifs de
communication pour installations d'alarme, installations
d'évacuation, installations pour la lutte contre le feu et pour le
contrôle du feu.

38 Télécommunication.
 9 Telecommunications networks and communication

devices for alarm installations, evacuation installations, fire
fighting and fire monitoring installations.

38 Telecommunications.
(822) CH, 30.11.2001, 495787.
(300) CH, 30.11.2001, 495787.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

(151) 08.03.2002 780 678
(180) 08.03.2012
(732) Köstritzer Schwarzbierbrauerei

GmbH & Co.
16, Heinrich-Schütz-Strasse,
D-07586 Bad Köstritz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Beer, beverages similar to beer, beverages mixed
with beer (all included in this class), ale, porter (all the
aforesaid goods also in non-alcoholic, low-alcohol or alcohol-
reduced form); fruit syrups and other preparations for making
alcoholic and non-alcoholic beverages; fruit juices, fruit
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drinks, table waters, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks.

32 Bières, boissons similaires à la bière, boissons
mélangées à la bière (toutes comprises dans cette classe), ale,
porter (tous les produits précités également sous forme non
alcoolisée ou peu alcoolisée ou à teneur réduite en alcool);
sirops et autres préparations pour confectionner des boissons
alcoolisées et non alcoolisées; jus de fruits, boissons aux
fruits, eaux de table, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool.
(822) DE, 10.01.2002, 301 66 944.9/32.
(300) DE, 22.11.2001, 301 66 944.9/32.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 18.01.2002 780 679
(180) 18.01.2012
(732) STELLING Jacobus P.M.

Vismarkt 4
NL-5256 BC Heusden (NL).

(750) STELLING Jacobus P.M., Roemer Visscherstraat 47, 
NL-1054 EW Amsterdam (NL).

(531) 2.1; 27.1.
(511) NCL(8)

16 Imprimés, papier et carton.
30 Produits alimentaires, à savoir crêpes.
43 Restauration (boissons et repas).

(822) BX, 15.10.1991, 505920.
(822) BX, 21.12.2001, 699906.
(300) BX, 21.12.2001, 699906, classe 16, classe 43.
(831) AT, CH, DE.
(580) 13.06.2002

(151) 27.02.2002 780 680
(180) 27.02.2012
(732) PTT Post Holdings BV

Neptunusstraat 41-63
NL-2132 JA Hoofddorp (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Dissemination of advertising material and
drawing-up of printed matter for advertising purposes;
commercial information; administrative management of
address lists and address registrations; setting-up and
management of databases; management of mailings;
management of (digital) archives; post room activities
(collecting, addressing, franking); market canvassing,
marketing research, marketing studies; opinion polling;

consultancy and information on the subject of marketing,
direct marketing and marketing policy.

41 Publishing of printed matter; providing of training
and courses.

42 Computer programming; licensing of computer
programmes; writing of computer programmes.

35 Diffusion de matériel publicitaire et élaboration de
produits imprimés à des fins publicitaires; informations
commerciales; gestion administrative de listes et de registres
d'adresses; création et gestion de bases de données; gestion
d'envois postaux; gestion d'archives (numériques); activités de
salle de courrier (collecte, adressage, affranchissement);
prospection de nouveaux marchés, recherche de marché, étude
de marché; sondage d'opinion; consultations et informations
en matière de marketing, marketing direct et politique de
marketing.

41 Publication d'imprimés; formation et cours.
42 Programmation informatique; concession de

licences de programmes informatiques; création de
programmes informatiques.
(822) BX, 28.08.2001, 702915.
(300) BX, 28.08.2001, 702915.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 06.05.2002 780 681
(180) 06.05.2012
(732) Offecct Interiör AB

Box 100
SE-543 01 Tibro (SE).

(842) joint stock company

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

20 Furniture, furniture shelves; goods (not included in
other classes) made of wood, cork, cane, wicker, or substitutes
for these materials, or made of plastics.

27 Carpets.
42 Design of furniture and interior decoration.
20 Meubles, rayons de meubles; produits (non

compris dans d'autres classes) en bois, liège, jonc, osier, ou
succédanés de toutes ces matières, ou en matières plastiques.

27 Tapis.
42 Création de meubles et décoration intérieure.

(821) SE, 10.07.2001, 01-04467.
(832) AU, JP, NO.
(580) 13.06.2002
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(151) 12.12.2001 780 682
(180) 12.12.2011
(732) Radlberger Getränke Gesellschaft m.b.H.

5, Tiroler Strasse
A-3105 Unterradlberg (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair, vert foncé, noir et brun.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses ayant le goût de sureau
et autres boissons non alcooliques ayant le goût de sureau;
boissons de fruits et jus de fruits ayant le goût de sureau; sirops
et autres préparations pour faire des boissons ayant le goût de
sureau.
(822) AT, 12.12.2001, 201 027.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 683
(180) 12.04.2012
(732) BIOETT AB

Maskinvägen 5
SE-227 30 Lund (SE).

(842) joint stock company

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Temperature surveillance systems; temperature
sensors; temperature indicators.

 9 Systèmes de surveillance de la température;
détecteurs de température; indicateurs de température.

(822) SE, 27.07.2001, 347 786.
(832) CN, JP, NO, RU.
(580) 13.06.2002

(151) 27.03.2002 780 684
(180) 27.03.2012
(732) Pippig & Reichel GmbH & Co.

Karl-Reichel-Str. 28
D-95237 Weißdorf (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table, y compris textiles pour
l'intérieur, revêtements de rembourrage, housses de protection
pour meubles, revêtements de meubles en matières plastiques,
revêtements de meubles en matières textiles, étoffes pour
meubles, tissus en fibres de verre à usage textile, rideaux en
matières textiles, tentures murales en matières textiles;
imitations de cuir comprises dans cette classe.
(822) DE, 26.11.2001, 301 57 456.1/24.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 456.1/24.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 15.05.2002 780 685
(180) 15.05.2012
(732) JAI A/S

Produktionsvej 1
DK-2600 Glostrup (DK).

(842) Limited liability company, Denmark

(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) Dark blue, light blue. Dark blue letters on a light blue

background. / Bleu foncé, bleu clair. Lettres bleu foncé
sur fond bleu clair.

(511) NCL(8)
 9 Electronic hand held terminals for recording of

information by car park attendants to be used as documentation
for parking violations.

 9 Terminal électronique à commande manuelle
permettant aux gardiens de parcs de stationnement
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d'enregistrer des informations pouvant servir de
documentation en cas d'infractions au stationnement.
(822) DK, 21.11.2001, VR 2001 04722.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 686
(180) 19.04.2012
(732) Hornbach-Baumarkt-Aktiengesellschaft

D-76878 Bornheim/Pfalz (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, laques.
 2 Colorants, lacquers.

(822) DE, 26.03.2002, 302 01 984.7/02.
(300) DE, 17.01.2002, 302 01 984.7/02.
(831) AT, BX, CH, CZ, LV, RU, SI, SK.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 687
(180) 24.04.2012
(732) SieMatic Möbelwerke GmbH & Co.

August-Siekmann-Straße 1-5
D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles, en particulier meubles de cuisine et leurs
parties.
(822) DE, 02.04.2002, 302 00 313.4/20.
(300) DE, 04.01.2002, 302 00 313.4/20.
(831) AT, CH.
(580) 13.06.2002

(151) 07.05.2002 780 688
(180) 07.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing programs.
42 Development, generation and renting of data

processing programs; technical consultancy in the field of data
processing.

 9 Programmes informatiques.
42 Conception, création et location de programmes

informatiques; conseils techniques dans le domaine de
l'informatique.
(822) DE, 04.04.2002, 301 12 839.5/09.
(300) DE, 13.03.2002, 302 12 839.5/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.

(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 689
(180) 12.04.2012
(732) Asbach GmbH

1-3, Taunusstrasse
D-65385 Rüdesheim a. Rhein (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, 1-3, 
Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao.
32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,

eau de table, eau de source, jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 05.07.2001, 301 41 180.8/33.
(831) AT, BX, CH, CZ, LI.
(580) 13.06.2002

(151) 26.03.2002 780 690
(180) 26.03.2012
(732) Premium Beverages International B.V.

Tweede Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, vert clair et vert foncé.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

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

(compris dans cette classe); cartes à jouer.
38 Télécommunications.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) BX, 12.02.2002, 703175.
(300) BX, 12.02.2002, 703175.
(831) FR.
(580) 13.06.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 229

(151) 03.05.2002 780 691
(180) 03.05.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Electromedical apparatus and devices, in particular
devices for anesthetic purposes and their parts.

10 Appareils et instruments électromédicaux, en
particulier instruments d'anesthésie et leurs éléments.
(822) DE, 19.03.2002, 302 09 165.3/10.
(300) DE, 21.02.2002, 302 09 165.3/10.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 692
(180) 08.04.2012
(732) Paré B.V.

Handelsweg 14-16
NL-9482 WE Tynaarlo (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises,
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de sport non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 12.11.2001, 703913.
(300) BX, 12.11.2001, 703913.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 693
(180) 25.04.2012
(732) Albert SCHOLL

Hermanos Pinzón, 5
E-03015 ALICANTE (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires,
radiateurs (chauffage).
(822) ES, 05.09.2001, 2.342.517.
(831) FR, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 22.04.2002 780 694
(180) 22.04.2012
(732) ACTA FARMA, S.L.L.

2, Eucaliptos
E-28223 POZULEO DE ALARCON (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 22.10.2001, 2.355.618.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 03.05.2002 780 695
(180) 03.05.2012
(732) CAFES PONT, S.L.

Avenue Rafael Casanova, 38-40
E-08206 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Vente au détail de toute sorte de café, de sucre, de
succédanés et dérivés du café, d'infusions non médicinales et
de thé.
(822) ES, 14.02.2002, 2.339.041.
(831) FR, PT.
(580) 13.06.2002

(151) 24.04.2002 780 696
(180) 24.04.2012
(732) INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES, S.A.

- I.T.S.A.
Polígon La Valldan,
Cami de la Garreta. Nau 4
E-08610 BERGA - BARCELONA (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Pièces préfabriquées en béton.
(822) ES, 05.11.1991, 1533224.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 13.06.2002
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(151) 16.01.2002 780 697
(180) 16.01.2012
(732) CORPORACION HABANOS, SA

Avenida 3RA. No.2006 entre 20 y 22,
Miramar, Playa
Ciudad de La Habana (CU).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

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

(531) 2.3; 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, blanc, jaune. / Gold, black, white, yellow.
(511) NCL(8)

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
désodorisants.

14 Joaillerie et horlogerie.
16 Articles de bureau.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Vaisselle, cristallerie et porcelaine.
25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
30 Café et succédanés du café, chocolat et confiserie.
33 Boissons alcooliques.
42 Services de bars, restauration, cafés et salons de

dégustation.
 3 Perfumery, cosmetic products, hair lotions,

deodorants.
14 Jewellery and timepieces.
16 Office supplies.
18 Leather and imitation leather.
21 Tableware, crystal ware and porcelain.
25 Clothing, footwear and headgear.
30 Coffee and artificial coffee, chocolate and

confectionery.
33 Alcoholic beverages.
42 Bar services, providing of food and drink in

restaurants, cafés and tasting rooms.
(822) CU, 22.08.2001, 2001-0430.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(851) AG, AL, AM, AZ, BA, BY, CN, DZ, EE, GE, HR, KE,

KG, KP, KZ, LR, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, MZ, SD, SI, SL, SM, SZ, UA, UZ, VN, YU. -
Liste limitée aux classes 16, 21, 30, 33, 42. / List limited
to classes 16, 21, 30, 33, 42.

(851) AT. - Liste limitée à la classe 16. / List limited to class
16.

(851) AU, BG, CZ, EG, PL, RO, RU, SK, TR. - Liste limitée
aux classes 16, 21, 30, 42. / List limited to classes 16,
21, 30, 42.

(851) BX, CH, DK, ES, FI, FR, GB, IS, IT, LI, NO, PT. -
Liste limitée aux classes 16 et 21. / List limited to
classes 16 and 21.

(851) DE. - Liste limitée à la classe 21. / List limited to class
21.

(851) GR. - Liste limitée aux classes 3, 16 et 42. / List limited
to classes 3, 16 and 42.

(851) HU. - Liste limitée aux classes 16, 21 et 30. / List
limited to classes 16, 21 and 30.

(851) JP. - Liste limitée aux classes 16, 30 et 42. / List limited
to classes 16, 30 and 42.

(851) SE. - Liste limitée aux classes 16, 21, 30 et 33. / List
limited to classes 16, 21, 30 and 33.

(580) 13.06.2002

(151) 16.01.2002 780 698
(180) 16.01.2012
(732) Seidler-

Beteiligungsverwaltungsgesellschaft
m.b.H.
47, Schönbrunner Straße
A-1052 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à
l'artisanat; fixatifs ainsi qu'agents de conservation pour
couleurs, pour vernis et laques; dissolvants pour couleurs,
vernis et laques; décolorants; produits ignifuges
d'imprégnation.

 2 Emaux (vernis), laques, couleurs à l'huile, couleurs
en poudre et couleurs en tubes; colorants, masses de base pour
peindre, couleurs, couleurs laquées, couleurs métallisées,
couleurs à dispersion, peintures synthétiques à base de résine,
mordants, mastics, vernis, laques synthétiques, masses à
peindre coupe-feu, couleurs réfractaires, mordants pour sols,
couleurs pour sols, laques pour sols, huiles pour sols,
préservatifs contre la détérioration du bois, huiles pour la
conservation du bois, couleurs antirouille, préservatifs contre
la rouille, diluants pour couleurs, pour vernis et laques.

 3 Produits pour polir, cirages, encaustiques, produits
pour l'entretien, le soin et le nettoyage de sols.

 8 Instruments de travail et outils à main entraînés
manuellement pour peintres en bâtiment, peintres, doreurs et
tapissiers; pistolets à projeter, fausses équerres, plioirs,
couteaux spatules.

 9 Appareils de mesurage destinés à l'industrie;
mètres-rubans, mètres (instruments de mesurage), jalons
(instruments d'arpentage), réglets (règles à coulisses).

16 Brosses et pinceaux destinés à l'industrie, règles à
dessin, rouleaux à peindre, cylindres à peindre.

24 Tentures murales, revêtements muraux, tapisseries
(tentures murales), tous ces produits étant en matières textiles.

27 Revêtements de sols; nattes, linoléums, toiles
cirées (linoléums); tentures murales, revêtements muraux et
tapisseries, non en matières textiles.
(822) AT, 19.01.1935, 13 031.
(822) AT, 30.08.1978, 13 031.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.06.2002
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(151) 14.03.2002 780 699
(180) 14.03.2012
(732) �eské dráhy, státni organizace

náb¨. L. Svobody 1222
CZ-110 15 Praha 1 (CZ).

(750) �eské dráhy, státni organizace, G§ odbor právni, náb¨. 
L. Svobody 1222, CZ-110 15 Praha 1 (CZ).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Aide à la conduite d'activités commerciales.
36 Services d'une agence en douane, location de biens

et d'espaces immobiliers ne servant pas au logement, à des fins
de transport de marchandises.

38 Communication d'informations concernant le
transport de marchandises, les tarifs, les horaires et les modes
de transport.

39 Services d'intermédiaires en matière de transport
de marchandises, transport de marchandises, services de
factage, emballage et dépôt de marchandises, location de
moyens de transport ferroviaires.

42 Contrôle de matériels ou de marchandises avant le
transport.

35 Assistance in operating commercial activities.
36 Services of a customs agency, leasing of real estate

not used for accommodation purposes, for transport of goods.
38 Communication of information on transport of

goods, tariffs, timetables and means of transport.
39 Mediation services in connection with the

transport of goods, transport of goods, services for cartage,
wrapping and deposit of goods, leasing of means of transport
by rail.

42 Checking equipment or goods before transport.
(822) CZ, 19.10.2000, 227305.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.05.2002 780 700
(180) 22.05.2012
(732) GUANGZHOU GUAO FASHION CO., LTD

(GUANGZHOU GUAO FUSHI YOUXIANGONGSI)
2206 Shi, 63 Hao, Linhe Xihenglu,
Tianhequ
CN-510610 GUANZHOUSHI, 
GUANGDONGSHENG (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) GU AO.

(511) NCL(8)
 3 Lait de nettoyage pour le visage, lessives,

préparations de nettoyage, crèmes pour le cuir, cosmétiques,
crème pour blanchir la peau, parfums, mousse pour les
cheveux, dentifrices, parfumerie.

14 Montres, horloges, objets en similor, breloques,
bagues (bijouterie), pierres précieuses, fixe-cravates, parures
(bijouterie), produits de l'artisanat en argent, porte-clefs de
fantaisie.

25 Vêtements, chaussures, ceintures (habillement),
gants (habillement), cravates.
(822) CN, 14.11.2001, 1664287.
(822) CN, 07.12.2001, 1676805.
(822) CN, 14.09.2000, 1444191.
(831) IT.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 701
(180) 09.04.2012
(732) P. van der Sterre B.V.

Beneluxweg 15
NL-2411 NG Bodegraven (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Orange.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, fromages et produits à base
de fromage; oeufs; huiles et graisses comestibles.
(822) BX, 10.10.2001, 703112.
(300) BX, 10.10.2001, 703112.
(831) DE.
(580) 13.06.2002

(151) 22.02.2002 780 702
(180) 22.02.2012
(732) RADE�E PAPIR proizvodnja,

trgovina in storitve, d.d.
Njivice 7
SI-1433 Rade�e (SI).

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Supports de données magnétiques; cartes de

valeur, d'identité, cartes de club (tous les produits précités sous
forme de supports de données magnétiques).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés; cartes de visite.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; aide à la
commercialisation de produits; vente au détail de produits de
papeterie.

 9 Magnetic data media; value cards, identity cards,
club cards (all the above goods in the form of magnetic data
media).

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office articles (excluding furniture);
instructional or teaching equipment (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (included in this class);
printer's type; printing blocks; visiting cards.

28 Playing cards.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; providing assistance with the
marketing of goods; retailing of stationery goods.
(822) SI, 14.09.2001, 200171468.
(300) SI, 14.09.2001, Z 200171468.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

LV, MK, RU, SK, YU.
(832) EE, GB, GR, LT.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 22.05.2002 780 703
(180) 22.05.2012
(732) FUJIAN JINJIANG JINJING NANFANG

GARMENT FACTORY
114, Jinjing Jinweilu,
Jinjingzhen
CN-362251 JINJIANGSHI, FUJIANSHENG (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements.
(822) CN, 28.02.1994, 679987.
(831) EG.
(580) 13.06.2002

(151) 27.03.2002 780 704
(180) 27.03.2012
(732) PINHEIROS ALTOS - SOCIEDADE DE

DESENVOLVIMENTO TURISTICO, LDA.
Quinta do Lago
P-8135-863 Almancil (PT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services de publicité, marketing, relations
publiques et promotions publicitaires; gestion des affaires
commerciales et gérance commerciale; organisation de foires
et d'expositions à but commercial, promotion des ventes pour
des tiers.

41 Services culturels et sportifs; organisation de
spectacles, notamment de musique et de sport; services de
discothèques; organisation et conduite de colloques, de
conférences et de congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs, notamment organisation d'expositions
de peinture, de sculpture et de photographie, location d'espaces
destinés à des spectacles, notamment de musique et de sport.

43 Services de restauration, de snack-bars, de
restauration en libre-service, de cafétérias, de bars et de
traiteurs; services hôteliers et logements temporaires; services
d'exploitation hôtelière; services de réservation hôtelière et de
logements temporaires; organisation et mise à disposition de
services de logement pour vacances et réservation de
logements; services de logements en stations thermales.

44 Services de stations thermales (services de santé,
bains thermaux, services de massage).

35 Advertising services, marketing, public relations
and promotional advertising; business management and
commercial management; organization of fairs and
exhibitions for commercial purposes, sales promotion for third
parties.

41 Cultural and sporting services; organization of
shows particularly of musical and sports shows; discotheque
services; arranging and conducting of colloquiums,
conferences and conventions; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes, particularly organization of
painting, sculpture and photograph exhibitions, rental of
spaces for shows, particularly for musical and sports shows.

43 Restaurant, snack bar, self-service restaurant,
cafeteria, bar and catering services; hotel services and
temporary accommodation; hotel operation services; hotel
room and temporary accommodation reservation services;
organization and provision of holiday accommodation
services and reservation of accommodation; spa
accommodation services.

44 Spa services (health care, spas, massage services).
(822) PT, 04.03.2002, 359 813.
(300) PT, 06.11.2001, 359 813.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002
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(151) 09.05.2002 780 705
(180) 09.05.2012
(732) NICOLA'S, d.o.o.

Preduze�e za proizvodnju gotovih
tekstilnih proizvoda, promet roba
i usluga u zemlji i inostranstvu
39, Dobra�ina
YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Joaillerie, bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) YU, 09.05.2002, 44610.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RU, SI, SK.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 706
(180) 18.04.2012
(732) Schweizerische Zentrale für

Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité, promotion de la place économique;
traitement de données; informations commerciales, à savoir
promotion des échanges entre la Suisse et l'étranger,
notamment informations concernant le domaine des
exportations suisses, informations et conseils économiques
concernant les marchés étrangers; agence de relations
d'affaires et d'opportunités commerciales; conseils en gestion
d'entreprise dans le domaine des marchés internationaux et
informations sur les marchés étrangers.

41 Organisation et mise sur pied de congrès,
conférences et symposiums.

35 Advertising, promotion of financial centres; data
processing; business information, namely promotion of
exchanges between Switzerland and other countries, including
information concerning Swiss exports, economic information
and advice concerning foreign markets; agencies for business
relations and commercial opportunities; business
management consulting in the field of international markets
and information on foreign markets.

41 Organisation and holding of congresses,
conferences and symposiums.
(822) CH, 10.04.2001, 497997.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
VN.

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

(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 25.04.2002 780 707
(180) 25.04.2012
(732) −TER TJA−A

Roblekovo naselje 33
SI-4240 Radovljica (SI).

(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) Rouge. / Red.
(511) NCL(8)

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

administration commerciale; travaux de bureau.
42 Services de recherche scientifique et industrielle;

conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printer's goods;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
appliances); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printers' type; printing blocks.

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

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

25 Clothing, footwear, headwear.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
42 Scientific and industrial research services;

computer and software design and development.
43 Provision of food and drink in restaurants;

temporary accommodation.
(822) SI, 16.03.2000, 200070491.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
MK, PL, PT, RU, SK, UA, YU.

(832) DK, GB, GR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 708
(180) 09.04.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avica 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, rouge, orange.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) HR, 22.03.2002, Z20011018.
(831) HU.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 709
(180) 09.04.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avica 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, rouge, orange, noir.
(511) NCL(8)

30 Ketchup.
(822) HR, 06.03.2002, Z20010943.
(831) HU.
(580) 13.06.2002

(151) 08.04.2002 780 710
(180) 08.04.2012
(732) doX.at Softwaremarketing-

und -vertriebs GmbH
31/7, Teschnergasse
A-1180 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir.
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels.

35 Aide à la gestion d'une entreprise; aide à
l'exécution des affaires ou activités d'une entreprise;
enregistrement, transcription, composition, systématisation ou
classement par ordre chronologique de données et
d'enregistrements écrits ou électroniques; analyses ou
exploitation de données mathématiques, statistiques ou autres;
gestion de données par ordinateurs; systématisation et
classement par ordre chronologique de données dans des
fichiers électroniques.

42 Programmation pour ordinateurs (software);
projets techniques relatifs à des programmes informatiques;
programmation informatique individualisée et standardisée
pour entreprises; installation et entretien de programmes; mise
à jour de programmes informatiques; reconstitution de
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données électroniques; consultation comprise dans cette classe
rendue au moment de l'achat, de l'installation, de la mise en
service et de l'utilisation d'ordinateurs et de programmes.
(822) AT, 25.01.2002, 201 712.
(300) AT, 08.10.2001, AM 7059/2001.
(831) BX, CH, DE, IT, PL.
(580) 13.06.2002

(151) 09.04.2002 780 711
(180) 09.04.2012
(732) ZVIJEZDA dioni�ko dru®tvo za

proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica M. �avica 1
HR-10000 Zagreb (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, blanc, rouge, orange, noir, bordeaux.
(511) NCL(8)

30 Ketchup.
(822) HR, 06.03.2002, Z20010944.
(831) HU.
(580) 13.06.2002

(151) 18.04.2002 780 712
(180) 18.04.2012
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65
D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

41 Education, instruction, entertainment, planning,
conception and conducting of events in the hairdressers' and
cosmetic domain, motion picture and transparencies rental,
publication and issuing of books and magazines.

42 Computer programming.
44 Services of a hairdresser, services of a hairdressing

salon.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
41 Éducation, enseignement, divertissement,

planification, conception et animation d'événements dans le
domaine de la coiffure et des cosmétiques, location de longs

métrages et transparents, publication et diffusion de livres et
de magazines.

42 Programmation informatique.
44 Services de coiffure, services de salons de coiffure.

(822) DE, 02.08.2001, 301 02 943.1/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 13.06.2002

(151) 12.04.2002 780 713
(180) 12.04.2012
(732) FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica, 3/A
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.p.A. (Société par Actions)

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la

science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture, résines artificielles à l'état brut, matières
plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure, préparations chimiques pour conserver les aliments,
matières tannantes, substances adhésives pour l'industrie.

 3 Préparations pour laver le linge et autres
substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; pesticides; fongicides, herbicides;
produits médicaux à usage sanitaire.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing
compositions; chemical tempering and soldering
preparations, chemical preparations for preserving food,
tanning substances, adhesive substances for industrial use.

 3 Laundry washing preparations and other
substances for laundering, cleaning, polishing, grease
removing and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic products for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants, material for
stopping teeth and dental wax; pesticides; fungicides,
herbicides; medical products for sanitary purposes.
(822) IT, 12.04.2002, 862922.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM, TR.
(580) 13.06.2002
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(151) 09.04.2002 780 714
(180) 09.04.2012
(732) innovation wood (iwood)

Grabenstrasse 28
CH-6300 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

19 Bois de construction; matériaux de construction
non métalliques; panneaux pour la construction non
métalliques; bois façonnés; bois propre à être moulé; bois mi-
ouvrés; bois d'oeuvre; xylolithe; placages en bois; baguettes en
bois pour le lambrissage; pavés en bois; moulures
(construction) non métalliques; papier de construction; tuyaux
rigides non métalliques (pour la construction); voliges; bois de
sciage; contre-plaqués; lambris non métalliques; portes non
métalliques; panneaux de portes non métalliques; châssis de
portes, non métalliques; coffrages pour le béton non
métalliques; plafonds non métalliques.

20 Tablettes de rangement; bancs (meubles); bois de
lit; tableaux accroche-clefs; étagères de bibliothèques; rayons
de meubles; pans de boiseries pour meubles; casiers à
bouteilles; bâtis de machines à calculer; présentoirs; canapés;
caisses non métalliques; objets d'art en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; chantiers pour fûts, non métalliques;
lutrins; chaises longues; meubles; plateaux de tables; pupitres;
étagères; cercueils; tabourets; armoires; bureaux (meubles);
sofas; jardinières (meubles); chaises; tables; portes pour
meubles; urnes funéraires; emballages pour bouteilles en bois.

42 Dessin industriel; recherches biologiques;
recherches en bactériologie; recherches techniques; recherches
en construction mécanique; concession de licences de
propriété intellectuelle; services de dessinateurs d'arts
graphiques; travaux d'ingénieurs; essai de matériaux;
exploitation de brevets; établissement de plans pour la
construction; étude de projets techniques; services de
dessinateurs d'emballages.

19 Construction wood; non-metallic building
materials; non-metallic building panels; manufactured
timber; mouldable wood; semi-worked wood; timber; xylolith;
wood veneers; furrings of wood; wood paving; non-metallic
mouldings (for construction); building paper; non-metallic
rigid pipes for construction purposes; scantlings; sawn
timber; plywood; wainscotting, not of metal; non-metallic
doors; door panels, not of metal; non-metallic door casings;
non-metallic shuttering for concrete; non-metallic ceilings.

20 Storing racks; benches (furniture); bedframes;
keyboards for hanging keys; library shelves; furniture shelves;
wood furniture partitions; bottle racks; stands for calculating
machines; counter displays; settees; chests, not of metal;
works of art of wood, wax, plaster or plastic; cask stands, not
of metal; lecterns; loungers; furniture; table tops; desks;
shelves; coffins; footstools; cupboards; desks (furniture);
sofas; flower stands (furniture); chairs; tables; doors for
furniture; funerary urns; bottle casings of wood.

42 Industrial design; biological research;
bacteriological research; technical research; research in
mechanical engineering; intellectual property licensing;
graphic arts design services; engineering; materials testing;
patent exploitation; construction drafting; technical project
studies; services provided by designers of packaging.
(822) CH, 28.01.2002, 497564.
(300) CH, 28.01.2002, 497564.

(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) JP. - Liste limitée aux classes 19 et 42. / List limited to

classes 19 and 42.
(580) 13.06.2002

(151) 19.04.2002 780 715
(180) 19.04.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chausse"
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) BRONKHOLITIN.
(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.
(822) BG, 02.04.2002, 41768.
(831) AL, AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, MK, MN, RO,

RU, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 13.06.2002

(151) 17.05.2002 780 716
(180) 17.05.2012
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 08.05.2002, 361 366.
(300) PT, 21.01.2002, 361 366.
(831) ES, MZ.
(580) 13.06.2002

(151) 17.05.2002 780 717
(180) 17.05.2012
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 08.05.2002, 361365.
(300) PT, 21.01.2002, 361 365.
(831) ES, MZ.
(580) 13.06.2002
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(151) 13.05.2002 780 718
(180) 13.05.2012
(732) PUBLICARDS - PUBLICIDADE, LDA.

Rua Conceição da Glória N°79, R/C Dtº
LISBOA (PT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Cartes postales en papier.
35 Publicité.

(822) PT, 11.04.2002, 360806.
(300) PT, 19.12.2001, 360 806.
(831) ES, FR.
(580) 13.06.2002

(151) 24.05.2002 780 719
(180) 24.05.2012
(732) ZAK�ADY FARMACEUTYCZNE "POLPHARMA"

SPÓ�KA AKCYJNA
Pelpli�ska 19
PL-83-200 STAROGARD GDA�SKI (PL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) PL, 22.02.2002, 134850.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 13.06.2002

(151) 24.10.2001 780 720
(180) 24.10.2011
(732) WINTERTECHNIK ENGINEERING

GES.M.B.H.
123, Mariahilfer Straße
A-1060 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Publicité, relations publiques, recherches de
marchés, gestion des affaires commerciales, conseils en
organisation des affaires, consultations professionnelles
d'affaires, compilation et systématisation de données dans des
banques de données d'ordinateurs; information statistique.

37 Enneigement artificiel, préparation de pistes de
ski; réparation et maintenance d'appareils à produire de la
neige, de canons à neige, de prises d'eau et d'armoires de
commande pour raccordements électriques.

42 Conseils professionnels et aide concernant
l'enseignement artificiel, la préparation de pistes de ski, la mise
en place et la mise en service d'appareils à produire de la neige,
de canons à neige, de prises d'eau et d'armoires de commande
pour raccordements électriques; arpentage, établissement de
plans pour la construction, conseils techniques, recherche et
étude de projets techniques, conseils professionnels
concernant des conclusions et des stipulations de contrats,
réalisation et exploitation d'analyses techniques, location de
temps d'accès à des banques de données.

35 Advertising, public relations, market research,
business management, business organisation consulting,
professional business consulting, compilation and
systemization of data in computer data banks; statistical
information.

37 Snowmaking, preparation of ski tracks; repair and
maintenance snowmaking apparatus, snowguns, water intakes
and control cabinets for electric connections.

42 Professional consulting and assistance in
connection with snowmaking, preparation of ski slopes, siting
and commissioning snowmaking apparatus, snowguns, water
intakes and control cabinets for electric connections; land
surveying, construction drafting, technical consulting,
technical research and project design, professional consulting
in connection with contractual conclusions and requirements,
carrying out and operating of technical analyses, leasing of
access time to data banks.
(822) AT, 14.09.2001, 199 094.
(300) AT, 26.04.2001, AM 3088/2001.
(831) CH, DE, IT, LI, SI.
(832) SE.
(580) 20.06.2002

(151) 14.05.2002 780 721
(180) 14.05.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Cacao et préparations à base de cacao, chocolat,
produits de chocolat, produits de boulangerie, pâtisserie,
gâteaux, biscuits, cookies, gaufres, céréales et confiserie
glacée, à l'exception de confiserie glacée contenant des
gommes, bonbons et/ou chewing-gums.

30 Cocoa and cocoa-based preparations, chocolate,
chocolate goods, bakery goods, pastries, cakes, biscuits,
cookies, waffles, cereals and frozen confectionery, except
frozen confectionery containing gums, sweets and/or chewing
gum.
(822) CH, 25.04.2002, 499128.
(300) CH, 25.04.2002, 499128.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002
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(151) 09.04.2002 780 722
(180) 09.04.2012
(732) Chemische Fabrik Dr. Weigert

GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; water softening
preparations.

 3 Cleaning, laundry and bleaching preparations;
furbishing, polishing and scouring preparations; cleaning
preparations for machines, apparatus and instruments for the
food, beverage or foodstuff industry, and for hotel, restaurant,
agriculture and hospital use; detergents for machine
dishwashing; detergents for medical and surgical instruments
and apparatus.

 5 Disinfectants, in particular for use in the food,
beverage or foodstuff industry, and for hotel, restaurant,
agriculture and hospital use, disinfectants for machine
dishwashing and for medical and surgical instruments and
apparatus.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour l'adoucissement d'eau.

 3 Préparations pour nettoyer, lessiver et blanchir;
produits pour astiquer, polir et récurer; produits pour le
nettoyage de machines, appareils et instruments destinés au
secteur alimentaire, à l'industrie des boissons ou des produits
alimentaires, ainsi qu'aux secteurs de l'hôtellerie, de la
restauration, des exploitations agricoles et établissements
hospitaliers; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.

 5 Désinfectants, notamment destinés au secteur
alimentaire, à l'industrie des boissons ou des produits
alimentaires, ainsi qu'aux secteurs de l'hôtellerie, de la
restauration, des exploitations agricoles et établissements
hospitaliers, désinfectants pour lave-vaisselle et pour
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.
(822) DE, 26.03.2002, 301 59 469.4/01.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 469.4/01.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 723
(180) 28.03.2012
(732) Sericausa B.V.

Albert Schweitzerlaan 4
NL-3451 EC Vleuten (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y
compris lotions, pommades, crèmes, produits de beauté,
produits et préparations cosmétiques pour les soins de la peau,
lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
médicaments parallèles (homéopathiques ou non); vitamines
et préparations de vitamines; minéraux et préparations
minérales (compris dans cette classe); aliments ayant un effet

médicinal et salutaire; suppléments alimentaires à usage
médical; boissons alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; conserves
de viande, de poisson, de volaille et de gibier; snacks et repas
préparés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses comestibles; aliments et suppléments
alimentaires (compris dans cette classe); produits alimentaires
naturels compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces aux fines herbes; épices; glace à rafraîchir;
snacks non compris dans d'autres classes; repas préparés non
compris dans d'autres classes; produits alimentaires naturels
compris dans cette classe; aliments et suppléments
alimentaires (compris dans cette classe).

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons non alcoolisées
ayant un effet salutaire, non à usage médical.
(822) BX, 03.10.2001, 702699.
(300) BX, 03.10.2001, 702699.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 780 724
(180) 26.04.2012
(732) JESUS VIDAL COLL

y CARLOS VIDAL COLL
Urbanizacion Serra Morena, F-1
E-07701 MAHON - BALEARES (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) ES, 07.02.2000, 2.206.726.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 13.02.2002 780 725
(180) 13.02.2012
(732) CANTONI PROFESSIONAL CASES DI

CANTONI ANNA MARIA
12/A, Via degli Artigiani
I-48020 SAVIO (RAVENNA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

18 Sacs, sacs à main, petites malles et valises
destinées à contenir des articles de toilette.
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20 Chaises pliantes et meubles pour le maquillage,
tables de toilette comprenant miroirs et éclairage, pliables sous
forme de valises pour le transport.

18 Bags, handbags, small chests and suitcases for
containing toiletries.

20 Folding chairs and furniture for make-up, vanity
tables comprising mirrors and lighting, foldable in the form of
suitcases for transport.
(822) IT, 13.02.2002, 858365.
(300) IT, 23.11.2001, FO2001C000223.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, KP, PT, RU, SI.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 11.02.2002 780 726
(180) 11.02.2012
(732) Forschungsring für Biologisch-Dynamische

Wirtschaftsweise e.V.
Brandschneise 2
D-64295 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(550) collective, certification or guarantee mark / marque

collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

 1 Fertilizers.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
 5 Pharmaceutical and sanitary products; medicines,

in particular preparations with a plant base; dietetic substances,
other than wheat starch and maize starch; food for babies.

23 Yarns and threads, for textile use; raw wool; wool,
combed wool, knitting yarn.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; decorative materials, bedding, table linen, knitwear,
cushions.

25 Clothing, in particular baby clothing, outer
clothing for women and men.

29 Meat and fish products; preserved fruits and
vegetables; fruit jellies, eggs, milk, butter, cheese; edible oils
and fats.

30 Coffee, in particular malt coffee; tea, including
camomile, lime-blossom and peppermint tea; cocoa,
chocolate; sugar, sugar confectionery; artificial coffee; flour
and appetizers (antipasto); cake paste, in particular for bread
and biscuits; pastry and confectionery; edible ices; honey;
yeast; baking powder; spices; potato flour for food.

31 Agricultural and horticultural products, namely
cereals, hay, straw, beet, potatoes.

32 Beers; non-alcoholic drinks, fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, in particular wine.
35 Business consultancy.
 1 Engrais.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
médicaments, en particulier préparations à base de plantes;
substances diététiques, autres que amidon de blé et amidon de
maïs; aliments pour bébés.

23 Fils à usage textile; laine brute; laine, laine
peignée, fils à tricoter.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; pièces décoratives, linge de lit, linge de table,
tricots, coussins.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour bébés,
vêtements de dessus pour hommes et femmes.

29 Produits à base de viande et de poisson; fruits et
légumes en conserves; gelées de fruits, oeufs, lait, beurre,
fromage; huiles et graisses alimentaires.

30 Café, notamment café de malt; thé, ainsi que
tisanes de camomille, de fleurs de tilleul et de menthe; cacao,
chocolat; sucre, friandises; succédanés de café; farine et
amuse-gueule (antipasto); pâte à gâteau, en particulier pour
pain et biscuits; pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;
miel; levure; levure chimique; épices; fécule de pommes de
terre à usage alimentaire.

31 Produits agricoles et horticoles, notamment
céréales, foin, paille, betteraves, pommes de terre.

32 Bières; boissons, boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; sirops et autres préparations destinés à la
fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, en particulier vins.
35 Conseil commercial.

(822) DE, 04.01.2002, 301 59 067.2/31.
(300) DE, 09.10.2001, 301 59 067.2/31.
(831) CH, CN, CZ, EG, LV, PT, RU, SI, SK.
(832) GE, JP, TR.
(851) GE. - List limited to classes 1, 29, 30, 31, 32. / Liste

limitée aux classes 1, 29, 30, 31, 32.
(851) JP. - List limited to classes 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35. /

Liste limitée aux classes 23, 24, 25, 29, 30, 31, 35.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 727
(180) 17.04.2012
(732) WANG POO CHENG TRADING AS KIU

LENG HEONG CHNG TRADING ENTERPRISE
Blk 30 Bendemeer Road #01-889
SINGAPORE 330030 (SG).

(842) Sole Proprietor

(531) 1.3; 25.3; 28.3.
(561) Transliteration of Chinese character of which the mark

consists of "YUAN MING GUANG" which has no
meaning.

(511) NCL(8)
 4 Candles, firelighters, wicks.
21 Candle holders.
 4 Bougies, allume-feu, mèches.
21 Porte-bougies.

(822) SG, 27.06.2000, T00/10703 I.
(822) SG, 18.12.1997, T97/15429 J.
(832) CN.
(580) 20.06.2002
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(151) 19.03.2002 780 728
(180) 19.03.2012
(732) Automobiles PEUGEOT (Société Anonyme)

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges,
rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie glace,
barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-
chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

39 Services de transport, notamment en automobiles,
services de location de véhicules automobiles, services de
location de véhicules automobiles et de garages; assistance en
cas de pannes de véhicules (remorquage).

12 Motor vehicles, bicycles, motorcycles, their
components namely: engines, gearboxes, bodies, chassis,
steering systems, shock absorbers, brakes, wheels, rims,
hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat
covers, rearview mirrors, steering wheels, protective molding
rods, windshield wipers, torsion bars, tank stoppers, bumper
guards, trailer hitches, luggage racks, ski racks, spoilers,
sunroofs, window panes.

39 Transportation services, particularly by car,
motor vehicle rental services, motor vehicle and garage rental
services; vehicle breakdown assistance (towing).
(822) FR, 26.09.2001, 01 3 122 677.
(300) FR, 26.09.2001, 01 3 122 677.
(831) CH, CN, EG, LI, MC, SM, VN.
(832) AU, IS, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.2002 780 729
(180) 12.03.2012
(732) PREMAS Preventive Maintenance Service AG

Ober Altstadt 32a
CH-6301 Zug (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

35 Conseils commerciaux; vente au détail et
négociations commerciales concernant des pièces de rechange
et des composants pour installations industrielles.

36 Services financiers, notamment participation dans
des entreprises.

37 Conseils techniques en matière de construction
d'installations industrielles.

39 Conseils techniques dans le domaine du transport,
du transbordement et du stockage pour des produits en vrac.

42 Services professionnels d'ingénieurs, en particulier
services d'évaluation, d'estimation, d'inspection ainsi
qu'établissement d'expertises pour des utilisateurs
d'installations industrielles.

35 Commercial consulting; retailing and commercial
negotiations in connection with spare parts and components
for industrial installations.

36 Financial services, particularly shareholding in
enterprises.

37 Technical consulting in industrial plant
construction.

39 Technical consulting in the field of transport,
transshipment and storage of bulk goods.

42 Professional services of engineers, particularly
evaluation, appraisal and inspection services as well as
provision of expert opinions for users of industrial
installations.
(822) CH, 09.01.2002, 495665.
(300) CH, 09.01.2002, 495665.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 730
(180) 17.04.2012
(732) THE EUROPEAN COMPUTER DRIVING

LICENCE FOUNDATION LIMITED
107 The Windmill,
Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2 (IE).

(842) An incorpored company limited by shares, Republic of
Ireland

(531) 1.5; 1.11; 24.15; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Instructional and teaching apparatus and
instruments; computer software; compact discs; video and
audio cassette tapes and discs; computer software and
publications in electronic form supplied on line from databases
or from facilities provided on the Internet.

41 Education and training; arranging and conducting
competitions, seminars, conferences and workshops;
publication of books and texts; instruction services;
certification and examination services.

 9 Appareils et instruments d'instruction et
d'enseignement; logiciels informatiques; disques compacts;
cassettes et disques vidéo et audio; logiciels informatiques et
publications sous forme électronique fournis en ligne à partir
de bases de données ou à partir d'installations fournies sur le
réseau Internet.

41 Enseignement et formation; organisation et
animation de concours, séminaires, conférences et ateliers;
publication de livres et textes; services d'instruction; services
de délivrance de certificats et services d'examens.
(822) IE, 11.05.1999, 213598.
(832) JP, RO, RU, TR.
(580) 20.06.2002
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(151) 21.03.2002 780 731
(180) 21.03.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Blue, grey and white. / Bleu, gris et blanc.
(511) NCL(8)

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

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

42 Scientific and industrial research.
44 Medical services; hygienic and beauty care for

human beings or animals; services in the field of pharmacy and
medicine; consultancy in the field of pharmacology.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériaux
pour pansements; matériaux d'obturation dentaire, cire
dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Services médicaux; soins d'hygiène et de beauté

dispensés à des être humains ou des animaux; prestation de
services dans le domaine de la pharmacie et de la médecine;
prestation de conseils dans le domaine de la pharmacologie.
(822) DE, 30.05.2001, 301 01 858.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 22.04.2002 780 732
(180) 22.04.2012
(732) Inotec GmbH & Co. Holding

und Handels KG
Dieselstrasse 1
D-72770 Reutlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products used in industry, science,
photography, agriculture, horticulture, forestry; fire
extinguisher compositions, additives for fires extinguisher
compositions, especially water for extinguishing all kinds of
fire, like wood fires, fluid fires, metal fires or grease fires.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; compositions pour l'extinction d'incendies,
additifs pour compositions pour l'extinction d'incendies, en
particulier eau destinée à l'extinction d'incendies de toute
nature, tels que feux de forêt, feux de produits liquides, feux de
métaux ou feux de produits gras.
(822) DE, 18.04.2002, 301 61 650.7/01.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 650.7/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 733
(180) 28.03.2012
(732) Etabl. VANDERMARLIERE n.v.

Pannenbakkerstraat 1
B-8552 Moen (BE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac brut ou manufacturé, notamment cigares et
cigarillos; articles pour fumeurs, non en métaux précieux,
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars
and cigarillos; smokers' articles, not of precious metal,
matches.
(822) BX, 01.06.2001, 684750.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.05.2002 780 734
(180) 10.05.2012
(732) MAST GROUP LIMITED

Mast House, Derby Road
Bootle, Merseyside, L20 1EA (GB).

(842) LIMITED COMPANY, UNITED KINGDOM

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for use in industry and science;
media for use in laboratories for diagnostic purposes.
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 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and disinfectants; nutrient media for use in
medical laboratories for diagnostic purposes in human
medicine; media for use in medical laboratories for diagnostic
purposes.

 9 Scientific, electric, electronic, photographic,
optical, measuring and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound
or images; data processing equipment and computers;
apparatus for indicating and measuring inoculated bacterial
cultures, and for the carrying out and interpretation of
diagnostic tests; image analysing apparatus and instruments;
analytical apparatus for micro organism identification and the
reading of antibiotic susceptibility tests.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; milieux de culture destinés à des laboratoires et
utilisés à des fins diagnostiques.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques ainsi que désinfectants; milieux de culture
nutritifs destinés à des laboratoires médicaux et utilisés à des
fins diagnostiques en médecine humaine; milieux de culture
destinés à des laboratoires et utilisés à des fins diagnostiques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, photographiques, optiques, de mesure et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d'images; matériel
informatique et ordinateurs; appareils pour marquer et
mesurer des cultures bactériennes inoculées, ainsi que pour la
réalisation et l'interprétation de tests diagnostiques; appareils
et instruments d'analyse d'images; appareils d'analyse utilisés
pour l'identification de microorganismes et la lecture de tests
d'antibiosensibilité.
(821) GB, 17.04.2002, 2298142.
(300) GB, 17.04.2002, 2298142.
(832) RU.
(580) 20.06.2002

(151) 06.03.2002 780 735
(180) 06.03.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software in all forms containing
information relating to all aspects of health, particularly sight
correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds relating to sight correction and eye care.

16 Printed matter in all forms containing information
relating to all aspects of health, particularly sight correction
and eye care, and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds relating to sight
correction and eye care.

35 Consultancy, namely business management
consultancy relating to all aspects of health, particularly sight
correction and eye care, and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds relating to sight correction and eye care.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals regarding all
aspects of health, particularly sight correction and eye care,
and the development and use of pharmaceuticals, medicaments
and medical products of all kinds relating to sight correction
and eye care.

42 Computer services, namely design and
implementation of Internet websites for others.

44 Providing computerized information, namely
online via internet, regarding all aspects of health, particularly
sight correction and eye care, and the use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds relating to sight
correction and eye care; medical services, namely in the field
of sight correction and eye care; diagnostic and laboratory
services.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
contenant des informations en rapport avec tous les aspects du
secteur de la santé, en particulier avec le domaine de la
correction de la vue et des soins ophtalmologiques, ainsi
qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres utilisés dans le cadre de la correction de la vue et des
soins ophtalmologiques.

16 Produits imprimés sous toutes formes contenant
des informations en rapport avec tous les aspects du secteur de
la santé, en particulier avec le domaine de la correction de la
vue et des soins ophtalmologiques, ainsi qu'avec la mise au
point et l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tous genres utilisés dans
le cadre de la correction de la vue et des soins
ophtalmologiques.

35 Services de consultants, notamment conseil en
gestion commerciale en rapport avec tous les aspects du
secteur de la santé, en particulier avec le domaine de la
correction de la vue et des soins ophtalmologiques, ainsi
qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres utilisés dans le cadre de la correction de la vue et des
soins ophtalmologiques.

41 Services pédagogiques, notamment services de
formation en tous genres dispensés auprès du grand public et
de spécialistes portant sur tous les aspects du secteur de la
santé, en particulier sur le domaine de la correction de la vue
et des soins ophtalmologiques, ainsi que sur la mise au point
et l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres utilisés dans le cadre de la
correction de la vue et des soins ophtalmologiques.

42 Services informatiques, notamment conception et
mise en place de sites Web sur le réseau Internet pour le
compte de tiers.

44 Prestation d'informations par voie informatique,
notamment en ligne par le réseau Internet, en rapport avec
tous les aspects du secteur de la santé, en particulier avec le
domaine de la correction de la vue et des soins
ophtalmologiques, ainsi qu'avec la mise au point et
l'utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tous genres utilisés dans le cadre de la
correction de la vue et des soins ophtalmologiques; services
médicaux, notamment dans le domaine de la correction de la
vue et des soins ophtalmologiques; services de diagnostic et
services de laboratoires.
(822) BX, 13.11.2001, 702653.
(300) BX, 13.11.2001, 702653.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 780 736
(180) 04.04.2012
(732) McGregor Finance B.V.

Hoofdstraat 23-25
NL-3971 KA Driebergen-Rijsenburg (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 27.02.1996, 591313.
(832) IE.
(527) IE.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 737
(180) 05.04.2012
(732) Frisdranken Industrie Winters B.V.

Oranje Nassaulaan 44
NL-6026 BX Maarheeze (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Cocoa, chocolate and coffee drinks.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
30 Boissons à base de cacao, de chocolat et de café.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) BX, 01.09.2000, 695532.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GR.
(580) 20.06.2002

(151) 26.03.2002 780 738
(180) 26.03.2012
(732) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke

7, Am Bahnhof
D-97346 Iphofen (DE).

(511) NCL(8)
19 Building panels, in particular fiber reinforced

gypsum boards with wood veneer.
19 Panneaux de construction, notamment plaques de

plâtre renforcées de fibres et comprenant un placage de bois.
(822) DE, 20.02.2002, 301 73 035.0/19.
(300) DE, 21.12.2001, 301 73 035.0/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 780 739
(180) 09.04.2012
(732) Chantré & Cie. GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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) Bleu, marron, doré. / Blue, brown, golden.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; 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 aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 29.01.2002, 301 63 757.1/30.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 757.1/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 20.06.2002
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(151) 01.05.2002 780 740
(180) 01.05.2012
(732) DONGGUAN CITY HUMEN LONGJIE

FASHION SHOP
(DONGGUAN SHI HUMEN LONGJIE
SHIZHUANGDIAN)
No. 3512, Nanqu,
Fumin Shangye Dasha,
Humen, Dongguanshi
CN-511700 Guangdong (CN).

(531) 3.5; 27.5; 28.3.
(561) HUI SHU.
(511) NCL(8)

25 Ready-made clothing; t-shirts; parkas;
weatherproof clothing; pullovers; skirts; frocks; knitwear
(clothing); trousers; coats.

25 Vêtements prêt-à-porter; tee-shirts; parkas;
articles vestimentaires à l'épreuve des intempéries; pull-overs;
jupes; robes; tricots (articles vestimentaires); pantalons;
manteaux.
(822) CN, 07.10.2000, 1453276.
(831) BX, CU, DE, EG, ES, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 780 741
(180) 09.04.2012
(732) Chantré & Cie. GmbH

Ludwig-Eckes-Allee 6
D-55268 Nieder-Olm (DE).

(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) Vert, marron, doré. / Green, brown, golden.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; 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 aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 30.01.2002, 301 63 759.8/30.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 759.8/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 20.06.2002

(151) 19.03.2002 780 742
(180) 19.03.2012
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Lotions pour les cheveux; crèmes pour les
cheveux, gels pour les cheveux; laques capillaires, mousses
pour les cheveux; produits pour mise en pli des cheveux,
produits pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines,
fixateurs pour le coiffage, teintures pour les cheveux, produits
pour la réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants;
produits pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants;
produits pour l'hygiène, le soin et la beauté de la chevelure et
du cuir chevelu non à usage médical, préparations décolorantes
et éclaircissantes pour les cheveux; produits de coloration pour
les cheveux.

 3 Hair lotions; hair creams, hair gels; hair sprays,
hair mousses; hair-styling products, hair curling products,
shampoos, brilliantines, setting lotions for hairstyling, hair
dyes, perming products and their neutralizers; hair
straightening preparations and their neutralizers; hygiene,
care and beauty care products for the hair and scalp not for
medical use, hair bleaching and hair lightening preparations;
hair colouring products.
(822) FR, 20.09.2001, 01 3121915.
(300) FR, 20.09.2001, 01 3121915.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) AU, GB, GR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 07.03.2002 780 743
(180) 07.03.2012
(732) GLOBACHEM, naamloze vennootschap

Leeuwerweg 138
B-3803 Sint-Truiden (Wilderen) (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongicides,
des herbicides et des produits pour la destruction des animaux
nuisibles); résines artificielles à l'état brut, matières plastiques
à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry (except
fungicides, herbicides and pesticides); unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

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

(822) BX, 24.10.2001, 702714.
(300) BX, 24.10.2001, 702714.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 08.03.2002 780 744
(180) 08.03.2012
(732) Buttress B.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eau de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration à
usage personnel; talc pour la toilette; produits avant-rasage et
produits après-rasage; crème à raser, mousse à raser, gel de
rasage et mousse de rasage; produits cosmétiques pour faire
bronzer la peau; produits cosmétiques pour protéger la peau
contre les effets nuisibles du soleil; produits cosmétiques pour
protéger la peau contre les coups de soleil.
(822) BX, 30.11.2001, 702668.
(300) BX, 30.11.2001, 702668.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 780 745
(180) 26.04.2012
(732) Teo Jakob Holding AG

c/o Trachsel & Hänni AG,
Oberdorfstrasse 40
CH-3053 Münchenbuchsee (CH).

(511) NCL(8)
24 Rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques.
42 Services de décoration intérieure, à savoir

planification et création de locaux d'habitation, de bureaux et
locaux de tous genres, et aménagement de locaux.
(822) CH, 18.12.2001, 498445.
(300) CH, 18.12.2001, 498445.
(831) DE.
(580) 20.06.2002
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(151) 16.05.2002 780 746
(180) 16.05.2012
(732) Institut für Markentechnik SA

12, avenue des Morgines
CH-1213 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie, articles de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Publicité, étude et analyse de marché, sondage
d'opinion, marketing; consultation professionnelle d'affaires
dans le domaine de l'étude de marché et du marketing; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Instruction, formation et formation continue;
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques,
services de traduction.

42 Recherches scientifiques en sociologie et en
gestion d'entreprises; recherches légales; gérance de droits
d'auteur et de droits de propriété intellectuelle.

16 Printers' products, stationery, instructional and
teaching materials (excluding apparatus).

35 Advertising, market research and analysis,
opinion polling, marketing; professional business consultancy
in the field of market research and marketing; business
organisation and management consulting.

41 Instruction, training and further training;
publishing and editing of books, journals and periodicals,
translation services.

42 Scientific research in sociology and in business
management; legal research; management of intellectual
property and copyrights.
(822) CH, 15.02.2002, 498477.
(300) CH, 15.02.2002, 498477.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 747
(180) 16.05.2012
(732) Institut für Markentechnik SA

12, avenue des Morgines
CH-1213 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie, articles de papeterie,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils).

35 Publicité, étude et analyse de marché, sondage
d'opinion, marketing; consultation professionnelle d'affaires
dans le domaine de l'étude de marché et du marketing; conseils
en organisation et direction des affaires.

41 Instruction, formation et formation continue;
publication et édition de livres, de journaux et de périodiques,
services de traduction.

42 Recherches scientifiques en sociologie et en
gestion d'entreprises; recherches légales; gérance de droits
d'auteur et de droits de propriété intellectuelle.

16 Printers' products, stationery, instructional and
teaching materials (excluding apparatus).

35 Advertising, market research and analysis,
opinion polling, marketing; professional business consultancy

in the field of market research and marketing; business
organisation and management consulting.

41 Instruction, training and further training;
publishing and editing of books, journals and periodicals,
translation services.

42 Scientific research in sociology and in business
management; legal research; management of intellectual
property and copyrights.
(822) CH, 15.02.2002, 498379.
(300) CH, 15.02.2002, 498379.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.03.2002 780 748
(180) 22.03.2012
(732) INDINVEST S.P.A.

Via Locatelli, 81/87
I-20046 BIASSONO (MILANO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte représentant un

cadre de forme ovale contenant deux lettres I stylisées
côte à côte, dont la seconde est renversée, le tout suivi
de la dénomination GOLD (traduit OR) en caractères
de fantaisie où la queue de la lettre G se prolonge de
façon à constituer une ligne qui souligne la
dénomination même et qui se replie pour rencontrer le
prolongement inférieur de la lettre L.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.
(822) IT, 04.12.1996, 00693926.
(831) BA, HR, RU.
(580) 20.06.2002
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(151) 29.03.2002 780 749
(180) 29.03.2012
(732) Confezioni Orfatti S.r.l.

Via E. e P. Salani, 7
Limite Sull'Arno
I-50050 Capraia e Limite (Firenze) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures.
(822) IT, 12.02.1997, 704191.
(831) CN.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 750
(180) 06.05.2012
(732) "MPT" d.o.o. Posu®je

Meljaku®a 1
BA-88240 Posu®je (BA).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc.
(511) NCL(8)

32 Jus de fruits, sirops.
(822) BA, 05.10.2001, BAZ015415.
(831) HR, HU, MK, SI, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 26.03.2002 780 751
(180) 26.03.2012
(732) Connections-Euro Train N.V.

Steenstraat 35
B-1000 Brussel (BE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau.
39 Transport de personnes et de marchandises;

transport de bagages; organisation de voyages et de visites
guidées; location de moyens de transport; réservation de titres
de transport pour le train, le bateau, le bus et l'avion;
réservation de titres de transport et organisation de voyages
juste avant le départ (selon le principe dit "last call").

41 Edition, publication et diffusion de journaux et de
livres.
(822) BX, 27.03.1998, 634887.
(831) ES, FR, IT, PT.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 780 752
(180) 24.05.2012
(732) Strukton Groep N.V.

Westkanaaldijk 2
NL-3606 AL Maarssen (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Etude et analyse de marché dans le domaine des
chemins de fer, ainsi que consultation commerciale se
rapportant aux résultats; assistance commerciale à la direction
des compagnies ferroviaires; gestion commerciale et gestion
stratégique, en particulier en rapport avec les compagnies
ferroviaires; services d'intermédiaires en affaires
commerciales concernant la réalisation de projets de
construction; gestion de projets d'affaires.

37 Travaux de construction, de rénovation, de
maintenance, d'entretien, de révision et de réfection au profit
des chemins de fer, des installations des chemins de fer, de
l'équipement des chemins de fer et de l'infrastructure des
chemins de fer, y compris fondations, caténaires, équipements
de traction et d'énergie et installations de commande et de
sécurité; renseignements relatifs aux services susmentionnés.

39 Etablissement de plans logistiques en matière de
trafic (ferroviaire et autre) et de techniques routières;
consultation technique dans le cadre de la réalisation et
l'adaptation de ces plans; consultation technique dans le
domaine du transport, de l'équipement de transport et des
infrastructures de transport; consultation technique dans le
domaine de l'infrastructure des chemins de fer.

42 Conception de tracés de chemins de fer,
conception d'installations et d'infrastructures de chemins de
fer; analyse technique des travaux et de l'infrastructure des
chemins de fer; établissement de plans et consultation pour la
construction; expertises (services d'ingénieurs); consultation et
expertises techniques dans le domaine de la réalisation de
projets de construction; études et recherches techniques dans le
domaine de l'infrastructure des chemins de fer; développement
de projets relatif à la construction de biens immobiliers, y
compris la construction d'une infrastructure de transport.
(822) BX, 24.01.2002, 703179.
(300) BX, 24.01.2002, 703179.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.06.2002
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(151) 23.04.2002 780 753
(180) 23.04.2012
(732) "BADURA"

SPÓ�KA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Wa�owa 4
PL-34-100 WADOWICE (PL).

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

(531) 3.6; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, gold. / Noir, or.
(511) NCL(8)

25 Kid's footwear, men's footwear, women's
footwear, sports and beach footwear, ski boots, lace-up boots,
clogs (shoes), shoe uppers, espadrilles, slippers, flip-flops,
ready-made shoe straps, shoe inserts, sandals, sports footwear
(trainers).

25 Chaussures pour enfants, chaussures pour
hommes, chaussures pour dames, chaussures de sport et
chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures à laçage,
sabots (chaussures), empeignes de chaussures, espadrilles,
pantoufles, semelles, brides de chaussures de confection,
empiècements pour chaussures, sandales, chaussures de sport
(sandales de gymnastique).
(822) PL, 19.02.1996, 89035.
(831) BY, RU, UA.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 14.05.2002 780 754
(180) 14.05.2012
(732) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Ch. du Château-Bloch 2
CH-1219 Le Lignon (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques compris dans cette classe; minerais.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la
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 et
équipement pour le traitement de l'information, les
ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, 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; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, 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); verrerie,
porcelaine et faïence comprises dans cette classe.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que

services de recherches et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus.
(822) CH, 20.03.2002, 499060.
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(300) CH, 20.03.2002, 499060.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 14.03.2002 780 755
(180) 14.03.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 
Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images; magnetic data carriers; data
processing equipment; spectacles and sunglasses.

12 Motor vehicles and parts therefor (included in this
class).

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, ornaments, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Printed matter, pictures, posters, brochures,
magazines, stationery and office requisites as well as ballpoint
pens and fountain pens, pencils and felt-tip pens and
conference wallets, memo blocks, postcards, calendars,
telephone and address books, notelet dispensers, adhesives,
transparencies, goods of paper and/or board (card), namely
paper towels, paper napkins, packaging containers, packaging
bags, photographs; packaging material of plastics, namely
wrappers, bags, films.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings, gymnastic and sporting articles

included in this class; playing cards.
35 Planning, coordination and management of

customer loyalty systems, in particular in the field of bonus
and award schemes.

36 Issuance of credit cards; insurance.
37 Repair and maintenance of motor vehicles.
38 Telecommunication, online services, namely

compilation and transmission of information, texts, drawings
and images about goods and services; provision of an
electronic marketplace on computer networks.

39 Travel arrangement; travel bookings; reservation
of admission tickets; leasing of motor vehicles.

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

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons et d'images; supports de données
magnétiques; matériel informatique; lunettes et lunettes de
soleil.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; bijoux, parures, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Produits imprimés, images, affiches, brochures,
magazines, articles de papeterie et articles de bureau ainsi que
stylos à bille et stylos à encre, crayons et stylos feutres ainsi
que pochettes de conférence, bloc-notes, cartes postales,
calendriers, agendas téléphoniques et carnets d'adresses,
distributeurs de cartes-lettres, adhésifs, transparents, produits
en papier et/ou carton (fiches), notamment essuie-mains en

papier, serviettes de table en papier, récipients d'emballage,
sacs d'emballage, photographies; matériaux d'emballage en
matières plastiques, notamment couvertures, sacs, films.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols.

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

compris dans cette classe; cartes à jouer.
35 Services de planification, de coordination et de

gestion de systèmes de fidélisation d'une clientèle en matière
de programmes de primes et récompenses.

36 Emission de cartes de crédit; assurances.
37 Services de réparation et de maintenance de

véhicules à moteur.
38 Services de télécommunication, services en ligne,

notamment compilation et transmission d'informations, de
textes, de dessins et images portant sur des produits et
services; mise à disposition d'une place de marché
électronique sur des réseaux informatiques.

39 Organisation de voyages; services de réservation
en matière de voyages; réservation de billets d'entrée; location
de véhicules à moteur.

41 Enseignement; services de formation;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 22.10.2001, 301 54 974.5/12.
(300) DE, 14.09.2001, 301 54 975.5/12.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GR, IE, JP, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 756
(180) 17.04.2012
(732) GEKKEIKAN SAKE COMPANY, LTD.

No. 247, Minamihama-cho,
Fushimi-ku
Kyoto-shi, Kyoto, 612-8660 (JP).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Japanese liquors, western liquors, alcoholic
beverages of fruit, Chinese liquors, spiced or flavored liquors.

33 Liqueurs japonaises, liqueurs occidentales,
boissons alcooliques à base de fruits, liqueurs chinoises,
liqueurs épicées ou aromatisées.
(821) JP, 22.02.2002, 2002-013356.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT,

PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 780 757
(180) 24.04.2012
(732) DANDY A/S

Dandyvej
DK-7100 Vejle (DK).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
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preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices, including toothpaste, preparations for
mouthwash and other preparations for the care of the mouth
and teeth, not for medical purposes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, material for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; dietary
supplements, medicated confectionery, including medicated
chewing gum.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, including (non-medicated)
chewing gum, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices, ice.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, y compris pâtes dentifrices,
bains de bouche et autres préparations pour les soins
buccodentaires, à usage non médical.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; compléments alimentaires, confiserie
médicamentée, y compris gomme à mâcher médicamentée.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, dont gomme à mâcher non
médicamentée, glaces comestibles; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(821) DK, 24.10.2001, VA 2001 04005.
(300) DK, 24.10.2001, VA 2001 04005.
(832) CH, NO, RU, UA.
(580) 20.06.2002

(151) 22.03.2002 780 758
(180) 22.03.2012
(732) SSI Schäfer Shop GmbH

Industriestrasse
D-57518 Betzdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes, goods of common metal, included in this
class; ores.

 7 Wrapping implements for the transportation of
goods (machines); mechanically driven bookbinding
machinery, paper cutting machines, cleaning machines, sole
cleaning machines, shoe cleaning machines, electric

appliances for beverages, electric fruit presses, electric
dishwashers, and machine tools.

 8 Hand tools and implements (hand-operated),
namely scissors, filled tool cases, multi-purpose knives,
cutlery.

 9 Tape measures, expanding tape measures;
scientific, nautical, surveying, electric (included in this class),
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound and images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers, fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes.

12 Transportation vehicles; apparatus for locomotion
by land, air or water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or coated therewith (included in this class);
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (included in this class); printers' type;
printing blocks.

17 Goods made of rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; 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.

22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding materials
(not of rubber or plastics), raw fibrous textile.

26 Lace and embroidery; ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; quincaillerie et petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts, produits métalliques compris dans
cette classe; minerais.

 7 Ustensiles d'emballage pour le transport de
marchandises (machines); machines à relier actionnées
mécaniquement, machines à couper, machines de nettoyage,
machines à nettoyer les semelles, machines à nettoyer les
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chaussures, appareils électriques pour boissons, presse-fruits
électriques, lave-vaisselle électriques, et machines-outils.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), à savoir ciseaux, boîtes à outils équipées,
couteaux à usages multiples, coutellerie.

 9 Mètres à ruban, mètres à ruban extensibles;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (compris dans cette classe), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de signalisation, de
contrôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de son et d'images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs, extincteurs.

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

12 Véhicules de transport; appareils de locomotion
terrestres, aériens ou nautiques.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières,
(compris dans cette classe); produits imprimés; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel didactique (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
et sachets (compris dans cette classe); matériel de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).
(822) DE, 27.12.2000, 300 41 036.0/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) GR, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 759
(180) 06.05.2012
(732) Commonwealth Scientific and

Industrial Research Organization
Limestone Avenue,
CAMPBELL ACT 2612 (AU).

(842) a body corporate established by the Commonwealth

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Common metal and their alloys; goods of common
metals or of metallic alloys; metal and metal alloy castings;
metal and metal alloy forgings; metal and metal alloy castings
for use in electronic devices; metal and metal alloy castings for
use in automobiles.

42 Technical advisory services; technical advisory
services in relation to the manufacture of metal products
including metal and metal alloy castings; metal casting mould
design services; technical advice and assistance in relation to
the use of metals and their alloys in the manufacture of
products.

 6 Métaux communs et leurs alliages; produits en
métaux communs ou alliages métalliques; pièces coulées en
métal ou alliage métallique; pièces forgées en métal ou alliage
métallique; pièces coulées en métal ou alliage métallique et
destinées à des dispositifs électroniques; pièces coulées en
métal ou alliage métallique et destinées à des automobiles.

42 Prestation de conseils techniques; prestation de
conseils techniques en rapport avec la fabrication de produits
métalliques y compris de pièces coulées en métal et alliage
métallique; services de conception de moules pour le coulage
de métaux; services de conseils techniques et d'assistance en
rapport avec l'utilisation de métaux et de leurs alliages pour la
fabrication de produits.
(821) AU, 07.11.2001, 894260.
(300) AU, 07.11.2001, 894260.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 760
(180) 11.04.2012
(732) LUDOSTORE NETWORKS S.P.A.

Via Barberia 18
I-40123 BOLOGNA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une empreinte rectangulaire aux

côtés horizontaux de plus grande dimension, sur fond
en demi-teinte divisé en deux tonalités, contenant une
empreinte rectangulaire de format plus petit au contour
plein et sur fond vide avec à l'intérieur la dénomination
LUDOSTORE, faisant partie de la dénomination
sociale de la requérante, en caractères d'imprimerie
minuscules originaux avec l'initiale en majuscule en
trait épais et entier, à l'exception de la lettre finale E en
trait épais et vide à l'intérieur d'une empreinte de forme
carrée en demi-teinte; le côté vertical droit de
l'empreinte de petite dimension circulaire vide avec
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contour en demi-teinte représente un point; à l'intérieur
de l'empreinte rectangulaire de plus petite dimension, le
mot IT en caractères d'imprimerie minuscules
originaux en trait vide; sur la gauche de l'empreinte en
question, empreinte carrée traversée par des lignes
horizontales et verticales formant quadrillage sur fond
plein, vide et en demi-teinte; le tout sur fond vide. / The
mark comprises a rectangular shape with larger
horizontal sides, on a half-tone background divided
into two shades, containing a smaller rectangular
shape with full outline and on an empty background
within which there is the name LUDOSTORE, as part
of the registered company name of the applicant, in
original lowercase font with the initial letter in capital
letters in thick and full strokes, excluding the final letter
E in thick and empty strokes within a half-tone square
shape; the right-hand vertical side of the empty small
circular shape in half-tone represents a dot; within the
smaller rectangular shape, there is the word IT in
original, empty lowercase font; to the left of the shape,
a square shape crisscrossed with horizontal and
vertical lines forming a grid on a full, empty and half-
tone background; all the above on an empty
background.

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou 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; programmes enregistrés pour les
ordinateurs; jeux vidéos, programmes pour ordinateurs,
audiovisuels pour le divertissement enregistrés sur supports
optiques ou magnétiques ou sur tout autre type de support;
périphériques de jeu pour ordinateurs, consoles de support
pour jeux vidéos, composants, accessoires et cartouches de jeu
pour ces dernières.

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

35 Services de vente et d'intermédiation dans la vente
de jeux vidéos, de programmes pour ordinateurs et
audiovisuels enregistrés sur supports magnétiques et optiques
ou sur tout autre type de support.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images, magnetic
recording media, sound recording disks; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded programs for
computers; video games, computer programs, audiovisual
programs for entertainment purposes stored on optical or
magnetic media or on any other type of media; computer game
peripheral devices, support consoles for video games,
components, accessories and game cartridges for the above
goods.

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

35 Sales and intermediation services in the sale of
video games, of computer programs and audiovisual programs
for entertainment purposes stored on optical and magnetic
media or on any other type of media.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) IT, 11.04.2002, 862909.
(300) IT, 26.02.2002, TO 2002C000548.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 761
(180) 28.03.2012
(732) TECOMEC S.P.A.

Via Secchi, 2
I-42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) (IT).

(842) Société par Actions

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot TECOMEC avec un

soulignement joint au "T" et précédé d'une figure
quadrangulaire formée de deux lettres "T" placées l'une
à côté de l'autre. / The trademark consists of the word
TECOMEC, the "T" attached to the underlining,
preceded by a quadrangular figure comprising two
"T"s placed next to each other.

(511) NCL(8)
 7 Scies à chaîne et leurs pièces de rechange,

débroussailleuses et leurs pièces de rechange, équipements
accessoires pour les scies à chaîne, équipements accessoires
pour débroussailleuses; machines électriques pour l'affûtage
de chaînes de scies; rectifieuses électriques pour barres, porte-
couteaux pour scies à chaîne.

 7 Chain saws and their spare parts, scrub slashers
and their spare parts, accessories for chain saws, accessories
for scrub slashers; electric machines for sharpening saw
chains; electric grinding machines for bars, knife holders for
chain saws.
(822) IT, 02.06.1998, 00752453.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, RU.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 762
(180) 28.03.2012
(732) MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS,

naamloze vennootschap
Rumbeeksesteenweg 258-260
B-8800 Roeselare (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(531) 27.5.
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(511) NCL(8)
11 Appareils et installations d'éclairage.
42 Conception industrielle, services d'ingénieurs,

recherches techniques, études de projets techniques, dessin
industriel et graphique.

11 Lighting apparatus and installations.
42 Industrial design, engineering services, technical

research, engineering project studies, engineering drawing
and graphic design.
(822) BX, 12.10.2001, 703177.
(300) BX, 12.10.2001, 703177.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe 11. / List

limited to class 11.
(580) 20.06.2002

(151) 17.12.2001 780 763
(180) 17.12.2011
(732) Obchtchestvo s ogranitchennoy

otvetstvennostyou
"Concern Sojuzvneshtrans"
str.1, d.1/17/16, per. Sivtsev Vrajek
(17, Gogolevsky b-r)
RU-117071 MOSKVA (RU).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, location d'espaces publicitaires,
affichage, décoration de vitrines, mise à jour de documentation
publicitaire, organisation d'expositions, de foires à buts
commerciaux ou de publicité, démonstration de produits,
diffusion d'annonces publicitaires, diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
location de matériel publicitaire, publication de textes
publicitaires, publicité radiophonique ou télévisée, courrier
publicitaire, publicité par correspondance, agences de
publicité, gestion des affaires commerciales, analyse du prix
de revient, vente aux enchères, sondage d'opinion, étude de
marché, agences d'informations commerciales, informations
d'affaires, information statistique, aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles, service de
conseils pour la direction des affaires, consultations pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires,
direction professionnelle des affaires artistiques, services de
relogement pour entreprises, recherches pour affaires,
estimation en affaires commerciales, renseignements
d'affaires, expertise en affaires, agences d'import-export,
relations publiques, prévisions économiques, promotion des
ventes (pour des tiers), gérance administrative d'hôtels, aide à
la direction des affaires, administration commerciale, gestion
de fichiers informatiques, comptabilité, localisation de wagons
de marchandises par ordinateur, mise à jour et systématisation
de données dans un fichier central, préparation de feuilles de
paye, location de machines et d'appareils du bureau,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes, travaux de bureau,
reproduction de documents, transcription de communications,
services de dactylographie, services de secrétariat, traitement
de texte, services de réponse téléphonique, services de
sténographie.

36 Assurances, informations en matière d'assurances,
assurances maritimes, consultation en matière d'assurances,
assurances contre les accidents, contre l'incendie, assurances
sur la vie, affaires financières, actuariat, analyse financière,
cote en Bourse, informations financières, consultation en

matière financière, expertises fiscales, estimations financières
(assurances, banques, immobilier), collectes, collectes de
bienfaisance, dépôt en coffres-forts, parrainage financier,
agences en douane, affacturage, services de financement,
affaires bancaires, gérance de fortunes, constitution de fonds,
dépôt de valeurs, courtage en Bourse, vérification des chèques,
affaires monétaires, crédit, émission de chèques de voyage,
émission de cartes de crédit, émission de bons de valeur,
garanties (cautions), services de cartes de débits, agences de
recouvrement de créances, estimation de bijoux, prêt sur
nantissement, placement de fonds, opérations de compensation
(change), agences de crédit, services de cartes de crédit,
opérations de change, transfert électronique de fonds, prêt
(finances), prêt sur gage, paiement par acomptes, affaires
immobilières, affermage de biens immobiliers, courtage en
biens immobiliers, recouvrement de loyers, crédit-bail,
courtage, agences immobilières, estimations immobilières,
gérance de biens immobiliers, location de bureaux
(immobilier).

37 Construction; réparation; services d'installation;
asphaltage, location de bouldozeurs, de balayeuses
automotrices, de machines de chantier; construction et
réparation de stands de foires et de magasins, réparation et
entretien d'automobiles, réparation et entretien de véhicules,
traitement préventif contre la rouille pour véhicules, remise à
neuf de machines usées, remise à neuf de moteurs de machines
usés ou partiellement détruits, rechapage de pneus,
vulcanisation de pneus, information en matière de réparations,
réparation et entretien de machines, lavage et nettoyage de
véhicules, prise d'essence (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2.b) du règlement d'exécution
commun), stations-service, installation et réparation
d'appareils pour le conditionnement de l'air, assistance en cas
de pannes de véhicules, polissage de véhicules, graissage de
véhicules, travaux de vernissage, rematage (terme trop vague
de l'avis du Bureau International - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun), entretien et restauration de mobilier,
réparation de capitonnage, réparation de pompes, installation
et réparation de chauffage, sablage, déparasitage d'installations
électriques, nettoyage de fenêtres, installation et réparation
d'entrepôts, installation et réparation de téléphones,
installation et réparation d'appareils électriques, installation et
réparation de dispositif d'alarme en cas de vol ou d'incendie,
installation et réparation d'appareils de radio pour voitures.

39 Transport; services d'autobus, services de
chauffeurs, services de parcs de stationnement, location
d'automobiles, transport en automobile, location de places de
stationnement, location de garages, location de galeries pour
véhicules, transport en chaland, courtage de transport,
courtage de fret, réservation pour transport, remorquage,
assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage),
location de wagons, transport en bateau, pilotage, transport
aérien, camionnage, fret (transport de marchandises), portage,
services d'expédition, charroi, distribution de courrier,
distribution de colis, livraison de marchandises, y compris
commandées par correspondance, transport en chemin de fer,
information en matière de transport, messagerie (courrier ou
marchandises), transport de meubles, transport maritime,
courtage maritime, transport et décharge d'ordures, opérations
de secours (transport), transport par oléoducs, transport en
navire transbordeur, transport de passagers, transport de
voyageurs, services de navigation, déménagement, services de
bateaux de plaisance, location de voitures, location de
réfrigérateurs, location de bateaux, locations de véhicules,
transport fluvial, transport en ambulance, sauvetage sous-
marin, services de taxis, services de trams, transport de
valeurs, emballage et entreposage de marchandises, location
d'entrepôts, empaquetage de marchandises, information en
matière d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage,
entreposage, y compris entreposage de bateaux, organisation
de voyages, réservation pour les voyages, réservation de places
de voyage, organisation de croisières, organisation
d'excursions, accompagnement de voyageurs, agences de
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tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions),
visites touristiques.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
développement de nouveaux produits (pour des tiers), services
de dessinateurs pour emballages, contrôle de qualité,
expertises (travaux d'ingénieurs), imprimerie, consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires),
location de distributeurs automatiques, 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,
reconstitution de bases de données, consultation en matière
d'ordinateur, élaboration de logiciels, location d'ordinateurs,
mise à jour de logiciels, analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateur, maintenance de logiciels informatiques,
location de logiciels informatiques, services d'arbitrage,
location de salles de réunions, services de camps de vacances
(hébergement), maison de vacances, gestion de lieux
d'expositions, prospection géologique, expertises géologiques,
recherches géologiques, planification en matière d'urbanisme,
services hôteliers, agences de logement (hôtels, pensions),
exploitation de brevets, concession de licences de priorité
intellectuelle, essai de matériaux, recherche en mécanique,
analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères,
consultation en matière de sécurité, services de motels,
location d'uniformes, impression en offset, protection civile,
accompagnement (escorte), agences de surveillance nocturne,
location de tentes, services de traduction, études de projets
techniques, services d'informations météorologiques, génie
(travaux d'ingénieurs), établissement de plans (construction),
location de constructions transportables, dessin industriel,
recherches légales, services de reporters, accompagnement en
société (personnes de compagnie), levés de terrain.

35 Advertising, rental of advertising spaces, bill-
posting, shop window dressing, updating of advertising
material, organisation of exhibitions, trade fairs for
commercial or advertising purposes, demonstration of goods,
distribution of advertisements, distribution of advertising
material (leaflets, prospectuses, prints, samples), rental of
advertising material, publication of advertising texts, radio or
television advertising, advertising mailing, advertising by mail
order, advertising agencies, business management, cost price
analysis, sale by auction, opinion polling, market study,
commercial information agencies, business information,
statistical information, industrial or commercial management
assistance, advisory services for business management,
personnel consultancy, professional business consultancy,
professional management of performing artists, relocation
services for businesses, research for business purposes,
business appraisals, business inquiries, business expertise,
import-export agencies, public relations, economic
forecasting, sales promotion (for third parties), business
management of hotels, business management assistance,
commercial administration, computer file management,
accounting, location of freight cars by computer, updating and
systemisation of information in a central computer file, payroll
preparation, rental of machines and office appliances, tax
declaration preparation, drawing up of statements of
accounts, auditing, office tasks, document reproduction,
transcription of communications, typing services, secretarial
services, word processing, telephone answering services,
shorthand services.

36 Insurance, insurance information, maritime
insurance, insurance consultancy, accident insurance, fire
insurance, life insurance, financial affairs, actuarial services,
financial analysis, stock exchange quotations, financial
information, financial consulting, fiscal valuations, financial
evaluations (insurance, banking, real estate), organisation of
collections, collections for charity, safe deposit services,
financial sponsoring, customs brokerage, factoring, financing
services, banking, financial management, mutual funds,
deposit of values, securities brokerage, cheque verification,

monetary affairs, credit bureaux, issuing of travellers'
cheques, issuing of credit cards, issue of tokens of value,
guarantees (warranties), debit card services, debt collection
agencies, jewellery appraisal, pledge loans, capital
investment, financial clearing operations (exchange), credit
agencies, credit card services, foreign exchange operations,
electronic transfer of funds, lending (finance), collateral
loans, payment by installments, real estate business, leasing of
real estate, real estate brokerage, rent collection, finance
leasing, brokering, real estate agencies, real estate appraisal,
real estate management, rental of offices (real estate).

37 Construction; repairs; installation services;
asphalting, rental of bulldozers, self-propelled road-sweeping
machines, construction site machines; construction of fair and
shop stands, motor vehicle maintenance and repair, repair and
maintenance of vehicles, anti-rust treatment for vehicles,
reconditioning used machines, rebuilding used or partially
destroyed engines, retreading of tyres, vulcanisation of tyres,
repair information, repair and maintenance of machines,
vehicle cleaning and washing, provision of petrol (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13(2)(b) of the Common Regulations), service stations, air
conditioning apparatus installation and repair, vehicle
breakdown assistance, vehicle polishing, vehicle greasing,
varnishing, recaulking (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations), maintenance and furniture restoration,
upholstery repair, pump repair, heating equipment installation
and repair, sandblasting, interference suppression in
electrical apparatus, window cleaning, warehouse
construction and repair, telephone installations and repair,
electric appliance installation and repair, installation and
repair of theft and fire alarm devices, installation and repair
of car radios.

39 Transport; bus transport, chauffeur services, car
park services, motor car rental, car transport, parking space
rental, garage rental, rental of vehicle roof racks, barge
transport, transport brokerage, freight brokerage, transport
booking, towing, vehicle breakdown assistance (towing),
wagon rental, boat transport, piloting, air transport, road
haulage, freight (shipping of goods), porterage, freight
forwarding, carting, message delivery, parcel delivery,
delivery of goods, including by mail order, railway transport,
transport information, courier services (messages or
merchandise), transporting furniture, sea transport, ship
brokerage, transport and storage of waste, rescue operations
(transport), transport by pipeline, ferry-boat transport,
transport of passengers, transport of travellers, navigation
services, removal services, pleasure boat transport, coach
rental, refrigerator rental, boat rental, vehicle rental, river
transport, ambulance transport, underwater salvage, taxi
transport, tram transport, guarded transport of valuables,
packaging and storage of goods, rental of warehouses,
wrapping of goods, storage information, rental of storage
containers, warehousing, including boat storage, organisation
of travel, travel reservation services, booking of seats (travel),
organisation of cruises, organisation of excursions, escorting
travellers, tourist offices (except for hotel reservation),
sightseeing tours.

42 Providing of food and drink; temporary
accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming;
development of new products (for third parties), packaging
design services, quality control, engineering, printing
services, professional consultancy unrelated to business
dealings, rental of vending machines, leasing access time to a
computer database, leasing access time to a computer for the
manipulation of data, reconstitution of data, consultancy in the
field of computers, computer software design, computer rental,
updating computer software, computer systems analysis,
maintenance of computer software, rental of computer
software, arbitration services, rental of conference rooms,
holiday camp services (accommodation), tourist homes,
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exhibition site management, geological prospecting,
geological surveys, geological research, urban planning, hotel
services, accommodation bureaux (hotels, boarding houses),
exploitation of patents, granting of intellectual priority
licenses, materials testing, mechanical engineering research,
analysis for oil field exploitation, security consultancy, motel
services, uniform rental, offset printing, civil protection,
personal body guarding, nocturnal security services, rental of
tents, translation services, engineering project studies,
weather forecasting services, engineering (engineer's
services), construction drafting, rental of portable buildings,
industrial design, legal research, news reporters services,
escorting in society (chaperoning), land surveys.
(822) RU, 26.11.2001, 206742.
(300) RU, 22.06.2001, 2001718639.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

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

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 04.03.2002 780 764
(180) 04.03.2012
(732) EUROKERA, Société en Nom Collectif

Lieu dit Le Gouffre
F-77640 JOUARRE (FR).

(511) NCL(8)
11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en

vitrocéramique.
21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à

la chaleur, bruts ou mi-ouvrés (à l'exception des produits
vitrocéramiques pour la construction).

11 Cooking plates, ovens, components for ovens made
of glass-ceramics.

21 Flame-retardant glass-ceramic products, heat
resistant, unprocessed or semi-wrought (excluding glass-
ceramic products for construction purposes).
(822) FR, 29.03.2001, 01 3 092 166.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 08.04.2002 780 765
(180) 08.04.2012
(732) Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH

Rheingaustrasse 87-93
D-65203 Wiesbaden (DE).

(842) Company of limited responsability, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Plasters, dressing material, compresses, bandages
and bands for healthcare purposes; wound care material,
included in this class.

10 Elastic stockings for surgical purposes, stockings
for varicose veins, orthopedic joint bandages, orthopedic knee
bandages, elastic bandages.

25 Elastic stockings, stockings, tights, socks.
 5 Pansements adhésifs, matériel de pansements,

compresses, bandages et bandes à usage thérapeutique;
matériel de traitement des plaies, compris dans cette classe.

10 Bas élastiques à usage chirurgical, bas pour les
varices, bandes orthopédiques pour articulations,
genouillères orthopédiques, bandages élastiques.

25 Bas élastiques, bas, collants, chaussettes.
(822) DE, 08.04.2002, 301 68 876.1/05.
(300) DE, 04.12.2001, 301 68 876.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, JP, SE, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 780 766
(180) 03.05.2012
(732) Orion Corporation

Orionintie 1
FIN-02200 Espoo (FI).

(842) Corporation, Finland

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

(531) 26.4; 26.11; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue and lilac. The letters UNI are in lilac

as well as the tail of the letter Q, other parts of the letter
Q are in blue; the words Orion Diagnostica are in black
as well as the device in front of the words. / Noir, blanc,
bleu et lilas. Les lettres UNI sont de couleur lilas ainsi
que la queue de la lettre Q, les autres parties de la lettre
Q sont de couleur bleue; les mots Orion Diagnostica
sont en noir ainsi que le symbole qui précède ces mots.

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 Diagnostic preparations for medical and veterinary
use.

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation de produits
alimentaires; substances tannantes; adhésifs à usage
industriel.

 5 Produits de diagnostic à usage médical et
vétérinaire.
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10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(821) FI, 29.04.2002, T200201326.
(300) FI, 29.04.2002, T200201326.
(832) AU, CN, JP, RU.
(851) AU, CN, JP, RU. - List limited to class 5. / Liste limitée

à la classe 5.
(580) 20.06.2002

(151) 20.05.2002 780 767
(180) 20.05.2012
(732) Thermo Labsystems Oy

Sorvaajankatu 15
FIN-00810 Helsinki (FI).

(842) limited company, Finland

(511) NCL(8)
 9 Data processing equipment, laboratory apparatus

and instruments for scientific and research use, especially
measuring apparatus and instruments, photometers,
fluorometers and spectrofluorometers and recorded computer
programs related to the aforementioned goods.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, especially laboratory apparatus and
instruments for medical and veterinary use.

 9 Matériel informatique, appareils et instruments de
laboratoire à usage scientifique et pour le secteur de la
recherche, en particulier appareils et instruments de mesure,
photomètres, fluorimètres et spectrofluoromètres ainsi que
programmes informatiques enregistrés en rapport avec les
produits précités.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils et
instruments de laboratoire à usage médical et vétérinaire.
(821) FI, 07.03.2002, T200200746.
(300) FI, 07.03.2002, T200200746.
(832) DE, FR, GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 20.05.2002 780 768
(180) 20.05.2012
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited

The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down
Bristol, BS13 8AR (GB).

(511) NCL(8)
 6 Closures for bottles, closures for containers; all

made of metal or manufactured using metal.
20 Closures for bottles, closures for containers; all

made wholly or principally of plastic.
 6 Fermetures pour bouteilles, fermetures de

récipients; toutes en métal ou fabriquées à partir de métal.
20 Fermetures pour bouteilles, fermetures de

récipients; toutes entièrement ou principalement réalisées en
plastique.
(821) GB, 18.03.2002, 2295667.
(300) GB, 18.03.2002, 2295667.
(832) AU, BG, CN, CZ, JP, RO, RU, SG, TR, UA.

(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 23.05.2002 780 769
(180) 23.05.2012
(732) Dunhill Tobacco of London Limited

1A St. James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, Wales

(511) NCL(8)
34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe

tobacco, tobacco and tobacco products.
34 Cigarettes, cigares, tabac pour rouler soi-même

des cigarettes, tabac pour pipes, tabac et produits de tabac.
(821) GB, 02.05.2002, 2299575.
(300) GB, 02.05.2002, 2299575.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 770
(180) 16.05.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH

(531) 3.2; 7.5; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 26.03.2002, 499166.
(300) CH, 26.03.2002, 499166.
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(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, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 771
(180) 16.05.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

11 Machines à café.
11 Coffee machines.

(822) CH, 25.04.2002, 499172.
(300) CH, 25.04.2002, 499172.
(832) AU, JP.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 772
(180) 11.04.2012
(732) Stichting Feyenoord

Van Zandvlietplein 3
NL-3077 AA Rotterdam (NL).

(750) Stichting Feyenoord, Postbus 9635, NL-3007 AP 
Rotterdam (NL).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

16 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' materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printers' type; printing blocks.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

and sporting articles not included in other classes; decorations
for Christmas trees.

38 Telecommunications; broadcasting of radio and
television programmes; transmission of sound and images via

satellite; cable, satellite and television broadcasting, being
services rendered for the benefit of home shopping.

39 Arranging of tours; transport of travellers and
luggage; escorting of travellers; rental of vehicles, garages and
parking areas.

41 Organization of sports games and sports
tournaments; sports instruction; entertainment and
amusement.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours et d'enseignement; appareils et
instruments de conduction, commutation, transformation,
accumulation, réglage ou contrôle de l'électricité; appareils et
instruments d'enregistrement, de transmission ou de
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, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel didactique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets; cartes à jouer; articles de

gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes;
décorations pour arbres de Noël.

38 Télécommunications; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; transmission de sons et d'images
par satellite; télédiffusion par câble et par satellite, en tant que
services dispensés en faveur des achats à domicile.

39 Organisation de circuits; transport de voyageurs
et de bagages; accompagnement de voyageurs; location de
véhicules, garages et aires de stationnement.

41 Organisation de jeux et de tournois sportifs;
instruction sportive; divertissement et délassement.
(822) BX, 19.03.2002, 703063.
(822) BX, 08.04.1993, 529533.
(300) BX, 19.03.2002, 703063, class 38, class 39 / classe 38,

classe 39.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 08.04.2002 780 773
(180) 08.04.2012
(732) Klaus E. Heckl

9, Griegstraße
D-81375 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, CDs, DVDs; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers, software, especially computer
games.

16 Goods made of paper and cardboard (included in
this class), printed matter, photographs, stationery, adhesives
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for stationery or household purposes, artists' materials,
paintbrushes.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles

(included in this class), decorations for Christmas trees.
32 Mineral water (beverages), non-alcoholic

beverages, non-alcoholic fruit juices beverages, fruit juices,
syrups for beverages and other preparations for beverages (in
the form of powders and pastilles for effervescing beverages).

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction de sons ou d'images; supports de données
magnétiques, disques vierges, CD, DVD; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs, logiciels, en particulier
jeux pour ordinateurs.

16 Articles en papier et carton (compris dans cette
classe), produits imprimés, photographies, articles de
papeterie, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, fournitures
pour artistes, pinceaux.

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

(compris dans cette classe), décorations pour arbres de Noël.
32 Eaux minérales (boissons), boissons sans alcool,

boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits, sirops
pour la confection de boissons et autres préparations pour la
confection de boissons (sous forme de poudres et pastilles pour
boissons gazeuses).
(822) DE, 03.04.2002, 301 59 008.7/41.
(300) DE, 09.10.2001, 301 59 008.7/41.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to classes 09 and 16. / Liste limitée aux

classes 09 et 16.
(580) 20.06.2002

(151) 21.12.2001 780 774
(180) 21.12.2011
(732) Genplant B.V.

Loosterweg 33
NL-2215 TM Voorhout (NL).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et
sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel pour la culture
tissulaire (matériel de multiplication des plantes).

31 Seeds and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; tissue culture equipment (plant
propagation equipment).
(822) BX, 25.09.1998, 633488.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 04.01.2002 780 775
(180) 04.01.2012
(732) Felix Aspoeck

Ulrike Aspoeck
59, Regensburger Strasse
D-94036 Passau (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Caisses d'accumulateurs, accouplements
électriques pour conduites électriques, balises lumineuses,
programmes d'ordinateurs enregistrés, boîtes de jonction
électriques, variateurs de lumière, câbles électriques, harnais
de câbles électriques, fils d'identification pour fils électriques,
serre-fils (électricité), tubes à décharges électriques à signaux,
triangles de signalisation pour véhicules en panne, circuits
imprimés, lampes optiques, enseignes lumineuses, fibres
optiques, manchons de jonction pour câbles électriques,
interrupteurs, appareils électriques de commutation,
minuteries électriques, fusibles, cloches de signalisation,
panneaux de signalisation lumineux, convertisseurs
électriques, prises de courant, accouplements électriques,
connecteurs pour câbles électriques, distributeurs de câbles
électriques, diodes lumineux.

11 Installations d'éclairage pour véhicules de toutes
sortes, feux pour cycles, ampoules d'indicateurs de direction
pour véhicules, appareils d'éclairage et feux pour véhicules,
cataphotes pour véhicules, feux arrière de véhicules, feux
d'éclairage pour les plaques d'immatriculation de véhicules,
feux de stop, feux de marche arrière, feux antibrouillard,
douilles de lampes électriques, ampoules et tubes à décharges
électriques, lumières intérieures et extérieures pour véhicules,
voyants transparents et translucides pour véhicules, boîtiers de
feux, phares pour automobiles, réflecteurs pour lampes et
lumières, lumières pour la délimitation latérale et du contour
de véhicules, supports pour feux de véhicules.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, isolants pour
câbles et orifices de câbles, garnitures d'étanchéité pour
orifices de câbles.

 9 Accumulator boxes, electric couplings for
electrical conduits, luminous beacons, recorded computer
programs, electrical junction boxes, light dimmers, electrical
cables, harnesses for electrical cables, identification threads
for electric wires, wire connectors (electricity), electric
discharge tubes for signals, vehicle breakdown warning
triangles, printed circuits, optical lamps, illuminated signs,
optical fibers, junction sleeves for electrical cables, switches,
electric apparatus for commutation, electric timers, fuses,
signal bells, illuminated signboards, electric converters,
power outlets, electric connections, connectors for electrical
cables, dispensers for electrical cables, light emitting diodes.

11 Lighting systems for vehicles of all types, cycle
lights, light bulbs for directional signals for vehicles, lighting
apparatus and lights for vehicles, reflection markers for
vehicles, tail lights for vehicles, lamps for vehicle registration
plates, stoplights, back-up lights, fog lights, sockets for electric
lights, bulbs and electric discharge tubes, interior and exterior
lights for vehicles, transparent and translucent indicator lights
for vehicles, lamp housings, headlights for automobiles,
reflectors for lamps and lights, lights for describing the lateral
boundaries and contour of vehicles, supports for vehicle lights.

17 Semi-processed plastics, insulators for cables and
cable ports, waterproof packings for cable ports.
(822) DE, 06.11.2001, 301 43 566.9/11.
(300) DE, 19.07.2001, 301 43 566.9/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 15.02.2002 780 776
(180) 15.02.2012
(732) AGROLEARNING

Parc Club de l'Université -
2, rue Jean-Rostand
F-91893 ORSAY CEDEX (FR).
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(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun, vert. Le A de "Agro" et le L de "Learning" sont

bruns; une bande verte dégradée souligne "Agro" et
passe à mi-hauteur de "Learning"; le logo est écrit en
italique. / Brown, green. The A in "Agro" and the L in
"Learning" are brown; a shaded green stripe
underlines "Agro" and crosses "Learning" at mid-
height; the logo is written in italics.

(571) La marque "AgroLearning" évoque: l'agriculture et
l'agro-alimentaire par "Agro", la formation, la gestion
des connaissances et des compétences par "Learning";
le A de "Agro" et le L de "Learning" sont bruns; une
bande verte dégradée souligne "Agro" et passe à mi-
hauteur de "Learning"; le logo est écrit en italique. / The
trademark "AgroLearning" evokes: agriculture and the
agri-food sector with "Agro", training, knowledge and
skill management with "Learning"; the A in "Agro" and
the L in "Learning" are brown; a shaded green stripe
underlines "Agro" and crosses "Learning" at mid-
height; the logo is written in italics.

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cédéroms.

16 Produits de l'imprimerie, photographies, matériel
d'instruction et d'enseignement.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
distribution de prospectus, d'échantillons; conseils,
informations ou renseignements d'affaires; reproduction de
documents; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à but commercial ou de publicité; transmission
de données publicitaires; gestion de lieux d'expositions.

38 Télécommunications; transmission de données
commerciales, de catalogues électroniques, de contenus de
formation par réseaux Internet; serveurs de
télécommunication, de messageries électroniques par réseaux
Internet; communication par terminaux d'ordinateurs; agence
de presse et d'information.

41 Education, formation; formation à distance via
cédérom et Internet, formation par tutorat à distance via
Internet, formation en face à face pédagogique en salle;
perfectionnement professionnel, formation en alternance et
tout autre type de formation initiale ou continue; montage de
bandes vidéo; location de films, d'enregistrements
phonographiques; organisation de concours en matière
d'éducation; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; édition de livres et de revues; services de
reporteurs; filmage de bandes vidéo.

42 Location de temps d'accès à un serveur de bases de
données.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound and images; magnetic recording media,
sound recording disks, CD-ROMs.

16 Printed matter, photographs, instructional and
teaching material.

35 Advertising, business management; distribution of
brochures and samples; business consulting, information or
inquiries; document reproduction; computerized file
management; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; transmission of advertising data;
exhibition site management.

38 Telecommunications; transmission of commercial
data, of electronic catalogs, of contents for training via the
Internet; Internet servers for telecommunication and
electronic messaging; communication via computer terminals;
news and information agency.

41 Education, training; CD-ROM and Internet-based
distance training, Internet-based distance training by tutorial,
traditional face-to-face training; professional retraining,
cooperative education and any other type of initial or further
training; videotape editing; rental of films and sound
recordings; organization of educational competitions;
organization and conducting of colloquiums, conferences,
conventions; publishing of books and reviews; reporter
services; videotape filming.

42 Rental of access time to a database server.
(822) FR, 20.08.2001, 01 3 117 363.
(300) FR, 20.08.2001, 01 3 117 363.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 777
(180) 11.04.2012
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

Zollerstrasse 7
D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts à base de yaourt, de fromage
blanc, de crème et/ou de fruits préparés, aussi avec addition
d'herbes aromatiques.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces
comestibles, muesli composé pour l'essentiel de crème aigre,
de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de
fruits préparés et de céréales.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
fresh cheese, sweet whipped cream, fresh cream, sour cream,
concentrated milk, yogurt, buttermilk, kefir, powdered milk,
non-alcoholic milk drinks and mixed beverages with high milk
content, desserts made with yogurt, cheese curds, cream and/
or prepared fruits, also with added aromatic herbs.

30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli
mainly consisting of sour cream, buttermilk, curdled milk,
yogurt, quark, kefir, prepared fruits and cereals.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruits drinks and fruit juices.
(822) DE, 05.02.2002, 301 64 114.5/29.
(300) DE, 08.11.2001, 301 64 114.5/29.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 21.01.2002 780 778
(180) 21.01.2012
(732) Palmerston Limited

2nd Floor, Sixty Circular Road
Douglas, Isle of Man (GB).
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(842) Limited Liability Company, Isle of Man

(531) 25.7.
(571) The mark represents a portion of a repeating pattern. /

La marque est constituée d'une portion de motif
répétitif.

(511) NCL(8)
 9 Electric, electronic, photographic,

cinematographic, optical, signaling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; television apparatus
and instruments; telecommunications equipment; electronic
devices for receiving television and global communication
network transmissions and transmitting them to a television or
other display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic documents storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied online from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

35 Commercial or industrial management;
commercial or industrial information agencies; business
management of ports; advertising and promotion and
information services relating thereto; rental of advertising
space; television advertising commercials; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet;
preparation and presentation of audio visual displays for
advertising purposes; dissemination of advertising matter;
business information services; receipt, storage and provision
of computerised business information data; marketing studies;
business planning, business appraisal; business management;
business administration; office functions; marketing and
business research; compilation of business statistics and

commercial information; auctioneering; retail sale services;
the bringing together, for the benefit of others of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
goods in a department store, or a supermarket, or retail
electrical store or retail store specialising in
telecommunications apparatus and instruments or pharmacy,
or from a general merchandise Internet website, or from a
website specializing in electrical telecommunications
apparatus or instruments, or pharmaceutical goods; advice and
assistance in the selection of goods and services; intermediary
services relating to bringing customers and/or buyers and
sellers together; sponsorship (promotional) of competitions;
provision of information, consultancy services and advice
relating to the foregoing.

36 Financial and monetary affairs; financial services;
financial management and advisory services relating to
investment; financial planning and financial services; financial
appraisal; banking evaluation; banking services; savings
banks; financial brokerage services; securities brokerage and
electronic discount brokerage services and online discount
brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment
services; lending services and lending against security;
offering of treasury and derivative financial products;
investment banking, treasury and foreign exchange services
and providing financial services to institutional investment
clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan,
loan guarantee services; debit card, credit card, charge card,
store card services; issuance of debit card, credit card, charge
card, store cards; automated banking services; actuarial
services; arranging and financing insurances, guarantee
insurance and mutual funds; pension services; insurance
underwriting; travel insurance; bankers' clearing services;
clearing-house services; buying and issuing of travellers'
cheques; currency exchange services; escrow services;
stockbroking agency services; executors services; provision of
financial guarantees; issuing letters of credit and certificates of
deposit; investment trust services; surety services; share
underwriting, insurance services; insurance consultancy;
insurance information; insurance underwriting; accident
insurance underwriting, fire insurance underwriting, health
insurance underwriting, life insurance underwriting, marine
insurance underwriting; insurance brokerage, accident
insurance brokerage, fire insurance brokerage, health
insurance brokerage, life insurance brokerage, marine
insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons
and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit
services; funds transfer, electronic funds transfer; payment
services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal
assessments; financial management; installment loans, lease-
purchase financing; hire-purchase financing, mortgage
banking; retirement payment services; real estate services;
charitable fund raising; financial services relating to the
operation of ports; sponsorship (financial) of competitions;
provision of information, consultancy services and advisory
services relating to all the aforesaid services; all the above also
provided online from a computer database or the Internet.

37 Construction of ports, installation of facilities in
ports and commissioning and putting into service of ports;
development of ports; construction, repair and installation
services for computers, computer networks,
telecommunications apparatus, equipment, installations and
networks; construction and repair services of information
technology systems and telecommunication apparatus;
maintenance, repair, installation and support services for
computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus and parts and accessories therefor; on-site computer
set-up and installation services and maintenance of computers,
computer systems and telecommunication apparatus;
provision of information relating to repair or installation
provided online from a computer database or the Internet;
provision of information, consultancy services and advice
relating to the foregoing.

38 Electronic and telecommunication transmission
services; transmission of data documents, messages, images,
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sounds, voices, text, audio, video and electronic
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsimile machine, television, microwave,
laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless or wirelink system or other
communications means; provision of multi-media information
and interactive multimedia services; provision and operating
search engines; consultancy services relating to data
communications; transmission, provision of display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank; electronic mail services;
telecommunication services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; providing user access
to the Internet (services providers); providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
teletext services; telecommunication access services;
provision of telecommunication online access and links to the
Internet and intranet; provision of access to the Internet;
provision of Internet services; providing an online interactive
bulletin board; provision of access to various databases;
provision of information, consultancy services and advice
relating to the foregoing; all the aforesaid services also
provided online from a computer data base or from the
Internet.

39 Warehousing services; travel services; tourist
offices services (except hotel reservation) and tourist agency
services; transport services; arranging and providing transport
by land, sea and air; arranging, organising and providing tours
and cruises; travel agency services; ticketing services for
travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and
air, cargo handling; provision of car parking facilities; carting
and chauffeur services; collection of goods for transportation,
crating of goods; delivery services; escorting of travellers;
guarded transport; travel guide services; route planning; porter
services; conducting sightseeing tours; tour operating and
organising; transport brokerage; travel courier services;
chartering of transport; chartering of ships; cruise ship
services; ferry transport services; sea freight services; marine
transport services; piloting of ships; pleasure boat transport
services; river transport services; reservation services for
travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight
brokerage services; shipping agency; transportation of goods,
shipping of goods; packaging and storage of goods; operation
of ports; provision of information, consultancy services and
advisory services relating to all the aforesaid services; all the
aforesaid services also provided online from a computer data
base or from the Internet.

41 Arranging and conducting of conferences,
exhibitions, competitions and quizzes; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of competitions; arranging of workshops; arranging and
conducting of seminars; provision of training; publication of
books and texts; entertainment, television entertainment;
broadcasting services; education and entertainment, sports and
leisure services in the nature of planning, production and
distribution of live or recorded audio, visual or audiovisual
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite
channels, the Internet, wireless or wirelink systems and other
means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport
and recreation; information relating to entertainment or
education provided online from a computer database or the
Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; electronic games services provided by means
of the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; providing online electronic publications (not
down loadable); publication of electronic books and journals
online; box office services; ticketing and event booking
services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organisation of promotional activities through audio

visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organising chat
rooms; hiring, rental and leasing of televisions; provision of
information, consultancy services and advice relating to the
aforesaid services; all the aforesaid services also provided
online from a computer data base or from the Internet.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
sites on an electronic information network; leasing access time
to a computer data base (other than by Internet services
providers); news and current affairs information services;
hiring, rental and leasing of electronic apparatus, computers,
television display apparatus, set-top boxes, computer
programs, computer terminals, monitors, computer keyboards,
laptop computers, modems, computer peripherals, any other
Internet devices and parts and accessories of all these goods;
computer services; computer services provided online from the
Internet; consultancy services relating to computer industries;
locating of people, pets and facilities; electronic and online
dictionary, thesaurus, restaurant guides and hotel guides;
provision of information, consultancy services and advice
relating to the aforesaid services; all the aforesaid services also
provided online from a computer data base or from the
Internet.

44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care
services; information, consultancy services and advice relating
to the aforesaid services; all the aforesaid services also
provided online form a computer data base or from the
Internet.

45 Personal and social services; security services;
provision of horoscopes; dating services; information,
consultancy services and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided online from a
computer database or the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de vérification et d'enseignement;
appareils et instruments de télévision; équipements de
télécommunication; dispositifs électroniques pour la réception
de transmissions de réseau de communication mondial et de
télévision et leur diffusion vers des téléviseurs et autres
appareils de visualisation, ainsi que leurs programmes
informatiques; lecteurs de disques optiques et leurs
programmes d'ordinateur; supports de données magnétiques,
cartes à puces, cartes codées, cartes de données; disques à
microsillons; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, de données ou des images; machines
à calculer; appareils et instruments de télécommunication;
installations, appareils et instruments téléphoniques,
télégraphiques, télématiques, de télécopie et télex;
programmes informatiques; programmes informatiques et
logiciels; appareils de télécommunication (notamment
modems) et logiciels informatiques pour la connexion à des
bases de données et à Internet; programmes du système
d'exploitation; logiciels informatiques et matériel
informatique de réseautage utilisés pour la communication
multimédia interactive; logiciels informatiques pour la
création, la mise en forme et la transmission d'informations
graphiques et textuelles sur réseaux télématiques;
programmes informatiques d'édition, impression et imagerie
numériques, ainsi que pour le stockage, la gestion, le transfert
et l'extraction de documents électroniques; ordinateurs,
ordinateurs de poche; programmes informatiques pour la
gestion des communications et des échanges de données entre
ordinateurs de poche et de bureau; matériel informatique et
périphériques de sortie, imprimantes, machines à composition
optique, photocopieurs, appareils de tirage d'épreuves,
appareils de photogravure, presses d'imprimerie et écrans de
visualisation; matériel informatique et logiciels numériques de
télécommunication sans fil; données téléchargeables, en
particulier publications et logiciels; logiciels et publications
informatiques sous forme électronique fournis en ligne, à
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partir de bases de données ou de sites Internet (y compris sites
Web); jeux informatiques et électroniques, ludiciels,
cartouches de jeu, consoles de jeu; consoles de jeu équipées de
matériel informatique et logiciels pour l'extraction de données
audio, vidéo et multimédias; pièces et accessoires pour les
produits précités.

35 Gestion commerciale ou industrielle; services
d'agence d'information commerciale ou industrielle; direction
commerciale de ports; activités publicitaires et
promotionnelles, ainsi qu'information en la matière; location
d'espaces publicitaires; publicité télévisée; compilation de
publicités à usage des pages web sur internet; préparation et
présentation de montages audio-visuels à des fins
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; information
commerciale; réception, stockage et fourniture d'informations
commerciales sur ordinateur; étude en marketing;
planification des affaires, évaluation d'entreprise; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travail de bureau;
recherche en affaires et marketing; compilation de statistiques
et d'informations commerciales; vente aux enchères; services
de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de
divers produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité au sein de supermarchés, magasins
de fournitures électriques au détail, de magasins spécialisés
dans la vente au détail pharmaceutique ou d'appareils et
instruments de télécommunication ou provenant sites Web
pour articles d'usage courant ou de sites Web spécialisés dans
les appareils ou instruments électriques de télécommunication
ou les produits pharmaceutiques; conseil et assistance en
matière de choix de biens et services; services d'intermédiaire
pour l'établissement de contacts entre clients et/ou acheteurs
et vendeurs; patronage (sponsoring) de concours;
informations et conseils dans les domaines précités.

36 Opérations financières et monétaires; services
financiers; gérance de fortunes et services de conseiller en
investissements; planification financière et prestations
financières; estimations financières; estimations bancaires;
prestations bancaires; caisses d'épargne; courtage financier;
courtage en Bourse et services électroniques de courtage à
commission réduite et services en ligne de courtage à
commission réduite; courtage d'actions et obligations;
services de placement; prêt, compris sur gage; mise à
disposition de titres du Trésor et de produits financiers
dérivés; services bancaires d'investissement, trésorerie et
change, ainsi que services financiers auprès d'investisseurs
institutionnels; fiducie, crédit, investissement, épargnes, dépôt
en coffre-fort, prêt, garantie d'emprunt; services de cartes de
crédit, retrait, paiement et de magasin; émission de cartes de
retrait, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de paiement
de magasin; services bancaires automatisés; actuariat;
établissement et financement d'assurances, assurance de
cautionnement et fonds communs de placement; prestations de
caisse de retraite; souscription d'assurances; assurances
voyage; services de compensation bancaire; opérations de
compensation; achat et émission de chèques de voyage;
opérations de change; services de dépôt fiduciaire; services
d'agence de commerce de titres; services d'exécuteurs
testamentaires; garanties financières; émission de lettres de
crédit et certificats de dépôt; services de fonds de placement;
fidéjussion; achat d'actions, assurance; services d'assureur-
conseil; information en matière d'assurances; souscription
d'assurances; assurance contre les accidents, assurance
contre l'incendie, assurance maladie, assurance sur la vie,
assurance maritime; courtage d'assurance, courtage
d'assurances contre les accidents corporels, services de
courtage d'assurances contre l'incendie, courtage de contrats
d'assurance maladie, courtage d'assurance, courtage de
contrats d'assurance maladie, courtage d'assurance-vie,
courtage d'assurances maritimes; agences de crédit; émission
de bons, coupons et bons de valeur; dépôt de valeurs; dépôt en
coffres-forts; virement de fonds, transfert électronique de
fonds; services de paiement; services fiduciaires; cours en
Bourse; estimations fiscales; gestion financière; prêts à
tempérament, financement du crédit à la vente; crédit-bail,

opérations bancaires hypothécaires; services de caisses de
paiement de retraites; services immobiliers; collecte de
bienfaisance; services financiers relatifs à l'exploitation de
ports; parrainage financier de concours; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations; tous lesdits
services étant également fournis en ligne, depuis une base de
données ou Internet.

37 Construction d'aéroports, installation
d'installations pour ports, ainsi que mise en service de ports;
développement de ports; construction, réparation, installation
d'ordinateurs, réseaux informatiques, réseaux, installations,
équipements et appareils de télécommunication; construction
et réparation de systèmes pour la technologie de l'information
et appareils de télécommunication; maintenance, réparation,
installation et services d'assistance d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateur, appareils de télécommunication
ainsi que leurs pièces et accessoires; installation et
raccordement d'ordinateurs sur site et maintenance
d'ordinateurs, systèmes informatiques et appareils de
télécommunication; information, en ligne, depuis une base de
données ou Internet, sur la réparation ou l'installation;
informations et conseils dans les domaines précités.

38 Télécommunications et transmission électronique;
transmission de données documents, messages, images, sons,
de la voix, textes, données audio et vidéo et communications
électroniques, ainsi que données et informations par le biais
d'équipements électroniques, terrestres, informatiques, par la
radio, le câble, la télévision, par télécopie, téléimprimante,
télélettre, faisceau laser, radiomessagerie, messagerie
électronique, hyperfréquence, satellite de communication,
liaison hertzienne, par systèmes filaires, câblés ou sans fil et
autres méthodes de communication; information multimédia et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de consultant en télématique;
transmission, affichage d'informations à l'intention des
sociétés ou des particuliers issues d'une banque de données
informatique; messagerie électronique; télécommunications
dans le domaine de l'Internet; télécommunication de données
(y compris de pages Web), programmes informatiques et
informations en tous genres, fourniture d'accès utilisateur à
Internet (prestataires de services); raccordement télématique
à Internet ou à des bases de données; services de télétexte;
fourniture d'accès aux télécommunications; fourniture d'accès
et de connexions en ligne à Internet et intranet par le biais de
la télécommunication; fourniture d'accès à Internet;
fourniture de services Internet; services de babillard
électronique interactif en ligne; fourniture d'accès à diverses
bases de données; informations et conseils dans les domaines
précités; tous lesdits services étant également rendus en ligne,
depuis une base de données ou sur Internet.

39 Entreposage; voyages; services d'offices du
tourisme (sauf la réservation hôtelière) et services d'agences
de tourisme; transports; organisation et réalisation de
transports terrestres, aériens et maritimes; mise en place,
organisation et réalisation de circuits et croisières;
prestations d'agences de voyages; émission de billets pour le
voyage; location d'engins de transport terrestres, aériens et
maritimes, manutention de cargaison; mise à disposition de
zones de stationnement automobile; véhiculage et services de
chauffeurs; collecte de marchandises pour le transport, mise
en caisse de marchandises; services de livraison;
accompagnement de voyageurs; transports sous protection;
prestations de guide touristique; tracé d'itinéraires; services
de porteurs; animation de visites touristiques; organisation de
voyages et services de voyagiste; courtage de transport;
services postaux pour le voyage; affrètement de transports;
affrètement de bateaux; prestations de navires de croisière;
services de transport par transbordeur; services de fret
maritime; transports maritimes; pilotage de bateaux; services
de bateaux de plaisance; transport fluvial; services de
réservation de voyages; fret; services de transit, courtage de
fret; services de transitaire; transport de marchandises,
expédition de marchandises; emballage et stockage de
marchandises; exploitation de ports; services de conseil et
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d'information relatifs auxdites prestations; toutes lesdites
prestations également fournies en ligne, depuis une base de
données ou depuis Internet.

41 Organisation et animation de conférences,
expositions, concours et jeux-concours; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de concours; organisation d'ateliers;
organisation et animation de séminaires; formation;
publication de livres et textes; divertissement, divertissements
à la télévision; services de diffusion; services d'enseignement
et divertissement, sports et loisirs se composant de prestations
de planification, production et diffusion de matériel audio,
vidéo ou audiovisuel diffusé, en direct ou en différé, par le
biais de moyens terrestres, du câble, de chaînes satellite,
d'Internet, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres méthodes
de communication; information en matière d'émissions de
télévision et de radio, divertissements, musique, sports et
loisirs; information sur les divertissements et l'enseignement
fournis en ligne à partir d'une base de données ou du réseau
Internet ou par le biais d'équipements terrestres, du câble, de
chaînes satellite, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres
méthodes de communication; services de jeux électroniques
sur Internet ou par le biais d'équipements terrestres, du câble,
de chaînes satellite, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres
méthodes de communication; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
publication en ligne de livres et de revues électroniques;
services de guichets de caisse; émission de billets et
réservation de spectacles et événements; jeux, paris, loteries et
jeux d'argent; organisation d'activités promotionnelles au
moyen de supports audiovisuels; services d'information et de
conseil en matière d'enseignement et divertissement;
exploitation et organisation de forums de discussion; location
et leasing de téléviseurs; prestation d'informations et de
conseils concernant les services susmentionnés; tous lesdits
services étant également rendus en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet.

42 Services de conception, dessin et rédaction sur
commande en vue de réaliser des pages web sur Internet;
création et maintenance de sites web; hébergement de sites de
tiers; installation et maintenance de logiciels; fourniture
d'accès à des sites sur réseau électronique d'information;
location de temps d'accès à des bases de données (autres que
par des prestataires de services Internet); diffusion de
nouvelles et d'informations sur les affaires courantes; location
et leasing d'appareils électroniques, ordinateurs, écrans de
télévision, boîtiers de décodage, programmes informatiques,
terminaux informatiques, moniteurs, claviers d'ordinateur,
ordinateurs portables, modems, périphériques d'ordinateur,
tous autres dispositifs Internet, ainsi que pièces et accessoires
de tous ces produits; services informatiques; prestations
informatiques en ligne sur Internet; services de consultant en
industries de l'informatique; recherche de personnes, animaux
familiers et installations; guides hôteliers et de la restauration,
dictionnaires synonymiques et dictionnaires électroniques en
ligne; prestation d'informations et de conseils concernant les
services susmentionnés; tous lesdits services étant également
rendus en ligne, depuis une base de données ou sur Internet.

44 Soins médicaux, sanitaires, diététiques, de santé et
de beauté; services de conseil et d'information relatifs auxdites
prestations; tous lesdits services étant également rendus en
ligne, depuis une base de données ou sur Internet.

45 Services sociaux et aux personnes; services de
sécurité; mise à disposition d'horoscopes; clubs de rencontres;
services de conseil et d'information relatifs auxdites
prestations; tous lesdits services étant également rendus en
ligne, depuis une base de données ou sur Internet.
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 9 Electric, electronic, photographic,
cinematographic, optical, signaling, checking (supervision)
and teaching apparatus and instruments; television apparatus
and instruments; telecommunications equipment; electronic
devices for receiving television and global communication
network transmissions and transmitting them to a television or
other display device and computer programs for use therewith;
optical disc players and computer programs therefor; magnetic
data carriers, smart cards, encoded cards, data cards; recording
discs; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound, images, data; calculating machines;
telecommunications apparatus and instruments; facsimile,
telex, telephone, telegram, data acquisition installations,
apparatus and instruments; computer programs; computer
software and programmes; computer software and
telecommunications apparatus (including modems) to enable
connection to databases and the Internet; operating system
programs; computer software and networking hardware for the
facilitation of interactive multimedia communications;
computer software for use in creating, editing and delivering
textual and graphic information via computer communication
networks; computer programs for digital publishing, printing,
imaging, and electronic documents storage, manipulation,
transfer and retrieval; computers, handheld computers;
computer programs for managing communications and data
exchange between handheld computers and desktop
computers; computer hardware and computer output devices,
printers, image setters, copiers, proofers, platemakers, printing
presses and screen displays; digital wireless
telecommunications hardware and software; downloadable
data including publications and software; computer software
and publications in electronic form supplied online from
databases or from facilities provided on the Internet (including
web sites); electronic and computer games, games programs,
game cartridges, entertainment consoles; entertainment
consoles comprising computer hardware and software for
providing audio, video, and multimedia output; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

35 Commercial or industrial management;
commercial or industrial information agencies; business
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management of ports; advertising and promotion and
information services relating thereto; rental of advertising
space; television advertising commercials; compilation of
advertisements for use as web pages on the Internet;
preparation and presentation of audio visual displays for
advertising purposes; dissemination of advertising matter;
business information services; receipt, storage and provision
of computerised business information data; marketing studies;
business planning, business appraisal; business management;
business administration; office functions; marketing and
business research; compilation of business statistics and
commercial information; auctioneering; retail sale services;
the bringing together, for the benefit of others of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
goods in a department store, or a supermarket, or retail
electrical store or pharmacy, or from a general merchandise
Internet website, or from a website specializing in electrical or
pharmaceutical goods; advice and assistance in the selection of
goods and services; intermediary services relating to bringing
customers and/or buyers and sellers together; sponsorship
(promotional) of competitions; consultancy, provision of
information and advice relating to the foregoing.

36 Financial and monetary affairs; financial services;
financial management and advisory services relating to
investment; financial planning and financial services; financial
appraisal; banking evaluation; banking services; savings
banks; financial brokerage services; securities brokerage and
electronic discount brokerage services and online discount
brokerage services; stocks and bonds brokerage; investment
services; lending services and lending against security;
offering of treasury and derivative financial products;
investment banking, treasury and foreign exchange services
and providing financial services to institutional investment
clients; trust, credit, investment, savings, safety deposit, loan,
loan guarantee services; debit card, credit card, charge card,
store card services; issuance of debit card, credit card, charge
card, store cards; automated banking services; actuarial
services; arranging and financial management of life
insurances, guarantee insurance and mutual funds; pension
services; insurance underwriting; travel insurance; bankers'
clearing services; clearing-house services; buying and issuing
of travellers' cheques; currency exchange services; escrow
services; stockbroking agency services; executors' services;
provision of financial guarantees; issuing letters of credit and
certificates of deposit; investment trust services; surety
services; share underwriting; insurance services; insurance
consultancy; insurance information; insurance underwriting,
accident insurance underwriting, fire insurance underwriting,
health insurance underwriting, life insurance underwriting,
marine insurance underwriting; insurance brokerage, accident
insurance brokerage, fire insurance brokerage, health
insurance brokerage, life insurance brokerage, marine
insurance brokerage; credit bureau; issue of tokens, coupons
and vouchers of value; deposit of valuables; safe deposit
services; funds transfer, electronic funds transfer; payment
services; fiduciary services; stock exchange quotations; fiscal
assessments; financial management; installment loans, lease-
purchase financing, hire-purchase financing, mortgage
banking; retirement payment services; real estate services;
charitable fund raising; financial services relating to the
operation of ports; promotion (financial) of competitions;
provision of information, consultancy services and advisory
services relating to all the aforesaid services; all the above also
provided online from a computer database or the Internet.

37 Development of ports; construction, repair and
installation services for computers, computer networks,
telecommunications apparatus, equipment, installations and
networks; construction and repair services of information
technology systems and telecommunication apparatus;
maintenance, repair, installation and support services for
computers, computer peripheral devices, telecommunication
apparatus and parts and accessories therefor; on-site computer
set-up and installation services and maintenance of computers,
computer systems and telecommunication apparatus;

provision of information relating to repair or installation
provided online from a computer database or the Internet;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing.

38 Electronic and telecommunication transmission
services; transmission of data documents, messages, images,
sounds, voices, text, audio, video and electronic
communications and data and information by electronic,
computer, cable, radio, radiopaging, teleprinter, teleletter,
electronic mail, facsimile machine, television, microwave,
laser beam, communications satellite, microwave link,
terrestrial means, cable, wireless or wirelink systems or other
communications means; provision of multi-media information
and interactive multimedia services; provision and operating
search engines; consultancy services relating to data
communications; transmission, provision of display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored data bank; electronic mail services;
telecommunication services relating to the Internet;
telecommunication of information (including web pages),
computer programs and any other data; providing user access
to the Internet (services providers); providing
telecommunications connections to the Internet or databases;
teletext services; telecommunication access services;
provision of telecommunication online access and links to the
Internet and intranet; provision of access to the Internet;
provision of Internet services; providing an online interactive
bulletin board; provision of access to various databases;
consultancy, provision of information and advice relating to
the foregoing; all the aforesaid services also provided online
from a computer data base or from the Internet.

39 Warehousing services; travel services; tourist
offices services (except hotel reservation) and tourist agency
services; transport services; arranging and providing transport
by land, sea and air; arranging, organising and providing tours
and cruises; travel agency services; ticketing services for
travel; rental of apparatus for transportation by land, sea and
air, cargo handling; provision of car parking facilities; carting
and chauffeur services; collection of goods for transportation,
crating of goods; delivery services; escorting of travellers;
guarded transport; travel guide services; route planning; porter
services; conducting sightseeing tours; tour operating and
organising; transport brokerage; travel courier services;
chartering of transport; chartering of ships; cruise ship
services; ferry transport services; sea freight services; marine
transport services; piloting of ships; pleasure boat transport
services; river transport services; reservation services for
travel; freight and cargo services; freight forwarding, freight
brokerage services; shipping agency; transportation of goods,
shipping of goods; packaging and storage of goods; operation
of ports; provision of information, consultancy services and
advisory services relating to all the aforesaid services; all the
aforesaid services also provided online from a computer data
base or from the Internet.

41 Arranging and conducting of conferences,
exhibitions, competitions and quizzes; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of competitions; arranging of workshops; arranging and
conducting of seminars; provision of training; publication of
books and texts; entertainment, television entertainment;
broadcasting services; education and entertainment, sports and
leisure services in the nature of planning, production and
distribution of live or recorded audio, visual or audiovisual
material for broadcasting on terrestrial means, cable, satellite
channels, the Internet, wireless or wirelink systems and other
means of communication; provision of information relating to
television and radio programmes, entertainment, music, sport
and recreation; information relating to entertainment or
education provided online from a computer database or the
Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
communication; electronic games services provided by means
of the Internet or via terrestrial means, cable, satellite channels,
wireless or wirelink systems and other means of
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communication; providing online electronic publications (not
downloadable); publication of electronic books and journals
online; box office services; ticketing and event booking
services; gaming services, betting, lottery and gambling
services; organisation of promotional activities through audio
visual media; information and advisory services relating to
education and entertainment; operating and organising chat
rooms; hiring, rental and leasing of television; consultancy,
provision of information and advice relating to the aforesaid
services; all the aforesaid services also provided online from a
computer data base or from the Internet.

42 Design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites of others; installation
and maintenance of computer software; provision of access to
sites on an electronic information network; leasing access time
to a computer data base (other than by Internet services
providers); news and current affairs information services;
hiring, rental and leasing of electronic apparatus, computers,
television display apparatus, set-top boxes, computer
programs, computer terminals, monitors, computer keyboards,
laptop computers, modems, computer peripherals, any other
Internet devices and parts and accessories of all these goods;
computer services; computer services provided online from the
Internet; consultancy services relating to computer industries;
locating of people, pets and facilities; electronic and online
dictionary and thesaurus; restaurant guides; information and
advice relating to the aforesaid services; all the aforesaid
services also provided online from a computer data base or
from the Internet.

44 Medical, hygiene, nutrition, health, beauty care
services; information, consultancy services and advice relating
to the aforesaid services; all the aforesaid services also
provided online from a computer database or the Internet.

45 Provision of horoscopes; dating services;
information, consultancy services and advice relating to the
aforesaid services; all the aforesaid services also provided
online from a computer database or the Internet.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de signalisation, de vérification et d'enseignement;
appareils et instruments de télévision; équipements de
télécommunication; dispositifs électroniques pour la réception
de transmissions de réseau de communication mondial et de
télévision et leur diffusion vers des téléviseurs et autres
appareils de visualisation, ainsi que leurs programmes
informatiques; lecteurs de disques optiques et leurs
programmes d'ordinateur; supports de données magnétiques,
cartes à puces, cartes codées, cartes de données; disques à
microsillons; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, de données ou des images; machines
à calculer; appareils et instruments de télécommunication;
installations, appareils et instruments téléphoniques,
télégraphiques, télématiques, de télécopie et télex;
programmes informatiques; programmes informatiques et
logiciels; appareils de télécommunication (notamment
modems) et logiciels informatiques pour la connexion à des
bases de données et à Internet; programmes du système
d'exploitation; logiciels informatiques et matériel
informatique de réseautage utilisés pour la communication
multimédia interactive; logiciels informatiques pour la
création, la mise en forme et la transmission d'informations
graphiques et textuelles sur réseaux télématiques;
programmes informatiques d'édition, impression et imagerie
numériques, ainsi que pour le stockage, la gestion, le transfert
et l'extraction de documents électroniques; ordinateurs,
ordinateurs de poche; programmes informatiques pour la
gestion des communications et des échanges de données entre
ordinateurs de poche et de bureau; matériel informatique et
périphériques de sortie, imprimantes, machines à composition
optique, photocopieurs, appareils de tirage d'épreuves,
appareils de photogravure, presses d'imprimerie et écrans de
visualisation; matériel informatique et logiciels numériques de
télécommunication sans fil; données téléchargeables, en

particulier publications et logiciels; logiciels et publications
informatiques sous forme électronique fournis en ligne, à
partir de bases de données ou de sites Internet (y compris sites
Web); jeux informatiques et électroniques, ludiciels,
cartouches de jeu, consoles de jeu; consoles de jeu équipées de
matériel informatique et logiciels pour l'extraction de données
audio, vidéo et multimédias; pièces et accessoires pour les
produits précités.

35 Gestion commerciale ou industrielle; services
d'agence d'information commerciale ou industrielle; direction
commerciale de ports; activités publicitaires et
promotionnelles, ainsi qu'information en la matière; location
d'espaces publicitaires; publicité télévisée; compilation de
publicités à usage des pages web sur internet; préparation et
présentation de montages audio-visuels à des fins
publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; information
commerciale; réception, stockage et fourniture d'informations
commerciales sur ordinateur; étude en marketing;
planification des affaires, évaluation d'entreprise; gestion
d'entreprise; administration commerciale; travail de bureau;
recherche en affaires et marketing; compilation de statistiques
et d'informations commerciales; vente aux enchères; services
de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de
divers produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité au sein de supermarchés, magasins
de fournitures électriques au détail, de magasins spécialisés
dans la vente au détail pharmaceutique ou d'appareils et
instruments de télécommunication ou provenant sites Web
pour articles d'usage courant ou de sites Web spécialisés dans
les appareils ou instruments électriques de télécommunication
ou les produits pharmaceutiques; conseil et assistance en
matière de choix de biens et services; services d'intermédiaire
pour l'établissement de contacts entre clients et/ou acheteurs
et vendeurs; patronage (sponsoring) de concours;
informations et conseils dans les domaines précités.

36 Opérations financières et monétaires; services
financiers; gérance de fortunes et services de conseiller en
investissements; planification financière et prestations
financières; estimations financières; estimations bancaires;
prestations bancaires; caisses d'épargne; courtage financier;
courtage en Bourse et services électroniques de courtage à
commission réduite et services en ligne de courtage à
commission réduite; courtage d'actions et obligations;
services de placement; prêt, compris sur gage; mise à
disposition de titres du Trésor et de produits financiers
dérivés; services bancaires d'investissement, trésorerie et
change, ainsi que services financiers auprès d'investisseurs
institutionnels; fiducie, crédit, investissement, épargnes, dépôt
en coffre-fort, prêt, garantie d'emprunt; services de cartes de
crédit, retrait, paiement et de magasin; émission de cartes de
retrait, cartes de crédit, cartes bancaires, cartes de paiement
de magasin; services bancaires automatisés; actuariat;
établissement et financement d'assurances, assurance de
cautionnement et fonds communs de placement; prestations de
caisse de retraite; souscription d'assurances; assurances
voyage; services de compensation bancaire; opérations de
compensation; achat et émission de chèques de voyage;
opérations de change; services de dépôt fiduciaire; services
d'agence de commerce de titres; services d'exécuteurs
testamentaires; garanties financières; émission de lettres de
crédit et certificats de dépôt; services de fonds de placement;
fidéjussion; achat d'actions, assurance; services d'assureur-
conseil; information en matière d'assurances; souscription
d'assurances; assurance contre les accidents, assurance
contre l'incendie, assurance maladie, assurance sur la vie,
assurance maritime; courtage d'assurance, courtage
d'assurances contre les accidents corporels, services de
courtage d'assurances contre l'incendie, courtage de contrats
d'assurance maladie, courtage d'assurance, courtage de
contrats d'assurance maladie, courtage d'assurance-vie,
courtage d'assurances maritimes; agences de crédit; émission
de bons, coupons et bons de valeur; dépôt de valeurs; dépôt en
coffres-forts; virement de fonds, transfert électronique de
fonds; services de paiement; services fiduciaires; cours en
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Bourse; estimations fiscales; gestion financière; prêts à
tempérament, financement du crédit à la vente; crédit-bail,
opérations bancaires hypothécaires; services de caisses de
paiement de retraites; services immobiliers; collecte de
bienfaisance; services financiers relatifs à l'exploitation de
ports; parrainage financier de concours; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations; tous lesdits
services étant également fournis en ligne, depuis une base de
données ou Internet.

37 Développement de ports; construction, réparation,
installation d'ordinateurs, réseaux informatiques, réseaux,
installations, équipements et appareils de télécommunication;
construction et réparation de systèmes pour la technologie de
l'information et appareils de télécommunication;
maintenance, réparation, installation et services d'assistance
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateur, appareils de
télécommunication ainsi que leurs pièces et accessoires;
installation et raccordement d'ordinateurs sur site et
maintenance d'ordinateurs, systèmes informatiques et
appareils de télécommunication; information, en ligne, depuis
une base de données ou Internet, sur la réparation ou
l'installation; informations et conseils dans les domaines
précités.

38 Télécommunications et transmission électronique;
transmission de données documents, messages, images, sons,
de la voix, textes, données audio et vidéo et communications
électroniques, ainsi que données et informations par le biais
d'équipements électroniques, terrestres, informatiques, par la
radio, le câble, la télévision, par télécopie, téléimprimante,
télélettre, faisceau laser, radiomessagerie, messagerie
électronique, hyperfréquence, satellite de communication,
liaison hertzienne, par systèmes filaires, câblés ou sans fil et
autres méthodes de communication; information multimédia et
services multimédias interactifs; fourniture et exploitation de
moteurs de recherche; services de consultant en télématique;
transmission, affichage d'informations à l'intention des
sociétés ou des particuliers issues d'une banque de données
informatique; messagerie électronique; télécommunications
dans le domaine de l'Internet; télécommunication de données
(y compris de pages Web), programmes informatiques et
informations en tous genres, fourniture d'accès utilisateur à
Internet (prestataires de services); raccordement télématique
à Internet ou à des bases de données; services de télétexte;
fourniture d'accès aux télécommunications; fourniture d'accès
et de connexions en ligne à Internet et intranet par le biais de
la télécommunication; fourniture d'accès à Internet;
fourniture de services Internet; services de babillard
électronique interactif en ligne; fourniture d'accès à diverses
bases de données; informations et conseils dans les domaines
précités; tous lesdits services étant également rendus en ligne,
depuis une base de données ou sur Internet.

39 Entreposage; voyages; services d'offices du
tourisme (sauf la réservation hôtelière) et services d'agences
de tourisme; transports; organisation et réalisation de
transports terrestres, aériens et maritimes; mise en place,
organisation et réalisation de circuits et croisières;
prestations d'agences de voyages; émission de billets pour le
voyage; location d'engins de transport terrestres, aériens et
maritimes, manutention de cargaison; mise à disposition de
zones de stationnement automobile; véhiculage et services de
chauffeurs; collecte de marchandises pour le transport, mise
en caisse de marchandises; services de livraison;
accompagnement de voyageurs; transports sous protection;
prestations de guide touristique; tracé d'itinéraires; services
de porteurs; animation de visites touristiques; organisation de
voyages et services de voyagiste; courtage de transport;
services postaux pour le voyage; affrètement de transports;
affrètement de bateaux; prestations de navires de croisière;
services de transport par transbordeur; services de fret
maritime; transports maritimes; pilotage de bateaux; services
de bateaux de plaisance; transport fluvial; services de
réservation de voyages; fret; services de transit, courtage de
fret; services de transitaire; transport de marchandises,
expédition de marchandises; emballage et stockage de

marchandises; exploitation de ports; services de conseil et
d'information relatifs auxdites prestations; toutes lesdites
prestations également fournies en ligne, depuis une base de
données ou depuis Internet.

41 Organisation et animation de conférences,
expositions, concours et jeux-concours; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de concours; organisation d'ateliers;
organisation et animation de séminaires; formation;
publication de livres et textes; divertissement, divertissements
à la télévision; services de diffusion; services d'enseignement
et divertissement, sports et loisirs se composant de prestations
de planification, production et diffusion de matériel audio,
vidéo ou audiovisuel diffusé, en direct ou en différé, par le
biais de moyens terrestres, du câble, de chaînes satellite,
d'Internet, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres méthodes
de communication; information en matière d'émissions de
télévision et de radio, divertissements, musique, sports et
loisirs; information sur les divertissements et l'enseignement
fournis en ligne à partir d'une base de données ou du réseau
Internet ou par le biais d'équipements terrestres, du câble, de
chaînes satellite, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres
méthodes de communication; services de jeux électroniques
sur Internet ou par le biais d'équipements terrestres, du câble,
de chaînes satellite, de systèmes filaires ou sans fil et d'autres
méthodes de communication; mise à disposition de
publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
publication en ligne de livres et de revues électroniques;
services de guichets de caisse; émission de billets et
réservation de spectacles et événements; jeux, paris, loteries et
jeux d'argent; organisation d'activités promotionnelles au
moyen de supports audiovisuels; services d'information et de
conseil en matière d'enseignement et divertissement;
exploitation et organisation de forums de discussion; location
et leasing de téléviseurs; prestation d'informations et de
conseils concernant les services susmentionnés; tous lesdits
services étant également rendus en ligne, depuis une base de
données ou sur Internet.

42 Services de conception, dessin et rédaction sur
commande en vue de réaliser des pages web sur Internet;
création et maintenance de sites web; hébergement de sites de
tiers; installation et maintenance de logiciels; fourniture
d'accès à des sites sur réseau électronique d'information;
location de temps d'accès à des bases de données (autres que
par des prestataires de services Internet); diffusion de
nouvelles et d'informations sur les affaires courantes; location
et leasing d'appareils électroniques, ordinateurs, écrans de
télévision, boîtiers de décodage, programmes informatiques,
terminaux informatiques, moniteurs, claviers d'ordinateur,
ordinateurs portables, modems, périphériques d'ordinateur,
tous autres dispositifs Internet, ainsi que pièces et accessoires
de tous ces produits; services informatiques; prestations
informatiques en ligne sur Internet; services de consultant en
industries de l'informatique; recherche de personnes, animaux
familiers et installations; guides hôteliers et de la restauration,
dictionnaires synonymiques et dictionnaires électroniques en
ligne; prestation d'informations et de conseils concernant les
services susmentionnés; tous lesdits services étant également
rendus en ligne, depuis une base de données ou sur Internet.

44 Soins médicaux, sanitaires, diététiques, de santé et
de beauté; services de conseil et d'information relatifs auxdites
prestations; tous lesdits services étant également rendus en
ligne, depuis une base de données ou sur Internet.

45 Mise à disposition d'horoscopes; clubs de
rencontres; services de conseil et d'information relatifs
auxdites prestations; tous lesdits services étant également
rendus en ligne, depuis une base de données ou sur Internet.
(821) GB, 15.10.2001, 2284309.
(300) GB, 15.10.2001, 2284309.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, PL, SG.
(527) SG.
(851) CH, CN, NO, PL, SG. - List limited to classes 9 and 38.

/ Liste limitée aux classes 9 et 38.
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(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 780 780
(180) 04.04.2012
(732) RI-WAL CERAMICHE S.p.A.

Via Ghiarola Nuova, 101
I-41042 FIORANO MODENESE (MODENA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque est constituée du mot

"CERAMICASANPROSPERO" écrit en grands
caractères d'imprimerie majuscules qui deviennent gras
dans le composant "SANPROSPERO", ce mot étant
précédé de l'image d'un losange à l'intérieur duquel
apparaît une grande lettre S stylisée. / The trademark
consists of the word "CERAMICASANPROSPERO"
written in large uppercase type and in bold capitals in
the case of the component "SANPROSPERO", the word
being preceded by a lozenge featuring a large stylized
S.

(511) NCL(8)
19 Carreaux pour la construction non métalliques;

matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques.

19 Nonmetallic tiles for building use; nonmetallic
building materials; nonmetallic rigid pipes for building;
asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable
constructions; nonmetallic monuments.
(822) IT, 04.04.2002, 861220.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 780 781
(180) 04.04.2012
(732) MASKA S.p.A.

51, Foro Bonaparte
I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) IT, 04.04.2002, 861206.
(300) IT, 29.11.2001, MI2001C012135.
(831) CH, CN, MC, RU.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 780 782
(180) 09.04.2012
(732) Euro-Link for Lawyers

c/o Dr. Kurt U. Blickenstorfer,
Löwenstrasse 61
CH-8023 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Publicité pour des avocats, des études d'avocats et
d'autres personnes actives dans le domaine juridique; recueil et
systématisation de données dans un fichier central.

42 Conseils et représentations juridiques, également
par un réseau informatique mondial; location de temps d'accès
à des bases de données contenant des informations juridiques
ainsi que des indexes d'avocats, d'études d'avocats et d'autres
personnes actives dans le domaine juridique; mise à
disposition gratuite de temps d'accès à des bases de données
contenant des informations juridiques ainsi que des indexes
d'avocats, d'études d'avocats et d'autres personnes dans le
domaine juridique.

35 Advertising for lawyers, law firms and other
individuals carrying out activities in the legal field; data
compilation and systematization in a database.

42 Legal counsel and representation services, also
via a global computer network; leasing access time to
computer databases containing legal information and indexes
of lawyers, law firms and other individuals carrying out
activities in the legal field; provision of free access time to
computer databases containing legal information and indexes
of lawyers, law firms and other individuals carrying out
activities in the legal field.
(822) CH, 11.05.2001, 497524.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 02.05.2002 780 783
(180) 02.05.2012
(732) DRAYANA - TRADING E MARKETING, S.A.

Calçada da Encarnação,
Nº 3, Santa Luzia
P-9050-023 FUNCHAL (PT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Poisson, aliments à base de poisson, fruits de mer
et aliments à base de fruits de mer, frais, surgelés, conservés,
préparés et semi-préparés, tous ces produits provenant des
Caraïbes.

35 Services de vente au détail pour des tiers; services
de publicité; étude et recherche de marché; gestion d'affaires
commerciales, gérance commerciale, consultation
professionnelle d'affaires, tous ces services étant liés aux
poissons.

40 Services de conservation et de préparation de
poissons, d'aliments à base de poisson, de fruits de mer et
d'aliments à base de fruits de mer, y compris conseil sur les
formes de préparation et de conservation de ces aliments.

29 Fish, fish-based foodstuffs, seafood and seafood-
based foodstuffs, which are fresh, deep frozen, preserved,
prepared and semi-prepared, all these goods are from the
Caribbean.

35 Retail services for third parties; advertising
services; market study and research; commercial business
management, trade management, professional business
consultancy, all these services relating to fish.

40 Preservation and preparation of fish, fish-based
foodstuffs, seafood and seafood-based foodstuffs, including
consulting on preparation and conservation processes relating
to these foodstuffs.
(822) PT, 09.04.2002, 360 723.
(300) PT, 13.12.2001, 360 723.
(831) AT, BX, CU, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 784
(180) 06.05.2012
(732) VIRTOOLS

93, rue Vieille
F-75003 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Logiciels, supports d'enregistrement de sons,

d'images et de données, logiciels ayant pour objet l'aide à la
création de graphismes, d'animations et de jeux en trois
dimensions sur tout type de supports d'enregistrement de
données, à savoir logiciels, cédéroms, disques numériques

polyvalents et sur des réseaux de communications
informatiques mondiaux; interfaces informatiques,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés.

38 Services de télécommunication et de transmission
de sons, d'images, de messages et de toute information assistée
par ordinateurs; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission électronique d'informations et de données via un
réseau informatique mondial, transmission électronique de
logiciels via un réseau informatique mondial.

42 Programmation pour ordinateurs; création
(conception), installation et maintenance de logiciels;
consultation en matière d'ordinateur; création (conception) et
entretien (maintenance) de sites informatiques de tiers,
création (conception) de systèmes informatiques et de
logiciels.

 9 Software, sound recording media, images and
data, software designed for assisting in the creation of three-
dimensional graphics, animations and games on all types of
data recording media, namely software CD-ROMs, digital
versatile disks and on global computer communication
networks; computer interfaces, computer peripherals,
recorded computer programs.

38 Services of telecommunications and computer-
assisted tranmission of sounds, images, messages and all types
of information; communication via computer terminals;
electronic transmission of information and data via a global
computer network, electronic transmission of software via a
global computer network.

42 Computer programming; creation (design),
installation and maintenance of software; computer
consultancy; creation (design) and maintenance of third-party
computer sites, creation (design) of computer systems and
software.
(821) FR, 26.10.2001, 01 3128202.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 202.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 19.02.2002 780 785
(180) 19.02.2012
(732) Delivery of Advanced Network

Technology to Europe Limited
Francis House, 112 Hills Roads
Cambridge, CB2 1PH (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer software and programs, computer
hardware and firmware, compact discs, CD-ROMs, magnetic
data carriers, video cassettes, computer networks and
networking apparatus, publications in electronic form supplied
online from databases or from facilities provided on the
Internet, including web sites, but not including any goods for
training and education for classroom use; printed computer
programs.

16 Paper, printed matter, books, magazines, leaflets,
newsletters, printed reports, printed advertising materials,
packaging materials of paper and cardboard, instructional and
teaching materials (except apparatus), manuals; but not
including any goods for training and education for classroom
use.

38 Telecommunications services; electronic
communication of information (including web pages),
computer programs and other data; provision of
telecommunications access and links to computer databases
and the Internet; consultancy services relating to
telecommunications; services relating to the transmission of
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voice data, text, audio, video and images; transfer of data by
telephone and optical fibre; linking of computer networks.

42 Research and consultancy services; scientific and
technological research and consultancy; computer
programming; all relating to computer networks.

 9 Logiciels et programmes pour ordinateurs,
matériel informatique et micrologiciels, disques compacts,
disques optiques compacts (cédéroms), supports de données
magnétiques, cassettes vidéo, réseaux informatiques et
appareils de réseautage, publications électroniques fournies,
en ligne, à partir de bases de données ou de sites sur l'Internet,
notamment sites Web, à l'exclusion de tous produits destinés à
la formation et l'enseignement en milieu scolaire; programmes
informatiques imprimés.

16 Papier, imprimés sur papier, livres, périodiques,
brochures, circulaires, rapports imprimés, supports
publicitaires imprimés, matières en papier et carton pour
l'emballage, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception d'appareils), manuels; à l'exclusion de tous
produits destinés à la formation et l'enseignement en milieu
scolaire.

38 Services de télécommunication; communication
par voie électronique d'informations (y compris pages Web),
de programmes informatiques et autres données; mise à
disposition d'accès et de liens à des bases de données
informatiques et à l'Internet par l'intermédiaire des
télécommunications; activités de conseil en rapport avec les
télécommunications; services relatifs à la transmission de
données vocales, de textes, de sons, de séquences vidéo et
d'images; transfert de données par téléphone et fibre optique;
connexion de réseaux informatiques.

42 Services de recherche et de conseil; recherche
scientifique et technologique et services de consultants en la
matière; programmation informatique; tous ces services étant
en rapport avec des réseaux informatiques.
(821) GB, 31.08.2001, 2279352.
(300) GB, 31.08.2001, 2279352.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, IE,

IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, SE, SI, SK.
(527) IE.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 786
(180) 12.04.2012
(732) EINSTEIN PROGETTI E PRODOTTI S.P.A.

12, Via Sicilia,
FRAZ. SAN MATTEO DELLA DECIMA
I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) (IT).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes, skins and hides, trunks and

suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 12.04.2002, 862937.
(300) IT, 31.01.2002, FE2002C000028.
(831) CH.
(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 787
(180) 25.04.2012
(732) MARTOMAGIC, S.L.

C. Mogoda, 65-73,
Pol. Ind. Can Salvatella
E-08210 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) Société à responsabilité limitée, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

28 Jeux et jouets; poupées.
28 Games and toys; dolls.

(822) ES, 06.04.2002, 2.433.531.
(300) ES, 29.10.2001, 2.433.531.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 788
(180) 06.05.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, No. 1
E-08040 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(822) ES, 20.09.2001, 2.346.602.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 20.03.2002 780 789
(180) 20.03.2012
(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
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical and veterinary instruments,
apparatus and utensils, surgical implants.

10 Instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, appareils et outils, implants chirurgicaux.
(822) DE, 25.07.2001, 300 81 563.8/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 20.02.2002 780 790
(180) 20.02.2012
(732) DROGA PORTORO½,

¾ivilska industrija d.d.
Industrijska cesta 21
SI-6310 Izola (SI).

(531) 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; pâtés
à la viande.
(822) SI, 05.09.2001, 200171420.
(300) SI, 05.09.2001, Z-200171420.
(831) BA, HR, MK, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 25.01.2002 780 791
(180) 25.01.2012
(732) HELLWEG Die Profi-Baumärkte

GmbH & Co. Einkaufs KG
Borussiastrasse 112
D-44149 Dortmund (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques pour animaux; shampoings pour
animaux.

 5 Produits pour laver les animaux.
 6 Échelles métalliques; échelles doubles et

marchepieds métalliques; piquets de tente métalliques; pieds
de parasols en métal.

 7 Machines pour l'horticulture; machines et
machines-outils; appareils agricoles non actionnés
manuellement; égrappoirs (machines); machines de drainage;
moteurs électriques, excepté pour véhicules; machines à
remuer les minerais; pistolets pour la peinture; machines à
râper les légumes; hache-paille; lames de hache-paille;
perceuses à main électriques; outils tenus à la main actionnés
mécaniquement; raboteuses; machines à sarcler; faucheuses;
couteaux électriques; tondeuses à gazon; dégazonneuses;
taille-bordures, débroussailleuses; scies (machines); semoirs
(machines); éplucheuses (machines); tondeuses pour les
animaux (machines).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; haches; binettes, serfouettes; élagueurs;
échenilloirs, sécateurs, fauchettes, cisailles à tôle; herminettes;
serpettes; instruments pour détruire plantes et parasites;
châssis de scies à main; pioches et houes; couperets; marteaux,
en particulier maillets; fers de rabots; évidoirs; pulvérisateurs
d'insecticides; sarcloirs; cuillers (outils); bédanes; scies à
chantourner; perforateurs; machettes; cueille fruits;
déplantoirs; instruments pour détruire les parasites des plantes;
dames (outils de paveurs); tondeuses à gazon actionnées
manuellement; taille bordures, débroussailleuses (actionnés
manuellement); râteaux; lames de scies; scies; porte scie;
instruments pour l'aiguisage; pelles; lames de cisailles;
tondeuses actionnées manuellement; découpoirs; faucilles;
bêches; pics; hoyaux; houes; échardonnettes; crics à main;
tondeuses pour animaux; pulvérisateurs pour le traitement des
plantes et des fleurs.

11 Torches pour l'éclairage; brûleurs de camping;
torches de jardins; appareils à filtrer l'eau; allume-gaz; becs de
gaz; appliques pour becs de gaz; générateurs de gaz; lampes à
gaz; appareils pour le refroidissement des boissons; broches de
rôtisserie; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques;
ventilateurs électriques à usage personnel; lampes à huile; becs
à alcool; lampes de poche; cabinets d'aisances transportables;
filtres pour l'eau potable; ventilateurs (climatisation);
stérilisateurs d'eau; grils électriques; machines d'irrigation
pour l'horticulture, l'agriculture; barbecues; barbecues à
charbon de bois, en particulier chariots-barbecue, barbecues
suspendus, de table, sur pieds, en entonnoir, en boulle, en
fonte; barbecues à gaz.

17 Tuyaux non métalliques; tuyaux d'arrosage;
tuyaux en matières textiles; raccords de tuyaux rigides non
métalliques; raccords de tuyaux souples non métalliques; pieds
de parasols non métalliques.

18 Parasols; parasols de style campagnard (country);
parasols pagode; parasols excentrés; parapluies de marché;
brides (harnais); selles pour chevaux; harnachements; housses
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de selles pour chevaux; habits, colliers pour animaux;
muselières; couvertures de chevaux; licous.

20 Meubles, en particulier meubles de camping;
miroirs; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, ainsi que
les succédanés de ces matières ou en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes; bancs; balancelles; tabourets;
coussins pour meubles; chaises longues; lits bain de soleil, en
particulier lits bains de soleil roulants; matelas pour lits bain de
soleil; coussins et matelas à air, non à usage médical; sacs de
couchage pour le camping; sièges métalliques; chaises; tables
en métal, en bois, en matières plastiques, en bambou, en rotin;
coussins de fauteuils; échelles doubles et marchepieds non
métalliques; échelles en bois ou en matière plastique; piquets
de tente non métalliques; lits, en particulier lits d'appoint non
compris dans d'autres classes; boîtes à coussins; meubles pour
enfants; jardinières.

21 Instruments d'arrosage; installations d'arrosage de
jardins; lances pour tuyaux d'arrosage; seringues d'arrosage
pour plantes et fleurs; supports pour plantes et fleurs; pots à
fleurs; cache-pots; non en papier, arroseurs; articles de
réfrigération d'aliments à usage domestique; bouteilles
réfrigérantes; glacières portatives non électriques; ustensiles et
récipients pour le ménage et la cuisine (non en métaux
précieux ou en plaqué); verrerie, porcelaine non comprises
dans d'autres classes; vaisselles et batteries de cuisine,
vaisselle et batteries de cuisine pour le camping; supports de
grils; peignes pour animaux.

22 Tentes; cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs
non compris dans d'autres classes; matières de rembourrage ni
en caoutchouc ni en matières plastiques; cordons de
suspension; sachets, enveloppes, sacs pour l'emballage en
matières textiles; filets de pêche; hamacs; échelles de corde;
marquises en matières plastiques; marquises en matières
textiles.

24 Nappes, non en papier; tissus et produits textiles
non compris dans d'autres classes; tapis de table, non en papier;
rideaux en tissu ou en matière plastique; enveloppes de
matelas; revêtements de meubles en tissu; essuie-main et
serviettes de bain en matières textiles; pavillons.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; matériel de pêche à la ligne;
cannes à pêche; balles et ballons de jeu; jeux de table; cerfs-
volants; jeux de société; patins à roulettes, patins à roulettes en
ligne; piscines, bassins pour enfants; bateaux gonflables et
canoës.

31 Aliments pour animaux; appâts pour la pêche
(vivants); poissons vivants; farine d'arachides pour animaux;
tourteaux d'arachides pour animaux; farine de poissons pour
l'alimentation animale; fourrages; nourriture pour animaux de
compagnie; graines pour l'alimentation animale; farines
alimentaires pour animaux; additifs pour fourrages non à usage
médical; paille (fourrage); boissons pour animaux de
compagnie; biscuits pour chiens; objets comestibles à mâcher
pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour
animaux; produits pour l'engraissement des animaux; farines
pour animaux; protéines pour l'alimentation animale; produits
pour litière; tourbe pour litières; aliments pour oiseaux; levure
pour bestiaux.
(822) DE, 26.11.2001, 301 47 083.9/08.
(300) DE, 08.08.2001, 301 47 083.9/08.
(831) AT.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 792
(180) 08.01.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Non-metallic coating material, such as ceramic
material, as well as coatings thereof, in particular wear
resistant and corrosion resistant coatings for workpieces,
machine parts and tools.

 6 Metallic coating material, as well as metallic
coatings, in particular metallic wear resistant and corrosion
resistant coatings for workpieces, machine parts and tools.

17 Non-metallic coating material, such as plastic
material, as well as coatings thereof, in particular wear
resistant and corrosion resistant coatings for workpieces,
machine parts and tools.

40 Material treatment, such as application of coatings,
films and layers of metallic and non-metallic material for
obtaining wear resistant and corrosion resistant surfaces, such
as by thermal spraying, vacuum vapour coating, plasma
spraying.

 1 Matériaux de revêtement non métalliques, tels que
matériaux céramiques, ainsi que leurs enduits, en particulier
enduits résistants à l'usure et à la corrosion pour pièces à
travailler, pièces de machines et outils.

 6 Matériaux de revêtement métalliques, ainsi
qu'enduits métalliques, en particulier enduits résistants à
l'usure et à la corrosion pour pièces à travailler, pièces de
machines et outils.

17 Matériaux de revêtement non métalliques, tels que
matériaux plastiques, ainsi que leurs enduits, en particulier
enduits résistants à l'usure et à la corrosion pour pièces à
travailler, pièces de machines et outils.

40 Traitements de matériaux, tels que l'application de
revêtements, de pellicules et de couches de matériaux
métalliques et non métalliques pour obtenir des surfaces
résistantes à l'usure et à la corrosion, par projection
thermique, métallisation sous vide, projection par plasma,
notamment.
(822) BX, 10.07.2001, 700612.
(300) BX, 10.07.2001, 700612.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 780 793
(180) 09.04.2012
(732) NFT new future technologies GmbH

Hodlerstrasse 2
CH-9008 St. Gallen (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et optiques; calculatrices; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images; supports



272 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement
de l'information; supports d'enregistrement magnétiques et
optiques; disques acoustiques; media d'apprentissage interactif
(cbt computer based training); logiciels (software)
d'ordinateurs et ordinateurs; publications électroniques
téléchargeables.

16 Produits de l'imprimerie; manuels d'instruction,
manuels d'installation et d'entretien, manuels pour la
programmation; matériel publicitaire tels qu'affiches,
transparents; matériel d'instruction et d'enseignement à
l'exception des appareils.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques; conseils concernant le
traitement électronique des données.

38 Télécommunications; transmission de données y
compris la transmission en ligne (on-line); services de
téléphone et de vidéotex, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS); services de
télécommunication par E-Mail; fourniture d'accès à des
réseaux informatiques globaux (Internet), à des banques de
données et à des sites web; conseils concernant la
télécommunication dans les domaines du commerce
électronique et de la télécommunication.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création, constitution et la gestion d'entreprises;
recherches scientifiques et industrielles; programmation pour
ordinateurs; conseils en matière d'ordinateur dans les
domaines du commerce électronique; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques, à des banques de données
et à des sites web; programmation de sites web; création
(design) de banques de données et de sites web; Location de
mémoire pour l'hébergement de sites Internet (hosting);
gestion et exploitation de droits de la propriété intellectuelle.
(822) CH, 25.01.2002, 497562.
(300) CH, 25.01.2002, 497563.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 01.05.2002 780 794
(180) 01.05.2012
(732) SHENZHEN KINGSUN

ENTERPRISES CO., LTD.
(Shenzhenshi Dayang Shiye
Fazhan Youxian Gongsi)
Room 1508,
15 F., Taipingyang Shangmao Dasha,
Jiabin Lu, Luohu Qu,
Shenzhen
CN-518010 Guangdong (CN).

(511) NCL(8)
 9 Calculators, weighing and measuring apparatus

and instruments, telephone receivers, radios, cassette tape
recorders, alarms, batteries, battery chargers, time clocks (time
recording devices).

 9 Machines à calculer, appareils et instruments de
pesage et de mesurage, récepteurs téléphoniques, radios,
magnétophones à cassettes, alarmes, piles, chargeurs de piles,
pointeurs (horloges pointeuses).
(822) CN, 07.07.2000, 1417478.
(831) BX, DE, ES, FR.
(832) GB, GR.

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 795
(180) 12.04.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisserie et confiserie; miel, mélasse; levure, poudre à
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.
(822) SE, 22.10.1982, 183697.
(832) DK, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 780 796
(180) 27.03.2012
(732) RTI Sports Vertrieb von Sportartikeln GmbH

21, Rudolf-Diesel-Strasse
D-56220 Urmitz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Bicycle parts, bicycle accessories, namely wheels,
rims, tyres, gears, brakes, brake linings, brake grips, pedals,
chains, luggage carriers, child seats, saddles, saddle supports,
trailer couplings, shock absorbers, vibration dampers, rearview
mirrors, horns, bells, handle bar supports, hubs, pinions, chain
blades, cranks, gearshifts, handle bar tapes, handle bars, handle
bar tops, handle grips, gearshift handle grips, safety and
retaining belts, bicycle forks, bag and bottle holders, bicycle
air pumps, spokes.

25 Clothing, headgear.
12 Éléments de bicyclettes, accessoires de bicyclettes,

à savoir roues, jantes, pneumatiques, dérailleurs, freins,
garnitures de freins, poignées de frein à main, pédales,
chaînes, porte-bagages, sièges pour enfants, selles, supports
de selles, attelages de remorque, amortisseurs de chocs,
amortisseurs de vibrations, rétroviseurs, klaxons, avertisseurs
sonores, porte-guidon, moyeux, pignons, guide-chaînes,
manivelles, braquets, guidolines, guidons, embouts de
poignées de guidons, poignées de guidons, poignées de
commande des vitesses, ceintures de sécurité, fourches de
bicyclette, porte-sacs et porte-bidons, pompes à bicyclettes,
rayons.

25 Articles d'habillement, articles de chapellerie.
(822) DE, 20.11.2001, 301 57 483.9.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 483.9/12.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 03.12.2001 780 797
(180) 03.12.2011
(732) Creative On-line Technologies Ltd

Lakeside, Suite 8,
144 Northwood Street
LEEDERVILLE WA 6007 (AU).

(750) Creative On-Line Technolgies Ltd, PO Box 480, 
WEMBLEY WA 6014 (AU).

(511)  9 Computers and data processing equipment
including infrared transceivers; data transmission and
reception devices, modems; electronic cash registers,
calculating machines, network servers, automatic teller
machines and peripheral devices, included in this class; all
being online equipment used via the Internet.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the aforementioned activities
may be carried out online via the Internet.

38 Transmission of information on a wide range of
topics, including online transmission; provision of access to
databases containing information on a wide range of topics,
including provision of online access.

41 Electronic publication of information on a wide
range of topics, including online publication.

 9 Ordinateurs et matériel informatique, notamment
émetteurs-récepteurs à infrarouge; appareils pour l'émission
et la réception de données; modems; caisses enregistreuses
électroniques, serveurs de réseau, distributeurs automatiques
de billets, compris dans cette classe; tous sous forme
d'équipement en ligne utilisé par le biais d'Internet.

35 Activité de publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau; ces activités pouvant être déployées en ligne par le
biais d'Internet.

38 Transmission d'informations portant sur un vaste
échantillon de sujets, y compris transmission en ligne;
fourniture d'accès à des bases de données contenant des
informations relatives à un vaste échantillon de sujets, y
compris fourniture d'accès en ligne.

41 Publication électronique d'informations portant
sur un vaste échantillon de sujets, y compris publication en
ligne.
(821) AU, 19.06.2001, 879664.
(300) AU, 19.06.2001, 879664.
(832) CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, JP, KP, RU, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 798
(180) 12.04.2012
(732) Jasmin Martin

Suite 208/15 Albert Avenue
BROADBEACH QLD 4218 (AU).

(511) NCL(8)
42 European feng shui, geomancy, harmonising home

and garden, interior design, consultation services in relation to
allergy free houses, bio-architecture all being architectural or
design services.

42 Feng Shui européen, services de géomancie,
services en matière d'harmonisation du cadre de vie (habitat et
jardin), de décoration intérieure, prestations de conseils en
matière d'habitats anallergiques, bio-architecture, tous ces
services en tant que services d'architecture et de décoration
intérieure.
(822) AU, 28.10.2000, 855320.
(832) AT, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 31.01.2002 780 799
(180) 31.01.2012
(732) Peter Kenzelmann

1, Am Predigertor
D-79098 Freiburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

35 Conseils en organisation et direction des affaires.
41 Organisation et conduite de séminaires.

(822) DE, 02.11.1998, 398 55 473.0/41.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 780 800
(180) 15.04.2012
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinweberstrasse 5
D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 28.02.2002, 302 01 875.1/05.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 875.1/05.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 18.12.2001 780 801
(180) 18.12.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(531) 24.17; 26.2; 26.7; 27.5.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
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sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses; spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines, chains, tie pins and clips, cuff-links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture), instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets (leather); key cases
(leather).

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels (included in
this class); textile napkins and handkerchiefs; curtains of
textile material; pennants and flags not of paper, printing
blankets of textile material.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and
jumpers, swimming costumes, bathing trunks, bathrobes;
footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

35 Advertising including advertising on the Internet;
marketing; public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including market research and
market analysis; business affairs, in particular business
organization and management advisory services;
bookkeeping; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services, in particular in the area of
data processing; hotel management for third parties; business
and organizational consultancy, advisory and coordination
services for and of travel agencies, fitness clubs and sports and
leisure facilities; distribution of samples for advertising
purposes, duplication of documents; services of a building
contractor, namely organizational preparation of building
projects; franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational and business know-how; rental of advertising
space on the Internet; sponsorship, namely provision of
advertising and promotional contracts for third parties;
computer tracking of vehicles; telemarketing; consumer
advisory services; sales promotion for goods and services of
third parties; rental of office equipment, providing/recruitment
of office staff; providing of addresses; providing of advertising
space and business contacts, in particular on the Internet;
webvertising, namely marketing for third parties in digital
networks; auctioneering services, in particular on the Internet;
all the above services in particular in the travel and recreational

sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases in particular of software for the organization,
reservation and providing of transport services and business
travel and for advertising travel on radio and television and
electronic media.

36 Insurance; financial affairs, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunication; message sending;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of access to Internet portals
for third parties; provision of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, included in this class;
provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; provision of telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and provision of motor vehicles and bicycles, horses
and diving equipment, included in this class; packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holiday camps and holidays; services and
operation of a travel agency (included in this class), in
particular advice and booking services for travel, providing
travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class) for sporting,
scientific, political and cultural events; online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services in
particular in the travel and recreational sector.

41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production,
film and video rental, film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances; circus
performances; public entertainment; theatrical performances;
organization and provision of child-care services (outside
school); provision of sport and language teaching and film
performances and musical performances; operation of health
clubs (included in this class), training clubs and fitness clubs,
golf courses, tennis courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
provision of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
sporting events; reservation services (included in this class) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, data carriers, projecting apparatus and the accessories
thereof; hire and distribution of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMs; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
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and newspapers; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; production of radio and television
programmes.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of an interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; accommodation and catering for guests; room agency
services; providing and leasing of holiday homes, holiday flats
and apartments; services of an interpreter and of a translator;
photography; room reservation and hotel reservation, running
of hotels, motels, saunas, baths, swimming baths; services of a
massage parlour, hairdresser and beauty salon; radio
entertainment, television entertainment; creation, installation,
operation, updating and maintenance of computer software, in
particular of software for the organization, reservation and
providing of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; computer programming related to communication;
operation of a hotline, namely advice over the telephone and
via the intranet and Internet, in particular for the operation,
care and use of computer databases and computer software;
hire of database access time; rental of computer software and
data processing installation; EDP advice; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how;
education consultancy; operation and hire of computer
equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, notamment supports de données magnétiques,
cédéroms, disques DVD, cartes magnétiques, cartes à puces,
disques à microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, d'images ou de données; appareils
téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer et
équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, notamment bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes;
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; articles de bijouterie, en
particulier bracelets, broches, bagues et boucles d'oreilles;
instruments chronométriques et d'horlogerie; épinglettes
(pins), montres et bracelets de montre; boîtes, étuis à
cigarettes, figurines, chaînes, épingles et pinces de cravates,
boutons de manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
contenants pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier
et en plastique, cornets en papier, blocs de papier, papier à
lettres; imprimés, notamment livres, prospectus, dépliants,
journaux et magazines; photographies, cartes postales; billets
de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues;
instruments d'écriture, notamment stylos et crayons;
fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier), matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques, en papier et en carton pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, mallettes pour documents et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de

natation; articles de sellerie; couvertures de cheval et licous;
parapluies et parasols; cannes; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); étuis pour les clefs (maroquinerie).

24 Tissus et produits textiles; dessus de lit, couvre-
lits, ainsi que tapis de table et nappes, serviettes de bain et
essuie-mains (compris dans cette classe); mouchoirs de poche
et serviettes de table en matières textiles; rideaux textiles;
drapeaux et fanions (non en papier), blanchets d'imprimerie
en matière textile.

25 Articles vestimentaires, en particulier tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, couvre-chefs,
notamment chapeaux et casquettes, écharpes, cravates,
combinaisons, imperméables, châles, chaussettes, serre-tête et
pull-overs, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs;
articles chaussants, en particulier sandales, chaussures pour
le bain et chaussures de sport.

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

35 Publicité, en particulier sur Internet; marketing;
relations publiques; services de publicité et de promotion,
location de matériel publicitaire, services rendus au moyen de
documents promotionnels; recherche de marché, notamment
recherche en marketing et analyse de marché; activités
commerciales, en particulier services de conseiller en gestion
et organisation des affaires; comptabilité; services de
consultant, conseiller et coordinateur en matière
d'organisation et d'affaires commerciales, notamment dans le
domaine informatique; gestion hôtelière pour le compte de
tiers; services de consultant, conseiller et coordinateur en
matière d'organisation et d'affaires commerciales de et pour
agences de voyage, centres de culture physique, ainsi
qu'installations sportives et de loisir; diffusion d'échantillons
à des fins publicitaires, reproduction de documents; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation de
l'organisation de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir assimilation et transfert de savoir-faire en
matière d'organisation et d'affaires; location d'espaces
publicitaires sur Internet; commandite, à savoir octroi de
contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers;
localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil au consommateur; promotion des ventes de
produits et services de tiers; location de matériel de bureau,
mise à disposition/recrutement de personnel de bureau;
fourniture d'adresses; fourniture d'espaces publicitaires et de
contacts commerciaux, notamment sur Internet; publicité en
ligne, à savoir marketing pour des tiers sur des réseaux
numériques; services de ventes aux enchères, en particulier
sur Internet; tous les services précités, notamment, dans le
secteur des voyages et des loisirs; organisation de foires et
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir allocation,
conclusion et exécution de contrats d'achat et de vente de
marchandises et d'utilisation de services; création
exploitation, mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques, notamment de logiciels pour l'organisation, la
réservation et la prestation de services de transport et de
voyages d'affaires, ainsi que la promotion des voyages à la
radio, à la télévision et sur médias électroniques.

36 Assurances; transactions financières, services
monétaires; services immobiliers, notamment gestion
d'installations, à savoir gérance d'immeubles en tous genres,
courtage immobilier; services d'entrepreneurs du bâtiment, à
savoir préparation du poste finances de projets immobiliers;
franchisage, notamment prestation de compétences
financières; patronage (sponsoring) financier; leasing, mise à
disposition, location de biens immobiliers; émission de cartes
de crédit; location de bureaux.

38 Télécommunications; transmission de messages;
transmission de données, notamment d'offres et
renseignements par ordinateurs et équipements télématiques
(télécommunications, informatique, téléphonie, Internet et
intranet); services en ligne, à savoir communication
d'informations en tous genres; fourniture d'accès à des
portails Internet pour des tiers; fourniture d'accès à des
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plateformes de commerce électronique sur Internet;
exploitation de babillards, lignes téléphoniques pour forum de
discussion et de forums; exploitation d'une chaîne de
téléachat, comprise dans cette classe; prestations de lignes
d'assistance; exploitation de centres d'appel, à savoir
communication de renseignements; mise à disposition de
services téléphoniques; services de télécommunication, à
savoir information routière; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; tous les services précités,
notamment, dans le secteur des voyages et des loisirs.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, visites d'une journée
et circuits touristiques; conseils en matière de voyages et
accompagnement de voyageurs; leasing, réservation et mise à
disposition d'aéronefs, leasing, réservation et mise à
disposition de bateaux, notamment barques à rames et canots
à moteur, bateaux à voile et canoés, leasing, réservation et
mise à disposition de véhicules à moteur et bicyclettes,
chevaux et équipements de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits, visites touristiques, camps de
vacances et voyages; services et exploitation d'une agence de
voyage (compris dans cette classe), notamment services de
conseil et de réservation pour le voyage, information en
matière de voyages, mise en place de transports et voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) pour
événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
information et réservation en ligne dans le secteur du voyage
touristique et pour affaires (agences de voyage en ligne); tous
les services précités, notamment, dans le secteur des voyages
et des loisirs.

41 Enseignement, notamment cours de langue et par
correspondance; divertissement; production de films et de
vidéos, location de films et de vidéos, projection de films et
vidéos; prestations d'une agence artistique; prestations
d'artistes; interprétations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et prestation de services de garderies d'enfants
(hors environnement scolaire); tenue de performances
musicales, projections de films et enseignements sportifs et
linguistiques; exploitation de clubs de santé (comprise dans
cette classe), centres d'entraînement et centres de culture
physique, golfs, courts de tennis, installations équestres,
écoles maternelles, salles de cinéma, discothèques, musées,
salles de jeux électroniques, camps de sport et installations
sportives, parcs d'attractions; location et fourniture de
matériel de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; réservation (comprise dans cette classe)
d'événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
location de films, supports de données, appareils de projection
et leurs accessoires; location et distribution de journaux et
magazines, publication de livres, journaux, magazines et
autres imprimés, ainsi que de supports électroniques
notamment cédéroms; diffusion d'imprimés, notamment de
livres, magazines, catalogues et journaux; enregistrement de
vidéos (production); organisation d'expositions à vocation
culturelle et éducative; services de parcs de divertissement et
de loisirs touchant à l'éducation et au divertissement;
production d'émissions radiophoniques et télévisées.

42 Élaboration de projets et conseils en matière de
conception et de construction, notamment d'agences de
voyage; prestations d'ingénieurs du génie civil et
d'architectes, notamment de décorateurs d'intérieur; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement et restauration;
services d'agence de logement; mise à disposition et location
de maisons de vacances, appartements de vacances;
traduction et interprétation; photographie; réservation de
chambres et réservation hôtelière, exploitation d'hôtels,

motels, saunas, bains, piscines; services d'instituts de
massage, salons de beauté et de coiffure; divertissement à la
radio et à la télévision; création, installation, exploitation,
mise à jour et maintenance de logiciels, notamment de
logiciels informatiques, notamment de logiciels pour
l'organisation, la réservation et la prestation de services de
transport et de voyages d'affaires, ainsi que la promotion des
voyages à la radio, à la télévision et sur médias électroniques;
programmation informatique pour la communication;
exploitation de lignes d'assistance, à savoir services de
consultant par téléphone et sur intranet et Internet, notamment
pour l'exploitation, la maintenance et l'utilisation de bases de
données et logiciels informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données; location de logiciels et installations de
traitement de données; services de conseiller en TED; contrats
de franchise, à savoir assimilation et transfert de savoir-faire
technique; services de conseiller en éducation; exploitation et
location de matériel informatique.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 036.8/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 036.8/39.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 18.12.2001 780 802
(180) 18.12.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(531) 24.17; 26.2; 26.7; 27.5.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data processing apparatus and computers;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, images or data; telephone apparatus, in particular
mobile telephones and accessories for the above goods;
calculating machines and data processing equipment; fire-
extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in particular
magnetic and video tapes, exposed films; computer software;
cash registers, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; binoculars; magnifying glasses;
spectacle cases, spectacles, spectacle glasses; spectacle frames
and sunglasses; optical goods; diving suits and masks.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods of
precious metals or plated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; jewellery, in particular bracelets,
brooches, rings and earrings; horological and chronometric
apparatus; pins, watches and watch straps; tins, cigarette cases,
figurines, chains, tie pins and clips, cuff-links.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials included in this class, in particular transfers, stickers,
containers for stationery, beer mats, paper and plastic bags,
paper bags, pads of paper, writing paper; printed matter, in
particular books, leaflets, brochures, newspapers and
magazines; photographs, postcards; travel tickets, entry
tickets, calendars, cards, catalogues; writing instruments, in
particular pens and pencils; artists' materials; paint brushes;
office requisites (other than furniture), instructional and
teaching material (except apparatus); cardboard, paper and
plastic materials for packaging included in this class; playing
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cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials included in this class; trunks, attaché cases
and travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming
bags; saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and
parasols; walking sticks; travelling sets (leather); key cases
(leather).

24 Textiles and textile goods; bed covers, bedspreads
and table covers and cloths, bath and hand towels (included in
this class); textile napkins and handkerchiefs; curtains of
textile material; pennants and flags not of paper, printing
blankets of textile material.

25 Clothing, in particular T-shirts, trousers, belts,
gloves, shirts, blouses, headgear, in particular hats and caps,
scarves, ties, overalls, raincoats, shawls, socks, headbands and
jumpers, swimming costumes, bathing trunks, bathrobes;
footwear, in particular sandals, bathing shoes and sports shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
included in this class.

35 Advertising including advertising on the Internet;
marketing; public relations; advertising and promotional
services, rental of advertising material, advertising material
services; market research including market research and
market analysis; business affairs, in particular business
organization and management advisory services;
bookkeeping; business and organizational consultancy,
advisory and coordination services, in particular in the area of
data processing; hotel management for third parties; business
and organizational consultancy, advisory and coordination
services for and of travel agencies, fitness clubs and sports and
leisure facilities; distribution of samples for advertising
purposes, duplication of documents; services of a building
contractor, namely organizational preparation of building
projects; franchise contracts, namely obtaining and passing on
organizational, business rental of advertising space on the
Internet; sponsorship, namely provision of advertising and
promotional contracts for third parties; computer tracking of
vehicles; telemarketing; consumer advisory services; sales
promotion for goods and services of third parties; rental of
office equipment, providing/recruitment of office staff;
providing of addresses; providing of advertising space and
business contacts, in particular on the Internet; webvertising,
namely marketing for third parties in digital networks;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
above services in particular in the travel and recreational
sector; organization of fairs and exhibitions for commercial or
for advertising purposes; operation of a teleshopping channel,
namely provision, conclusion and performance of contracts on
the purchase and sale of goods and on the use of services;
creation, operation, updating and maintenance of computer
databases in particular of software for the organization,
reservation and providing of transport services and business
travel and for advertising travel on radio and television and
electronic media.

36 Insurance; financial affairs, monetary services;
real estate services, in particular facility management, namely
the management of buildings of all types, real estate brokerage
services; services of a building contractor, namely financial
preparation of building projects; franchising, namely provision
of financial know-how; sponsorship in the form of financial
support; leasing, provision, renting out of real estate; issuing of
credit cards; rental of office space.

38 Telecommunication; message sending;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of access to Internet portals
for third parties; provision of access to e-commerce platforms
on the Internet; operation of chat rooms, chat lines and forums;
operation of a teleshopping channel, included in this class;
provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of information; provision of telephone services;

telecommunication services, namely traffic information
services; broadcasting of radio and television programmes; all
the above services in particular in the travel and recreational
sector.

39 Transport and storage; transport of persons and
goods, in particular by road, rail, sea and air; porterage;
transport of money and valuables; travel organization, booking
and arrangement, excursions and cruises; arrangement of
transport services; organization, booking and arrangement of
excursions, day trips and sightseeing tours; travel advice and
escorting of travellers; leasing, booking and provision of
aircraft, leasing, booking and provision of ships, in particular
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes, leasing,
booking and provision of motor vehicles and bicycles, horses
and diving equipment, included in this class; packaging and
storage of goods; parcel delivery; organization of trips,
sightseeing tours, holiday camps and holidays; services and
operation of a travel agency (included in this class), in
particular advice and booking services for travel, providing
travel information, arrangement of transport services and
travel; reservation services (included in this class) for sporting,
scientific, political and cultural events; online information,
reservation and booking services in the tourism and business
travel sector (online travel agencies); all the above services in
particular in the travel and recreational sector.

41 Teaching, in particular correspondence and
language courses; entertainment; film and video production,
film and video rental, film and video performances; artist
agency services; artists' services; musical performances; circus
performances; public entertainment; theatrical performances;
organization and provision of child-care services (outside
school); provision of sport and language teaching and film
performances and musical performances; operation of health
clubs (included in this class), training clubs and fitness clubs,
golf courses, tennis courts, riding facilities, kindergartens,
cinemas, discotheques, museums, amusement arcades, sports
camps and sports facilities, amusement parks; hire and
provision of sports diving equipment; organization of sports
competitions; organization and arrangement of cultural and
sporting events; reservation services (included in this class) for
sporting, scientific, political and cultural events; rental of
films, data carriers, projecting apparatus and the accessories
thereof; hire and distribution of newspapers and magazines,
publication of books, newspapers, magazines and other printed
material and of electronic media including CD-ROMs; issuing
of printed matter, in particular of books, magazines, catalogues
and newspapers; video taping (production); organization of
exhibitions for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; production of radio and television
programmes.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of an interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; accommodation and catering for guests; room agency
services; providing and leasing of holiday homes, holiday flats
and apartments; services of an interpreter and of a translator;
photography; room reservation and hotel reservation, running
of hotels, motels, saunas, baths, swimming baths; services of a
massage parlour, hairdresser and beauty salon; radio
entertainment, television entertainment; creation, installation,
operation, updating and maintenance of computer software, in
particular of software for the organization, reservation and
providing of transport services and business travel and for
advertising travel on the radio and television and electronic
media; computer programming related to communication;
operation of a hotline, namely advice over the telephone and
via the intranet and Internet, in particular for the operation,
care and use of computer databases and computer software;
hire of database access time; rental of computer software and
data processing installation; EDP advice; franchise contracts,
namely obtaining and passing on technical know-how;
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education consultancy; operation and hire of computer
equipment.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, notamment supports de données magnétiques,
cédéroms, disques DVD, cartes magnétiques, cartes à puces,
disques à microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, d'images ou de données; appareils
téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer et
équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, notamment bandes
magnétiques et vidéo, pellicules impressionnées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes;
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; articles de bijouterie, en
particulier bracelets, broches, bagues et boucles d'oreilles;
instruments chronométriques et d'horlogerie; épinglettes
(pins), montres et bracelets de montre; boîtes, étuis à
cigarettes, figurines, chaînes, épingles et pinces de cravates,
boutons de manchette.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
contenants pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier
et en plastique, cornets en papier, blocs de papier, papier à
lettres; imprimés, notamment livres, prospectus, dépliants,
journaux et magazines; photographies, cartes postales; billets
de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues;
instruments d'écriture, notamment stylos et crayons;
fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier), matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques, en papier et en carton pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
compris dans cette classe; malles, mallettes pour documents et
sacs de voyage, sacs à dos, sacs de camping, de sport et de
natation; articles de sellerie; couvertures de cheval et licous;
parapluies et parasols; cannes; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); étuis pour les clefs (maroquinerie).

24 Tissus et produits textiles; dessus de lit, couvre-
lits, ainsi que tapis de table et nappes, serviettes de bain et
essuie-mains (compris dans cette classe); mouchoirs de poche
et serviettes de table en matières textiles; rideaux textiles;
drapeaux et fanions (non en papier), blanchets d'imprimerie
en matière textile.

25 Articles vestimentaires, en particulier tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, couvre-chefs,
notamment chapeaux et casquettes, écharpes, cravates,
combinaisons, imperméables, châles, chaussettes, serre-tête et
pull-overs, maillots de bain, caleçons de bain, peignoirs;
articles chaussants, en particulier sandales, chaussures pour
le bain et chaussures de sport.

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

35 Publicité, en particulier sur Internet; marketing;
relations publiques; services de publicité et de promotion,
location de matériel publicitaire, services rendus au moyen de
documents promotionnels; recherche de marché, notamment
recherche en marketing et analyse de marché; activités
commerciales, en particulier services de conseiller en gestion
et organisation des affaires; comptabilité; services de
consultant, conseiller et coordinateur en matière
d'organisation et d'affaires commerciales, notamment dans le

domaine informatique; gestion hôtelière pour le compte de
tiers; services de consultant, conseiller et coordinateur en
matière d'organisation et d'affaires commerciales de et pour
agences de voyage, centres de culture physique, ainsi
qu'installations sportives et de loisir; diffusion d'échantillons
à des fins publicitaires, reproduction de documents; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation de
l'organisation de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir assimilation et transfert de savoir-faire en
matière d'organisation et d'affaires; location d'espaces
publicitaires sur Internet; commandite, à savoir octroi de
contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers;
localisation informatique de véhicules; télémarketing;
services de conseil au consommateur; promotion des ventes de
produits et services de tiers; location de matériel de bureau,
mise à disposition/recrutement de personnel de bureau;
fourniture d'adresses; fourniture d'espaces publicitaires et de
contacts commerciaux, notamment sur Internet; publicité en
ligne, à savoir marketing pour des tiers sur des réseaux
numériques; services de ventes aux enchères, en particulier
sur Internet; tous les services précités, notamment, dans le
secteur des voyages et des loisirs; organisation de foires et
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires;
exploitation d'une chaîne de téléachat, à savoir allocation,
conclusion et exécution de contrats d'achat et de vente de
marchandises et d'utilisation de services; création
exploitation, mise à jour et maintenance de bases de données
informatiques, notamment de logiciels pour l'organisation, la
réservation et la prestation de services de transport et de
voyages d'affaires, ainsi que la promotion des voyages à la
radio, à la télévision et sur médias électroniques.

36 Assurances; transactions financières, services
monétaires; services immobiliers, notamment gestion
d'installations, à savoir gérance d'immeubles en tous genres,
courtage immobilier; services d'entrepreneurs du bâtiment, à
savoir préparation du poste finances de projets immobiliers;
franchisage, notamment prestation de compétences
financières; patronage (sponsoring) financier; leasing, mise à
disposition, location de biens immobiliers; émission de cartes
de crédit; location de bureaux.

38 Télécommunications; transmission de messages;
transmission de données, notamment d'offres et
renseignements par ordinateurs et équipements télématiques
(télécommunications, informatique, téléphonie, Internet et
intranet); services en ligne, à savoir communication
d'informations en tous genres; fourniture d'accès à des
portails Internet pour des tiers; fourniture d'accès à des
plateformes de commerce électronique sur Internet;
exploitation de babillards, lignes téléphoniques pour forum de
discussion et de forums; exploitation d'une chaîne de
téléachat, comprise dans cette classe; prestations de lignes
d'assistance; exploitation de centres d'appel, à savoir
communication de renseignements; mise à disposition de
services téléphoniques; services de télécommunication, à
savoir information routière; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés; tous les services précités,
notamment, dans le secteur des voyages et des loisirs.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, visites d'une journée
et circuits touristiques; conseils en matière de voyages et
accompagnement de voyageurs; leasing, réservation et mise à
disposition d'aéronefs, leasing, réservation et mise à
disposition de bateaux, notamment barques à rames et canots
à moteur, bateaux à voile et canoés, leasing, réservation et
mise à disposition de véhicules à moteur et bicyclettes,
chevaux et équipements de plongée, compris dans cette classe;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits, visites touristiques, camps de
vacances et voyages; services et exploitation d'une agence de
voyage (compris dans cette classe), notamment services de
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conseil et de réservation pour le voyage, information en
matière de voyages, mise en place de transports et voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) pour
événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
information et réservation en ligne dans le secteur du voyage
touristique et pour affaires (agences de voyage en ligne); tous
les services précités, notamment, dans le secteur des voyages
et des loisirs.

41 Enseignement, notamment cours de langue et par
correspondance; divertissement; production de films et de
vidéos, location de films et de vidéos, projection de films et
vidéos; prestations d'une agence artistique; prestations
d'artistes; interprétations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et prestation de services de garderies d'enfants
(hors environnement scolaire); tenue de performances
musicales, projections de films et enseignements sportifs et
linguistiques; exploitation de clubs de santé (comprise dans
cette classe), centres d'entraînement et centres de culture
physique, golfs, courts de tennis, installations équestres,
écoles maternelles, salles de cinéma, discothèques, musées,
salles de jeux électroniques, camps de sport et installations
sportives, parcs d'attractions; location et fourniture de
matériel de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; réservation (comprise dans cette classe)
d'événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
location de films, supports de données, appareils de projection
et leurs accessoires; location et distribution de journaux et
magazines, publication de livres, journaux, magazines et
autres imprimés, ainsi que de supports électroniques
notamment cédéroms; diffusion d'imprimés, notamment de
livres, magazines, catalogues et journaux; enregistrement de
vidéos (production); organisation d'expositions à vocation
culturelle et éducative; services de parcs de divertissement et
de loisirs touchant à l'éducation et au divertissement;
production d'émissions radiophoniques et télévisées.

42 Élaboration de projets et conseils en matière de
conception et de construction, notamment d'agences de
voyage; prestations d'ingénieurs du génie civil et
d'architectes, notamment de décorateurs d'intérieur; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement et restauration;
services d'agence de logement; mise à disposition et location
de maisons de vacances, appartements de vacances;
traduction et interprétation; photographie; réservation de
chambres et réservation hôtelière, exploitation d'hôtels,
motels, saunas, bains, piscines; services d'instituts de
massage, salons de beauté et de coiffure; divertissement à la
radio et à la télévision; création, installation, exploitation,
mise à jour et maintenance de logiciels, notamment de
logiciels informatiques, notamment de logiciels pour
l'organisation, la réservation et la prestation de services de
transport et de voyages d'affaires, ainsi que la promotion des
voyages à la radio, à la télévision et sur médias électroniques;
programmation informatique pour la communication;
exploitation de lignes d'assistance, à savoir services de
consultant par téléphone et sur intranet et Internet, notamment
pour l'exploitation, la maintenance et l'utilisation de bases de
données et logiciels informatiques; location de temps d'accès
à des bases de données; location de logiciels et installations de
traitement de données; services de conseiller en TED; contrats
de franchise, à savoir assimilation et transfert de savoir-faire
technique; services de conseiller en éducation; exploitation et
location de matériel informatique.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 033.3/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 033.3/39.
(831) CH.
(832) NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 09.05.2002 780 803
(180) 09.05.2012
(732) ELO - DISTRIBUIÇ{O DE CALÇADO, LDA.

Estrada Nova,
S|o Jorge de Várzea
P-4610-811 Felgueiras (PT).

(842) société limitée (LDA), PORTUGAL

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) PT, 09.04.2002, 360892.
(300) PT, 26.12.2001, 360 892.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.04.2002 780 804
(180) 27.04.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou

nautiques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 05.02.2002, 301 73 122.5/39.
(300) DE, 22.12.2001, 301 73 122.5/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.04.2002 780 805
(180) 27.04.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
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25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou

nautiques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Transport, organisation de voyages.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 05.02.2002, 301 73 121.7/39.
(300) DE, 22.12.2001, 301 73 121.7/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.04.2002 780 806
(180) 27.04.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou

nautiques.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
39 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 05.02.2002, 301 73 120.9/39.
(300) DE, 22.12.2001, 301 73 120.9/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.05.2002 780 807
(180) 09.05.2012
(732) ELO - DISTRIBUIÇ{O DE CALÇADO, LDA.

Estrada Nova,
S|o Jorge de Várzea
P-4610-811 Felgueiras (PT).

(842) société limitée (LDA), PORTUGAL

(531) 26.1; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) PT, 09.04.2002, 360 893.

(300) PT, 26.12.2001, 360 893.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 808
(180) 12.04.2012
(732) PANZERA s.a.s. di

Francesco Bauducco e C.
Regione Olmi, 78
I-10041 CARIGNANO (TO) (IT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

13 Feux d'artifice, fusées, torches et signaux de
secours et de signalisation non compris dans d'autres classes.
(822) IT, 12.04.2002, 862929.
(300) IT, 29.11.2001, MI 2001 C 012079.
(831) FR.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 780 809
(180) 10.04.2012
(732) LEDER & SCHUH AKTIENGESELLSCHAFT

11, Lastenstrasse
A-8021 GRAZ (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

18 Sacs non compris dans d'autres classes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, porte-monnaie, portefeuilles, malles
et valises; tous les produits précités étant notamment en cuir ou
en imitation du cuir; sacs et sachets à chaussures.

25 Vêtements, chaussures, bottes, pantoufles,
sandales, bottillons, boots, chaussures de marche, chaussures
d'intérieur, espadrilles, chaussures de gymnastique, bottes en
caoutchouc; socquettes, bas, collants, jambières; semelles
intérieures.

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

18 Bags not included in other classes, tote bags,
shoulder-strap bags, purses, wallets, trunks and suitcases; all
these products especially made of leather or imitation leather;
bags and pouches for footwear.

25 Clothing, shoes, boots, slippers, sandals, half-
boots, walking shoes, house shoes, espadrilles, gymnastic
shoes, rubber boots; ankle socks, stockings, tights, leggings;
inner soles.

28 Games, toys; sporting and gymnastic articles not
included in other classes; Christmas tree decorations.
(822) AT, 23.01.2002, 201 663.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(580) 20.06.2002
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(151) 18.01.2002 780 810
(180) 18.01.2012
(732) ZIHURKO SOCIEDAD DE CORREDURIA DE

SEGUROS VINCULADA A BIHARKO VIDA Y
PENSIONES COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. Y A BIHARKO
ASEGURADORA COMPAÑIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A., SOCIEDAD ANONIMA
Urbieta, 4
E-20006 SAN SEBATIAN (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

36 Assurances et affaires financières.
(822) ES, 02.01.2002, 2.421.831.
(300) ES, 21.08.2001, 2.421.831.
(831) FR.
(580) 20.06.2002

(151) 02.04.2002 780 811
(180) 02.04.2012
(732) Firma Walter Teckentrup

Industriestr. 27
D-33415 Verl (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Portails basculants pour garages, portes et portails
à l'épreuve du feu, tous ces produits fabriqués principalement
en acier, mais aussi sous emploi de matériaux isolants, en
particulier de matériaux thermiques, aussi en combinaison
avec du bois et des matières plastiques; portails et portes en
acier.
(822) DE, 10.12.1980, 1 011 529.
(831) CN.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 812
(180) 25.04.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

34 Tabac (à l'exception de cigares, cigarillos, cigares
à bouts coupés); articles pour fumeurs à savoir tabatières,
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en
métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes,
nettoie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de
poche pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à
cigarettes; allumettes.
(822) DE, 28.11.1990, 1 168 676.
(831) AT.
(580) 20.06.2002

(151) 19.04.2002 780 813
(180) 19.04.2012
(732) CHINA TRADE HOLDING AB

Skeppsbron 5
SE-211 20 Malmö (SE).

(842) JOINT STOCK COMPANY, SWEDEN

(531) 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) SE, 03.09.2001, 01-05284.
(822) SE, 25.01.2002, 352018.
(832) DK, IS.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 780 814
(180) 24.04.2012
(732) Kober Likör GmbH

Am alten Sägewerk 4
D-95349 Thurnau (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Bières; 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).
(822) DE, 15.01.2002, 301 69 194.0/33.
(300) DE, 03.12.2001, 301 69 194.0/33.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 20.02.2002 780 815
(180) 20.02.2012
(732) TV PRODUCTS s.r.o.

U �erné v�¾e 12
CZ-370 01 �eské Bud�jovice (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Ustensiles, récipients pour le ménage ou la cuisine
(non en métaux précieux), peignes, éponges, brosses,
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instruments de nettoyage actionnés manuellement, cristaux
(verrerie), porcelaines, majolique.

25 Habits, chaussures, chapeaux.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique,

décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries).
(822) CZ, 19.12.2001, 239431.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 23.04.2002 780 816
(180) 23.04.2012
(732) AKUMA a.s.

Nádra¾ní 84
CZ-293 62 Mladá Boleslav (CZ).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Accumulateurs électriques de toutes sortes, leurs
parties et accessoires, compris dans cette classe.
(822) CZ, 23.04.2002, 244005.
(300) CZ, 14.11.2001, 173752.
(831) RU, SK, UA.
(580) 20.06.2002

(151) 27.05.2002 780 817
(180) 27.05.2012
(732) FTM Fashion Trademark Establishment

Austrasse 27
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) LI, 13.02.2002, 12451.
(300) LI, 13.02.2002, 12451.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 19.04.2002 780 818
(180) 19.04.2012
(732) Kuraray Specialities Europe GmbH

D-60325 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and

soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; semi-finished artificial and synthetic resins; plastics
for use in manufacture; plastic semi-worked products for use
as material; packing, stopping and insulating materials;
flexible pipes, not of metal.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à la conservation de
produits alimentaires; substances tannantes; adhésifs à usage
industriel.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; résines artificielles et synthétiques semi-finies;
matières plastiques destinées à la transformation; produits en
matières plastiques semi-ouvrés utilisés en tant que matériaux;
matériaux de garnissage, d'obturation et d'isolation; tuyaux
flexibles, non métalliques.
(822) DE, 19.04.2002, 301 61 341.9/01.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, YU.

(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 819
(180) 22.02.2012
(732) DACHSER GmbH & Co. KG

Memminger Strasse 140
D-87439 Kempten (DE).

(842) limited partnership, germany

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer software with regard to logistics, supply
chain management and e-business portals.

35 Professional business planning and development
in relation to storage of goods, consignment of stocks and
transhipment centres; professional business consultancy in
connection with the planning and development of goods
storage, consignment of stocks and transhipment centres.

39 National and European transport; air and sea
freight transport; packaging and storage of goods; information
technology-aided parcel transport; sector-specific logistics
services (included in this class); consultancy in the field of
logistics (included in this class).

42 Technical planning and development in relation to
storage of goods, consignment of stocks and transhipment
centres as well as technical consultancy in connection with the
planning and development of goods storage, consignment of
stocks and transhipment centres; development of computer
software for logistics, supply chain management and e-
business portals; consultancy in the field of the setting up and
development of e-business portals as well as supply chain
management.

 9 Logiciels concernant la logistique, la gestion de
chaînes d'approvisionnement et les portails de commerce
électroniques.
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35 Préparation et exploitation d'activités
professionnelles relatives à l'entreposage de marchandises,
l'expédition de marchandises et à des centres de
transbordement; conseils professionnels en gestion
d'entreprise en rapport avec la préparation et l'exploitation de
dépôts de marchandises, l'expédition de marchandises, ainsi
que de centres de transbordement.

39 Transport au niveau national et européen; fret
aérien et maritime; emballage et entreposage de
marchandises; transport de colis par la technologie de
l'information; services logistiques portant sur des secteurs
spécifiques (compris dans cette classe); conseils en matière de
logistique (compris dans dans cette classe).

42 Préparation et exploitation technique de dépôts de
marchandises, de l'expédition de marchandises et de centres
de transbordement, ainsi que conseils techniques portant sur
la préparation et l'exploitation de dépôts de marchandises, de
l'expédition de marchandises et de centres de transbordement;
conception de logiciels concernant la logistique, la gestion de
chaînes d'approvisionnement et les portails de commerce
électroniques; conseils relatifs à la mise en place et à
l'exploitation de portails de commerce électronique, et à la
gestion de chaînes d'approvisionnement.
(822) DE, 25.01.2002, 301 68 427.8/39.
(300) DE, 29.11.2001, 301 68 427.8/39.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.02.2002 780 820
(180) 27.02.2012
(732) AS NEGI¯ TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kresteciler Sitesi,
Fatih Caddesi,
Savur Sokak No: 16
MERTER-ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) TR, 21.02.2002, 02/03489.
(832) AT, BG, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PL,

PT, RO, RU, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 821
(180) 17.04.2012
(732) B & Q Plc

Portswood House,
1 Hampshire Corporate Park,
Chandlers Ford,
Eastleigh, Hants, SO53 3YX (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Power operated tools; machines and pumps, all for
use in agriculture, horticulture, building, decorating,
plumbing, electrical supply, woodworking, metalworking,
pottery or vehicle maintenance; electrical cleaning machines;
washing and abrading machines; drills; spray guns for paints;
vehicle washing installations; lawnmowers; strimmers; parts
and fittings for all the aforesaid goods.

 8 Hand tools and hand instruments; hoes, diggers,
garden tools, shearers, pliers, clamps, chisels, scissors, rakes,
picks, hammers, hand drills, screwdrivers, axes, shovels, saws
and saw blades, knives, abrading instruments; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

 7 Outils actionnés mécaniquement; machines et
pompes, toutes à usage agricole, horticole, de construction, de
décoration, de plomberie, d'alimentation électrique, de travail
du bois, de métallerie, de poterie ou d'entretien de véhicules
automobiles; machines électriques de nettoyage; machines de
lavage et d'abrasion; perceuses; pistolets pulvérisateurs de
peintures; installations de lavage de véhicules; tondeuses à
gazon; faucheuses portatives; pièces et accessoires pour tous
les produits précités.

 8 Outils et instruments à main; binettes,
arracheuses, outils de jardinage, tondeuses, tenailles, serre-
joints, matoirs, ciseaux, râteaux, pics, marteaux, perceuses à
main, tournevis, haches, pelles, scies et lames de scie,
couteaux, instruments à main pour abraser; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.
(822) GB, 09.04.2002, 2297369.
(300) GB, 09.04.2002, 2297369.
(832) CN, IE, PL, TR.
(527) IE.
(580) 20.06.2002

(151) 19.02.2002 780 822
(180) 19.02.2012
(732) DICOTA Gesellschaft zur Entwicklung

von Tragesystemen
für elektrische Geräte mbH
Pleidelsheimer Strasse 15
D-74321 Bietigheim-Bissingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Cellular phone adapters, connectors and mounting
or holding straps for cellular phones; bags, cases, attaché
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cases, purses, briefcases, cases, wallets, each of these goods
adapted for containing electronic devices, data processing
devices and their peripheral devices, computer notebooks,
laptop computers, computer notepads, electronic diaries,
pocket calculators, printers, cables, power supply units, floppy
disks, plug-in-cards, batteries and telephones; credit cards.

16 Rubber bands, covers, files, office items
(excluding furniture), writing items, notepads, business cards.

18 Bags, trunks, suitcases, attaché cases, valises,
purses, sacks, briefcases, wallets and cases made of leather
and/or textiles and/or wood and/or metal and/or plastic, as well
as parts thereof, namely side pockets, outer pockets, handles,
grips, carrying straps, locks, buckles, velcro straps, clasps,
inner compartments, casters and mounts or brackets; garment
or clothing bags.

 9 Adaptateurs pour téléphones cellulaires,
connexions et brides de montage ou brides de support pour
téléphones cellulaires; sacs, coffrets, mallettes, pochettes,
serviettes, étuis, pochettes-classeurs, chacun de ces articles
étant destiné à contenir des appareils électroniques, du
matériel informatique et des périphériques, micro-ordinateurs
portables, ordinateurs portables, ordinateurs bloc-notes,
agendas électroniques, calculatrices de poche, imprimantes,
câbles, blocs d'alimentation, disquettes, cartes enfichables
pour ordinateurs, piles et téléphones; cartes de crédit.

16 Élastiques, couvertures, classeurs, articles de
bureau (à l'exception des meubles), articles d'écriture, blocs-
notes, cartes de visite.

18 Sacs, malles, valises, mallettes pour documents,
mallettes de voyage, porte-monnaie, pochettes, porte-
documents, portefeuilles et étuis, coffrets ou mallettes en cuir
et/ou textiles et/ou bois et/ou métal et/ou matières plastiques,
ainsi que leurs éléments, à savoir pochettes, pochettes
extérieures, poignées, pinces à griffes, sangles de transport,
mécanismes de verrouillage, boucles, bandes velcro, fermoirs,
compartiments intérieurs, roulettes et socles ou supports; sac-
housses pour vêtements.
(822) DE, 21.12.1998, 398 67 721.2/09.
(831) CH.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 823
(180) 16.04.2012
(732) Eurocos Cosmetics GmbH

Zeppelinallee 47
D-60487 Frankfurt am Main (DE).

(842) GmbH

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
fragrance derived toiletries, preparations for the cleaning, care
and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for
personal use.

 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de toilette dérivés de parfums,
préparations pour le nettoyage, le soin et l'embellissement de
la peau, de la chevelure et du cuir chevelu, déodorants.
(821) DE, 28.08.2001, 301 51 592.1/03.
(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,

SE, SG, TM, TR, ZM.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 27.02.2002 780 824
(180) 27.02.2012
(732) Altana AG

55, Seedammweg
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-
Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Diagnostic preparations used in science.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions; dentifrices.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations; diagnostic preparations used in medicine;
dietetic preparations and dietetic food for medical use, food for
babies; plasters, materials for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials; medicinal stockings for hosiery,
namely elastic stockings and panty hose for medical purposes;
elastic and/or orthopedic bandages.

41 Schooling and training of consultants in
connection with setting up and operating industrial
installations; organising exhibitions of works of art.

42 Planning and advice in connection with setting up
and operating industrial installations; technical consultancy for
medical surgeries and laboratories as well as hospital
equipment; development of computer programs with program
documentation; planning in connection with setting up and
operating industrial installations.

44 Consultancy for pharmaceutical and nutritional
matters, including dietetic foodstuffs.

 1 Produits de diagnostic à usage scientifique.
 3 Savons, articles de parfumerie, huiles essentielles,

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

hygiéniques; produits de diagnostic à usage médical;
préparations diététiques et aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; pansements, matériel pour
pansements.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; bas médicaux, à
savoir bas élastiques et collants à usage médical; bandages
élastiques et/ou orthopédiques.

41 Enseignement scolaire et formation de consultants
à la mise en place et l'exploitation d'installations industrielles;
organisation d'expositions d'oeuvres d'art.

42 Services de planification et de conseil pour le
montage et l'exploitation d'installations industrielles;
prestation de conseils techniques à l'intention de laboratoires
et cabinets médicaux, ainsi qu'établissements hospitaliers;
développement de programmes informatiques avec
documentation de programme; établissement de calendriers
pour la mise en place et l'exploitation d'installations
industrielles.

44 Services de consultant en pharmacie et diététique,
notamment en aliments diététiques.
(822) DE, 25.02.2002, 301 72 906.9/05.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 906.9/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 780 825
(180) 04.04.2012
(732) STAR STABILIMENTO ALIMENTARE S.P.A.

Via Matteotti, 142
I-20041 AGRATE BRIANZA (MILANO) (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. / Green, red, white.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

ayant les angles arrondis avec un bord vert et le fond
blanc à l'intérieur de laquelle il y a le mot STAR en
caractères d'imprimerie majuscules rouges. / The
trademark consists in a rectangular design with
rounded angles, a green edge and a white background
featuring the word STAR in red uppercase lettering.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, 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,
artificial coffee; 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.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) IT, 04.04.2002, 861212.
(300) IT, 14.02.2002, MI2002C 001489.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 20.05.2002 780 826
(180) 20.05.2012
(732) Tia Maria Limited

The Pavilions, Bridgwater Road,
Bedminster Down, Bristol BS13 8AR (GB).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits, liqueurs, cocktails and alcoholic
beverages.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, cocktails et boissons
alcoolisées.
(821) GB, 01.05.2002, 2299448.
(832) AG, AT, AU, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES,

FI, FR, GE, GR, HU, IS, IT, JP, KE, LI, LS, LT, LV,
MA, MC, MZ, NO, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL,
SZ, TR, UA, YU.

(527) SG.
(580) 20.06.2002
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(151) 24.05.2002 780 827
(180) 24.05.2012
(732) HAMSE TEKSTIL SANAYI

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Me°rutiyet Mah.
Baytar Ahmet Sok. No: 12/B ¯i°li
Istanbul (TR).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, boots, shoes, sport shoes, slippers,
garments, bathing suits, stocking, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,
collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs, gabardines, gloves, vests, waterproof
clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats, trousers,
overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts, sweatshirts,
uniforms, jackets, jeans clothing.

25 Vêtements, bottes, chaussures, chaussures de
sport, pantoufles, articles vestimentaires, maillots de bain,
bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles de
chapellerie, chaussettes, chemises, articles coiffants (articles
de chapellerie), collants, cols, vêtements de confection,
cravates, vêtements de dessus, écharpes, foulards, fourrures,
gabardines, gants, gilets, vêtements imperméables, jupes,
layette, maillots, manteaux, pantalons, pardessus, chandails,
pyjamas, robes, tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes,
vêtements en jean.
(821) TR, 18.10.2001, 2001/21314.
(832) CZ, DE, GR, LV, MA, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 780 828
(180) 24.05.2012
(732) GRANISER GRANIT SERAMIK

SANAYI VE TICARET A.¯.
Gaziler Caddesi Yeni°ehir
I° Merkezi No.478/M
Yeni°ehir/IZMIR (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

19 Asphalt, pitch, bitumen, tar, materials for road
constructions, covering and repairing; mixtures that are
prepared with sand, pebbles (small stone), mosaics, fine
gravel, sandstone and similar natural materials, sands for
aquaria; cements, limes, plasters, plasters for filling; concretes,
materials for plastering, ready plasters, ready coloured
plasters.

19 Asphalte, poix, bitume, goudron, matériaux pour
la construction, le surfaçage et la rénovation de routes;
mélanges élaborés à partir de sable, de galets, de mosaïques,
de gravillons, de grès et autres matériaux naturels de ce type,

sables pour aquariums; ciments, chaux, plâtres, enduits de
rebouchage; bétons, matériaux pour travaux de plâtrerie,
plâtres prêts à l'emploi, plâtres teintés prêts à l'emploi.
(821) TR, 28.12.2001, 2001/27397.
(832) DE, ES, FR, GB, GR, IT, RO, RU, TM.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 18.02.2002 780 829
(180) 18.02.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nuremberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nuremberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for receiving, recording, transmission, processing
and/or reproduction of analog and/or digital video signals
(images) and/or analog and/or digital audio signals (sound)
and/or data, respectively as well for connection to/with the
internet, especially consumer electronic apparatus, including
TV sets, screens or picture tubes, displays, monitors,
projectors, aerials and set-top boxes, video recorders, camera
recorders, DVD-players or drives, CD-players, HiFi sets, radio
apparatus with or without cassette players or CD-players,
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals, clock
radios, car radios; apparatus and systems for satellite
receiving, namely aerials, receivers and accessories therefor,
namely converters, LNCs, aerial plugs, distributors, junction
units, mounting supports, cables, adapters, modules, filters,
amplifiers, multi-switches, modems, descramblers,
transformers; navigation systems, especially satellite
supported and for vehicles; multi-media devices and
apparatus, including modems and interactive apparatus;
magnetic, electronic (especially semiconductor memories),
digital and/or optical recording carriers or storage media, all in
tape or disk form or planiform (as far as included in this class);
apparatus and instruments of information technics; apparatus
and instruments of communication technics, including in-
house communication and hotel communication as well office
communication; apparatus of office technics, especially
dictating machines, answering machines, telecopiers, copying
machines, printers, scanners, headphones, earphones for
dictating machines and reproduction apparatus as well parts of
said goods; modules and/or terminal apparatus for internet and
apparatus for speech controlled data and information
processing; apparatus and instruments of telecommunication,
especially wired and wireless subscriber's devices; computers,
as well as such for games, and data-processing equipment and
peripheral apparatus and computer parts; network apparatus
and network systems, consisting of cross-coupled single
networks, especially in the form of intranet/internet apparatus
in local or extended networks; data-processing programmes
and computer software, especially for mass storage media;
operational programmes and systems (included in this class);
data carriers supplied with programmes and readable by
machines; video games adapted for TV sets including
software; accessories for all the aforesaid goods, namely
magnetic tape cassettes, storage chips, storage cards, magnetic
cards, plug cards, mixer units, data transfer units, especially
card-stations, headphones, microphones, power supplies,
switches, erasing magnets, accumulators, batteries, chargers,
acoustic coupling devices, adapters, cables, plugs, distributors,
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junction devices, mounts, modules, filters, amplifiers,
modems, converters; parts of all of the aforesaid goods; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes conçus pour la
réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/
ou la reproduction de signaux vidéo analogiques et/ou
numériques (images) et/ou de signaux audio analogiques et/ou
numériques (sons) et/ou de données, chacun d'eux étant
également conçu pour la connexion à l'Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment téléviseurs,
écrans ou tubes cathodiques, écrans de visualisation, écrans
de contrôle, projecteurs, antennes et décodeurs,
magnétoscopes, caméras à magnétoscope intégré, lecteurs ou
unités de lecture de vidéodisques numériques, lecteurs de
disques compacts, chaînes haute fidélité, appareils radio avec
ou sans lecteur de cassettes ou lecteur de disques compacts,
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de musique électronique ou numérique, signaux
radioélectriques et signaux de données, radio-réveils,
autoradios; appareils et systèmes de réception par satellite, à
savoir antennes, récepteurs et leurs accessoires, ainsi que
convertisseurs, convertisseurs à faible bruit, prises d'antennes,
distributeurs, unités de raccordement, supports de montage,
câbles, adaptateurs, modules, filtres, amplificateurs,
commutateurs multiples, modems, désembrouilleurs,
transformateurs; systèmes de navigation, notamment par
satellite et pour véhicules; dispositifs et appareils
multimédias, notamment modems et appareils interactifs;
supports d'enregistrement ou supports de mémorisation
magnétiques, électroniques (notamment mémoires à
semiconducteurs), numériques et/ou optiques, tous sous forme
plane, de bandes ou de disque (pour autant qu'ils soient
compris dans cette classe); appareils et instruments des
techniques d'information; appareils et instruments des
techniques de communication, en particulier communication
interne et communication par réseau interne d'hôtel ainsi que
communication de bureau; appareils de bureautique,
notamment machines à dicter, répondeurs téléphoniques,
télécopieurs, photocopieuses, imprimantes, scanneurs,
casques d'écoute, écouteurs auriculaires pour machines à
dicter et appareils de reproduction ainsi qu'éléments desdits
produits; modules et/ou terminaux pour l'Internet et appareils
de traitement de données et d'informations par commande
vocale; appareils et instruments de télécommunication, en
particulier postes d'abonné filaires et sans fil; matériel
d'abonné; ordinateurs, y compris ordinateurs de jeu, matériel
informatique, périphériques et pièces d'ordinateur; appareils
de réseau et systèmes de réseaux, constitués de réseaux
individuels interconnectés, notamment sous forme d'appareils
Intranet/Internet dans le cadre de réseaux locaux ou étendus;
programmes informatiques et logiciels, spécialement pour
supports de grande capacité; programmes et systèmes
d'exploitation (compris dans cette classe); supports de
données lisibles par machine et contenant des programmes;
jeux vidéo adaptés aux postes de télévision, logiciels inclus;
accessoires pour tous les produits précités, à savoir cassettes
magnétiques, puces de stockage, cartes à mémoire, cartes
magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de
transfert de données, notamment postes à cartes, écouteurs,
microphones, alimentations électriques, interrupteurs,
aimants à effacer, accumulateurs, piles, chargeurs, coupleurs
acoustiques, adaptateurs, câbles, prises de courant,
distributeurs, dispositifs de raccordement, socles, modules,
filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de
tous les produits précités; émetteurs à télécommande et
récepteurs à télécommande desdits produits; combinaisons
des produits précités.
(822) DE, 09.11.2001, 301 49 079.1/09.
(300) DE, 16.08.2001, 301 49 079.1/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 21.02.2002 780 830
(180) 21.02.2012
(732) Dr. Stefan MARLOVITS

6/8, Giessergasse
A-1090 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Orthopedic articles.
10 Articles orthopédiques.

(822) AT, 27.03.2000, 187 534.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 780 831
(180) 09.04.2012
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills
Plough Lane
Hereford HR4 OLE (GB).

(842) A Company incorporated in England and Wales,
England and Wales (part of the United Kingdom)

(531) 2.9; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry;
spirit based alcoholic beverages.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
cidre; poiré; boissons alcoolisées à base de spiritueux.
(821) GB, 06.03.2002, 2294541.
(832) AU.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 832
(180) 28.03.2012
(732) OTTICA ROMANI SPA

Via Flavia 122
I-00187 ROMA (IT).
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(842) Italian Joint Stock Company, Italy

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, pale-grey. / Bleu, bleu clair.
(571) Wording "ROMANI blu STORE", having the fancy

word "blu" in italics placed between the other two
words in capital letters. / La formule "ROMANI blu
STORE" dont le mot fantaisie "blu" écrit en italique est
placé entre les deux autres mots écrits en lettres
majuscules.

(511) NCL(8)
 9 Scientific and optical apparatus and instruments;

glasses and their accessories.
14 Precious metals and their alloys and goods in

precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
lunettes et leurs accessoires.

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
instruments chronométriques.
(822) IT, 28.03.2002, 861177.
(300) IT, 09.10.2001, RM2001 C005680.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT, RO,

SI, SK, YU.
(832) GR.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 780 833
(180) 24.04.2012
(732) SAURER-ALLMA GmbH

19, Leonhardstrasse
D-87415 Kempten (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Textile machines.
 7 Machines textiles.

(822) DE, 28.03.2002, 302 10 745.2/07.
(300) DE, 04.03.2002, 302 10 745.2/07.
(831) CN, ES, FR, IT.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 780 834
(180) 10.04.2012
(732) FARMIGEA S.p.A.

Via Carmignani, 2
I-56127 PISA (IT).

(842) S.p.A. of Italian law, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Eye-wash.
 5 Collyre.

(822) IT, 10.04.2002, 862900.
(300) IT, 31.10.2001, M12001C 011126.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 09.01.2002 780 835
(180) 09.01.2012
(732) CHOCOLATES HOSTA DULCINEA, S.A.

Valencia, 69
E-45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo) 
(ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 5.7; 8.1; 19.3; 25.1.
(550) marque tridimensionnelle
(571) La marque consiste dans la dénomination D.

DULCINEA écrite avec des lettres vides dans une
ellipse, le premier D étant superposé dans la partie
supérieure gauche de l'ellipse; ce dessin se répète une
autre fois dans des dimensions plus petites; au-dessus
du premier dessin sont représentées en deux tonalités, la
représentation partielle d'un couteau pour étaler la
crème, ainsi que trois noisettes dans la partie gauche et
deux noisettes dans la partie droite, le tout dans une
étiquette qui contourne la partie centrale d'un pot en
verre avec un couvercle rond, d'une configuration
cylindrique-ellipsoïdale, avec des bandes translucides
alternatives sinueuses qui confluent vers le centre de la
partie inférieure du pot, à la façon de secteurs
circulaires; le tout selon le dessin joint.

(511) NCL(8)
30 Chocolat et succédanés du chocolat.

(822) ES, 22.12.1997, 2100723.
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(831) MA.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 780 836
(180) 27.03.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations for human purposes.
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) HU, 27.03.2002, 169503.
(300) HU, 31.10.2001, MO105673.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, FR, IT, KG, KZ, LV, MD, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(832) LT.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 837
(180) 11.04.2012
(732) Skydda Protection People Europe AB

SE-523 85 Ulricehamn (SE).
(842) joint stock company

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Working gloves for protection against injuries.
 9 Gants de travail contre les blessures.

(821) SE, 28.03.2002, 02-02275.
(300) SE, 28.03.2002, 02-02275.
(832) BX, DE, DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 14.05.2002 780 838
(180) 14.05.2012
(732) Alexon International Limited

40-48 Guildford Street,
Luton, Bedfordshire, LU1 2PB (GB).

(842) limited liability company, United Kingdom, England
and Wales

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear, belts and scarves.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,

ceintures et écharpes.
(822) GB, 18.05.1995, 2020768.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 13.05.2002 780 839
(180) 13.05.2012
(732) Mantone Establishment

Meierhofstraße 2
FL-9490 Vaduz (LI).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

34 Raw tobacco, cigarettes and further tobacco
products.

34 Tabac brut, cigarettes et autres produits du tabac.
(822) LI, 21.01.2002, 12414.
(300) LI, 21.01.2002, 12414.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, MD, MK, RO, RU, SI,

YU.
(832) GE.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 780 840
(180) 24.05.2012
(732) Wijnhandel La Gironde v.o.f.

Van Beethovensingel 36
NL-3055 JK Rotterdam (NL).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) BX, 05.07.2000, 670400.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.



290 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 841
(180) 11.04.2012
(732) ILDEBRANDO GRIGGIO

P.zza del Sole, 69
I-00144 Rome (IT).

(750) Avv. Enrico De Santis, V.le Mazzini, 140, I-00195 
Rome (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Watches and chronometric instruments.
14 Montres et instruments chronométriques.

(822) IT, 11.04.2002, 862910.
(300) IT, 01.02.2002, RM 2002 C 000502.
(831) AL, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, MC, MK, RO, RU, SM,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 22.05.2002 780 842
(180) 22.05.2012
(732) WENZHOU HUAFENG SHOES CO., LTD

(WENZHOU HUAFENG XIEYE
YOUXIAN GONGSI)
Jingsan Weiyi Road,
Economic & Technical Developing Area
of Wenzhou
CN-325000 ZHEJIANG (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Footwear, leather shoes, football shoes, clothing.
25 Chaussures, chaussures de cuir, chaussures de

football, vêtements.
(822) CN, 28.01.2001, 1513445.
(831) HU, PL.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 843
(180) 12.04.2012
(732) LANDI RENZO SPA

Via Nobel, 2
I-42025 CORTE TEGGE-CAVRIAGO (RE) (IT).

(531) 26.3.
(571) La marque consiste en une figure pratiquement

triangulaire dont les côtés sont formés par bandes
légèrement arquées à l'épaisseur croissant; dans la
figure, il y a la lettre L stylisée en caractères
d'imprimerie majuscule. / The trademark consists of a
practically triangular figure with sides formed by
slightly arched and progressively wider lines; a stylized
capital L is depicted in the figure.

(511) NCL(8)
 7 Equipements pour la transformation de moteurs à

combustion interne pour le fonctionnement au méthane, au gaz
de pétrole liquéfié ou autre gaz; réducteurs de pression,
mélangeurs, valves réductrices de pression, électrovalves,
conteneurs pour valves, leurs pièces et leurs accessoires
compris dans cette classe.

 9 Appareils électriques, électroniques et
électromagnétiques pour les moteurs automobiles;
commutateurs, indicateurs de niveau, centrales électroniques,
variateurs d'anticipation, dispositifs pour inhiber le système
d'injection; leurs pièces et accessoires compris dans cette
classe.

 7 Equipment for transforming internal combustion
engines so that they can be powered by methane, LPG
(liquefied petroleum gas) or any other gas; pressure reducers,
mixers, pressure-reducing valves, electromagnetic valves,
containers for valves, parts thereof and accessories thereof
included in this class.

 9 Electrical, electronic and electromagnetic
apparatus for car engines; commutators, level indicators,
electronic plants, injection timing devices, inhibiting devices
for injection systems; their parts and accessories included in
this class.
(822) IT, 12.04.2002, 862945.
(300) IT, 07.12.2001, RE2001C000433.
(831) BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(832) AU, EE, GB, GR, JP, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 12.04.2002 780 844
(180) 12.04.2012
(732) ALESSANDRI, Elvidio

3, Via Argano
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) (IT).

(531) 24.9; 27.5.
(571) La marque est constituée d'une couronne située au-

dessus de la lettre "N" soulignée. / The mark is
constituted by a crown above an underlined letter "N".

(511) NCL(8)
29 Huile d'olive, huile de grains.
33 Vins.
43 Restaurants et hôtels.
29 Olive oil, grain oil.
33 Wines.
43 Restaurants and hotels.

(822) IT, 12.04.2002, 862939.
(300) IT, 08.02.2002, AN 2002 C 000047.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(851) AU, GB, JP. - Liste limitée à la classe 33. / List limited

to class 33.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2001 780 845
(180) 12.04.2011
(732) ProSiebenSat.1 Media AG

7, Medienallee
D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux, dentifrices et dentifrices pour
blanchir les dents.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques et électroniques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement et la reproduction de son, d'images et de
données de toutes sortes; supports de sons, d'images et de
données de toutes sortes, en particulier bandes magnétiques,
cassettes, disques compacts, disques acoustiques, bandes
audionumériques (DAT), bandes vidéo, disquettes, tous les
produits précités sous forme préenregistrée ou non; CD-Rom;
machines à calculer, équipement pour le traitement de données
et ordinateurs; appareils et instruments optiques compris dans
cette classe, en particulier lunettes, verres de lunettes,

montures de lunettes; logiciels pour ordinateurs (compris dans
cette classe).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau ainsi que des installations
sanitaires.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horloges et
instruments chronométriques et leurs parties, y inclus bracelets
pour montres et boîtiers de montres.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; matériel 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); cartes à jouer.

18 Parapluies, parasols et cannes; cuir et imitations du
cuir ainsi que produits en ces matières (compris dans cette
classe), en particulier sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir (tels que
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos, sacs de cosmétiques,
sacs de plage) ainsi que petits articles en cuir (tels que bourses,
portefeuilles, étuis à clefs); peaux d'animaux; malles et valises.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits
(compris dans cette classe), en particulier objets d'art en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux, ni en plaqué), en particulier tasses et
assiettes, ouvre-bouteilles, tire-bouchons; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-
ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, objets d'art
en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe), en particulier serviettes de bain, serviettes de toilette,
couverture de lit et de table, linge de table et de lit, étoffes,
textiles, rideaux, stores, linge de maison.

25 Vêtements, y inclus vêtements en cuir, en
particulier t-shirts, pull-overs à capuchons, pull-overs,
blousons, sweat-shirts, polos, gilets matelassés, vestes
matelassées; chaussures; chapellerie, en particulier bonnets et
casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, épinglettes,
oeillets, aiguilles; articles de mercerie, à savoir boutons, clips,
badges ornementaux; épingles; crochets et guimperie à des
buts de décoration.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures (murales non en matière textile).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), en particulier balles de golf,
disques de frisbee, ballons de football, ballons de handball,
ballons de water-polo, balles de tennis; décorations pour arbres
de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, sauces de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
34 Allumettes; briquets; boîtes et étuis d'allumettes

(non en métal); tabac; articles pour fumeurs.
35 Etude de marché, recherche de marché, analyse de

marché; conseil en entreprises et en organisation des affaires;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour
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des tiers; négociation de contrats pour l'acquisition et la vente
de produits; sondage d'opinion; recherche publicitaire;
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; contacts
publicitaires; publicité, en particulier publicité à la radio, à la
télévision, au cinéma, dans la presse écrite, par vidéotex et par
télétexte; commercialisation de publicité, en particulier dans et
par les médias précités; publication de prospectus
publicitaires; production de films publicitaires; location de
films publicitaires; réception téléphonique de commandes
d'offres de télé-achat; diffusion de spots publicitaires;
exploitation d'une banque de données.

36 Assurances, en particulier négociation
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris émission d'une carte de membre pourvue d'une
fonction de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissement; affaires immobilières.

38 Télécommunication; diffusion de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de
télétexte; collection et distribution de nouvelles et
d'informations générales; transmission de sons, d'images et de
données par câble, satellite, ordinateur (réseaux d'ordinateur),
lignes téléphoniques et par lignes RNIS ainsi que par tous les
autres médias de transmission; diffusion d'émissions de télé-
achat; offre et communication d'informations mémorisées dans
une banque de données, en particulier aussi par des systèmes
(d'ordinateurs) communiquant d'une manière interactive.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement à la radio et à la
télévision; production de programmes ou d'émissions de
télévision, de radio, de BTX-vidéotex, de télétexte, production
de films; location de films; publication et édition de produits
de l'imprimerie, en particulier de catalogues, de livres, de
journaux et de magazines; production d'émissions de télé-
achat; diffusion de films.

42 Restauration (alimentation) et hébergement
temporaire; développement de guides de programmes
électroniques de la télévision; installation d'une banque de
données; programmation d'ordinateur.
(822) DE, 23.02.2001, 300 76 997.0/41.
(300) DE, 18.10.2000, 300 76 997.0/41.
(831) BY, CH, CZ, HU, LI, PL, RU, SK, UA.
(580) 20.06.2002

(151) 03.06.2002 780 846
(180) 03.06.2012
(732) Numico Financial Services S.A.

Rue Pepinet 1
CH-1003 LAUSANNE (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

30 Thé, thé aux herbes.
(822) CH, 14.02.2002, 498678.
(300) CH, 14.02.2002, 498678.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 847
(180) 06.05.2012
(732) Asprion, Natural Care Concepts

Wallstrasse 12,
Postfach
CH-4010 Basel (CH).

(511) NCL(8)
 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, chaussures, chapellerie.
44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou

pour animaux.
(822) CH, 23.06.1997, 448854.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 848
(180) 17.05.2012
(732) Rosalba Casarella

Chemin du Barbolet 10
CH-1213 Onex (CH).

(531) 14.7; 26.5; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 7 Démarreurs auxiliaires pour moteurs; pompes à air
(installations de garages, parties de machines ou de moteurs).

 9 Survolteurs de batterie; chargeurs de batterie;
appareils à souder électriques.

 7 Auxiliary starters for engines; air pumps (garage
installations, parts of machines or engines).

 9 Battery boosters; battery chargers; electric
welding apparatus.
(822) CH, 21.11.2001, 497052.
(300) CH, 21.11.2001, 497052.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, NO.
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(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 15.05.2002 780 849
(180) 15.05.2012
(732) Montana-Bausysteme AG

11, Durisolstrasse,
CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Façades de plaques métalliques.
(822) CH, 22.11.2001, 496436.
(300) CH, 22.11.2001, 496436.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 15.05.2002 780 850
(180) 15.05.2012
(732) Montana-Bausysteme AG

11, Durisolstrasse,
CH-5612 Villmergen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Plaques de toit métalliques.
(822) CH, 22.11.2001, 496437.
(300) CH, 22.11.2001, 496437.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 780 851
(180) 24.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Céréales et barres de céréales, barres de muesli,
muesli et tranches de muesli, essentiellement à base de
céréales, de fruits, de sucre, de graisse, également avec du
chocolat ou enrobées de chocolat.

30 Cereals and cereal bars, muesli bars, muesli and
muesli slices, mostly consisting of cereals, fruits, sugar, fat,
also with chocolate or chocolate coated.
(822) CH, 01.02.2002, 499530.
(300) CH, 01.02.2002, 499530.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.05.2002 780 852
(180) 27.05.2012
(732) Victorinox AG

Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; gaines de couteau en cuir; tous les produits
précités d'origine suisse.

11 Allume-gaz (allumeurs) d'origine suisse.
34 Articles pour fumeurs, y compris allumeurs pour

fumeurs et cartouches à gaz pour allumeurs; allumettes; tous
les produits précités d'origine suisse.

 8 Hand tools and instruments (hand operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors; knife
sheaths of leather; all the aforesaid goods of Swiss origin.

11 Gas lighters of Swiss origin.
34 Smokers' articles, including lighters for smokers

and gas cartridges for lighters; matches; all the aforesaid
goods of Swiss origin.
(822) CH, 06.02.2002, 495895.
(300) CH, 06.02.2002, 495895.
(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.05.2002 780 853
(180) 27.05.2012
(732) Victorinox AG

Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach-Schwyz (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs; gaines de couteau en cuir.

11 Allume-gaz (allumeurs).
34 Articles pour fumeurs, y compris des allumeurs

pour fumeurs et cartouches à gaz pour allumeurs; allumettes.
 8 Hand tools and implements (hand-operated);

cutlery (knives, forks and spoons); side arms; razors; knife
sheaths of leather.

11 Gas lighters.
34 Smokers' articles, including lighters for smokers

and gas cartridges for lighters; matches.
(822) CH, 06.02.2002, 494878.
(300) CH, 06.02.2002, 494878.
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(831) CN, DE, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 15.05.2002 780 854
(180) 15.05.2012
(732) Gery GmbH

Freiestrasse 50
CH-8610 Uster (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

20 Présentoirs, leurs éléments et accessoires;
meubles.

20 Display stands, their parts and accessories;
furniture.
(822) CH, 22.02.2000, 475054.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 15.05.2002 780 855
(180) 15.05.2012
(732) Gery GmbH

Freiestrasse 50
CH-8610 Uster (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

20 Présentoirs, leurs éléments et accessoires;
meubles.

20 Display stands, their parts and accessories;
furniture.
(822) CH, 22.02.2000, 475096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 856
(180) 28.03.2012
(732) ORDRE DE LA ROSE-CROIX AMORC

DE LANGUE FRANCAISE
Château d'Omonville,
F-27110 LE TREMBLAY (FR).

(842) Association régie par la loi de 1901, FRANCE

(531) 5.5; 24.13.
(511) NCL(8)

 3 Encens, huiles essentielles, parfums, cosmétiques,
savons à usage personnel, dentifrices.

 9 Matériel audio-visuel (à l'exception des meubles),
support d'enregistrement magnétique, cassettes vidéo, disques
acoustiques, disques compacts, films impressionnés,
diapositives, logiciels.

35 Relations publiques; conseils en organisation et
direction des affaires; publicité.

38 Télécommunications, communications
radiophoniques, télématiques, diffusion de programmes
radiophoniques, télévisés.

39 Organisation de voyages, transport.
41 Education et divertissement, formation, activités

culturelles, enseignement, organisation et conduite de congrès,
conférences, séminaires, publications de livres, revues, textes,
journaux et magazines, production de films.

 3 Incense, essential oils, perfumes, cosmetic
products, soaps for personal use, dentifrices.

 9 Audio-visual equipment (excluding furniture),
magnetic recording media, videocassettes, recording discs,
compact disks, exposed films, transparencies, software.

35 Public relations; business organisation and
management consulting; advertising.

38 Telecommunications, radio and telematic
communications, broadcasting of radio and television
programmes.

39 Travel organisation, transport.
41 Education and entertainment, training, cultural

activities, teaching, organisation and conducting of
conventions, conferences, seminars, publishing of books,
reviews, texts, newspapers and magazines, film production.
(822) FR, 02.10.2001, 01 3 123 797.
(300) FR, 02.10.2001, 01 3 123 797.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, IT, MC,

PL, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 08.02.2002 780 857
(180) 08.02.2012
(732) ALFRED STERNJAKOB GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 47-55
D-67227 Frankenthal (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, lunettes de soleil; appareils pour
l'enregistrement et la reproduction du son et de l'image,
supports magnétiques d'enregistrement, disques acoustiques,
appareils pour le traitement informatique et ordinateurs.

14 Horlogerie et instruments chronométriques,
bijouterie, joaillerie.

16 Papier, carton (cartonnage) et produits en ces
matières, compris dans cette classe; produits d'imprimerie;
articles de papeterie, articles de bureau (à l'exception des
meubles).

18 Cuir et imitation de cuir et produits en ces
matières, compris dans cette classe; malles et valises,
parapluies et parasols.

20 Meubles.
(822) DE, 13.08.2001, 301 33 525.7/16.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 18.03.2002 780 858
(180) 18.03.2012
(732) "WYMAR INTERNATIONAL",

naamloze vennootschap
Brugstraat 29
Dentergem-Oeselgem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

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
calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; matériaux de construction en
matières synthétiques pour la finition intérieure et extérieure;
fenêtres, portes et appuis de fenêtres en matières synthétiques;
matériaux de construction non métalliques pour portes.

37 Construction et réparation.
17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and

goods made thereof not included in other classes; products

made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material, flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
synthetic building materials for indoor and outdoor finishes;
windows, doors and window sills of synthetic materials;
nonmetallic building materials for doors.

37 Construction and repair.
(822) BX, 31.10.2001, 703172.
(300) BX, 31.10.2001, 703172.
(831) AT, BY, CZ, DE, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

17 Produits semi-finis en caoutchouc, gutta-percha ou
en gomme, sous forme de blocs, de plaques, de barres, de
feuilles, de cordes ou de bandes; produits en matières
plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; matériaux de construction en
matières synthétiques pour la finition intérieure et extérieure;
fenêtres, portes et appuis de fenêtres en matières synthétiques;
matériaux de construction non métalliques pour portes.

37 Services de construction et de réparation rendus en
relation avec les produits revendiqués dans les classes 17 et 19.

17 Semi-manufactured products of rubber, gutta-
percha or gum, in the form of blocks, plates, bars, sheets, ropes
or tapes; products made of semi-processed plastics; sealing,
packing and insulating material; flexible nonmetallic pipes.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments;
synthetic building materials for indoor and outdoor finishes;
windows, doors and window sills of synthetic materials;
nonmetallic building materials for doors.

37 Construction and repair services provided in
connection with the goods claimed in classes 17 and 19.
(580) 20.06.2002

(151) 20.09.2001 780 859
(180) 20.09.2011
(732) Firma Grabenhorst & Vetterlein

Marketing & Merchandising AG
281-283 Teltower Damm
D-14167 Berlin (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Regroupement pour le compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément par
le biais du commerce électronique, à savoir présentation de
marchandises et de services, acceptation et exécution de
commandes, services d'ordre de livraison, règlement de
factures pour systèmes de commande électroniques,
négociation et conclusion de transactions commerciales au
moyen d'Internet; négociation et développement de contacts
pour des offres et des demandes; organisation de ventes aux
enchères publiques, de ventes aux enchères de réserve; aide à
la direction des affaires pour l'organisation d'un système
d'achat (dit "powershopping") sur Internet caractérisé par la
réduction du prix d'un produit en fonction du nombre
d'acheteurs ou de preneurs.

38 Fourniture d'accès à un marché virtuel sur Internet;
fourniture d'accès à une plate-forme de commerce électronique
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dans Internet; services de transmission d'informations ou de
messages pour l'exploitation d'un forum sur Internet.

39 Emballage, stockage; expédition de marchandises
de toute nature, y compris d'articles de confection.

42 Fourniture de temps d'accès à un moteur de
recherche sur Internet.
(822) DE, 20.09.2001, 301 14 374.9/35.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.12.2001 780 860
(180) 20.12.2011
(732) MAZUR DARIUSZ JANUSZ

Via Rocca Ischiana SNC
I-64010 CIVITELLA DEL TRONTO (TE) (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the fantasy name "DARIO

DELLA ROCCA" written in capital letters, above this
wording there is a stylized "R". / La marque est
composée du nom fictif "DARIO DELLA ROCCA" en
lettres capitales avec, au-dessus, la lettre "R" stylisée.

(511)  3 Perfumes, toilet water, personal deodorants,
essential oils for personal use, body lotions, shower gel, bubble
bath, bath oils, bath pearls, skin soaps, shaving balms, shaving
cream, aftershave lotions, cosmetic pencils, foundation make-
up, face powders, talcum powder, rouge, lipstick, mascara,
skin cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen
preparations, nail polish remover, beauty masks, facial scrubs,
face creams, body creams, hair shampoos, hair sprays, hair
lotions, dentifrices.

16 Passport cases.
18 Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags,

clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases, school bags,
tote bags, travelling bags, credit card cases, document cases,
cosmetic cases sold empty, key cases, knapsacks, rucksacks,
briefcases, purses, wallets, travelling trunks, suitcases,
umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, leather clothing, imitation leather
clothing, ties, shirts, blouses, coats, suits, dresses, jackets,
knitwear, stockings, socks, anoraks, overcoats, raincoats,
beachwear, trousers, jeans, scarves, underwear, belts
(clothing), footwear, sleepwear, gloves, cardigans, T-shirts,
shorts, waistcoats.

 3 Parfums, eaux de toilette, déodorants, huiles
essentielles à usage personnel, lotions corporelles, gels
douche, bains moussants, huiles pour le bain, perles de bain,
savons de toilette, lotions de rasage, crèmes de rasage, lotions
après-rasage, crayons à usage cosmétique, fond de teint,
poudres pour le visage, talcs pour la toilette, fards à joues,
rouge à lèvres, mascara, crèmes nettoyantes pour la peau,
lotions nettoyantes pour la peau, préparations antisolaires,
dissolvants pour vernis à ongles, masques de beauté,
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes
pour le corps, shampooings, laques à cheveux, lotions
capillaires, dentifrices.

16 Porte-passeports.
18 Sacs à main, bagages, gibecières, sacs de plage,

pochettes, sacs de sport universels, mallettes pour documents,
cartables, sacs fourre-tout, sacs de voyage, étuis pour cartes
de crédit, porte-documents, mallettes de maquillage vides,
étuis pour les clefs, havresacs, sacs à dos, serviettes, porte-
monnaie, portefeuilles, malles de voyage, valises, parapluies,
parasols, cannes.

25 Articles vestimentaires, vêtements en cuir,
vêtements en imitations du cuir, cravates, chemises, corsages,
manteaux, complets, robes, vestes, tricots, bas, chaussettes,
anoraks, pardessus, imperméables, vêtements de plage,
pantalons, jeans, écharpes, sous-vêtements, ceintures
(habillement), articles chaussants, vêtements de nuit, gants,
gilets de laine, tee-shirts, shorts, gilets de costumes.
(822) IT, 20.12.2001, 857891.
(300) IT, 05.10.2001, MC 2001 C 000310.
(831) CZ, KZ, PL, RU, SK, UA.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.2002 780 861
(180) 12.03.2012
(732) Zürcher Kantonalbank,

Marketing und Kommunikation
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des
enregistrement magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiements, en particulier des
distributeurs automatiques pour des opérations bancaires ainsi
que des enregistreurs; calculatrices; appareils et installations
de traitement de données électroniques; ordinateurs et
appareils pour vidéo-texte ainsi que des périphérique compris
dans cette classe.

14 Métaux précieux et leur alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
compris dans cette classe, à usage publicitaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; dépôt
d'objets de valeur ou dépôt de valeurs; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et
culturelles.

42 Conseils et représentation juridique; établissement
de programmes pour le traitement de données.

43 Restauration (alimentation).
(822) CH, 23.11.2001, 495646.
(300) CH, 14.09.2001, 495646.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.06.2002
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(151) 17.05.2002 780 862
(180) 17.05.2012
(732) ELIPSOS INTERNACIONAL S.A.

Génova, 10 6ª planta oficinas
E-28004 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet clair, violet foncé, ocre.
(511) NCL(8)

39 Transports de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.

43 Services de bars et de cantines, restaurants,
hôtellerie et logement temporaire.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.361.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.362.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.361, classe 39.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.362, classe 43.
(831) IT.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 863
(180) 17.05.2012
(732) ELIPSOS INTERNACIONAL S.A.

Génova, 10 6ª planta oficinas
E-28004 MADRID (ES).

(842) société anonyme, Espagne

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet clair, violet foncé, ocre. / White, light

purple, dark purple, ochre.
(511) NCL(8)

39 Transports de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.

43 Services de bars et de cantines, restaurants,
hôtellerie et logement temporaire.

39 Transport of travellers and goods by rail; travel
agency services; reservation of tickets.

43 Bar and canteen services, restaurants, hotel
services and temporary accommodation.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.363.

(822) ES, 06.05.2002, 2.443.364.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.363, classe 39 / class 39.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.364, classe 43 / class 43.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 864
(180) 17.05.2012
(732) ELIPSOS INTERNACIONAL S.A.

Génova, 10 6ª planta oficinas
E-28004 MADRID (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet clair, violet foncé, ocre.
(511) NCL(8)

39 Transports de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.

43 Services de bars et de cantines, restaurants,
hôtellerie et logement temporaire.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.365.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.366.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.365, classe 39.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.366, classe 43.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 23.04.2002 780 865
(180) 23.04.2012
(732) Chapel Hill Winery Pty Ltd

Chapel Hill Road
MCLAREN VALE SA 5171 (AU).

(842) Company, Australia

(541) standard characters / caractères standard
(566) The applicant has advised that the translation of the

italian words IL VESCOVO appearing in the trade
mark is THE BISHOP. / Le déposant propose le libellé
"THE BISHOP" comme traduction de l'intitulé italien
"IL VESCOVO" dont se compose la marque.

(511) NCL(8)
33 Wines.
33 Vins.

(821) AU, 23.10.2001, 892778.
(300) AU, 23.10.2001, 892778.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, NO, PT, SE.
(580) 20.06.2002
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(151) 29.04.2002 780 866
(180) 29.04.2012
(732) Bionutrients Pty Ltd

Level 1,
153 Park Street
SOUTH MELBOURNE VIC 3205 (AU).

(842) Company, Australia

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Capsules and pills; vitamin preparations; mineral
food supplements; chemical, chemico-pharmaceutical and
pharmaceutical preparations; dietetic foods and substances;
fishmeal for pharmaceutical purposes; food for babies;
medicinal drinks; medicinal oils; elixirs; lozenges, pastilles,
syrups, chewing gum, candy, drinks, food preparations and
gelatin(e) for medicinal and pharmaceutical purposes.

 5 Gélules et pilules; préparations vitaminiques;
compléments alimentaires minéraux; produits chimiques,
chimio-pharmaceutiques et pharmaceutiques; aliments et
substances diététiques; farine de poisson à usage
pharmaceutique; aliments pour bébés; boissons médicinales;
huiles médicinales; élixirs; pastilles, dragées, sirops, gommes
à mâcher, bonbons, boissons, préparations alimentaires et
gélatine à usage médicinal et pharmaceutique.
(822) AU, 14.05.2001, 875457.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 867
(180) 05.04.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.

(511) NCL(8)
33 Wines, liqueurs and alcoholic beverages of Greek

origin (except beers).
33 Vins, liqueurs et boissons alcoolisées d'origine

grecque (à l'exception des bières).
(822) BX, 05.04.2002, 703159.
(300) BX, 05.04.2002, 703159.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) AU, DK, EE, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 868
(180) 11.04.2012
(732) Klosterbrauerei Weißenohe

GmbH & Co. KG
20, Klosterstrasse
D-91367 Weißenhoe (DE).

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

(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, jaune. Noir: cadre et l'arrière-plan; vert:

feuille; jaune: lettres et cadre. / Black, green, yellow.
Black: frame and background; green: leaf; yellow: font
and frame.

(511) NCL(8)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour la préparation de boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) DE, 14.01.2002, 301 59 871.1/32.
(300) DE, 16.10.2001, 301 59 871.1/32.
(831) ES, FR, IT.
(832) GR.
(580) 20.06.2002
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(151) 12.10.2001 780 869
(180) 12.10.2011
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour le soins et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette, à usage cosmétique;
produits avant-rasage et produits après-rasage; crème à raser,
mousse à raser, gel de rasage et mousse de rasage; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil;
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822) BX, 03.08.2001, 695555.
(300) BX, 03.08.2001, 695555.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 12.10.2001 780 870
(180) 12.10.2011
(732) Sara Lee Household and

Body Care Nederland B.V.
Traverse 2
NL-3905 NL Veenendaal (NL).

(541) caractères standard
(511)  3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits
cosmétiques pour le soin des cheveux, shampooings;
dentifrices; sels, huiles et autres produits non médicinaux pour
la douche et le bain; eaux de toilette; eaux de Cologne, crèmes,
poudres, lotions, laits et huiles cosmétiques pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette, à usage cosmétique;
produits avant-rasage et produits après-rasage; crème à raser,
mousse à raser, gel de rasage et mousse de rasage; produits
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits cosmétiques
pour protéger la peau contre les effets nuisibles du soleil;
produits cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de
soleil.
(822) BX, 03.08.2001, 695554.
(300) BX, 03.08.2001, 695554.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 01.04.2002 780 871
(180) 01.04.2012
(732) TRAKYA DÖKÜM SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Büyükdere Caddesi,
Soyak Binasi No: 38 Kat 2
Mecidiyeköy (TR).

(842) JOINT STOCK COMPANY, TURKEY

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 6 Metal pipes for liquid and gas transfer, drilling
pipes made of metal; tie components for metal pipes; flanges
of metal; nipples; couplings of metal for chains; elbows of
metal for pipes.

 6 Tuyaux métalliques pour le transport de liquides et
gaz, tiges de forage en métal; éléments de raccordement pour
tuyaux métalliques; brides métalliques; mamelons; raccords
métalliques pour chaînes; coudes métalliques pour tuyaux.
(821) TR, 11.03.2002, 2002/4755.
(832) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IT, LI, LT, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, YU.

(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 13.05.2002 780 872
(180) 13.05.2012
(732) Australia and New Zealand Banking

Group Limited
Level 6,
100 Queen Street,
MELBOURNE VIC 3000 (AU).

(842) an Australian Company

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 EFTPOS terminals, parts and accessories;
EFTPOS software; data carriers for use in EFTPOS smart
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cards, magnetically encoded cards and cards for use in
electronic financial transactions.

36 EFTPOS services; electronic banking services;
electronic financial services including the provision of
transactional information relating to EFTPOS transactions.

 9 Terminaux, leurs éléments et accessoires pour le
transfert électronique de fonds au point de vente; logiciels
pour le transfert électronique de fonds au point de vente;
supports de données utilisés sur des cartes à puces pour le
transfert électronique de fonds au point de vente, cartes
magnétiques codées et cartes utilisées pour la réalisation de
transactions financières par voie électronique.

36 Services de transfert électronique de fonds au
point de vente; services bancaires électroniques; services
financiers électroniques comprenant la prestation
d'informations portant sur des transactions dans le cadre de
transactions de transfert électronique de fonds au point de
vente.
(821) AU, 04.04.2002, 908472.
(832) CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 30.04.2002 780 873
(180) 30.04.2012
(732) Freudenhaus Optik

Vertriebsgesellschaft mbH
Ungererstrasse 137/rgb
D-80805 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Anti-glare glasses, spectacles (optics), spectacle
cases, spectacle frames, spectacle glasses (ophthalmic lenses),
contact lenses, optical apparatus and instruments, sunglasses.

 9 Lunettes antiéblouissantes, lunettes (optique),
étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes
(verres correcteurs), lentilles de contact, appareils et
instruments optiques, lunettes de soleil.
(822) DE, 30.04.2002, 301 73 832.7/09.
(300) DE, 30.10.2001, 301 73 832.7/09.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 08.10.2001 780 874
(180) 08.10.2011
(732) Thyssen Facility Management GmbH

Essener Straße 66
D-46047 Oberhausen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and installations made thereof for
energy technology, electrical engineering, building systems,
communication technology and environmental engineering,
namely catalytic converters, fuel converters for combustion
engines, pneumatic drive machines, pneumatic drive engines,
dust removal systems for cleaning purposes, filters, blast
engines, drives, compressors, couplings, cooling apparatus for
motors, engines and motor housings, emergency power units
and generators, environmental protection devices for engines;
machines and installations made thereof for the cleansing of

waste water or air pollution exhaust; machines and
installations made thereof for the production of air cleansing
instruments and heating systems; machines and installations
made thereof for the production of electrical installation
materials; machines and installations made thereof for the
production of energy.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for electrical engineering, building systems, communication
technology and environmental engineering, namely ampere
meters, analysis instruments, connecting parts for electric
wires/cables, chemical apparatus and instruments, coders, data
processing devices, radiophones, galvanic cells, material
inspecting instruments and machines, measuring devices,
measuring instruments, optical apparatus and instruments,
physical apparatus and instruments, precision measuring
devices, telephones, telegraph machines, telecopiers,
telephone transmission devices, tone recording devices, audio
tape instruments, tone measuring devices, audio transmission
devices, surveying apparatus and instruments, two-way
communication apparatus, weighing apparatus and
instruments, time recording instruments; electric and
electronic apparatus and instruments (included in this class);
apparatus and instruments for strong-current engineering,
namely for conduction, conversion, storage, regulation and
control; apparatus and instruments for weak-current
engineering namely for communication engineering, high-
frequency engineering and control technology; measuring,
regulating and control apparatus and instruments; computer
and hardware therefor; software, software saved on data
carriers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes as well as ventilation hoods, air filter
installations, filters, all included in this class.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, negociation and conclusion of
commercial contracts as well as acquisition and sale of goods
and services, especially energy contracting; business
consulting; services of a holding company, namely market
strategy, business and organizational consulting and
administration of other enterprises; services of an energy
agent, namely handling of contracts for the delivery and
acceptance of electricity.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs and
real estate affairs, in particular capital gains and losses and all
sorts of commercial use of properties and buildings, namely
property administration, contractor services, namely financial
preparation of construction projects, services of a real estate
agent, reduction of rent and lease sums; facility management,
namely the administration of buildings of all kinds; finance
analysis and financial advice; financial assessment in
insurance, bank and property matters, financing; franchising,
namely the handling of financial know-how; building
administration, property and real estate administration, real
estate brokerage, assessment of real estate, renting of offices,
leasing of real estate, apartment rental and brokerage, taking
over of sureties and securities; commercial management of
real estate, including its reconstruction, renovation,
modernization, administration and upkeep.

37 Construction, including planning and execution of
construction services of all sorts; building management,
namely execution of building maintenance also in view of
repair and maintenance of operational installations;
maintenance in the field of buildings; installation in particular
of building-related electrical engineering installations and
instruments; maintenance and repair of real estate and its
exterior installations, building supervision.

42 Computer programming; technical consulting;
catering; engineer services; technical management of real
estate, including its reconstruction, renovation, modernization,
administration and upkeep as well as technical administration;
services in the fields of security and security services,
landscape gardening, processing of infrastructure projects,
namely technical development, conception and planning of
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commercial objects, technical project planning, city planning;
technical consultancy in the energy sector, technical
consultancy for telecommunications services, technical
consultancy in the field of waste and recycling industry;
technical preparation and execution of construction projects
for external calculation, for the use of property assets from
purchasers, renters, leasers, and others with the right of use;
construction consultancy, site management, services of an
architect; services in the field of landscaping.

 7 Machines et installations qui en sont constituées
pour les technologies de l'énergie et de la communication,
pour l'électrotechnique, le génie climatique et les systèmes de
construction, notamment convertisseurs catalytiques,
convertisseurs de carburant pour moteurs à combustion,
machines à entraînement pneumatique, moteurs à
entraînement pneumatique, systèmes de dépoussiérage pour le
nettoyage, filtres, moteurs à souffle d'air, transmissions,
compresseurs, couplages, appareils de refroidissement pour
moteurs, moteurs et carters de moteur, génératrices et groupes
électrogènes de secours, systèmes de protection
environnementale pour moteurs; machines et installations qui
en sont constituées pour la purification des eaux usées ou de
polluants atmosphériques; machines et installations qui en
sont constituées pour la production d'instruments d'épuration
de l'air et systèmes de chauffage; machines et installations qui
en sont constituées pour la fabrication d'équipements
d'installations électriques; machines et installations qui en
sont constituées pour la production d'énergie.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour l'électrotechnique, les systèmes de
construction, les technologies environnementales et de
communication, à savoir ampéromètres, instruments
d'analyse, pièces de raccordement pour câbles/fils électriques,
appareils et instruments chimiques, codeurs, dispositifs de
traitement des données, radiotéléphones, cellules galvaniques,
instruments et machines d'inspection de matériaux, dispositifs
de mesure, instruments de mesure, appareils et instruments
optiques, appareils et instruments physiques, dispositifs de
mesure de précision, téléphones, appareils télégraphiques,
télécopieurs, dispositifs de transmission par téléphone,
dispositifs d'enregistrement de tonalité, instruments à bande
audio, dispositifs de mesure de tonalité, dispositifs de
transmission de sons, appareils et instruments géodésiques,
appareils d'intercommunication, appareils et instruments de
pesage, instruments d'horodatage; appareils et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technique des courants forts,
notamment pour la conduction, la conversion, l'accumulation,
la régulation et le contrôle; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles notamment pour la
télécommunication, les technologies haute fréquence et les
techniques de commande; appareils et instruments de mesure,
régulation et contrôle; ordinateurs et leurs équipements
informatiques; logiciels, logiciels sur supports de données;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires
ainsi que hottes d'aération, installations de filtres à air, filtres,
tous compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, négociation et conclusion de
contrats commerciaux, ainsi qu'acquisition et vente de
produits et services, y compris passation de contrats dans le
domaine énergétique; services de consultant d'affaires;
prestations de sociétés de holding, à savoir stratégie
commerciale, services de consultant en affaires et
organisation et administration de sociétés tierces; prestations
de techniciens énergie, notamment administration de contrats
pour la distribution et l'intégration de l'électricité.

36 Assurances, services dans les domaines de la
finance, des devises et de l'immobilier, en particulier plus-
values et moins-values et exploitation commerciale de toute
nature de biens et de bâtiments, à savoir administration de

biens, services de maître d'oeuvre, à savoir organisation
financière de projets de construction, prestations d'une agence
immobilière, limitation des frais locatifs et de bail; gestion
d'installations, à savoir administration de bâtiments en tous
genres; analyse financière et services de conseiller financier;
estimation financière dans les domaines des assurances, de la
banque et du foncier, financement; franchisage, notamment
gestion de compétences financières; administration
d'immeubles, administration de patrimoines et biens
immobiliers, courtage de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers, location de bureaux, location à bail de
biens immobiliers, courtage et location d'appartements, prise
en charge de cautions; gestion commerciale de biens
immobiliers, y compris leurs reconstruction, rénovation,
modernisation, administration et entretien.

37 Construction, notamment établissement et
exécution de projets de travaux de construction en tous genres;
gestion de bâtiments, à savoir entretien de bâtiments, y
compris réparation et entretien d'installations de production;
entretien d'immeubles; installation, notamment de matériel et
instruments électrotechniques de bâtiment; maintenance et
réparation de biens immobiliers et de leurs équipements
extérieurs, surveillance d'immeubles.

42 Programmation informatique; conseil technique;
restauration; travaux d'ingénieur; gestion technique de biens
immobiliers, notamment reconstruction, rénovation,
modernisation, administration et entretien ainsi
qu'administration technique; sécurité et services connexes,
services de paysagisme, réalisation de projets
d'infrastructures, à savoir développement technique,
conception et planification d'objets commerciaux,
planification de projets techniques, planification urbaine;
services de consultant technique dans le domaine de l'énergie,
services de consultant technique en télécommunications,
services de consultant technique en gestion des déchets et
recyclage; préparation et réalisation technique de projets de
construction de calculs externes, pour l'utilisation de biens par
les acquéreurs, locataires, bailleurs et autres ayant droit;
services de conseiller en construction, direction de chantier,
services d'un architecte; services dans le secteur du
paysagisme.
(822) DE, 02.10.2001, 301 25 675.6/07.
(300) DE, 23.04.2001, 301 25 675.6/07.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.06.2002

(151) 28.02.2002 780 875
(180) 28.02.2012
(732) LA BOULE OBUT, Société anonyme

F-42380 SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Etuis en cuir, mallettes en cuir et métalliques.
25 Bérets, visières, coiffures, chaussures.
28 Boules à jouer en cuivre, en bronze ou autres

métaux, porte-boules constitués de lanières.
(822) FR, 11.05.1988, 1 524 161.
(831) CN.
(580) 20.06.2002
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(151) 11.04.2002 780 876
(180) 11.04.2012
(732) AS PÕLVA PIIM

Jaama 20
EE-63399 Põlva (EE).

(531) 3.4; 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Milk and mild products, edible oils and fats,
including margarine, cooking oil and fatty substances.

29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires, en particulier margarine, huile pour cuire et
corps gras.
(821) EE, 26.06.2000, M200000937.
(832) LT, LV.
(580) 20.06.2002

(151) 07.02.2002 780 877
(180) 07.02.2012
(732) WINSENIA Nahrungsmittelwerke GmbH

1-7, Roydorfer Weg
D-21423 Winsen (Luhe) (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Creamy sandwich spreads in particular milk
cream.

30 Creamy sandwich spread, in particular nut and
nougat cream, chocolate cream.

29 Produits crémeux à tartiner, notamment crème de
lait.

30 Produits crémeux à tartiner, notamment crème de
noix et de nougat, crème au chocolat.
(822) DE, 08.09.1998, 398 29 483.6/30.
(831) AZ, BA, CH, CN, CZ, HR, KZ, LV, MK, MN, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 780 878
(180) 26.04.2012
(732) EVI Audio GmbH

Hirschberger Ring 45
D-94315 Straubing (DE).

(842) GmbH (German limited liability Company), Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electrotechnical, particularly electronic and/or
electro-acoustical apparatus, instruments, devices and
installations, in particular active and passive amplifiers,
multichannel control apparatus, mixing consoles,
loudspeakers and loudspeaker cabinets, headphones,
microphones; broadcasting and public address installations
containing the aforesaid components, all goods included in this
class.

 9 Appareils, instruments, dispositifs et installations
électrotechniques, notamment électroniques et/ou électro-
acoustiques, en particulier amplificateurs actifs et passifs,
appareils de commande multicanaux, tables de mixage, haut-
parleurs et enceintes, casques d'écoute, microphones;
installations de radiodiffusion et de sonorisation comprenant
les composants précités, tous les produits compris dans cette
classe.
(822) DE, 13.12.2001, 301 67 338.1/09.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 338.1/09.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 780 879
(180) 04.04.2012
(732) Look-O-Look International B.V.

Klompenmakerstraat 12
NL-2984 BB Ridderkerk (NL).

(842) B.V., The Netherlands

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

(531) 4.5; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, green, blue, white, black, yellow. / Rouge, vert,

bleu, blanc, noir, jaune.
(511) NCL(8)

30 Cocoa and cocoa products; chocolate, chocolate
products and chocolate drinks; pastry and confectionery,
caramel and caramel products, peppermint for confectionery,
peppermint candy; sweets, candy, liquorice and liquorice
articles; ice; snacks not included in other classes.

30 Cacao et produits à base de cacao, chocolat,
produits à base de chocolat et boissons au chocolat; pâtisserie
et confiserie, caramel et produits à base de caramel, menthe
poivrée pour la confiserie, bonbons à la menthe; bonbons,
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produits de confiserie, réglisse et produits à la réglisse; glace;
collations non comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 05.10.2001, 700552.
(300) BX, 05.10.2001, 700552.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 880
(180) 25.04.2012
(732) Openinfo AG

9, Ausserfeldstrasse,
CH-5036 Oberentfelden (CH).

(531) 4.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures,
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels.
(822) CH, 04.02.2002, 498439.
(300) CH, 04.02.2002, 498439.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 881
(180) 25.04.2012
(732) Oeffentlich-rechtliche Anstalt Tardis

Postfach 58
CH-7205 Zizers (CH).

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Courtage en contrats concernant des services dans

le domaine de la planification, construction, exploitation et
service de financement d'installation.

36 Courtage en biens immobiliers, à savoir dans le
domaine d'affaires immobilières.
(822) CH, 04.03.2002, 498363.
(300) CH, 04.03.2002, 498363.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 07.05.2002 780 882
(180) 07.05.2012
(732) EMS Electro Medical Systems

Vertriebs GmbH
86, Schatzbogen,
D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatuses, devices and instruments; devices for removal of
subgingival concrements; devices for removal of tartar by
means of ultrasonics; electromedical devices.

10 Instruments, appareils et dispositifs chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; dispositifs d'élimination
de dépôts sous-gingivaux; dispositifs d'élimination du tartre
au moyen d'ultrasons; appareils électromédicaux.
(822) DE, 25.03.2002, 301 68 248.8/10.
(300) DE, 27.11.2001, 301 68 248.8/10.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, LI, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 21.05.2002 780 883
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 07.05.2002, 499294.
(300) CH, 07.05.2002, 499294.
(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, MK, MN, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002
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(151) 24.05.2002 780 884
(180) 24.05.2012
(732) Consitex S.A.

via Laveggio 16
CH-6850 Mendrisio (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail dans le domaine de
l'habillement et des vêtements; assistance promotionnelle et
commerciale pour les revendeurs, les détaillants et les
franchisés dans le cadre d'un réseau de franchise et de vente au
détail.

35 Clothing retail sales services; promotional and
commercial assistance for resellers, retailers and franchisees
in the context of a franchise and retail sales network.
(822) CH, 21.12.2001, 499529.
(300) CH, 21.12.2001, 499529.
(831) BX, DE, ES, FR, MC, PL, PT, RU.
(832) GR, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 780 885
(180) 02.05.2012
(732) SNAPCARD SA

Place de Jargonnant 5
CH-1207 Genève (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Cartes magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Cartes en papier servant en tant que certificats de
paiement; cartes en plastique servant en tant que moyen de
paiement.

36 Opérations financières à travers un réseau
informatique mondial (Internet) ou d'autres réseaux
informatiques.

42 Conception de logiciels, de sites web, de banques
de données et d'ordinateurs pour des opérations financières à
travers un réseau informatique mondial (Internet) ou d'autres
réseaux informatiques.

 9 Magnetic cards, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Paper cards used as certificates of payment;
plastic cards used as means of payment.

36 Financial operations via a global computer
network (the Internet) or other computer networks.

42 Design of computer software, Web sites, data
banks and computers for financial operations via a global
computer network (the Internet) or other computer networks.
(822) CH, 26.09.2001, 498756.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 780 886
(180) 02.05.2012
(732) SNAPCARD SA

Place de Jargonnant 5
CH-1207 Genève (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Cartes magnétiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement.

16 Cartes en papier servant en tant que certificats de
paiement; cartes en plastique servant en tant que moyen de
paiement.

36 Opérations financières à travers un réseau
informatique mondial (Internet) ou d'autres réseaux
informatiques.

42 Conception de logiciels, de sites web, de banques
de données et d'ordinateurs pour des opérations financières à
travers un réseau informatique mondial (Internet) ou d'autres
réseaux informatiques.

 9 Magnetic cards, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus.

16 Paper cards used as certificates of payment;
plastic cards used as means of payment.

36 Financial operations via a global computer
network (the Internet) or other computer networks.

42 Design of computer software, Web sites, data
banks and computers for financial operations via a global
computer network (the Internet) or other computer networks.
(822) CH, 17.01.2002, 498733.
(300) CH, 17.01.2002, 498733.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 887
(180) 22.02.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices, acoustic and
optical reproducers for data processing devices, also in the
form of additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
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and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means (with the exception of exposed or
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; coin, card or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; work books, training manuals and seminar files in
electronic version; telephone cards; computer and video games
(included in this class).

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,
writing paper and envelopes, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
single or multi-layer printing paper including adhesives and
forms; instructional and teaching material (except apparatus),
in particular work books, training manuals and seminar files;
paper, cardboard and goods made of these materials, included
in this class; children's books; works processed in the form of
novels; published scripts; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging material of plastics, included in
this class; accessories for electronic data processing devices,
namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

38 Operation of mailboxes and/or online services,
namely collecting, storing, supplying and transmitting of
messages and information of any kind; telecommunications;
electronic transmission of orders for the sale, licensing and/or
other distribution of goods and services; electronic
confirmations of orders for the purchase of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; providing of data, music and/or images in
particular in global networks and/or computer systems;
enabling an access to electronic communication networks,
electronic databases and interactive computer games via
electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization
and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;

documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement de données, également sous
forme d'accessoires complémentaires ou de dispositifs
enfichables, notamment écrans de contrôle et haut-parleurs,
également intégrés à des lunettes ou des casques; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris dans
cette classe); programmes de divertissement interactifs;
logiciels informatiques; supports d'information visuels et/ou
sonores et/ou supports de données munis ou non de
programmes et/ou de données, en particulier disques, bandes
magnétiques, cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes
continues, systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires
mortes, mémoires vives et modules enfichables, systèmes
optiques de stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tapis de souris;
contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux; cahiers
d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
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écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe; accessoires destinés à des appareils pour le
traitement électronique de données, notamment rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et/
ou services en ligne, notamment recueil, stockage, mise à
disposition et transmission de messages et d'informations en
tous genres; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et
services; services de confirmation par voie électronique de
commandes portant sur l'achat de produits et services;
fourniture d'accès à des services d'achat par le biais de
réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services en
rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; mise à
disposition de données, séquences musicales et/ou visuelles
notamment sur des réseaux et/ou systèmes informatiques
mondiaux; activation d'accès à des réseaux de communication
électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et jeux vidéo;
exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de tiers;
prestation de conseils portant sur des matériel et logiciels
informatiques, prestation de conseils afférents à l'organisation
et à l'exécution des services de consultants dans les domaines
du traitement de données et de l'informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; analyses informatiques;
analyses de systèmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de tri, de traitement, de révision, de
connexion et d'archivage afférents à des images et/ou données
sonores numériques; constitution de dossiers afférents à des
images, sons et/ou données textuelles sur des supports de
données lisibles par machine; services de planification de
projets techniques; mise à disposition de pages d'accueil et/ou
adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
élaboration et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 56 135.4/09.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 135.4/09.
(831) CH, PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 888
(180) 16.05.2012
(732) First Holding AG

Bundesplatz 18
CH-6304 Zug (CH).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels.
14 Joaillerie, bijouterie, parures, pierres précieuses;

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

dans cette classe; produits de l'imprimerie; papeterie; articles
de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitation du cuir; malles et valises;
parapluies.

20 Meubles.
24 Tissus et produits textiles; drapeaux; couvertures

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

compris dans cette classe.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; commerce de
détail.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

41 Formation; divertissement.
42 Production de programmes pour le traitement des

données et pour des solutions pour l'Internet.
(822) CH, 13.02.2002, 499164.
(300) CH, 13.02.2002, 499164.
(831) BG, BY, CN, CZ, HU, LI, LV, PL, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 21.05.2002 780 889
(180) 21.05.2012
(732) Below Zero AG

Bahnhofstrasse 9
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Lunettes, y compris lunettes de soleil, lunettes de
ski, lunettes de protection.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, y compris
lingerie de corps, gants, bandeaux pour la tête.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.
(822) CH, 29.01.2002, 499307.
(300) CH, 29.01.2002, 499307.
(831) CZ, SI.
(580) 20.06.2002
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(151) 23.05.2002 780 890
(180) 23.05.2012
(732) Filtex AG (Filtex Ltd.)

Teufenerstrasse 1,
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

24 Tissus, étoffes textiles et produits textiles (compris
dans cette classe).

26 Dentelles et broderies, rubans (compris dans cette
classe).
(822) CH, 20.11.1998, 456937.
(831) RU.
(580) 20.06.2002

(151) 14.05.2002 780 891
(180) 14.05.2012
(732) SFS intec Holding AG

Nefenstrasse 30
CH-9435 Heerbrugg (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Ferrures pour la construction et charnières
métalliques, garnitures de fenêtres et charnières métalliques,
garnitures de portes et charnières métalliques, garnitures de
meubles et charnières métalliques.

20 Garnitures de construction et charnières en
matières plastiques, garnitures de fenêtres et charnières en
matières plastiques, garnitures de portes et charnières en
matières plastiques, garnitures de meubles et charnières en
matières plastiques.
(822) CH, 26.03.2002, 499095.
(300) CH, 26.03.2002, 499095.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 20.06.2002

(151) 22.05.2002 780 892
(180) 22.05.2012
(732) Profidata AG

Industriestrasse 7
CH-5432 Neuenhof (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Ordinateurs et logiciels; supports d'enregistrement
optiques et magnétiques.

42 Consultation en matière de l'informatique;
élaboration et conception, développment, programmation et
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels;
location de temps d'accès à une banque de données et à des
réseaux globaux; concession de licences de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 19.10.2001, 499377.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 893
(180) 25.04.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 25.11.1992, 2 025 266.
(831) BX.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 894
(180) 25.04.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 07.04.1993, 2 034 173.
(831) BX.
(580) 20.06.2002

(151) 30.04.2002 780 895
(180) 30.04.2012
(732) Vitaconcept AG

Hadwigstrasse 6A
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

30 Infusions aux herbes, compositions aux herbes et
aux épices, préparations alimentaires aux céréales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,

vitamin preparations, medicinal herbs.
30 Herbal infusions, herb and spice mixtures, cereal

food preparations.
(822) CH, 20.08.2001, 498208.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 30.04.2002 780 896
(180) 30.04.2012
(732) Vitaconcept AG

Hadwigstrasse 6A
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

30 Infusions aux herbes, compositions aux herbes et
aux épices, préparations alimentaires aux céréales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,

vitamin preparations, medicinal herbs.
30 Herbal infusions, herb and spice mixtures, cereal

food preparations.
(822) CH, 20.08.2001, 498209.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 30.04.2002 780 897
(180) 30.04.2012
(732) Vitaconcept AG

Hadwigstrasse 6A
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,

vitamin preparations, medicinal herbs.
(822) CH, 20.08.2001, 498210.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 30.04.2002 780 898
(180) 30.04.2012
(732) Vitaconcept AG

Hadwigstrasse 6A
CH-9000 St. Gallen (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques, additifs pour le bain, huiles
essentielles.

 5 Aliments diététiques à usage médical, préparations
de vitamines, herbes médicinales.

30 Infusions aux herbes, compositions aux herbes et
aux épices, préparations alimentaires aux céréales.

 3 Cosmetic products, bath additives, essential oils.
 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,

vitamin preparations, medicinal herbs.
30 Herbal infusions, herb and spice mixtures, cereal

food preparations.
(822) CH, 20.08.2001, 498211.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 899
(180) 22.02.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices, acoustic and
optical reproducers for data processing devices, also in the
form of additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means (with the exception of exposed or
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; coin, card or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; work books, training manuals and seminar files in
electronic version; telephone cards; computer and video games
(included in this class).

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,
writing paper and envelopes, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
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single or multi-layer printing paper including adhesives and
forms; instructional and teaching material (except apparatus),
in particular work books, training manuals and seminar files;
paper, cardboard and goods made of these materials, included
in this class; children's books; works processed in the form of
novels; published scripts; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging material of plastics, included in
this class; accessories for electronic data processing devices,
namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

38 Operation of mailboxes and/or online services,
namely collecting, storing, supplying and transmitting of
messages and information of any kind; telecommunications;
electronic transmission of orders for the sale, licensing and/or
other distribution of goods and services; electronic
confirmations of orders for the purchase of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; providing of data, music and/or images in
particular in global networks and/or computer systems;
enabling an access to electronic communication networks,
electronic databases and interactive computer games via
electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization
and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement de données, également sous
forme d'accessoires complémentaires ou de dispositifs
enfichables, notamment écrans de contrôle et haut-parleurs,
également intégrés à des lunettes ou des casques; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris dans
cette classe); programmes de divertissement interactifs;

logiciels informatiques; supports d'information visuels et/ou
sonores et/ou supports de données munis ou non de
programmes et/ou de données, en particulier disques, bandes
magnétiques, cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes
continues, systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires
mortes, mémoires vives et modules enfichables, systèmes
optiques de stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tapis de souris;
contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux; cahiers
d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe; accessoires destinés à des appareils pour le
traitement électronique de données, notamment rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et/
ou services en ligne, notamment recueil, stockage, mise à
disposition et transmission de messages et d'informations en
tous genres; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et
services; services de confirmation par voie électronique de
commandes portant sur l'achat de produits et services;
fourniture d'accès à des services d'achat par le biais de
réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services en
rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; mise à
disposition de données, séquences musicales et/ou visuelles
notamment sur des réseaux et/ou systèmes informatiques
mondiaux; activation d'accès à des réseaux de communication
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électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et jeux vidéo;
exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de tiers;
prestation de conseils portant sur des matériel et logiciels
informatiques, prestation de conseils afférents à l'organisation
et à l'exécution des services de consultants dans les domaines
du traitement de données et de l'informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; analyses informatiques;
analyses de systèmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de tri, de traitement, de révision, de
connexion et d'archivage afférents à des images et/ou données
sonores numériques; constitution de dossiers afférents à des
images, sons et/ou données textuelles sur des supports de
données lisibles par machine; services de planification de
projets techniques; mise à disposition de pages d'accueil et/ou
adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
élaboration et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 10.01.2002, 301 62 774.6/09.
(300) DE, 30.10.2001, 301 62 774.6/09.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 900
(180) 22.02.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices, acoustic and
optical reproducers for data processing devices, also in the
form of additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means (with the exception of exposed or
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; coin, card or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for

amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; work books, training manuals and seminar files in
electronic version; telephone cards; computer and video games
(included in this class).

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,
writing paper and envelopes, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
single or multi-layer printing paper including adhesives and
forms; instructional and teaching material (except apparatus),
in particular work books, training manuals and seminar files;
paper, cardboard and goods made of these materials, included
in this class; children's books; works processed in the form of
novels; published scripts; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging material of plastics, included in
this class; accessories for electronic data processing devices,
namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

38 Operation of mailboxes and/or online services,
namely collecting, storing, supplying and transmitting of
messages and information of any kind; telecommunications;
electronic transmission of orders for the sale, licensing and/or
other distribution of goods and services; electronic
confirmations of orders for the purchase of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; providing of data, music and/or images in
particular in global networks and/or computer systems;
enabling an access to electronic communication networks,
electronic databases and interactive computer games via
electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization
and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
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circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement de données, également sous
forme d'accessoires complémentaires ou de dispositifs
enfichables, notamment écrans de contrôle et haut-parleurs,
également intégrés à des lunettes ou des casques; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris dans
cette classe); programmes de divertissement interactifs;
logiciels informatiques; supports d'information visuels et/ou
sonores et/ou supports de données munis ou non de
programmes et/ou de données, en particulier disques, bandes
magnétiques, cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes
continues, systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires
mortes, mémoires vives et modules enfichables, systèmes
optiques de stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tapis de souris;
contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux; cahiers
d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe; accessoires destinés à des appareils pour le
traitement électronique de données, notamment rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,

poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et/
ou services en ligne, notamment recueil, stockage, mise à
disposition et transmission de messages et d'informations en
tous genres; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et
services; services de confirmation par voie électronique de
commandes portant sur l'achat de produits et services;
fourniture d'accès à des services d'achat par le biais de
réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services en
rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; mise à
disposition de données, séquences musicales et/ou visuelles
notamment sur des réseaux et/ou systèmes informatiques
mondiaux; activation d'accès à des réseaux de communication
électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et jeux vidéo;
exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de tiers;
prestation de conseils portant sur des matériel et logiciels
informatiques, prestation de conseils afférents à l'organisation
et à l'exécution des services de consultants dans les domaines
du traitement de données et de l'informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; analyses informatiques;
analyses de systèmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de tri, de traitement, de révision, de
connexion et d'archivage afférents à des images et/ou données
sonores numériques; constitution de dossiers afférents à des
images, sons et/ou données textuelles sur des supports de
données lisibles par machine; services de planification de
projets techniques; mise à disposition de pages d'accueil et/ou
adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
élaboration et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 56 136.2/09.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 136.2/09.
(831) CH.
(832) AU, JP, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 02.03.2002 780 901
(180) 02.03.2012
(732) Montblanc-Simplo GmbH

Hellgrundweg 100
D-22525 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Spectacles, sunglasses, spectacles frames and

cases.
14 Watches, clocks, chronometers; jewellery articles,

namely, brooches, pins, earrings, ear studs, rings, bracelets,
necklaces; boxes for watches and jewels.
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16 Fountain pens, ball-point pens, pencils, felt-tip
pens, rollerballs, document markers, pouches for writing
instruments, gift cases for writing instruments, inks and refills,
note paper, writing paper, diaries, organizers, paperweights,
pen and pencil holders; credit card holders.

18 Wallets, purses, articles for the desk made of
leather, briefcases, attaché-cases, handbags, pouches of
leather, travelling bags.

25 Belts, scarves, ties.
 3 Articles de parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et

étuis à lunettes.
14 Montres, horloges et pendules, chronomètres;

articles de bijouterie, notamment broches, épinglettes, boucles
d'oreilles, clous d'oreilles, anneaux ou bagues, bracelets,
colliers; écrins pour montres et bijoux.

16 Stylos à encre, pointes billes, plumes, crayons,
stylos-feutres, stylos à bille, marqueurs de documents, trousses
d'instruments à écrire, étuis-cadeaux d'instruments à écrire,
encres et recharges, papier pour prise de notes, papier à
lettres, carnets de rendez-vous, agendas, presse-papiers,
porte-plumes et porte-crayons; porte-cartes de crédit.

18 Portefeuilles, porte-monnaie, articles de bureau
en cuir, porte-documents, attachés-cases, sacs à main,
pochettes en cuir, sacs de voyage.

25 Ceintures, foulards, cravates.
(822) DE, 13.02.2002, 301 30 207.3/16.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 22.01.2002 780 902
(180) 22.01.2012
(732) GLOBAL HYGIENE & ARTS DE LA TABLE,

SARL
232, rue de l'Ouate
F-11100 MONTREDON DES CORBIERES (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits hygiéniques; désinfectants.
16 Serviettes de table, nappes et sets de table en

papier; papier toilette, essuie-mains, essuie-tout, mouchoirs;
rouleaux en ouate de cellulose (pour tables d'examens
médicaux).

24 Tissus, serviettes de table et nappes en non tissé;
couvertures de lits et de table.
(822) FR, 20.02.2001, 01 308 5104.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 12.12.2001 780 903
(180) 12.12.2011
(732) Thyssen Facility Management GmbH

Essener Straße 66
D-46047 Oberhausen (DE).

(842) GmbH, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machines and installations made thereof for
energy technology, electrical engineering, building systems,

communication technology and environmental engineering,
namely catalytic converters, fuel converters for combustion
engines, pneumatic drive machines, pneumatic drive engines,
dust removal systems for cleaning purposes, filters, blast
engines, drives, compressors, couplings, cooling apparatus for
motors, engines and motor housings, emergency power units
and generators, environmental protection devices for engines;
machines and installations made thereof for the cleansing of
waste water or air pollution exhaust; machines and
installations made thereof for the production of air cleansing
instruments and heating systems; machines and installations
made thereof for the production of electrical installation
materials; machines and installations made thereof for the
production of energy.

 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for electrical engineering, building systems, communication
technology and environmental engineering, namely ampere
meters, analysis instruments, connecting parts for electric
wires/cables, chemical apparatus and instruments, coders, data
processing devices, radiophones, galvanic cells, material
inspecting instruments and machines, measuring devices,
measuring instruments, optical apparatus and instruments,
physical apparatus and instruments, precision measuring
devices, telephones, telegraph machines, telecopiers,
telephone transmission devices, tone recording devices, audio
tape instruments, tone measuring devices, audio transmission
devices, surveying apparatus and instruments, two-way
communication apparatus, weighing apparatus and
instruments, time recording instruments; electric and
electronic apparatus and instruments (included in this class);
apparatus and instruments for strong-current engineering,
namely for conduction, conversion, storage, regulation and
control; apparatus and instruments for weak-current
engineering namely for communication engineering, high-
frequency engineering and control technology; measuring,
regulating and control apparatus and instruments; computer
and hardware therefor; software, software saved on data
carriers; fire extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes as well as ventilation hoods, air filter
installations, filters, all included in this class.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, negociation and conclusion of
commercial contracts as well as acquisition and sale of goods
and services, especially energy contracting; business
consulting; services of a holding company, namely market
strategy, business and organizational consulting and
administration of other enterprises; services of an energy
agent, namely handling of contracts for the delivery of
electricity.

36 Insurance, services related to finance, money and
real estate, in particular capital gains and losses and all sorts of
commercial use of properties and buildings, namely property
administration, contractor services, namely financial
preparation of construction projects, services of a real estate
agent, reduction of rent and lease sums; facility management,
namely the administration of buildings of all kinds; finance
analysis and financial advice; financial assessment in
insurance, bank and property matters, financing; franchising,
namely the handling of financial know-how; building
administration, property and real estate administration, real
estate brokerage, assessment of real estate, renting of offices,
leasing of real estate, apartment rental and brokerage, taking
over of sureties and securities; commercial management of
real estate, including its reconstruction, renovation,
modernization, administration and upkeep.

37 Construction, including planning and execution of
construction services of all sorts; building management,
namely execution of building maintenance also in view of
repair and maintenance of operational installations;
maintenance in the field of buildings; installation in particular
of building-related electrical engineering installations and
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instruments; maintenance and repair of real estate and its
exterior installations, building supervision.

42 Computer programming; technical consulting;
catering; engineer services; technical management of real
estate, including its reconstruction, renovation, modernization,
administration and upkeep as well as technical administration
of building facilities; services in the fields of security and
security services, landscape gardening, processing of
infrastructure projects, namely technical development,
conception and planning of commercial objects, technical
project planning, city planning; technical consultancy in the
energy sector, technical consultancy for telecommunications
services, technical consultancy in the field of waste and
recycling industry; technical preparation and execution of
construction projects for external calculation, for the use of
property assets from purchasers, renters, leasers, and others
with the right of use; construction consultancy, site
management, services of an architect; services in the field of
landscaping.

 7 Machines et installations qui en sont constituées
pour les technologies de l'énergie et de la communication,
pour l'électrotechnique, le génie climatique et les systèmes de
construction, notamment convertisseurs catalytiques,
convertisseurs de carburant pour moteurs à combustion,
machines à entraînement pneumatique, moteurs à
entraînement pneumatique, systèmes de dépoussiérage pour le
nettoyage, filtres, moteurs à souffle d'air, transmissions,
compresseurs, couplages, appareils de refroidissement pour
moteurs, moteurs et carters de moteur, génératrices et groupes
électrogènes de secours, systèmes de protection
environnementale pour moteurs; machines et installations qui
en sont constituées pour la purification des eaux usées ou de
polluants atmosphériques; machines et installations qui en
sont constituées pour la production d'instruments d'épuration
de l'air et systèmes de chauffage; machines et installations qui
en sont constituées pour la fabrication d'équipements
d'installations électriques; machines et installations qui en
sont constituées pour la production d'énergie.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques pour l'électrotechnique, les systèmes de
construction, les technologies environnementales et de
communication, à savoir ampéromètres, instruments
d'analyse, pièces de raccordement pour câbles/fils électriques,
appareils et instruments chimiques, codeurs, dispositifs de
traitement des données, radiotéléphones, cellules galvaniques,
instruments et machines d'inspection de matériaux, dispositifs
de mesure, instruments de mesure, appareils et instruments
optiques, appareils et instruments physiques, dispositifs de
mesure de précision, téléphones, appareils télégraphiques,
télécopieurs, dispositifs de transmission par téléphone,
dispositifs d'enregistrement de tonalité, instruments à bande
audio, dispositifs de mesure de tonalité, dispositifs de
transmission de sons, appareils et instruments géodésiques,
appareils d'intercommunication, appareils et instruments de
pesage, instruments d'horodatage; appareils et instruments
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technique des courants forts,
notamment pour la conduction, la conversion, l'accumulation,
la régulation et le contrôle; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles notamment pour la
télécommunication, les technologies haute fréquence et les
techniques de commande; appareils et instruments de mesure,
régulation et contrôle; ordinateurs et leurs équipements
informatiques; logiciels, logiciels sur supports de données;
extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires
ainsi que hottes d'aération, installations de filtres à air, filtres,
tous compris dans cette classe.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau, négociation et conclusion de
contrats commerciaux, ainsi qu'acquisition et vente de
produits et services, y compris passation de contrats dans le

domaine énergétique; services de consultant d'affaires;
prestations de sociétés de holding, à savoir stratégie
commerciale, services de consultant en affaires et
organisation et administration de sociétés tierces; prestations
de techniciens énergie, notamment administration de contrats
pour la distribution d'électricité.

36 Assurances, services dans les domaines de la
finance, des devises et de l'immobilier, en particulier plus-
values et moins-values et exploitation commerciale de toute
nature de biens et de bâtiments, à savoir administration de
biens, services de maître d'oeuvre, à savoir organisation
financière de projets de construction, prestations d'une agence
immobilière, limitation des frais locatifs et de bail; gestion
d'installations, à savoir administration de bâtiments en tous
genres; analyse financière et services de conseiller financier;
estimation financière dans les domaines des assurances, de la
banque et du foncier, financement; franchisage, notamment
gestion de compétences financières; administration
d'immeubles, administration de patrimoines et biens
immobiliers, courtage de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers, location de bureaux, location à bail de
biens immobiliers, courtage et location d'appartements, prise
en charge de cautions; gestion commerciale de biens
immobiliers, y compris leurs reconstruction, rénovation,
modernisation, administration et entretien.

37 Construction, notamment établissement et
exécution de projets de travaux de construction en tous genres;
gestion de bâtiments, à savoir entretien de bâtiments, y
compris réparation et entretien d'installations de production;
entretien d'immeubles; installation, notamment de matériel et
instruments électrotechniques de bâtiment; maintenance et
réparation de biens immobiliers et de leurs équipements
extérieurs, surveillance d'immeubles.

42 Programmation informatique; conseil technique;
restauration; travaux d'ingénieur; gestion technique de biens
immobiliers, notamment reconstruction, rénovation,
modernisation, administration et entretien ainsi
qu'administration technique; sécurité et services connexes,
services de paysagisme, réalisation de projets
d'infrastructures, à savoir développement technique,
conception et planification d'objets commerciaux,
planification de projets techniques, planification urbaine;
services de consultant technique dans le domaine de l'énergie,
services de consultant technique en télécommunications,
services de consultant technique en gestion des déchets et
recyclage; préparation et réalisation technique de projets de
construction de calculs externes, pour l'utilisation de biens par
les acquéreurs, locataires, bailleurs et autres ayant droit;
services de conseiller en construction, direction de chantier,
services d'un architecte; services dans le secteur du
paysagisme.
(822) DE, 15.11.2001, 301 53 186.2/07.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 186.2/07.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, LT.
(580) 20.06.2002
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(151) 19.12.2001 780 904
(180) 19.12.2011
(732) APMART, spol. s r.o.

Osadní 28
CZ-170 00 Praha 7 (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Lunettes.

14 Montres sportives et de société.
18 Sacs en cuir; sacs de voyage, sacs à dos et valises;

sacs, sacs de voyage et sacs à dos sportifs; trousses destinées à
contenir des articles de toilette.

20 Oreillers.
21 Nécessaires de toilette.
24 Mouchoirs en matières textiles, linge de lit et linge

de table, draps de lit, draps, rideaux de fenêtres, napperons,
literie (linge), serviettes de table en matières textiles, nappes,
essuie-mains en matières textiles, serviettes de toilette en
matières textiles, couvertures et couvre-lits.

25 Vêtements sportifs et vêtements de gala, tenues
d'intérieur, lingerie de corps, chaussettes, t-shirts, chemises,
chandails, survêtements sportifs, maillots sportifs, justaucorps,
blousons, chapeaux, bonnets, gants, robes de chambre,
peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuits, maillots de
bain, maillots, gilets, foulards, cache-nez, chaussures de sport,
pantalons, pull-overs, pantoufles, sandales.

26 Boutons, fermetures à glissière.
27 Descentes de bain en matières textiles compris

dans cette classe.
(822) CZ, 19.12.2001, 239878.
(831) CN, HU, PL, RU, SK.
(580) 20.06.2002

(151) 13.08.2001 780 905
(180) 13.08.2011
(732) Roman Dietsche GmbH & Co. KG

13, Talstrasse
D-79674 Todtnau-Aftersteg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 20 Bathroom articles entirely or predominantly of
plastic material and/or metal, namely stools, nail brush
hanging consoles, storage consoles, mirrors of glass without
frames and with frames of plastic material or metal; hooks.

21 Brush goods with bristle heads of wood or plastic
material and with natural bristles or plastic bristles, bathroom
articles entirely or predominantly of plastic material and/or
metal, namely towel racks, towel rings, toothbrush glasses
with or without holder, soap dishes, soap containers, soap
holders, trays for hair toiletry sets, paper towel dispensers,
cotton wool dispensers, cotton wool containers, toilet paper
holders, toilet brushes, toilet brush sets including toilet brushes
and toilet brush holders, bath brushes, nail brushes, toothbrush
glasses of glass.

20 Articles de salles de bains entièrement ou
essentiellement en matière plastique et/ou métal, à savoir
tabourets, tablettes accrochables pour brosses à ongles,
meubles de rangement, miroirs en verre avec et sans cadre en
matière plastique ou en métal; crochets.

21 Articles de brosserie à têtes munies de poils en bois
ou en matières plastiques et à poils d'origine naturelle ou poils
en plastique, articles de salles de bains entièrement ou
essentiellement en matière plastique et/ou métal, à savoir
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, verres à dents avec
ou sans support, porte-savons, récipients à savon, porte-
savons, plateaux pour nécessaires de coiffure, distributeurs
d'essuie-tout, distributeurs de coton hydrophile, récipients
pour coton hydrophile, distributeurs de papier hygiénique,
brosses pour cuvettes de toilettes, ensemble pour toilettes
comprenant des brosses et leurs supports, brosses de bain,
porte-brosses, brosses à ongles, verres à dents en verre.
(822) DE, 28.12.1995, 395 13 146.4/21.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 31.01.2002 780 906
(180) 31.01.2012
(732) Erich Auer, MAS

Anton Baumgartner Strasse 43
A-1230 Wien (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
medicaments as well as preparations for health maintenance;
dietary food products, included in this class; dietetic
supplement products, included in this class; food for babies;
biological-pharmaceutical preparations, included in this class;
medical haircare preparations, medical skincare preparations
and medical products for beauty-care and body-care.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

32 Alcohol-free beverages; mineral water; fruit drinks
and fruit juices; preparations for making beverages; beers.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
médicaments ainsi que préparations de préservation de la
santé; aliments diététiques compris dans cette classe;
compléments diététiques, compris dans cette classe; aliments
pour bébés; préparations pharmaco-biologiques, comprises
dans cette classe; préparations médicamentées de soins
capillaires, préparations médicamentées pour les soins de la
peau et produits médicaux pour les soins esthétiques et
corporels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
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32 Boissons non alcoolisées; eaux minérales;
boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des
boissons; bières.
(822) AT, 29.01.2002, 201 784.
(300) AT, 25.10.2001, AM 7510/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 907
(180) 28.03.2012
(732) GALIATI LUCA

Via Morandi 12
I-20026 Novate Milanese (MI) (IT).

(531) 18.5; 27.1; 27.5.
(571) The trademark is constituted by the word in fancy type

"RADIOVIAMONTENAPOLEONE"; in particular,
the letter "M" of "MONTENAPOLEONE" appears to
be stylized in three vertical segments contained in an
oval; above, three further vertical segments appear,
placed in the centre of elliptical and concentric lines. /
La marque est constituée par le mot
"RADIOVIAMONTENAPOLEONE" écrit de manière
fantaisiste; en particulier la lettre "M" de
"MONTENAPOLEONE" est présentée de manière
stylisée en trois segments verticaux à l'intérieur d'une
forme ovale; au-dessus, trois autres segments verticaux
sont placés au centre de lignes élliptiques et
concentriques.

(566) RADIO MONTENAPOLEONE STREET. / RADIO
MONTENAPOLEONE STREET.

(511) NCL(8)
35 Advertising services; dissemination of advertising

matters; rental of advertising spaces; dissemination of
advertising materials; radio advertising.

38 Communication services; services consisting in
the transmission of images and messages particularly by
computer terminals, by internet and by satellite; diffusion of
radio programmes.

41 Editing of radio programmes; rental of radio
stations; radio entertainment services.

35 Services publicitaires; diffusion d'imprimés
publicitaire; location de matériel publicitaire; diffusion de
matériel publicitaire; publicité à la radio.

38 Services de communication; services de
transmission d'images et de messages, en particulier par
terminaux d'ordinateur, par Internet et par satellite; diffusion
d'émissions radiophoniques.

41 Production d'émissions radiophoniques; location
de stations de radio; services de divertissements
radiophoniques.
(822) IT, 28.03.2002, 861151.
(831) BX, CH, ES, FR, MC, RU.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 908
(180) 05.04.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 2.1; 24.5; 25.1; 27.5; 28.7.
(561) GNISION - AGNON EK STAFILIS - PALEON - S &

E & A METAXA A.B.E. - ALKOOLUHO POTO
(566) ORIGINAL - PURE MADE OF GRAPES - OLD - S &

E & A METAXA A.B.E. - ALCOHOLIC DRINK /
ORIGINAL - PUR RAISIN - VIEUX - S & E & A
METAXA A.B.E. - BOISSON ALCOOLISEE

(511) NCL(8)
33 Wines, liqueurs and alcoholic drinks of Greek

origin (except beers).
33 Vins, liqueurs et boissons alcoolisées en

provenance de Grèce (à l'exception des bières).
(822) BX, 05.04.2002, 703157.
(300) BX, 05.04.2002, 703157.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.06.2002

(151) 04.12.2001 780 909
(180) 04.12.2011
(732) RTL DISNEY Fernsehen GmbH & Co. KG

Richard-Byrd-Strasse 6
D-50829 Cologne (DE).

(531) 26.7.
(511)  9 Magnetic data carries, phonograph records, tapes,
audio and video cassettes, video films, video and computer
games, compact discs, CD-Roms, gaming machines and



316 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

entertainment machines (also coin-operated); breathing
apparatus for diving, diving suits, diving apparatus, diving
gloves, diving masks and water wings.

14 Precious metals and their alloys and goods coated
therewith, included in this class; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Printed matter, books, magazines, posters, stickers
made of paper and of vinyl, scratch pictures, transfer pictures,
advertising printed matter, brochures; paper, cardboard and
goods made from these materials (included in this class);
stationery, playing cards.

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

25 Clothing, especially clothes for expeditions and for
outdoors, footwear, headgear, accessories for clothing, namely
belts, scarves, braces, caps, hats, collars, ties, sandals, slippers,
shoes, socks, headbands, suspenders (included in this class).

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles, diving fins (included in this class).

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

35 Advertising, planning, arrangement, production of
radio and TV programs as commercials; publication and
editing of advertising texts; merchandising of copyrights and
industrial property rights for third parties; services of a
franchiser, namely assistance with business management as
well as sales promotion.

38 Telecommunication; planning, arrangement and
broadcast of radio and TV programs; transmission and
dissemination of TV programs, also via wire, cable and
satellite as well as similar technical equipment; broadcast of
radio and TV programs as commercials.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
production, organisation and presentation of telecasts, shows,
quizzes and music events as well as arrangement of contests in
the field of education, instruction, entertainment and sports,
also for recording or as live broadcast on radio or TV; letting
of films, video and sound recordings; publication and editing
of printed matter; services in the field of leisure time activities
(all services included in this class); production, reproduction
and presentation of films, video and sound recordings;
production of radio and TV programs.

42 Allocation of broadcasting rights, retransmission
rights, audiovisual and mechanic rights or other user's rights of
television programs as well as other sound and picture
productions; licensing and other exploitation of copyrights and
industrial property rights for third parties.

 9 Supports de données magnétiques, disques à
microsillons, bandes magnétiques, cassettes audio et vidéo,
vidéos, jeux vidéo et sur ordinateur, disques compacts,
cédéroms, machines automatiques de jeu et de divertissement
(y compris à prépaiement); appareils respiratoires de plongée,
combinaisons de plongée, appareils de plongée, gants de
plongée, masques de plongée et flotteurs de natation.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

16 Imprimés, livres, magazines, affiches, autocollants
en papier et en vinyle, images à gratter, décalcomanies,
imprimés publicitaires, brochures; papier, carton et produits
en ces matières (compris dans cette classe); articles de
papeterie, cartes à jouer.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence compris
dans cette classe; ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; matériel de nettoyage; brosses (à l'exception des
pinceaux).

25 Articles vestimentaires, en particulier vêtements
pour excursions et activités extérieures, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, à savoir ceintures,
écharpes, bretelles, casquettes, chapeaux, cols, cravates,
sandales, chaussons, chaussures, chaussettes, bandeaux,
jarretelles (comprises dans cette classe).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires.

35 Publicité, établissement de projets, préparation,
production de programmes radiophoniques et de télévision à
vocation publicitaire; publication et mise en page de textes
publicitaires; commercialisation de droits d'auteur et droits de
propriété industrielle pour des tiers; prestations de
franchiseur, à savoir aide à la gestion d'entreprise, ainsi que
promotion des ventes.

38 Télécommunications; établissement de projets,
préparation, production et diffusion d'émissions
radiophoniques et télévisuelles; transmission et diffusion
d'émissions télévisées, également par réseau filaire, par le
câble et par satellite et autres systèmes techniques; diffusion
de programmes radiophoniques et de télévision à vocation
publicitaire.

39 Transports; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
production, organisation et présentation d'émissions de
télévision, spectacles, jeux-concours et événements musicaux,
ainsi que préparation de compétitions dans les domaines de
l'éducation, l'enseignement, les divertissements et les sports,
également diffusés en direct ou retransmis à la radio et à la
télévision; location de films, enregistrements audio et vidéo;
publication et diffusion d'imprimés; services dans le domaine
des loisirs (tous ces services étant compris dans cette classe);
production, reproduction et présentation de films,
enregistrements audio et vidéo.

42 Attribution de droits de diffusion, droits de
retransmission, droits audiovisuels et de reproduction
mécanique ou autres droits d'exploitation d'émissions
télévisées et autres productions sonores et visuelles;
concession de licences et autres formes d'exploitation de droits
d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers.
(822) DE, 18.10.2001, 301 45 409.4/09.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 409.4/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.02.2002 780 910
(180) 06.02.2012
(732) Suomen Sähkötuonti Oy

Vanha Porvoontie 229
FIN-01380 Vantaa (FI).

(842) (Privet) Limited company, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Washing machines (coin-operated), washing
machines (laundry), dishwashers, mixers (machines), blenders
(electric for household purposes), blowing machines for
extraction of dust, meat mincers, vacuum cleaners, ironing
machines.

 8 Razors, electric or non-electric.
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 9 Television apparatus, video recorders, audio
apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, camcorders,
scales.

11 Tumble driers, refrigerators, freezers, cooking
ranges, hoods for kitchens, microwave ovens, coffee
machines, deep fryers, water kettles (electric), grills, roasters,
toasters, steam boilers, waffle irons, lighting apparatus and
installations, removable heating apparatus for household use,
fans, removable air conditioning apparatus for household use,
removable air purifying apparatus and machines for household
use.

35 Import-export agencies of washing machines
(coin-operated), washing machines (laundry), dishwashers,
mixers (machines), blenders, (electric for household
purposes), blowing machines for extraction of dust, meat
mincers, vacuum cleaners, ironing machines, razors, electric or
non-electric, television apparatus, video recorders, audio
apparatus, DVD-players, cameras, video cameras, camcorders,
scales, tumble driers, refrigerators, freezers, cooking ranges,
hoods for kitchens, microwave ovens, coffee machines, deep
fryers, water kettles (electric), grills, roasters, toasters, steam
boilers, waffle irons, lighting apparatus and installations,
removable heating apparatus for household use, fans,
removable air conditioning apparatus for household use,
removable air purifying apparatus and machines for household
use.

37 Repair, installation services of washing machines
(coin-operated), washing machines (laundry), dishwashers,
mixers (machines), blenders (electric for household purposes),
blowing machines for extraction of dust, meat mincers,
vacuum cleaners, ironing machines, razors, electric or non-
electric, television apparatus, video recorders, audio apparatus,
DVD-players, cameras, video cameras, camcorders, scales,
tumble driers, refrigerators, freezers, cooking ranges, hoods
for kitchens, microwave ovens, coffee machines, deep fryers,
water kettles (electric), grills, roasters, toasters, steam boilers,
waffle irons, lighting apparatus and installations, removable
heating apparatus for household use, fans, removable air
conditioning apparatus for household use, removable air
purifying apparatus and machines for household use.

 7 Machines à laver le linge (actionnées par
l'introduction de pièces ou jetons), machines à laver le linge,
lave-vaisselle, mixeurs (machines), batteurs (électriques, à
usage domestique), machines soufflantes pour l'extraction de
poussière, hachoirs à viande, aspirateurs, repasseuses.

 8 Rasoirs, électriques ou non électriques.
 9 Postes de télévision, magnétoscopes, appareils

audio, lecteurs de DVD, appareils photographiques, caméras
vidéo, caméscopes, balances.

11 Sèche-linge, réfrigérateurs, congélateurs,
cuisinières, hottes pour cuisines, fours à micro-ondes,
machines à café, friteuses, bouilloires (électriques), grils,
torréfacteurs, grille-pain, chaudières à vapeur, gaufriers,
appareils et installations d'éclairage, appareils de chauffage à
usage domestique amovibles, ventilateurs, appareils de
climatisation à usage domestique amovibles, appareils et
machines de purification d'air à usage domestique amovibles.

35 Services d'agences d'import-export de machines à
laver le linge (actionnées par l'introduction de pièces ou
jetons), machines à laver le linge, lave-vaisselle, mixeurs
(machines), batteurs (électriques, à usage domestique),
machines soufflantes pour l'extraction de poussière, hachoirs
à viande, aspirateurs, repasseuses, rasoirs, électriques ou non
électriques, postes de télévision, magnétoscopes, appareils
audio, lecteurs de DVD, appareils photographiques, caméras
vidéo, caméscopes, balances, sèche-linge, réfrigérateurs,
congélateurs, cuisinières, hottes pour cuisines, fours à micro-
ondes, machines à café, friteuses, bouilloires (électriques),
grils, torréfacteurs, grille-pain, chaudières à vapeur,
gaufriers, appareils et installations d'éclairage, appareils de
chauffage à usage domestique amovibles, ventilateurs,
appareils de climatisation à usage domestique amovibles,
appareils et machines de purification d'air à usage domestique
amovibles.

37 Services de réparation, d'installation de machines
à laver le linge (actionnées par l'introduction de pièces ou
jetons), machines à laver le linge, lave-vaisselle, mixeurs
(machines), batteurs (électriques, à usage domestique),
machines soufflantes pour l'extraction de poussière, hachoirs
à viande, aspirateurs, repasseuses, de rasoirs, électriques ou
non électriques, postes de télévision, magnétoscopes,
appareils audio, lecteurs de DVD, appareils photographiques,
caméras vidéo, caméscopes, balances, de sèche-linge,
réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, hottes pour cuisines,
fours à micro-ondes, machines à café, friteuses, bouilloires
(électriques), grils, torréfacteurs, grille-pain, chaudières à
vapeur, gaufriers, d'appareils et installations d'éclairage,
d'appareils de chauffage à usage domestique amovibles,
ventilateurs, d'appareils de climatisation à usage domestique
amovibles, d'appareils et machines de purification d'air à
usage domestique amovibles.
(821) FI, 12.12.2001, T200103721.
(822) FI, 31.12.2001, 222630.
(300) FI, 12.12.2001, T200103721, class 7 priority limited to:

Washing machines, dishwashers, mixers, blenders
(electric for household purposes), meat mincers,
vacuum cleaners, ironing machines, class 8 priority
limited to: Razors, class 9 priority limited to:
Television apparatus, video recorders, audio apparatus,
DVD-players, video cameras, cameras, household
scales / classe 7 priorité limitée à: Machines à laver le
linge, lave-vaisselle, mixeurs, batteurs (électriques, à
usage domestique), hachoirs à viande, aspirateurs,
repasseuses, classe 8 priorité limitée à: Rasoirs, classe
9 priorité limitée à: Postes de télévision,
magnétoscopes, appareils audio, lecteurs de DVD,
caméras vidéo, appareils photographiques, balances
ménagères.

(832) DK, EE, IS, LT, LV, NO, RU, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 24.01.2002 780 911
(180) 24.01.2012
(732) Sveriges Fastighetsägareförbund

Box 9068
SE-117 91 STOCKHOLM (SE).

(842) limited company (aktiebolag), Sweden

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

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

37 Building construction; repair and service of
buildings; installation and repair of heating equipment,
electricity and telecommunications equipment, alarm systems,
ventilation systems, water systems and drainage systems.

41 Education; providing of training.
42 Legal services; leasing of access time to databases

(computer services); technical project studies; architecture;
land surveying; consultation in environment protection;
quality control; urban planning; geological surveys; surveying
and inspection services.
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45 Consultancy in security matters.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau.
36 Assurances; transactions financières; affaires

monétaires; courtage de biens immobiliers.
37 Construction immobilière; réparation et

maintenance de bâtiments; installation et réparation
d'équipements de chauffage, matériel électrique et de
télécommunication, systèmes d'alarme, systèmes de
ventilation, réseaux de distribution d'eau et réseaux
d'évacuation.

41 Éducation; formation.
42 Services juridiques; location de temps d'accès à

des bases de données (services informatiques); étude de
projets techniques; architecture; arpentage; consultation sur
la protection de l'environnement; contrôle de la qualité;
aménagement urbain; expertises géologiques; travaux
d'ingénieurs et services d'inspection.

45 Services de consultant en sécurité.
(821) SE, 18.12.2001, 01-07896.
(300) SE, 18.12.2001, 01-07896.
(832) DK, FI, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 912
(180) 22.02.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices, acoustic and
optical reproducers for data processing devices, also in the
form of additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means (with the exception of exposed or
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; coin, card or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; work books, training manuals and seminar files in

electronic version; telephone cards; computer and video games
(included in this class).

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,
writing paper and envelopes, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
single or multi-layer printing paper including adhesives and
forms; instructional and teaching material (except apparatus),
in particular work books, training manuals and seminar files;
paper, cardboard and goods made of these materials, included
in this class; children's books; works processed in the form of
novels; published scripts; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging material of plastics, included in
this class; accessories for electronic data processing devices,
namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

38 Operation of mailboxes and/or online services,
namely collecting, storing, supplying and transmitting of
messages and information of any kind; telecommunications;
electronic transmission of orders for the sale, licensing and/or
other distribution of goods and services; electronic
confirmations of orders for the purchase of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; providing of data, music and/or images in
particular in global networks and/or computer systems;
enabling an access to electronic communication networks,
electronic databases and interactive computer games via
electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization
and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
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de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement de données, également sous
forme d'accessoires complémentaires ou de dispositifs
enfichables, notamment écrans de contrôle et haut-parleurs,
également intégrés à des lunettes ou des casques; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris dans
cette classe); programmes de divertissement interactifs;
logiciels informatiques; supports d'information visuels et/ou
sonores et/ou supports de données munis ou non de
programmes et/ou de données, en particulier disques, bandes
magnétiques, cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes
continues, systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires
mortes, mémoires vives et modules enfichables, systèmes
optiques de stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tapis de souris;
contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux; cahiers
d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe; accessoires destinés à des appareils pour le
traitement électronique de données, notamment rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et/
ou services en ligne, notamment recueil, stockage, mise à
disposition et transmission de messages et d'informations en
tous genres; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et

services; services de confirmation par voie électronique de
commandes portant sur l'achat de produits et services;
fourniture d'accès à des services d'achat par le biais de
réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services en
rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; mise à
disposition de données, séquences musicales et/ou visuelles
notamment sur des réseaux et/ou systèmes informatiques
mondiaux; activation d'accès à des réseaux de communication
électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et jeux vidéo;
exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de tiers;
prestation de conseils portant sur des matériel et logiciels
informatiques, prestation de conseils afférents à l'organisation
et à l'exécution des services de consultants dans les domaines
du traitement de données et de l'informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; analyses informatiques;
analyses de systèmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de tri, de traitement, de révision, de
connexion et d'archivage afférents à des images et/ou données
sonores numériques; constitution de dossiers afférents à des
images, sons et/ou données textuelles sur des supports de
données lisibles par machine; services de planification de
projets techniques; mise à disposition de pages d'accueil et/ou
adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
élaboration et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 07.12.2001, 301 56 137.0/09.
(300) DE, 30.09.2001, 301 56 137.0/09.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 22.02.2002 780 913
(180) 22.02.2012
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electric and electronic data processing devices and
computers; devices for digital and analog signal processing, in
particular modems; electric circuits with digital and analog
signal processing; calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, recording discs;
devices for input, output and transfer of data including reading
and writing apparatus for data carriers (included in this class),
in particular printers, plotters, data transfer devices (modems),
light pens, joysticks, scanners, multifunction keyboards,
musical keyboards for connection to data processing devices
and plug-in boards thereof, track ball input devices, namely
"mice" and trackballs, phonetic input devices, acoustic and
optical reproducers for data processing devices, also in the
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form of additional or plug-in devices, namely monitors and
loudspeakers, also integrated in spectacles or in helmets;
consoles and modules for video games; computer games
(included in this class); interactive entertainment programs;
computer software; image and/or sound information carriers
and/or data carriers with or without programs and/or data, in
particular discs, magnetic bands, cassettes including video
cassettes and streamer bands, fixed disk storage means and
read-only-memories (ROM), RAM and plug-in modules,
optical storage means (with the exception of exposed or
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; coin, card or
chip-operated juke boxes and amusement apparatus for
amusement arcades; circuit boards provided with integrated
circuits, in particular plug-in boards; semiconductors,
accessories for electronic data processing devices, namely
cables, plugs, daisy wheels, voltage and current stabilizers,
emergency power generating units; devices for protection from
excess voltage including excess voltage plugs; dust filters,
sound-absorbing covers, ventilators, distributing units
(gateways), mouse pads; memory and network controllers and
devices; work books, training manuals and seminar files in
electronic version; telephone cards; computer and video games
(included in this class).

16 Printed matter, in particular in the fields of
computer technology and computer programs, namely
operating and user instructions, forms, work instructions;
books including manuals; program documentation, written
accompanying material for computer programs; magazines,
brochures, catalogues, stationery, calendars, notebooks, cards,
posters, placards, adhesives, greetings cards, gift wrappings,
writing paper and envelopes, scratch cards; party articles of
paper; paper napkins, paper pennants and flags; paper
handkerchiefs; cork and chalk boards; albums, paperweights;
single or multi-layer printing paper including adhesives and
forms; instructional and teaching material (except apparatus),
in particular work books, training manuals and seminar files;
paper, cardboard and goods made of these materials, included
in this class; children's books; works processed in the form of
novels; published scripts; typewriters and office requisites
(except furniture); packaging material of plastics, included in
this class; accessories for electronic data processing devices,
namely typewriter ribbons.

28 Games, playthings, toys; play figures and their
accessories and components (included in this class); board
games, card games; puzzles, dolls, roller skates, ice skates,
fancy dresses, masks; handicraft sets; gym and sports articles
(included in this class); playing cards.

38 Operation of mailboxes and/or online services,
namely collecting, storing, supplying and transmitting of
messages and information of any kind; telecommunications;
electronic transmission of orders for the sale, licensing and/or
other distribution of goods and services; electronic
confirmations of orders for the purchase of goods and services;
providing an access to purchasing services via electronic
networks or other online media; services with respect to
electronic messages, namely accepting, collecting, storing,
revising, processing, transferring and transmitting of
electronic messages; e-mail services; electronic transmission
of messages and communications; transmission of
information; providing of data, music and/or images in
particular in global networks and/or computer systems;
enabling an access to electronic communication networks,
electronic databases and interactive computer games via
electronic networks or other online media.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licenses in
data processing programs, including computer and video
games and files; rental and leasing of data processing units,
computer peripheral devices and programs for data processing,
including computer and video games; operation of a network
server for third parties; advisory services for computer
hardware and software, advisory services for the organization

and realization of data processing, computer consulting
services; rental of access time to databases; computer analyses;
computer systems analyses; maintenance of computer
software; selecting, processing, revising, connecting and
putting into archives of digital image and/or sound data;
documenting of image, sound and/or text data on machine-
readable data carriers; technical project planning; providing of
homepages and/or electronic mail addresses for third parties;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils électriques et électroniques pour le
traitement de données et ordinateurs; appareils de traitement
de signaux numériques et analogiques, notamment modems;
circuits électriques munis de fonctions pour le traitement de
signaux numériques et analogiques; machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons et d'images et/ou de données
numériques; supports de données magnétiques, disques
vierges; dispositifs pour la saisie, l'extraction et le transfert de
données ainsi qu'appareils de lecture et de gravure pour
supports de données (compris dans cette classe), en particulier
imprimantes, traceurs de courbes, appareils de transmission
de données (modems), photostyles, manettes de jeu, scanneurs,
claviers multifonctions, claviers musicaux à relier à des
dispositifs pour le traitement de données et cartes enfichables
correspondantes, dispositifs de saisie à boule de commande, à
savoir souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement de données, également sous
forme d'accessoires complémentaires ou de dispositifs
enfichables, notamment écrans de contrôle et haut-parleurs,
également intégrés à des lunettes ou des casques; consoles et
modules pour jeux vidéo; jeux d'ordinateurs (compris dans
cette classe); programmes de divertissement interactifs;
logiciels informatiques; supports d'information visuels et/ou
sonores et/ou supports de données munis ou non de
programmes et/ou de données, en particulier disques, bandes
magnétiques, cassettes ainsi que cassettes vidéo et bandes
continues, systèmes de mémoires à disque fixe et mémoires
mortes, mémoires vives et modules enfichables, systèmes
optiques de stockage (à l'exception de pellicules vierges ou
impressionnées) ainsi que CD-ROM et supports d'écriture
définitive non modifiables dits WORM, disques compacts et
disques numériques universels; chargeurs automatiques de
disques à pièce, carte ou jeton et machines automatiques de
jeu pour salles de jeux électroniques; cartes de circuits
imprimés munies de circuits intégrés, en particulier cartes
enfichables; semi-conducteurs, accessoires pour dispositifs de
traitement électronique de données, notamment câbles, fiches,
marguerites, régulateurs de tension et de courant,
alimentations d'urgence; dispositifs de protection contre les
surtensions notamment prises protégées contre la surtension;
filtres à poussières, capots d'insonorisation, ventilateurs,
éléments de distribution (passerelles), tapis de souris;
contrôleurs et dispositifs pour mémoires et réseaux; cahiers
d'exercices, manuels d'apprentissage et dossiers pour
séminaires dans leur version électronique; cartes
téléphoniques; jeux informatiques et jeux vidéo (compris dans
cette classe).

16 Produits imprimés, notamment afférents aux
domaines de la technologie informatique et des programmes
informatiques, notamment notices de fonctionnement et
d'utilisation, formulaires, modes d'emploi; livres ainsi que
manuels; documentation relative à des programmes,
documents écrits d'accompagnement pour programmes
informatiques; magazines, brochures, catalogues, articles de
papeterie, calendriers, carnets, cartes, affiches, écriteaux,
adhésifs, cartes de voeux, emballages pour cadeaux, papier et
enveloppes pour la correspondance, cartes à gratter; articles
de fête en papier; serviettes de table en papier, drapeaux et
fanions en papier; mouchoirs de poche en papier; tableaux en
liège et tableaux noirs; albums, presse-papiers; papier
d'imprimerie à feuille unique ou à couches multiples ainsi que
adhésifs et formulaires; matériel d'instruction ou
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d'enseignement (à l'exception d'appareils), en particulier
cahiers d'exercice, manuels de formation et dossiers pour
séminaires; papier, carton et produits en ces matières,
compris dans cette classe; livres pour enfants; ouvrages
présentés sous forme de romans; textes publiés; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de meubles);
matériel d'emballage en matières plastiques, compris dans
cette classe; accessoires destinés à des appareils pour le
traitement électronique de données, notamment rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; figurines de jeu ainsi
que leurs accessoires et éléments constitutifs (compris dans
cette classe); jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, déguisements,
masques; coffrets d'artisanat; articles de gymnastique et de
sport (compris dans cette classe); cartes à jouer.

38 Exploitation de boîtes aux lettres électroniques et/
ou services en ligne, notamment recueil, stockage, mise à
disposition et transmission de messages et d'informations en
tous genres; télécommunications; transmission électronique
de commandes dans le cadre de la vente, de la concession de
licences et/ou d'autres modes de distribution de produits et
services; services de confirmation par voie électronique de
commandes portant sur l'achat de produits et services;
fourniture d'accès à des services d'achat par le biais de
réseaux électroniques ou autres supports en ligne; services en
rapport avec les messages électroniques, notamment
acceptation, recueil, stockage, révision, traitement, transfert
et transmission de messages électroniques; services de
courrier électronique; transmission électronique de messages
et communications; transmission d'informations; mise à
disposition de données, séquences musicales et/ou visuelles
notamment sur des réseaux et/ou systèmes informatiques
mondiaux; activation d'accès à des réseaux de communication
électronique, bases de données électroniques et jeux
informatiques interactifs par le biais de réseaux électroniques
ou d'autres supports en ligne.

42 Elaboration, mise au point, mise à jour,
amélioration et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (y compris supports multimédias, pages
d'accueil et sites Web); octroi de licences d'utilisation de
programmes de traitement de données, ainsi que de jeux et
fichiers informatiques et vidéo; services de location en tout
genre d'unités de traitement de données, appareils
périphériques informatiques et programmes pour le traitement
de données, ainsi que de jeux informatiques et jeux vidéo;
exploitation d'un serveur de réseau pour le compte de tiers;
prestation de conseils portant sur des matériel et logiciels
informatiques, prestation de conseils afférents à l'organisation
et à l'exécution des services de consultants dans les domaines
du traitement de données et de l'informatique; location de
temps d'accès à des bases de données; analyses informatiques;
analyses de systèmes informatiques; maintenance de logiciels
informatiques; services de tri, de traitement, de révision, de
connexion et d'archivage afférents à des images et/ou données
sonores numériques; constitution de dossiers afférents à des
images, sons et/ou données textuelles sur des supports de
données lisibles par machine; services de planification de
projets techniques; mise à disposition de pages d'accueil et/ou
adresses de courrier électronique pour le compte de tiers;
élaboration et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 17.12.2001, 301 56 134.6/09.
(300) DE, 20.09.2001, 301 56 134.6/09.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 780 914
(180) 24.04.2012
(732) Sabine Möller

40 Luetkensallee
D-22041 Hamburg (DE).

(750) Sabine Möller, City Partner Hotels, 30 Am Neumarkt, 
D-22041 Hamburg (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) Red and blue. / Rouge et bleu.
(511) NCL(8)

35 Marketing and public relations for third parties,
especially marketing for hotels and of their services towards
customers (such as companies, travel agencies, end
consumers).

35 Services de marketing et de relations publiques
pour le compte de tiers, notamment services de marketing
destinés aux hôtels et de marketing de leurs services auprès
des clients (tels que sociétés, agences de voyages, utilisateurs).
(822) DE, 03.05.1999, 398 62 942.0/35.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) SE, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 07.01.2002 780 915
(180) 07.01.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils, émetteurs,
récepteurs, téléphoniques et radio-téléphoniques; répondeurs
téléphoniques, appareils de téléphone fixe, portable, mobile, à
main libre ou à commande vocale; terminaux de
télécommunication; appareils de radiomessagerie; logiciels,
notamment logiciels pour la fourniture d'accès à un service de
messagerie électronique; télécopieurs, notamment
télécopieurs mobiles ou portatifs; appareils de radiotéléphonie,
appareils de radiotéléphonie incorporant un télécopieur;
installations de télécommunication, notamment bornes pour
radiotéléphonie et pylônes de téléphonie; câbles électriques ou
optiques, satellites de télécommunications et de radiodiffusion
directe, répéteurs ou transporteurs; terminaux permettant
l'accès à plusieurs médias; appareils pour le stockage, la
conversion, le traitement et la transmission des données,
d'informations et de signaux; progiciels; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques; terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour l'accès aux
réseaux de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (intranet); mémoires pour ordinateurs, mémoires
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électroniques, modems, interfaces (informatique) et
microprocesseurs permettant notamment l'accès à des banques
de données multimédia; appareils et instruments de lecture
optique, d'informations codées; circuits imprimés; écrans de
visualisation; centres serveurs de base de données; cédéroms,
disques, optiques numériques, disques optiques compacts
numériques; appareils (instruments) informatiques permettant
l'accès à des banques de données multimédia; capteurs,
détecteurs, lecteurs de codes d'accès ou de cartes à mémoire,
enregistrée, microprocesseurs; cartes à mémoire enregistrée,
cartes d'identification électronique, cartes à puce, notamment
cartes téléphoniques comportant un crédit d'unités; cartes de
crédit, cartes de débit, cartes pour jeux électroniques conçues
pour être utilisées avec des récepteurs téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son,
des images ou des données; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; commutateurs
téléphoniques; systèmes de téléphonie analogique et
numérique, distributeurs automatiques et mécaniques pour
appareils à prépaiement; appareils de jeux conçus pour être
utilisés avec un récepteur de télévision, jeux automatiques
(machines à prépaiement).

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et manuels
notamment dans le domaine de l'informatique, des
télécommunications ou de l'audiovisuel; publications
imprimées; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); produits de l'imprimerie;
photographies; articles de papeterie; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage
en matières plastiques; affiches; autocollants (articles de
papeterie); papier et cartonnages; catalogues; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; photographies; carnets; cartes; horaires, imprimés;
articles pour reliures, reliures; timbres-poste; clichés;
calendriers; images, imprimés; caractères d'imprimerie.

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondiale
(Internet); services de location d'espaces publicitaires, de
promotion des ventes pour des tiers, de mise à jour de
documents publicitaires, de diffusion d'annonces publicitaires,
services de démonstration de produits; étude et recherches de
marchés; services de mercatique; service de mercatique
téléphonique; informations et recherches pour affaires,
compilation et études statistiques; conseils en information ou
renseignements d'affaires, compilation de renseignements;
administration et supervision de réseaux de
télécommunication et de réseaux multimédia; services de
gestion de fichiers informatiques; recueil de données dans un
fichier central; services d'abonnements téléphoniques,
d'abonnement à un service de radiotéléphonie; abonnement à
un service de radiomessagerie; services d'abonnement à un
réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à accès
privé (Intranet); service d'abonnement à un centre serveur de
base de données ou multimédia; service d'abonnement à des
services télématiques; abonnement à un centre fournisseur
d'accès à un réseau informatique de télécommunication ou de
transmission de données, abonnements à des journaux
électroniques, abonnement à un service de télécommunication,
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
services d'abonnement à des journaux pour le compte de tiers;
service d'abonnement téléphonique par forfait; service de
répondeur téléphonique; gestion de lieux d'exposition.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et notamment
par terminaux ou périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, par vidéophone, visiophone;
services de transmission d'informations par voie télématique
ou par satellite; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de télex, de télégrammes; services de

transfert d'appels téléphoniques, radiotéléphoniques ou de
télécommunications; services de renvois d'appel, services de
transmission d'informations relatives à l'annuaire du
téléphone; services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par paquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; expédition et transmission
de documents informatisés; services de courrier électronique,
de messagerie électronique, de diffusion d'information par
voie électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistées par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs; agences
de presse et d'informations (nouvelles); location d'appareils
téléphoniques, de radiotéléphones mobiles, de télécopieurs, de
répéteurs ou transpondeurs, de récepteurs et d'émetteurs
téléphoniques; services de fourniture d'accès à un réseau de
radiotéléphonie incluant un abonnement ou forfait; services de
fourniture d'accès à des bases de données et à des centres
serveurs de bases de données informatiques ou télématiques.

42 Elaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunications; conception et
développement d'équipements à haut débit pour les opérateurs
de réseaux publics et les entreprises; services d'ingénierie
d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques;
services de gérance informatique, à savoir services
d'infogérance informatique; services d'aide technique à
l'exploitation de réseaux informatiques, de
télécommunications et de transmissions de données; expertise,
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; ingénierie et
administration (programmation) de réseaux de
télécommunication; services de consultation en matière de
sécurité électronique; expertise (travaux d'ingénieurs) pour la
mise en oeuvre de terminaux de télécommunications, de
serveurs de base de données nationaux ou internationaux, de
centres fournisseurs d'accès à un réseau informatique; location
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur de
banques de données, notamment pour les réseaux de
télécommunication mondiale (Internet) ou à accès privé
(intranet); élaboration (conception) de logiciels, et notamment
de logiciels de télécommunication; programmation pour
ordinateurs; recherche industrielle et scientifique; services de
mise à jour de base de données et de logiciels; service de
maintenance de logiciels; location de temps d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux; services de créations
(élaboration) d'images virtuelles et interactives; services de
conseils techniques en organisation informatique; conseils
techniques en matière de choix et de mise en oeuvre de
matériel informatique et de télécommunications; services
d'établissement de plans médias, services de délestage
informatique; location d'ordinateurs.
(822) FR, 05.09.2001, 01 3119616.
(300) FR, 05.09.2001, 01 3119616.
(831) CZ, HU, MA, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 780 916
(180) 02.05.2012
(732) Seetours-German Branch of P & O

Princess Cruises International Limited
Am Seehafen 1
D-18147 Rostock (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Clothing, headgear, footwear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou

nautiques.
25 Vêtements, couvre-chefs, articles chaussants.
39 Transports, organisation de voyages.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 05.02.2002, 301 73 123.3/39.
(300) DE, 22.12.2001, 301 73 123.3/39.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 917
(180) 16.04.2012
(732) Italian Fashion By Guazzone

Spó�ka z o.o.
ul. Ossowska 41a
PL-05-220 Zielonka (PL).

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

(531) 9.3; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Green, white, red, black. / Vert, blanc, rouge, noir.
(511) NCL(8)

16 Envelopes of plastic materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Fabric for textile use.
25 Sport clothing, underwear.
26 Lace and embroidery.
39 Transport; storage.
40 Treatment of materials.
16 Enveloppes en matières plastiques.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements de sport, sous-vêtements.
26 Dentelles et broderies.
39 Transport; entreposage.
40 Traitement de matériaux.

(822) PL, 02.06.2000, 121455.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 918
(180) 16.04.2012
(732) Italian Fashion By Guazzone

Spó�ka z o.o.
ul. Ossowska 41a
PL-05-220 Zielonka (PL).

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

(531) 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, black, white. / Vert, rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Envelopes of plastic materials.
23 Yarns and threads, for textile use.
24 Fabric for textile use.
25 Sport clothing, underwear.
39 Transport; storage.
40 Treatment of materials.
16 Enveloppes en matières plastiques.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile.
25 Vêtements de sport, sous-vêtements.
39 Transport; entreposage.
40 Traitement de matériaux.

(822) PL, 14.09.2000, 124 237.
(831) RU, UA.
(832) LT.
(580) 20.06.2002

(151) 08.02.2002 780 919
(180) 08.02.2012
(732) NSK Ltd.

6-3, Osaki 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8560 (JP).

(531) 1.15; 26.1.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases, lubricants.



324 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

 7 Bearings including ball bearings, linear motion
bearings, needle roller bearings, tapered roller bearings, roller
bearings, unit bearings; spindles; universal joints, couplings;
cam clutches, one-way clutches; gearings for machines,
actuators, power transmissions; steering systems; ball screws;
positioning devices; indexing tables; XY positioning tables; all
other machine elements (other than for land vehicles).

12 Bearings; couplings; power transmissions
including gearings; all other machine elements for land
vehicles.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 7 Roulements y compris roulements à billes, douilles

à billes à mouvement linéaire, roulements à aiguilles,
roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux,
roulements d'organes; broches; joints de cardan,
accouplements; embrayages de cames, embrayages à roue
libre; trains d'engrenages pour machines, dispositifs de
commande, transmissions; systèmes de direction; vis à billes;
dispositifs de positionnement; tables indexables; tables
élévatrices XY; tout autre organe de machine (autre que pour
véhicules terrestres).

12 Roulements; accouplements; boîtes de vitesse en
particulier engrenages; tout autre élément de machine pour
véhicules terrestres.
(821) JP, 12.12.2001, 2001-110789.
(300) JP, 12.12.2001, 2001-110789.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 780 920
(180) 11.04.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde,
vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.
(822) AT, 11.04.2002, 203 089.
(300) AT, 13.02.2002, AM 962/2002.
(831) CH, CZ, HU, SI, SK.
(580) 20.06.2002

(151) 05.09.2001 780 921
(180) 05.09.2011
(732) OBCHTCHÉSTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"AMATTI CENTR"
d.3, ul. Karla Marksa
RU-141070 KOROLEV, Moskovskaya obl (RU).

(531) 27.5.
(511) 34 Articles pour fumeurs.
(822) RU, 18.07.1997, 154977.
(831) BY, CN, KG, KZ, TJ, UA, UZ.
(580) 20.06.2002

(151) 28.03.2002 780 922
(180) 28.03.2012
(732) Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Hauptstrasse 1
D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Sensors, measuring devices; especially level
measuring transmitters, level detectors, controlling devices.

 9 Capteurs, appareils de mesure; en particulier
transmetteurs de mesures de niveau, détecteurs de niveau,
dispositifs de commande.
(822) DE, 15.11.2001, 301 57 861.3/09.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 861.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 923
(180) 05.04.2012
(732) Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Hauptstrasse 1
D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data transfer devices; data transmitters; devices
for digital data communications; modems, especially modems
with interfaces for measuring devices, especially with
ethernet-interfaces, GSM-interfaces, analog interfaces and/or
digital interfaces.

 9 Appareils pour le transfert de données; appareils
pour la transmission de données; appareils pour la
communication de données numériques; modems, en
particulier modems munis d'interfaces pour appareils de
mesure, en particulier d'interfaces pour réseau de type
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Ethernet, d'interfaces pour systèmes GSM, interfaces
analogiques et/ou interfaces numériques.
(821) DE, 05.10.2001, 301 58 531.8/09.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 531.8/09.
(832) AU, EE, GE, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 924
(180) 05.04.2012
(732) Endress + Hauser GmbH + Co. KG

Hauptstrasse 1
D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Measuring devices; controllers; level switches;
level gauges, especially capacitive rope probes for continuous
level measurement or for limit level surveillance, especially in
solid materials.

 9 Appareils de mesure; régulateurs; contacteurs de
niveau; indicateurs de niveau, en particulier sondes
capacitives à câble pour la réalisation de mesures de niveaux
en continu ou pour la surveillance ponctuelle de niveaux, en
particulier dans des matières solides.
(821) DE, 05.10.2001, 301 58 529.6/09.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 529.6/09.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.12.2001 780 925
(180) 10.12.2011
(732) MR. SVEIN ASKLAND RASMUSSEN

Mittrapraph Village Bloch 4,
Sukhumvit SOI 77,
On-Nuch 46
SUANLUNG, BKK 10250 (TH).

(811) NO
(750) MR. SVEIN ASKLAND RASMUSSEN, 175/1 Moo 

12, Bangna-Trad Km 13, BANGPLEE, 
SAMUTPRAKARN 10540 (TH).

(531) 4.5; 27.5.
(511)  9 Sunglasses, clocks included in this class.

12 Canoes, kayaks, sailboats, roof rack covers.
18 Bags, backpacks, handbags, straps, harnesses,

bindings.
22 Sails.
25 Sports wear, socks, T-shirts, jackets, sweaters,

trousers, underwear, belts, shorts, caps, hats, gloves, shoes,
slippers, wetsuits, lycra wetsuits.

28 Windsurfing boards, surf boards, kite boards, snow
boards, skate boards, fins, protective padding, kites, masts,
booms.

 9 Lunettes de soleil, appareils enregistreurs de
durées, compris dans cette classe.

12 Canoés, kayaks, voiliers, bâches de protection
pour galeries de toit.

18 Sacs, sacs à dos, sacs à main, sangles, harnais,
bordages.

22 Voiles.
25 Vêtements de sport, chaussettes, tee-shirts, vestes,

pulls, pantalons, sous-vêtements, ceintures, shorts, casquettes,
bonnets, gants, chaussures, chaussons, combinaisons de
plongée, combinaisons de plongée en lycra.

28 Planches pour la pratique de la planche à voile,
planches de surf, planches tractées par un cerf-volant,
planches de surf des neiges, planches à roulettes, palmes,
rembourrages de protection, cerfs-volants, mâts, bômes.
(821) NO, 25.06.2001, 200107891.
(300) NO, 25.06.2001, 200107891.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GR, HU, IE, IT, JP, KP, LT, LV, MA, MC, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 18.12.2001 780 926
(180) 18.12.2011
(732) LOQUENDO S.p.A.

Via Nole, 55
I-10149 TORINO (IT).

(750) LOQUENDO S.p.A., C/O TILAB S.p.A:, Via G.R. 
Romoli, 274, I-10148 TORINO (IT).

(531) 16.1; 24.17; 27.5.
(571) Word 'voxnauta' beneath a drawing representing a

small letter "a" extending its tail to form a circle around
the same letter "a" and ending with a telephone handset.
/ Le mot "voxnauta" placé sous un dessin représentant
une petite lettre "a" dont la queue se prolonge pour
former un cercle autour de la lettre elle-même et se
termine par un combiné téléphonique.
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(511)  9 Computer programs for vocal access to
information services particularly based on information
available on the Internet.

38 Telecommunication services, namely the
provision of information via the Internet.

 9 Programmes informatiques d'accès vocal à des
services d'information émanant notamment d'informations
mises à disposition sur l'Internet.

38 Services de télécommunication, à savoir mise à
disposition d'informations par l'Internet.
(822) IT, 18.12.2001, 857763.
(831) YU.
(832) GR, NO.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 927
(180) 17.05.2012
(732) I. Holland Limited

Meadow Lane, Long Eaton
Nottingham NG10 2GD (GB).

(842) British limited liability Company, United Kingdom
(England)

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Machines and moulds, all for use in the
manufacture of pharmaceutical products or tablets; parts and
fittings for all the aforesaid goods, all included in this class.

 7 Machines et moules, tous utilisés dans la
fabrication de produits ou comprimés pharmaceutiques;
pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous
compris dans cette classe.
(822) GB, 24.09.1988, 1358893.
(832) CN, JP, RU.
(580) 20.06.2002

(151) 18.03.2002 780 928
(180) 18.03.2012
(732) AZIENDA AGRICOLA LIVIO ZORZETTIG S.S.

Via del Collio N° 14
I-33040 PREMARIACCO (UDINE) (IT).

(842) PARTNERSHIP, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) IT, 18.03.2002, 860158.
(300) IT, 30.11.2001, VE2001C000268.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 21.02.2002 780 929
(180) 21.02.2012
(732) Beckers B.V.

Jules Verneweg 84
NL-5015 BM Tilburg (NL).

(842) Besloten Vennootschap B.V., The Netherlands

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, yellow, white and dark blue. / Rouge, jaune, blanc

et bleu foncé.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; tinned meat,
fish, poultry and game; snacks; ready-made meals not included
in other classes, also in frozen form; jellies, jams; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats, also in frozen form.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices, honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice, snacks; ready-made meals not included in other
classes, also in frozen form.

35 Publicity; business management; setting-up and
management of computerized files and databases; business
information, also through telecommunication networks such
as Internet; advertising; intermediary services in the field of
advertising; dissemination of promotional items;
administrative processing of orders within the framework of
services rendered by mail-order companies; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; statistical
information; book-keeping; auctioneering; business enquiries;
market canvassing, marketing research and marketing studies;
consultancy on the subject of business organization and
business economy; business intermediary services and
consultancy (also via Internet) with regard to the purchase and
sales of the products above mentioned in classes 29 and 30;
retail services with respect to the products above mentioned in
classes 29 and 30.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande,
poisson, volaille et gibier en conserve; collations; plats pré-
cuisinés non compris dans d'autres classes, également
surgelés; gelées, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, également
surgelées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel,
mélasse; levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, collations;
plats pré-cuisinés non compris dans d'autres classes,
également surgelés.

35 Publicité; gestion d'entreprise; mise en place et
gestion de fichiers et de bases de données informatisés;
informations commerciales, également par le biais de réseaux
de communication comme l'Internet; annonces publicitaires;
services d'intermédiaire dans le domaine de la publicité;
diffusion d'articles promotionnels; traitement administratif de
commandes dans le cadre de services rendus par des sociétés
de vente par correspondance; organisation d'expositions à des
fins commerciales ou publicitaires; information statistique;
comptabilité; vente aux enchères; demandes de
renseignements commerciaux; prospection de nouveaux
marchés, étude et recherche en marketing; prestation de
conseils en matière d'organisation et d'économie d'entreprise;
services d'intermédiaire commercial et conseils (également
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par l'Internet) concernant l'achat et la vente des produits
mentionnés précédemment en classes 29 et 30; services de
commerce de détail concernant les produits mentionnés
précédemment en classes 29 et 30.
(822) BX, 30.08.2001, 702705.
(300) BX, 30.08.2001, 702705.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.2002 780 930
(180) 12.03.2012
(732) G.M. Medical Bracing B.V.

Van Rijckervorselstraat 6
NL-5175 AN Loon op Zand (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Dressing material and products for the treatment of
wounds, including prepared and/or impregnated bandages and
dressings; all afore-mentioned goods for medical and
dermatological use.

 5 Matériel pour pansements et produits destinés au
traitement des plaies, y compris bandes et pansements
préparés et/ou imprégnés; tous les produits précités à usage
médical et dermatologique.
(822) BX, 12.09.2001, 693799.
(300) BX, 12.09.2001, 693799.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 931
(180) 16.04.2012
(732) MAP MERCHANT GROUP LIMITED

13th Floor, Tolworth Tower,
Ewell Road, Surbiton
Surrey KT6 7EL (GB).

(511) NCL(8)
16 Paper; coated paper; card, cardboard, board,

pulpboard and greyboard; envelopes.
16 Papier; papier couché; papier bristol, papier

cartonné, carton, carton de pâte de bois et carton gris de vieux
papiers; enveloppes.
(821) GB, 13.11.2001, 2285330.
(300) GB, 13.11.2001, 2285330.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, TR,

UA.
(580) 20.06.2002

(151) 29.04.2002 780 932
(180) 29.04.2012
(732) Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication S.C.R.L.
Avenue Adele 1
B-1310 La Hulpe (BE).

(842) Société Coöperative à Responsabilité Limitée, Belgium

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware and software, including
hardware and software used to enable secure e-commerce
(including electronic transactions and remittances) and to
guarantee the origin and content of electronic transactions.

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

38 Telecommunications, including Internet-based
message sending with the aim of securing e-commerce
(including electronic transactions and electronic remittances).

 9 Matériel et logiciels informatiques, notamment
matériel et logiciels informatiques utilisés pour permettre le
commerce électronique sécurisé (en particulier les
transactions électroniques et les paiements électroniques) et
pour garantir l'origine et le contenu des transactions
électroniques.

36 Services d'assurances; services financiers;
opérations bancaires; opérations immobilières; services
fiduciaires.

38 Télécommunications, en particulier envoi de
messages sur Internet aux fins de sécurisation des opérations
de commerce électronique (notamment les transactions
électroniques et les paiements électroniques).
(821) BX, 12.12.2001, 1002061.
(300) BX, 12.12.2001, 1002061.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 29.04.2002 780 933
(180) 29.04.2012
(732) DSM N.V.

Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Flour for food, cereal preparations; bread; yeast;
ingredients for making bread and pastry (not included in other
classes).

30 Farines alimentaires, préparations à base de
céréales; pain; levure; ingrédients pour la préparation ou la
fabrication de pain et de pâte à gâteau (non compris dans
d'autres classes).
(822) BX, 09.11.2001, 701230.
(300) BX, 09.11.2001, 701230.
(831) FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002



328 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(151) 02.04.2002 780 934
(180) 02.04.2012
(732) Infineon Technologies AG

St.-Martin-Str. 53
D-81669 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Electronic components; data processing programs.
42 Development, generation and renting of data

processing programs.
 9 Composants électroniques; programmes de

traitement d'informations.
42 Élaboration, création et location de programmes

informatiques.
(822) DE, 08.11.2001, 301 59 165.2/09.
(300) DE, 08.10.2001, 301 59 165.2/09.
(831) CH, CN.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 20.03.2002 780 935
(180) 20.03.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo

"Russkie kraski"
Bolshaya Fedorovskaya st., 96
RU-150002 Yaroslavl (RU).

(842) Open joint-stock company, Yaroslavskaya oblast

(531) 28.5.
(561) VIKA
(511) NCL(8)

 1 Polish removing substances; catalysts; detergents
for use in manufacturing processes.

 2 Primers; lacquers, pigments; thinners for paints;
thinners for lacquers; badigeon; enamels for painting; paints
(enamel-).

 3 Degreasers other than for use in manufacturing
processes.

 1 Matières à dépolir; catalyseurs; détergents utilisés
au cours d'opérations de fabrication.

 2 Peintures d'apprêt; laques, pigments; diluants
pour peintures; diluants pour laques; badigeons; émaux pour
la peinture; peinture-émail.

 3 Produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication.
(822) RU, 10.11.2001, 205533.
(831) AM, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 20.06.2002

(151) 15.05.2002 780 936
(180) 15.05.2012
(732) Martin MAYER

35, Mayssengasse
A-1170 Wien (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
appareils électriques et de chauffage non compris dans d'autres
classes.

37 Montage, maintenance et réparation d'appareils
électriques, d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
conduites d'eau et d'installations sanitaires.

42 Conseils techniques concernant les appareils
électriques, d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
conduites d'eau et installations sanitaires.
(822) AT, 15.07.1991, 136 533.
(822) AT, 15.05.2002, 136 533.
(300) AT, 28.11.2001, AM 2153/91, classe 11 priorité limitée

à: Appareils électriques non compris dans d'autres
classes, classe 37, classe 42.

(831) CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, UA,
YU.

(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 780 937
(180) 03.05.2012
(732) KUNMING YANGYUEJI YUANYI

YOUXIAN ZEREN GONGSI
Zhongwei Banshichu, Majinpuxiang,
Chenggongxian, Kunming
CN-650500 Yunnan (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Christmas trees; natural flowers; dried flowers for
decoration; natural turf; seed germ for botanical purposes;
fresh garden herbs; plants; rose bushes.

31 Arbres de Noël; fleurs naturelles; fleurs séchées
pour la décoration; gazon naturel; germes de semences pour
le secteur de la botanique; herbes potagères fraîches; plantes;
rosiers.
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(821) CN, 31.08.2001, 1961114.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 29.03.2002 780 938
(180) 29.03.2012
(732) ÖZKO TEKSTIL SANAYI IÇ VE

DI¯ TICARET LIMITED ¯IRKETI
Kayabasi Köyü, Istiklal Caddesi,
Uøur Sokak NO: 8
ALTIN¯EHIR-KÜÇÜKÇEKMECE-ISTANBUL 
(TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear and headgear.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.

(821) TR, 25.03.2002, 2002/06287.
(832) AT, BX, CH, DK, ES, FI, GB, GR, IT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.03.2002 780 939
(180) 22.03.2012
(732) Jactex GmbH

Winterschneidbach 38
D-91522 Ansbach (DE).

(842) limited company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, included in this class;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que
produits en ces matières ou en plaqué, compris dans cette
classe; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 13.03.2002, 301 57 795.1/03.
(300) DE, 28.09.2001, 301 57 795.1/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.2002 780 940
(180) 12.03.2012
(732) Monsieur Jean COUTURIER

96 bis, La Croisette
F-06400 CANNES (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Composé minéral à structure cristalline stable
provenant d'un traitement thermique du gypse; composé
minéral pour l'industrie et l'agriculture; composé minéral
entrant dans la composition de matériaux de construction et
travaux publics; composé minéral entrant dans la composition
de liant hydraulique.

19 Matériau minéral pour la construction et les
travaux publics.

 1 Mineral compound with a stable cristalline
structure derived from heat treatment of gypsum; mineral
compounds for industry and agriculture; mineral compounds
as ingredients of building and civil engineering materials;
mineral compound as an ingredient of cement.

19 Mineral material for construction and civil
engineering purposes.
(822) FR, 04.10.2001, 013124310.
(300) FR, 04.10.2001, 013124310.
(831) CN, DZ, EG, KP, MA.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 780 941
(180) 27.03.2012
(732) Wesergold Getränkeindustrie

GmbH & Co. KG
Auf der Behrn 3-5
D-31737 Rinteln (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

32 Mineral water and aerated water and other non-
alcoholic beverages; fruit juices, fruit drinks, fruit nectars,
vegetable juices and other beverages produced by using
vegetables; syrups and other preparations for making
beverages, all mentioned goods also for non-medical dietetic
purposes.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; jus de fruits, boissons aux fruits, nectars de fruits, jus
de légumes et autres boissons élaborées à partir de légumes;
sirops et autres préparations pour faire des boissons, tous les
produits précités servant également à des fins diététiques non
médicales.
(822) DE, 18.01.2002, 301 60 000.7/32.
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(300) DE, 12.10.2001, 301 60 000.7/32.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 942
(180) 16.05.2012
(732) RAFAEL MELENDEZ LAGUNA et

MARIA CONSUELO JUAREZ QUINTANA
Polígono Industrial La Vega
E-47100 TORDESILLAS (Valladolid) (ES).

(531) 2.1; 6.19; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Pommes de terre.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.105.
(300) ES, 13.12.2001, 2.443.105.
(831) PT.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 943
(180) 17.05.2012
(732) ELIPSOS INTERNACIONAL S.A.

Génova, 10 6ª planta oficinas
E-28004 MADRID (ES).

(842) société anonyme, Espagne

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, violet clair, violet foncé, ocre. / White, light

purple, dark purple, ochre.
(511) NCL(8)

39 Transports de voyageurs et de marchandises par
chemin de fer; agence de voyages; réservation de billets.

43 Services de bars et de cantines, restaurants,
hôtellerie et logement temporaire.

39 Transport of travellers and goods by rail; travel
agency services; booking of tickets.

43 Bar and canteen services, restaurants, hotel
services and temporary accommodation.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.359.
(822) ES, 06.05.2002, 2.443.360.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.359, classe 39 / class 39.
(300) ES, 14.12.2001, 2.443.360, classe 43 / class 43.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 780 944
(180) 03.05.2012
(732) GUANGZHOU SHIMEI COSMETIC LTD

(GUANGZHOU SHIMEI HUAZHUANGPIN
YOUXIAN GONGSI)
D1-3, Minghua Sanjie, Jinxiulu,
Kaifaqu, Guangzhou
CN-510050 Guangdong (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) An Tin
(511) NCL(8)

 3 Perfumes; cosmetic preparations for baths;
lipsticks; cotton sticks for cosmetic purposes; swabs
(toiletries); beauty masks; skin whitening creams; nail varnish;
cosmetics; blushes.

 3 Parfums; préparations cosmétiques pour le bain;
rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; tampons
(articles de toilette); masques de beauté; crèmes pour blanchir
la peau; vernis à ongles; cosmétiques; fards à joues.
(822) CN, 14.06.2000, 1407271.
(831) FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.04.2002 780 945
(180) 22.04.2012
(732) Kerateam Fliesenproduktions-

und vertriebs GmbH & Co. KG
1, Kerastrasse
D-04703 Leising (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Building materials (non-metallic), in particular
floor and wall lining panels, tiles.

19 Matériaux de construction, en particulier
panneaux de revêtement de sols et de murs, carrelage.
(822) DE, 16.12.1996, 396 50 758.1/19.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, LV, MD, PL, RU,
SK, UA.

(832) DK, FI, LT, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 780 946
(180) 15.04.2012
(732) CASTROL LIMITED

Wakefield House, Pipers Way,
Swindon
WILTSHIRE SN3 1RE (GB).

(842) Limited company organised under the laws of England

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 4 Lubricants; lubricating oil for motor vehicle
engines.

 4 Lubrifiants; huiles de graissage pour moteurs de
véhicules automobiles.
(821) GB, 15.10.2001, 2283259.
(300) GB, 15.10.2001, 2283259.
(832) BG, CN, CZ, HU, JP, KP, NO, PL, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 780 947
(180) 17.05.2012
(732) NORTLANDER A/S

Vedbæk Strandvej 465
DK-2950 Vedbæk (DK).

(842) Limited liability company, DENMARK

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(821) DK, 07.09.2001, VA 2001 3353.
(822) DK, 25.09.2001, VR 2001 3940.
(832) DE, IS, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 04.05.2002 780 948
(180) 04.05.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science and
photography as well as in agriculture, horticulture and forestry.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(822) DE, 11.03.2002, 302 02 721.1/01.
(300) FR, 19.01.2002, 302 02 721.1/01.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 30.01.2002 780 949
(180) 30.01.2012
(732) Horst VENZKE

Alfred-Klingele-Str. 76
D-73630 Remshalden (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Bandes magnétiques; bandes vidéo; disques
compacts (cédéroms, mémoires restantes); disques compacts
(son et image); ordinateurs; processeurs pour ordinateurs
(enregistrés); unités périphériques pour ordinateurs; logiciels
pour ordinateurs (enregistrés); supports de données
magnétiques; supports de données optiques; mémoires pour
ordinateurs; équipement pour traitement de données; modules
de télécommande; appareils ou programmes d'interface pour
ordinateurs; appareils et instruments de physique; circuits
intégrés; postes d'émission pour télécommunications; postes
d'émission pour signaux électroniques; appareils de
transmission du son; appareils de transmission téléphonique.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); produits
d'enseignement sous forme de jeux; livres; magazines;
journaux.

35 Conseil commercial en organisation; gestion de
fichiers par ordinateur; services de réponse téléphonique (pour
abonnés absents); location d'espaces publicitaires, tout
particulièrement sur sites Internet, en l'occurence sous forme
d'annonces publicitaires.

37 Installation d'ordinateurs en réseaux.
38 Exploitation d'un réseau de télécommunications.
41 Enregistrement sur bandes vidéo.
42 Programmation pour ordinateurs; services dans le

domaine des réseaux informatiques, à savoir mesures
préventives en cas de dérangement, réparation
(programmation pour ordinateurs) en cas de dérangements
graves, conseil technique en cas d'expansions et de
modifications; conseil d'entreprise en matière de réseaux
informatiques, conception de sites Internet; actualisation,
conception et location de logiciels informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données; développement et
mise en place de programmes pour traitement de données;
recherches en physique; recherches dans le domaine
technique; travaux d'ingénieurs; services de physiciens; études
et analyses de projets techniques; recherches dans le domaine
de la technologie des réseaux.
(822) DE, 03.01.2002, 301 44 734.9/09.
(831) AT, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 04.05.2002 780 950
(180) 04.05.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography as well as in agriculture, horticulture and forestry.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture.
(822) DE, 11.03.2002, 302 02 723.8/01.
(300) DE, 19.01.2002, 302 02 723.8.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 780 951
(180) 06.05.2012
(732) RS Markenvertrieb GmbH & Co. KG

Aldrup 3
D-27793 Wildeshausen (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Germany, German law

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Potato products of all kinds, namely French fries,
croquettes, fried potatoes, pre-cooked potatoes, potato fritters,
fried grated potatoes, potato chips, potato sticks.

29 Produits de pommes de terre en tout genre, à
savoir pommes de terre frites, croquettes, pommes sautées,
pommes de terre précuites, beignets aux pommes de terre,
pommes de terre râpées et sautées, pommes-chips, pommes-
allumettes.
(822) DE, 04.02.1994, 2 056 084.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 07.05.2002 780 952
(180) 07.05.2012
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; disinfectants.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; désinfectants.
(822) DE, 15.04.2002, 302 03 390.4/05.
(300) DE, 28.01.2002, 302 03 390.4/05.
(831) BA, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) AU, FI, GR, NO, SE, SG, TR.

(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 780 953
(180) 26.04.2012
(732) Stern-Enzym GmbH & Co. KG

40, Kornkamp
D-22926 Ahrensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, namely enzymes and
enzyme preparations for the food industry.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie
alimentaire.
(822) DE, 12.04.2000, 399 71 452.9/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 780 954
(180) 26.04.2012
(732) Stern-Enzym GmbH

81, An der Alster
D-20099 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, namely enzymes and
enzyme preparations for the foods and feedstuff industry.

 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir
enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie
alimentaire.
(822) DE, 20.11.1992, 2 024 907/01.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 07.05.2002 780 955
(180) 07.05.2012
(732) Winkelbauer Gesellschaft m.b.H.

64, Viertelfeistritz
A-8184 ANGER (AT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Accouplements rapides, à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres; machines et pièces se rapportant à ceux-ci.

12 Accouplements rapides pour véhicules terrestres.
(822) AT, 17.04.1996, 163 674.
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(831) CH, DE, HR, HU, SI.
(580) 20.06.2002

(151) 18.01.2002 780 956
(180) 18.01.2012
(732) SCIC, Société Centrale Immobilière

de la Caisse des Dépôts,
Société Anonyme
L'Atrium -
6, Place Abel Gance
F-92652 Boulogne Billancourt Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Service de publicité et d'affaires, à savoir aide à la

direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires,
consultation professionnelle d'affaires, estimations en affaires
commerciales, expertises en affaires, informations d'affaires,
renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour
l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; gestion des affaires commerciales; gestion des
affaires commerciales relatives à des résidences médicalisées;
gestion des affaires commerciales relatives à des résidences
universitaires; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
en organisation et direction des affaires pour l'exploitation ou
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
exploitation d'une banque de données administratives; services
de conseils commerciaux et d'informations commerciales;
promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir par la
fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services
d'animation commerciale, de promotion et de publicité en tous
genres et sur tous supports; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions, de foires et de salons à buts
commerciaux ou publicitaires; gestion administrative de lieux
d'exposition.

36 Assurances, affaires financières; analyse
financière; investissement de capitaux; affaires monétaires;
évaluation, estimation et expertise de biens immobiliers,
agences immobilières; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerce et d'immeubles); gérance d'immeubles
et de biens immobiliers, syndicat de copropriété, à savoir
administration de biens immobiliers.

37 Construction, réparation, aménagement et
réhabilitation d'immeubles et de biens immobiliers; travaux
publics; travaux ruraux; forage de puits; location d'outils et de
matériel de construction, entretien ou nettoyage de bâtiments,
de locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers; services
d'installation d'ensembles immobiliers, nettoyage de
bâtiments, supervision et direction de travaux de construction;
informations en matière de construction; démolition de
constructions.

42 Travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
consultations juridiques; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériel multimédia;
établissement de plans pour les constructions et conseils en
construction; services d'expertise en matière de construction;
architecture; études de projets techniques.

43 Location de constructions transportables; services
de bars; cafés-restaurants, cafétérias; exploitation de terrains
de camping; services de camps de vacances (hébergement);
cantines; services hôteliers; agence de logement (hôtels,
pensions); location de logements temporaires; réservation de

logements temporaires; réservation de pensions; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libre-
service; restauration (repas).

44 Maisons de repos et de convalescence; salons de
beauté; maisons de convalescence; hospices (maisons
d'assistance); services de santé.

45 Agences de surveillance nocturne; services de
maîtres de maison.

35 Advertising and business services, namely
business management assistance, business organisation and
management consulting, business management consulting,
professional business consulting, evaluations relating to
commercial matters, efficiency experts, business information,
business inquiries; business organisation and management
consulting and assistance services; business consulting;
commercial management; commercial management for
medicalized residences; commercial management for
university residences; services provided by a franchiser,
namely assistance in business organisation and management
for operating or managing industrial or commercial
companies; operating an administrative data bank;
commercial consulting and commercial information services;
commercial promotion of all kinds, namely through the supply
of privilege cards; hosting, promotional and advertising
services of all types and on all media; computer file
management; organisation of exhibitions, fairs and shows for
commercial or advertising purposes; administrative
management of exhibition sites.

36 Insurance, financial affairs; financial analysis;
capital investment; monetary affairs; valuation, estimation
and appraisal of real estate, real estate agencies; real estate
agencies (sale and rental of business concerns and buildings);
management of buildings and real estate, associations of co-
owners, namely administration of real estate.

37 Construction, repairs, fitting and rehabilitation of
buildings and real estate; public works; rural projects; well
drilling; rental of construction tools and equipment, upkeep or
cleaning of buildings, premises, floors (façade cleaning and
restoring, disinfection, rat extermination); upkeep or cleaning
of various objects; installation services for real estate
complexes, cleaning of buildings, supervision and
management of construction work; construction information;
demolition of buildings.

42 Engineer's services; engineering project studies in
the form of professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; computer
programming for electronic instruments and apparatus, for
telecomputing and computer communication systems, for
multimedia equipment, multimedia programming; drafting of
plans for buildings and building consulting; expert appraisal
services for construction; architecture; engineering project
studies.

43 Rental of portable buildings; bar services; coffee
shops, cafeterias; providing campground facilities; holiday
camp services (lodging); canteens; hotel services;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); rental of
temporary accommodation; temporary accommodation
reservations; boarding house reservations; fast-food
restaurants and snackbars; self-service restaurants; providing
of food and drinks (meals).

44 Rest and convalescent homes; beauty salons;
convalescent homes; hospices (assistance homes); health care
services.

45 Nocturnal security services; butler services.
(821) FR, 06.07.2001, 01/3110146.
(822) FR, 06.07.2001, 01/311.0146.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 15.05.2002 780 957
(180) 15.05.2012
(732) KÄRNTNERMILCH, registrierte

Genossenschaft mit beschränkter Haftung
92, Villacher Straße
A-9800 Spittal an der Drau (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 6.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, rouge, vert foncé, vert

clair, noir.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, fromages, huiles et
graisses comestibles.
(822) AT, 15.05.2002, 203 662.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1763/2002.
(831) DE.
(580) 20.06.2002

(151) 08.11.2001 780 958
(180) 08.11.2011
(732) GAMAPROM S.n.C. di Andrea GARDINI e C.

Via Ravegnana, 381
I-47100 FORLI' (IT).

(541) caractères standard
(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques.

 9 Lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs à main, sacs à dos, cartables, étuis pour clés, étuis
en cuir non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
portefeuilles, porte-monnaie, couvertures en peaux,
parapluies, parasols, cannes.

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

non compris dans d'autres classes, sacs spécialement conçus
pour le transport d'articles de sport.
(822) IT, 08.11.2001, 854384.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MC,
PL, PT, RO, RU, SM.

(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 959
(180) 25.04.2012
(732) Hauswirth & Partner

Gesellschaft m.b.H.
40, Leopoldskronstr.
A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

41 Exploitation dans des hôtels, de piscines et de
saunas dont le cadre et les activités relèvent de l'aventure.
(822) AT, 06.12.2001, 200 883.
(831) CH, DE, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 18.04.2002 780 960
(180) 18.04.2012
(732) Caligen Europe B.V.

Konijnenberg 59
NL-4825 BC Breda (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 18.10.2001, 703160.
(300) BX, 18.10.2001, 703160.
(831) DE, FR.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 961
(180) 08.01.2012
(732) FOBI

Zone Industrielle
F-35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune.
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(511) NCL(8)
 1 Produits de détartrage (non à usage domestique).
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 6 Coffres métalliques, boîtes à outils, échelles et

escabeaux métalliques, brasures, chevilles métalliques de
scellement, enrouleurs métalliques de câbles.

 7 Machines-outils; plieuses, rouleuses, entraîneuses,
perceuses électriques, marteaux électropneumatiques, tourets,
mandrins, meuleuses, ponceuses, colleuses, agrafeuses, scies,
cisailles et grignoteuses électriques, pistolets à colle, pistolets
de scellement, machines à fileter, appareils à lubrifier,
cintreuses hydrauliques, chalumeaux à souder et à découper,
aspirateurs.

 8 Outils et instruments à main, pinces, limes, râpes,
marteaux, clés, tournevis, outils à extruder, outils à emboîture,
couteaux à zinc, à tôle, à acier inoxydable, coupe-ardoises,
mandrins, serre-tubes, étaux, coupe-tubes, coupe-tuyaux,
alésoirs, lames et montures de scies, cintreuses (outils à main)
et pinces à cintrer, ressorts à cintrer, appareils à fraiser,
agrafeuses; instruments de ramonage et de débouchage, à
savoir hérissons, cannes de ramonage, écouvillons (outils à
main), suceurs pour le grattage et le décrassage de chaudières.

 9 Niveaux à laser, télémètres à laser, mètres à ruban,
décamètres.

12 Chariots de manutention pour chantier.
20 Tables, établis, échelles non métalliques,

escabeaux non métalliques, chevilles non métalliques de
scellement, établis et tables métalliques, enrouleurs non
métalliques de câbles.

21 Brosses.
(822) FR, 09.07.2001, 01 3 110 291.
(300) FR, 09.07.2001, 01 3 110 291.
(831) DE, ES, PT.
(580) 20.06.2002

(151) 23.01.2002 780 962
(180) 23.01.2012
(732) NORD COLOR S.P.A.

Zona Industriale Ponte Rosso
I-33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "AXONYL" avec les

seules lettres "A" et "O" en caractères majuscules tandis
que la lettre "Y" se prolonge sur sa partie inférieure vers
la gauche de façon à former un soulignement
interrompu par le mot "Polyamides".

(511) NCL(8)
17 Matières plastiques mi-ouvrées.
39 Chargement de matières plastiques mi-ouvrées.
40 Coloration de matières plastiques mi-ouvrées.

(822) IT, 23.01.2002, 858187.
(300) IT, 01.08.2001, MI2001C 008462.
(831) CH, CZ, HR, PL, SI, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 963
(180) 12.04.2012
(732) adidas International B.V.

Koningin Wilhelminaplein 30
NL-1062 KR Amsterdam (NL).

(531) 9.9.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
(822) BX, 14.10.1999, 663726.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 20.06.2002

(151) 15.01.2002 780 964
(180) 15.01.2012
(732) INFOGRAMES EUROPE

Société Anonyme
1 Place Verrazzano
F-69252 LYON CEDEX 09 (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, optiques, numériques
et électroniques; disques magnétiques, optiques et
numériques; mémoires d'ordinateurs; circuits imprimés;
ordinateurs; équipements 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, à savoir cartonnages, sacs,
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sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier;
tubes en carton, papier pour appareils enregistreurs; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; crayons; stylos,
stylos-plumes, porte-crayons; manuels d'instruction et
d'enseignement; magazines, revues, journaux périodiques;
plaquettes de présentation, brochures.

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.

35 Services de publicité; distribution de matériel
publicitaire, à savoir: tracts, imprimés, prospectus et
échantillons; services d'abonnement à des journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
diffusion d'annonces publicitaires.

38 Agences de presse et d'informations; services de
télécommunications; services de communications
téléphoniques, radiophoniques, radiotéléphoniques,
télégraphiques, ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et notamment par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/
ou numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-
conférence; services de transmission d'informations par voie
télématique ou par satellite; expédition, transmission de
dépêches et de messages; services de télex, de télégrammes;
services de transmission de données, en particulier
transmission à haut débit (par parquet) pour les opérateurs de
réseaux publics et les entreprises; expédition et transmission
de documents informatisés; services de transmission
d'informations relatives à un annuaire des utilisateurs
d'Internet; services de courrier électronique, de messagerie
électronique, de diffusion d'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet); transmission
par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et
d'images, assistée par ordinateur ou non; services de
communications radiotéléphoniques mobiles; services de
transmission sécurisée de données, notamment avec code
d'accès; communications par terminaux d'ordinateurs;
fourniture d'accès à un réseau de radiotéléphonie incluant un
abonnement ou forfait transactions commerciales sur des
réseaux de communication électroniques; services de
fourniture d'accès à des centres serveurs nationaux et
internationaux; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication informatiques mondiaux; transmission
d'informations contenues dans des logiciels téléchargeables à
partir d'un réseau global d'ordinateurs (Internet) et notamment
de logiciels de navigation.

41 Services de divertissement et d'amusement;
services de divertissement par diffusion de jeux électroniques
sur réseaux de télécommunication, et par voie de télédiffusion,
services de divertissement et d'éducation par l'intermédiaire de
systèmes d'ordinateurs en ligne; édition de livres, revues et
films; édition de supports de programmes d'ordinateurs et de
logiciels à caractère 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.
(822) FR, 12.09.2001, 01/3.120.700.
(300) FR, 12.09.2001, 01/3.120.700.

(831) BX, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 780 965
(180) 12.04.2012
(732) N.V. Nutricia

Eerste Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(531) 28.1.
(561) NUTRILON
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques et fortifiantes à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, compléments nutritionnels à usage
médical; vitamines.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; compléments nutritionnels, non à usage
médical non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 06.11.2001, 702910.
(300) BX, 06.11.2001, 702910.
(831) DZ, MA.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 966
(180) 08.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
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mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques de consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;

estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de camps de vacances (divertissement);
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
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certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 482.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 482.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002

(151) 18.01.2002 780 967
(180) 18.01.2012
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

29 Meat, meat and sausage products; fish and fish
products, poultry, poultry parts and poultry products; game
and game meat; snails, shellfish; meat and game extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish,
game, fruit and vegetable jellies; jams, marmalades; eggs, milk
and milk products, namely, butter, cheese, cream, yoghurt,
milk powder for nutritional purposes; edible oils and fats;
meat, fish, fruit and vegetable preserves; salads, namely,
poultry salads, prawn salads, fruit salads, vegetable salads,
meat salads, fish salads, potato salads, pasta salads, egg salads;
potato products, in particular potato dumplings, French fries,
processed potatoes, croquettes, instant mash potatoes, potato
chips, potato cakes, roasted potatoes, fried potatoes; processed
peas, beans and lentils, sauerkraut; pickles; instant soups,
instant meals, all consisting of meat and/or meat products and/
or fish and/or fish products and/or vegetables and/or potatoes
and/or processed fruit and/or poultry and/or game; all
aforementioned products, where possible, also as biologically
cultivated products and in frozen form; potato products
manufactured in an extrusion process for nutritional purposes;
potato chips, potato sticks; raisins, hazelnut, peanut and
cashew kernels, pistachio kernels and almonds in dried,
roasted, salted and/or spiced form; dried fruits; preparations
made from fruits preferably in chip, bar, slice or block form;
red fruit desserts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and cereal preparations (excepting fodder), in
particular breakfast cereals; pasta; chocolate and chocolate
products, chocolate candies, also with liquid fillings on a wine
and/or spirit basis; sweet products, chewing gum; bread, fine
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast;
baking powder; salt, namely, table salt; vinegar, sauces (salad
sauces); spices and spice mixtures, food seasonings, seasoning
sauces, food flavourings (except ethereal oils); refreshing ice;
coffee, tea, cocoa or chocolate beverages; instant doughs, in
particular puff pastry; pizzas and baguettes, also with ham,
sausage, fish, meat, vegetable and/or cheese toppings; pasta
products, rice and other side dishes, namely, liver dumplings,
marrow dumplings, egg spaetzle, pasta squares, liver spaetzle,
bread dumplings; cakes and sponge cakes; snacks, desserts,
namely, mousse au chocolat, puddings, stuffed pancakes, all
aforementioned products, where possible, also as biologically-
cultivated products and in frozen form; gnocchi, instant
sauces, meals consisting of pasta and/or rice and/or baked
products and/or cereals.

29 Viande, produits carnés et produits à base de
saucisse; poisson et ses dérivés, volaille, morceaux de volaille
et produits à base de chair de volaille; gibier et viande de
gibier; escargots, crustacés et coquillages; extraits de viande
et de gibier; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées
de viande, poisson, gibier, fruits et légumes; confitures,

marmelades; oeufs, lait et produits laitiers, à savoir, beurre,
fromages, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation;
huiles et graisses alimentaires; conserves de viande, poisson,
fruits et légumes; salades, à savoir, salades de volaille,
salades de crevettes, salades de fruits, salades de légumes,
salades de viande, salades au poisson, salades de pommes de
terre, salades de nouilles, oeufs en salade; préparations de
pommes de terre, en particulier boulettes de pommes de terre,
frites, pommes de terre transformées, pommes-croquettes,
purées instantanées de pommes de terre, chips, galettes de
pommes de terre, pommes de terre rôties, pommes de terre
sautées; fèves, lentilles et petits pois transformés, choucroute;
crudités au vinaigre; soupes instantanées, plats cuisinés,
essentiellement constitués, selon le plat, de viande, de poisson,
de volaille, de gibier, de légumes préparés, de légumineuses à
grains, de pommes de terre, de farineux et/ou de riz; tous les
produits précités, dans la mesure du possible, également en
tant que produits issus de la culture biologique et sous forme
surgelée; préparations de pommes de terre fabriquées par
extrusion pour la consommation; chips, pommes-allumettes;
raisins secs, noisettes, cacahuètes et noix de cajou
décortiquées, pistaches décortiquées et amandes séchées,
grillées, salées et/ou assaisonnées; fruits secs; préparations à
base de fruits, de préférence sous forme de flocons, barres,
tranches ou blocs; desserts à base de fruits rouges.

30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales (sauf
fourrage), notamment céréales pour le petit-déjeuner; pâtes
alimentaires; chocolat et produits chocolatés, bonbons au
chocolat, y compris fourrés de liquides à base de vin et/ou
spiritueux; confiserie, gommes à mâcher; pain, pâtisserie et
confiserie fines, glace alimentaire; miel, sirop de mélasse;
levure; poudre à lever; sel, à savoir, sel de table; vinaigres,
sauces (sauces à salade); épices et mélanges d'épices,
assaisonnements, sauces (assaisonnements), arômes
alimentaires (à l'exception des huiles éthériques); glace à
rafraîchir; boissons au café, au thé et au cacao; pâte prête à
cuire, notamment pâte feuilletée; pizzas et baguettes,
également au jambon, saucisson, poisson, à la viande, aux
légumes et/ou au fromage; produits à base de pâtes
alimentaires, riz et autres accompagnements, à savoir,
boulettes de foie, boulettes à base de courge, spaetzle aux
oeufs, pâtes carrées, spaetzle au foie, boulettes à base de pain;
gâteaux et génoises; en-cas, desserts, notamment mousse au
chocolat, poudings, crêpes fourrées, tous les produits précités,
dans la mesure du possible, également en tant que produits
issus de la culture biologique et sous forme congelée;
gnocchis, sauces instantanées, repas à base de pâtes
alimentaires et/ou riz et/ou produits cuits au four et/ou
céréales.
(821) DE, 28.09.1998, 398 38 254.9/29.
(832) DK.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 968
(180) 16.04.2012
(732) KORAMIC BUILDING PRODUCTS N.V.

Kapel ter Bede 86
B-8500 Kortrijk (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.
(822) BX, 13.07.2001, 703110.
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(831) DE, FR, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 780 969
(180) 10.04.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822) BX, 18.01.2002, 703058.
(300) BX, 18.01.2002, 703058.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 970
(180) 08.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès

à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques de consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
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presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de camps de vacances (divertissement);
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 477.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 477.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 971
(180) 17.04.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; natural seeds, plants
and flowers.
(822) BX, 02.10.1981, 374189.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 972
(180) 08.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
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décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques de consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de camps de vacances (divertissement);
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 474.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 474.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002
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(151) 05.03.2002 780 973
(180) 05.03.2012
(732) GLAM S.r.l.

Corso Venezia, 37
I-20121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of a letter "C" in block capital,

formed by two parallel circumferential segments,
reciprocally delimited by a closed area inside which the
word "CLONE" is contained; the letters of the word
"CLONE" are reciprocally, angularly and equally
spaced inside said area. / La marque est composée de la
lettre majuscule "C" formée de deux segments
parallèles de circonférence, délimitant une zone fermée
contenant le mot "CLONE" dont les lettres sont
espacées de la même façon, selon le même angle
d'inclinaison.

(511) NCL(8)
18 Leather and hide items, bags.
25 Clothing and footwear; belts.
18 Articles en cuir et peau, sacs.
25 Chaussures et vêtements; ceintures.

(822) IT, 05.03.2002, 860126.
(300) IT, 14.09.2001, TO2001C002996.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, PT, RO, RU, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 07.05.2002 780 974
(180) 07.05.2012
(732) F.W. Langguth Erben GmbH & Co. KG

Postfach 11 20
D-56831 Traben-Trarbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 25.08.2000, 300 41 397.1/33.
(831) BX, CN.
(832) DK, JP, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 08.01.2002 780 975
(180) 08.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques de consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation
simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
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fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,

de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de camps de vacances (divertissement);
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 13.07.2001, 01 3 111 471.
(300) FR, 13.07.2001, 01 3 111 471.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 780 976
(180) 17.04.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.
(822) BX, 12.06.1995, 565750.
(831) AT, CH, CN, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 20.06.2002
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(151) 12.04.2002 780 977
(180) 12.04.2012
(732) GHIDINI ILLUMINAZIONE S.r.l.

Via Monsuello, 211
I-25065 Lumezzane (BS) (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Apparatus for lighting, and their components and
accessories.

11 Appareils d'éclairage, ainsi que leurs composants
et accessoires.
(822) IT, 12.04.2002, 862928.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, PL, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) AU, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 10.01.2002 780 978
(180) 10.01.2012
(732) EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

(Société Anonyme)
26 bis, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; jeux vidéo conçus seulement pour être utilisés
avec un récepteur de télévision.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie, journaux,
revues, catalogues, magazines, brochures, prospectus, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; articles
de maroquinerie; parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie.

28 Jeux, jouets, cartes à jouer.
34 Articles pour fumeurs (non en métaux précieux)

dont briquets; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; distribution de prospectus,
d'échantillons; services d'abonnement de journaux pour des
tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité,
régie publicitaire, location d'espaces publicitaires, publicité
radiophonique, télévisée, parrainage publicitaire.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs,
communications radiophoniques, téléphoniques, émissions
radiophoniques, télévisées, radiodiffusion, diffusion de

programmes radiophoniques et de télévision, messagerie
électronique, services de transmission d'informations et
d'images par voie télématique, communication (transmission)
sur tous supports multimédias dont Internet.

41 Divertissement; activités culturelles; édition de
livres, de revues; production de spectacles, de films; agences
pour artistes; location de films, d'enregistrements
phonographiques; production de films sur bandes vidéo,
services de discothèques, divertissements radiophoniques et
télévisés, montage de programmes radiophoniques et de
télévision, music-hall; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.
(822) FR, 08.08.2001, 01 3 115 992.
(300) FR, 08.08.2001, 01 3 115 992.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002

(151) 11.03.2002 780 979
(180) 11.03.2012
(732) BABYNURSE, S.A.

34, Mercaders,
(P.I. Riera de Caldes),
E-08184 PALAU DE PLEGAMANS (Barcelona) (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; voitures et voitures d'enfants, capotes et bâches
de voitures d'enfants.

20 Berceaux, chaises hautes et chaises pour enfants,
trotteurs pour enfants, parcs pour bébés, matelas, oreillers,
coussins, miroirs, meubles, perches, paniers, couffins, caisses
et tiroirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes, brosses
et éponges; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes; baignoires pour bébés (portatives); chauffe-
biberons non électriques; bidons; pots de chambre et bols;
ustensiles de toilette; porte-serviettes.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; prams and pushchairs, hoods and covers for
pushchairs.

20 Cradles, high chairs and seats for children, infant
walkers, playpens for babies, mattresses, pillows, cushions,
mirrors, furniture, poles, baskets, baby baskets, crates and
drawers.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs,
brushes and sponges; glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes; baby baths (portable); non-
electric heaters for feeding bottles; tanks; chamber pots and
bowls; toilet utensils; towel rails.
(822) ES, 05.03.2002, 2.433.189.
(822) ES, 05.03.2002, 2.433.190.
(822) ES, 05.03.2002, 2.433.191.
(300) ES, 26.10.2001, 2.433.189, classe 12 / class 12.
(300) ES, 26.10.2001, 2.433.190, classe 20 / class 20.
(300) ES, 26.10.2001, 2.433.191, classe 21 / class 21.
(831) BG, CZ, FR, HU, IT, LV, PL.
(832) EE, GB, LT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 345

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.01.2002 780 980
(180) 22.01.2012
(732) GROUPE CANAL + (Société Anonyme)

85/89, Quai André Citroën
F-75015 PARIS (FR).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils
électroniques pour le traitement de l'information, appareils de
mesure et de contrôle électroniques, appareils électroniques
pour l'amplification des sons, émetteurs de signaux
électroniques pour le montage de films cinématographiques;
appareils et instruments d'enseignement; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils
et instruments audiovisuels, de télécommunication, de
télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios,
antennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs,
chaînes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés,
décodeurs, encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès
à des appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification destinés à des réseaux de
télécommunication; appareils d'embrouillage de signaux et de
désembrouillage de signaux et de retransmissions; terminaux
numériques, répéteurs, satellites; micros, films (pellicules)
impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes, bandes
magnétiques, bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo),
disques optiques, cédéroms, disques digitaux vidéo, disques
magnétiques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo,
supports électroniques de consoles de jeux, téléphones;
supports d'enregistrement magnétiques, cartes magnétiques,
cartes à puce, cartes électroniques, supports électroniques de
monnaie; circuits intégrés et microcircuits, lecteurs de cartes,
composants électroniques, disques acoustiques; moniteurs de
réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs télématiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer et appareils pour le
traitement de l'information; satellites à usage scientifique et de
télécommunication; extincteurs; dispositifs de programmation

simultanée et de sélection de chaînes de télévision; guides
électroniques de programmes de télévision et de radio;
appareils et instruments de programmation et de sélection de
programmes de télévision; appareils et instruments de
télévision interactive; écrans de télévision; logiciels pour les
fournitures d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment à un réseau de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures, journaux, périodiques, livres, revues, catalogues;
photographies; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); sacs, sachets et pochettes en
matières plastiques pour l'emballage; films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non
magnétiques); caractères d'imprimerie; clichés; stylos, blocs-
notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-chéquiers;
agendas, calendriers muraux; cartes postales; guides de
programmes de télévision et de radio.

35 Publicité; location d'espaces publicitaires;
diffusion d'annonces publicitaires; courrier publicitaire,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d'abonnement à des programmes
audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; abonnement à des programmes de
télévision, de radio, à des vidéogrammes et phonogrammes, à
des supports audiovisuels; publication de textes publicitaires;
publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; distribution de prospectus,
d'échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d'affaires; recherches pour affaires; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles;
estimation en affaires commerciales ou industrielles;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; gestion de fichiers informatiques; services de saisie
et de traitement de données, location de fichiers informatiques;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
agences d'import-export; affichage, décoration de vitrines,
promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché;
ventes aux enchères; télépromotion avec offre de vente;
services d'archivage sécurisé pour des supports électroniques;
organisation de manifestations à vocation commerciale;
location d'appareils distributeurs; gestion de lieux
d'expositions.

38 Télécommunications; services de télédiffusion
interactive portant sur la présentation de produits; agences de
presse et d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par
télévision, télédiffusion; services de transmission
d'information par voie télématique; transmission de messages,
transmission de télégrammes, transmission d'images assistée
par ordinateur; transmission d'informations par téléscripteur;
émissions télévisées, diffusion de programmes, notamment par
radio, télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; location d'appareils pour
la transmission de messages; communication par terminaux
d'ordinateurs; communication (transmission) sur réseau
informatique mondial ouvert et fermé; informations en matière
de télécommunication; services de transmission de
programmes et de sélection de chaînes de télévision; services
de fourniture d'accès à un réseau informatique; consultations
en matière de télécommunication.

41 Education; formation; divertissement;
divertissements radiophoniques ou par télévision; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de
livres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films,
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de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats,
de vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films,
d'enregistrements phonographiques, d'enregistrements
sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projection de cinéma,
de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours, de loteries, de jeux en
matière d'éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d'émissions, de débats, de reportages;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de formation pratique
(démonstration); réservation de places pour le spectacle;
location de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels; services de camps de vacances (divertissement);
services de reporters; filmage sur bandes vidéo; consultations
en matière d'audiovisuel; services photographiques, à savoir
prises de vues photographiques, reportages photographiques.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; travaux d'ingénieurs; études de projets techniques
sous forme de consultations professionnelles et
d'établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; travaux du génie (pas pour la construction),
prospection; essais de matériaux; laboratoires; location de
temps d'accès à des centres serveurs de bases de données;
conception, élaboration, mise à jour et location de logiciels
informatiques; consultations en matière d'ordinateurs, de
construction, d'informatique; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, conception
(élaboration) de systèmes de cryptage, de décryptage, de
contrôle d'accès à des programmes télévisés, radiodiffusés et à
toute transmission d'information, conception (élaboration) de
programmes et d'appareils interactifs; services de
normalisation technique; recherche technique; services de
stylisme; services d'informations météorologiques; recherche
et développement de systèmes électroniques, informatiques et
audiovisuels, d'embrouillage et de contrôle d'accès dans le
domaine de la télévision, de l'informatique, des
télécommunications, de l'audiovisuel; services
d'authentification de messages électroniques; services de
certification (contrôle de qualité et d'origine); location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunications; services
de téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées, de
services financiers, de services boursiers; informations en
matière d'informatique appliquée aux télécommunications.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 838.
(300) FR, 01.08.2001, 01 3 114 838.
(831) BX, CH, MC.
(580) 20.06.2002

(151) 07.03.2002 780 981
(180) 07.03.2012
(732) Schneider Schreibgeräte GmbH

Schwarzenbach 9
D-78144 Tennenbronn (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

16 Papeterie, en particulier stylos à bille à encre
pâteuse et à encre liquide; crayons feutres, crayons à papier,
porte-mines, stylos à plume; crayons correcteurs.

16 Stationery, particularly ballpoint pens with ink
paste and liquid ink; felt-tip pens, lead pencils, propelling
pencils, fountain pens; correcting pencils.
(822) DE, 07.03.2002, 301 29 256.6/16.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, LT, NO, SE, TR.

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 08.03.2002 780 982
(180) 08.03.2012
(732) CAPRICE INTERNATIONAL (HUNGARY)

Kereskedelmi Kft.
Dózsa György út 22
H-2000 SZENTENDRE (HU).

(531) 17.2; 27.5.
(511) NCL(8)

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
instruments chronométriques.

37 Construction; réparation; services d'installation.
40 Traitement de matériaux.

(822) HU, 23.01.2002, 168540.
(831) BX.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 780 983
(180) 24.04.2012
(732) Novozymes A/S

Etablissement commercial
Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Préparations d'enzymes pour usage dans l'industrie
d'alcool.

 1 Enzyme preparations for use in the alcohol
industry.
(822) CH, 17.10.2001, 497166.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, LT, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 780 984
(180) 05.04.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines, liqueurs and alcoholic beverages of Greek
origin (except beers).

33 Vins, liqueurs et boissons alcoolisées d'origine
grecque (à l'exception des bières).
(822) BX, 05.04.2002, 703158.
(300) BX, 05.04.2002, 703158.
(831) AL, AT, BA, BG, CZ, DE, HU, LV, PL, RO, RU.
(832) AU, EE, IS, LT, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 16.04.2002 780 985
(180) 16.04.2012
(732) AS Audio Service GmbH

9, Zeppelinstrasse
D-32051 Herford (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreille et leurs parties.
(822) DE, 15.03.2002, 301 22 381.5/10.
(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 780 986
(180) 10.04.2012
(732) GRUPPO CORDENONS S.p.A.

Via N. Machiavelli, 38
I-20145 MILANO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(571) The trade mark consists in the words "Impressive

Papers" put into a rectangular frame with the higher
corners smoothed. / La marque se compose des mots
"Impressive Papers" inscrits dans un cadre
rectangulaire dont les angles supérieurs sont arrondis.

(511) NCL(8)
16 Paper, cardboard and goods made of paper and

cardboard, printed matter.
16 Papier, carton ainsi que produits en papier et en

carton, produits imprimés.
(822) IT, 10.04.2002, 862901.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, KP, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 780 987
(180) 16.05.2012
(732) Château Ziltener Holding AG

Aumattstrasse 136
CH-4153 Reinach BL (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet, bleu foncé, blanc.
(511) NCL(8)

33 Vins.
(822) CH, 15.04.2002, 499167.
(300) CH, 15.04.2002, 499167.
(831) AT, BX, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 08.02.2002 780 988
(180) 08.02.2012
(732) VIE ET SANTE

8, rue Christophe Colomb
F-75008 PARIS (FR).
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(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) VIE ET SANTE, Moulin D'Andiran, F-47170 MEZIN 

(FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés.
29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

compotes, purées; gelées, confitures; fromage de soja (tofu);
pâte de soja (miso).

30 Farines et préparations faites de céréales; sel
marin, condiments; sauce de soja (shoyu).

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; sirop de céréales.

 5 Food for babies.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

compotes, purées; jellies, jams; tofu; miso.
30 Flour and preparations made from cereals; sea

salt, condiments; shoyu (soya sauce).
32 Fruit beverages and fruit juices; syrups and other

preparations for making beverages; grain syrup.
(822) FR, 04.12.1996, 96 654 526.
(831) CH, CZ, LV.
(832) NO.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 780 989
(180) 15.04.2012
(732) Bernd OTTO

Weissliliengasse 10
D-55116 Mainz (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(566) DIAG S.A. d'investissement allemande. / DIAG

German investment Ltd.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, à savoir brochures
d'information, livres, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils), revues (périodiques) et journaux.

35 Direction professionnelle des affaires;
administration commerciale; conseils en organisation et
direction des affaires; consultation ainsi que collecte et mise à
disposition d'informations d'affaires et d'informations
commerciales; analyses d'affaires et analyses commerciales;
information statistique; prévisions économiques.

36 Affaires financières; affaires monétaires; gérance
de fortunes; lancement et gérance de fonds; placement de
fonds; négociation et conclusion en matière d'achat et de vente
d'entreprises et de participations à des entreprises; services
d'un courtier et d'un agent de change; courtage; agences
immobilières; assurances, à savoir consultation en matière
d'assurances; courtage en assurances.

38 Télécommunication; transmission de programmes
et d'informations à des bases de données; mise à disposition et

transmission d'informations et de données par des services en
ligne et par réseaux Internet.

41 Publication de textes (à l'exception de textes
publicitaires); formation et formation continue.

42 Programmation d'ordinateurs; concession de
licences dans le domaine de la propriété intellectuelle et
industrielle.

16 Printing products, namely information brochures,
books, instructional and teaching materials (excluding
apparatus), reviews (periodicals) and newspapers.

35 Professional business management; commercial
administration; business organisation and management
consulting; consulting, collection and supplying of business
information and commercial information; business analyses
and commercial analyses; statistical information; economic
forecasts.

36 Financial affairs; monetary affairs; financial
management; introduction and management of funds; fund
investment; negotiation and conclusion of purchases and sales
of companies and holdings in companies; stockbrokers'
services; brokerage; real estate agencies; insurance, namely
insurance consulting; insurance brokerage.

38 Telecommunications; transmission of programs
and information to databases; provision and transmission of
information and data via online services and via Internet
networks.

41 Publication of texts (except advertising texts);
training and further training.

42 Computer programming; granting of licenses in
the field of intellectual and industrial property.
(822) DE, 31.01.2002, 301 60 299.9/36.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 299.9/36.
(831) CH, HU, MC.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 04.05.2002 780 990
(180) 04.05.2012
(732) sportfit Fruchtsaft GmbH & Co. KG

Hubert-Underberg-Allee 1
D-47495 Rheinberg (DE).

(750) Underberg KG, Abt. Markenschutz, Underbergstrasse 
1-3, D-47495 Rheinberg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits.
(822) DE, 19.09.1977, 962 951.
(831) BA, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SK.
(580) 20.06.2002
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(151) 19.04.2002 780 991
(180) 19.04.2012
(732) OPITEC Handel GmbH

Hohlweg 1
D-97232 Giebelstadt-Sulzdorf (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, jaune, orange, rouge, violet. / Blue, black,

yellow, orange, red, purple.
(511) NCL(8)

16 Matériel pour l'éducation artistique, les travaux
manuels, l'électronique, à savoir matériel pédagogique pour les
travaux manuels, la fabrication de maquettes et le bricolage
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie, à savoir
programmes pédagogiques pour l'éducation artistique, les
travaux manuels, l'électronique; livres pédagogiques et cahiers
pour l'éducation artistique, les travaux manuels, l'électronique,
le bricolage.

16 Material for art education, handicraft, electronics,
namely teaching material for handicraft, for making models
and for do-it-yourself work (included in this class); printed
matter, namely educational programs for art education,
handicraft, electronics; educational books and drawing books
for art education, handicraft, electronics, do-it-yourself work.
(822) DE, 17.09.2001, 301 03 670.5/16.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 29.04.2002 780 992
(180) 29.04.2012
(732) Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG

19, Alfred-Nobel-Strasse
D-50226 Frechen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures.
(822) DE, 29.04.2002, 301 70 981.5/16.
(300) DE, 14.12.2001, 301 70 981.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 08.05.2002 780 993
(180) 08.05.2012
(732) Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG

19, Alfred-Nobel-Strasse
D-50226 Frechen (DE).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures.
(822) DE, 25.06.2001, 300 86 025.0/16.
(831) AT, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 22.04.2002 780 994
(180) 22.04.2012
(732) Apollinaris Brunnen AG

175, Landskroner Strasse
D-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Casiers à bouteilles, en particulier pour eaux
minérales.

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; boissons à base de
plusieurs fruits.
(822) DE, 25.02.2002, 301 66 155.3/32.
(300) DE, 15.11.2001, 301 66 155.3/32.
(831) AT, BX.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 780 995
(180) 25.04.2012
(732) Peter KÜBEL

24, Panoramastrasse
D-74626 Bretzfeld-Bitzfeld (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils).
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41 Formation et enseignement, également en tant que
formation continue et perfectionnement; enseignement par
correspondance; organisation et conduite de séminaires, en
particulier de séminaires regardant le pilotage de la
terminologie d'une entreprise.
(822) DE, 13.07.1998, 398 26 331.0/16.
(831) AT, BX, CH.
(580) 20.06.2002

(151) 04.02.2002 780 996
(180) 04.02.2012
(732) EVOLOGIC SA

(Société anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance)
89, rue Henri Rochefort
F-91000 EVRY (FR).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits et préparations chimiques, biochimiques,
biologiques, biotechnologiques (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire), destinés à l'industrie pharmaceutique, aux
sciences et à l'agriculture; produits chimiques, biochimiques,
biologiques, biotechnologiques pour analyses en laboratoire
(autres qu'à usage médical ou vétérinaire); préparations pour le
diagnostic (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); réactifs
chimiques (autres qu'à usage médical ou vétérinaire); cultures
et préparations de micro-organismes (autres qu'à usage
médical ou vétérinaire).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
chimiques, biochimiques, biologiques et biotechnologiques à
usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; produits
chimico-pharmaceutiques; préparations bactériologiques et
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations
chimiques, biologiques, biochimiques, biotechnologiques à
usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à
usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage
médical ou vétérinaire; cultures et préparations de micro-
organismes à usage médical ou vétérinaire.

38 Services de communication par terminaux ou
périphériques d'ordinateurs; services de transmission
d'informations par voie télématique ou par satellite; services de
courrier électronique, de messagerie électronique, de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment par réseaux
de communication mondiale (Internet) ou à accès privé
(Intranet); transmission et diffusion de données, de sons et
d'images assistées par ordinateur ou non; communications par
terminaux d'ordinateurs.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
en biologie; recherche biotechnologique végétale ou animale;
recherche et mise au point de techniques d'analyse
biochimique, d'analyse biologique; recherche et mise au point
de constructions génétiques destinées à être implantées dans
les génomes de micro-organismes, de plantes ou d'animaux;
recherches en pharmacologie; consultations et informations en
matière de biologie, de biotechnologie; recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine de la
pharmacie, de la biologie et de la biotechnologie, de la
médecine, des sciences; laboratoires de recherche; travaux
d'ingénieurs en matière de pharmacologie, de médecine, de
sciences.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 553.
(300) FR, 06.08.2001, 01 3 115 553.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LI, PT.
(580) 20.06.2002

(151) 10.05.2002 780 997
(180) 10.05.2012
(732) Mariacron zu Oppenheim am Rhein

GmbH & Co. KG
Mainzer Strasse 124
D-55276 Oppenheim (DE).

(750) Mariacron zu Oppenheim am Rhein GmbH & Co. KG 
Rechtsabteilung, Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 
Nieder-Olm (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé.
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 17.01.2002, 397 40 854.4/33.
(831) AT, BA, BG, CZ, HR, IT, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 780 998
(180) 02.05.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

(531) 28.5.
(561) VIRAMUN.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 15.04.2002, 301 71 891.1/05.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 891.1/05.
(831) UA.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 780 999
(180) 02.05.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, CDept. Trademarks & 

Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).
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(531) 28.5.
(561) MOVALIS.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 08.04.2002, 301 71 289.1/05.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 289.1/05.
(831) UA.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 781 000
(180) 03.05.2012
(732) Haering GmbH

Muehlstrasse 2-10
D-74199 Untergruppenbach-Unterheinriet (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 2 Peintures, laques.
(822) DE, 12.10.2001, 301 21 663.0/17.
(831) CZ, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 05.03.2002 781 001
(180) 05.03.2012
(732) Peter Girling + Reto Caldelari

Länggassstrasse 122
CH-3012 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 1 Cultures cellulaires animales et milieux de
croissance pour des applications scientifiques.

 5 Cultures cellulaires animales et milieux de
croissance pour des applications médicales.

42 Services de laboratoires, en particulier l'isolation et
la caractérisation de cellules animales, développement de
cultures de cellules animales.

 1 Animal cell cultures and growth media for
scientific applications.

 5 Animal cell cultures and growth media for
scientific applications.

42 Laboratory services, particularly isolation and
typing of animal cells, development of animal cell cultures.
(822) CH, 13.09.2001, 493703.
(300) CH, 13.09.2001, 493703.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 781 002
(180) 06.05.2012
(732) Katrin Walther

Carolus-Vocke-Ring 95
D-68259 Mannheim (DE).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
16 Produits d'imprimerie.
28 Jouets.
39 Emballage et entreposage de marchandises.

(822) DE, 04.04.2002, 301 65014.4/16.
(300) DE, 14.11.2001, 301 65014.4/16.
(831) AT, BX, FR.
(580) 20.06.2002

(151) 11.02.2002 781 003
(180) 11.02.2012
(732) Molkerei Alois Müller GmbH & Co.

Zollerstrasse 7
D-86850 Fischach-Aretsried (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage,
fromage frais, crème chantilly, crème fraîche, crème aigre, lait
condensé, yaourt, babeurre, kéfir, lait alimentaire en poudre,
boissons non alcooliques à base de lait et boissons mélangées
où le lait prédomine, desserts déjà préparés et prêts à la
consommation à base de yaourt, de fromage blanc, de crème et/
ou de fruits préparés, aussi avec addition d'herbes aromatiques.

30 Riz au lait, bouillie de semoule, glaces
comestibles, muesli composé pour l'essentiel de crème aigre,
de babeurre, de lait caillé, de yaourt, de caillebotte, de kéfir, de
fruits préparés et de céréales.

29 Milk and dairy products, namely butter, cheese,
fresh cheese, sweet whipped cream, fresh cream, sour cream,
condensed milk, yoghurt, buttermilk, kefir, milk powder, non-
alcoholic milk drinks and mixed beverages with high milk
content, pre-prepared and ready-to-eat desserts made with
yoghurt, fromage blanc, cream and/or prepared fruits, also
with additional aromatic herbs.

30 Rice pudding, semolina mash, edible ice, muesli
mainly made with sour cream, buttermilk, curdled milk,
yoghurt, quark, kefir, prepared fruits and cereals.
(821) DE, 10.12.2001, 301 69 953.4/29.
(300) DE, 10.12.2001, 301 69 953.4/29.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.05.2002 781 004
(180) 10.05.2012
(732) ASEM

Industrieberatung und Vermittlung GmbH
121, Mühlenstrasse
D-41352 Korschenbroich (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

11 Articles sanitaires, à savoir céramiques sanitaires
(cuvettes de toilette (W.-C.), bidets, lavabos); sièges de toilette
(W.-C.) et leurs éléments de fixation, baignoires, bassins avec
appareils pour faire des remous dans l'eau pour usage interne
et externe; cuves de douche; tous les produits précités aussi
revêtus d'une couche antibactériologique.

20 Meubles de bain, y compris meubles de bain
revêtus d'une couche antibactériologique.
(822) DE, 13.02.2002, 301 67 866.9/11.
(300) DE, 23.11.2001, 301 67 866.9/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 21.03.2002 781 005
(180) 21.03.2012
(732) Aareal Bank AG

Paulinenstrasse 15
D-65189 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

36 Financial affairs, in particular banking and credit
transactions and financial services.

36 Affaires financières, notamment affaires bancaires
et de crédit et services financiers.
(822) DE, 02.01.2002, 301 68 384.0/36.
(300) DE, 29.11.2001,  301 68 384.0/36.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 781 006
(180) 27.03.2012
(732) BAJAMAR S.A.

Madre Vedruna, 12
E-50008 ZARAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; aliments congelés non compris dans d'autres
classes à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
produits alimentaires d'origine animale ainsi que légumes et
autres produits horticoles comestibles préparés pour la
consommation, conserves à base de viande, de poisson, de
volaille et de gibier, mets préparés, précuisinés et congelés à
base de viande, de poisson, de volaille et de gibier.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies and
jams; milk and dairy products; edible oils and fats; frozen
foods not included in other classes based on meat, fish, poultry
and game; foodstuffs of animal origin and also vegetables and
other horticultural products for consumption, preserves based
on meat, fish, poultry and game, prepared, precooked and
frozen dishes based on meat, fish, poultry and game.

(822) ES, 06.09.1993, 1.590.752.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 08.05.2002 781 007
(180) 08.05.2012
(732) FRESENIUS MEDICAL CARE

DEUTSCHLAND GMBH
Else-Kroener-Strasse 1
D-61352 BAD HOMBURG (DE).

(750) FRESENIUS AG, LEGAL/TRADEMARK 
DEPARTMENT, Else-Kroener-Strasse 1, D-61352 
BAD HOMBURG (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical solutions used in dialysis.
 5 Solutions pharmaceutiques utilisées dans la

dialyse.
(822) DE, 05.12.2001, 301 64 776.3/05.
(300) DE, 09.11.2001, 301 64 776.3/05.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 781 008
(180) 03.05.2012
(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros le Broc,
ZI, 1ère avenue, 2709 m
F-06510 CARROS (FR).

(812) ES
(842) société anonyme, FRANCE
(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA, S.A., 2, 

Meneses, E-28045 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) ES, 05.04.2002, 2436758.
(300) ES, 14.11.2001, 2436758.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 07.05.2002 781 009
(180) 07.05.2012
(732) Schweiz Tourismus

Tödistrasse 7
CH-8027 Zürich (CH).

(531) 5.5; 24.13.
(511) NCL(8)

35 Publicité de tourisme pour la Suisse.
39 Organisation et conduite de voyages à destination

de la Suisse et en Suisse.
43 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; réservation de logement et agence de logement.
35 Promotion of tourism for Switzerland.
39 Organization and carrying out of travel bound for

Switzerland and in Switzerland.
43 Restaurant services (food services); temporary

accommodation; reservation of accommodation and
accommodation agency.
(822) CH, 12.02.2002, 498786.
(300) CH, 12.02.2002, 498786.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 12.03.2002 781 010
(180) 12.03.2012
(732) TECHNOFORUM

76, rue des Grands Champs
F-75020 Paris (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Organisation et animation de manifestations, de

salons, de foires, d'expositions à but commercial et
publicitaire.

41 Organisation et animation de manifestations, de
salons, de foires, d'expositions à but culturel, de congrès, de
séminaires et d'espaces culturels; prestations de services se
rapportant à la formation et au perfectionnement dans le
domaine des technologies et du traitement de l'information.
(822) FR, 27.10.1994, 94/542684.
(831) BX, ES, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 10.05.2002 781 011
(180) 10.05.2012
(732) Kraft Foods Schweiz Holding AG

Bellerivestrasse 203
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de
boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier
sucreries et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux,
préparations faites de céréales, glaces comestibles.
(822) CH, 20.12.2001, 496013.
(300) CH, 20.12.2001, 496013.
(831) AT, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 11.05.2002 781 012
(180) 11.05.2012
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

Reisholzer Werftstrasse 38-42
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Computer programs stored on data carriers,
especially used for a data management system, computer
software; dosing apparatus, electrical and electronic dosing
apparatus for rinsing and cleaning agents especially used in
commercial dishwashers.

35 Consultancy in the field of business management
and marketing, consultancy in marketing of products.

42 Research in the field of computer software,
computer consultancy services; updating, creation and hiring
of programs for data processing; design of computer software.

 9 Programmes informatiques enregistrés sur
supports de données, notamment conçus pour un système de
gestion de données, logiciels informatiques; dosimètres,
dosimètres électriques et électroniques destinés aux agents de
lavage et de rinçage spécialement utilisés dans les lave-
vaisselle du commerce.

35 Conseil en matière de gestion d'entreprise et de
commercialisation, services de consultant en
commercialisation de produits.

42 Recherche en matière de logiciels informatiques,
services de conseils en informatique; mise à jour, conception
et location de programmes informatiques; conception de
logiciels informatiques.
(822) DE, 20.11.2001, 301 58 869.4/09.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002
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(151) 29.04.2002 781 013
(180) 29.04.2012
(732) WALA-Heilmittel GmbH

Bosslerweg 2
D-73087 Boll (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques, poudre pour le visage.
 3 Cosmetics, face powder.

(822) DE, 12.04.2002, 302 06 055.3/03.
(831) CH, CZ, HU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 781 014
(180) 15.04.2012
(732) MATADOR, a.s.

T. Vansovej 45
SK-020 32 Púchov (SK).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

12 Pneus, pneumatiques.
12 Tyres, pneumatic tyres.

(822) SK, 15.04.2002, 198 664.
(300) SK, 02.11.2001, 3249-2001.
(831) AL, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 12.04.2002 781 015
(180) 12.04.2012
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

Via Magenta 43
I-10128 TORINO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans la représentation de la

dénomination LIPO SHAPE en caractères d'imprimerie
minuscules originaux avec des initiales en lettres
majuscules à trait épais entier sur fond vide; la
dénomination citée ci-dessus est en partie contenue
dans deux lignes de forme arquée en demi-teinte; le tout
sur fond vide. / The mark consists in a representation of
the denomination LIPO SHAPE in original lower-case

type with initials in upper-case characters of full thick
lines against an empty background; the denomination
mentioned above is partly contained within two curved
half-tone lines; the whole design against an empty
background.

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) IT, 12.04.2002, 862926.
(300) IT, 20.12.2001, TO2001C004071.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 781 016
(180) 24.05.2012
(732) M.C.R. CORPORATION MINCER

CORP. MONA LIZA COS. FRANCE,
JANINA MINCER
Ul. Ko¬ciuszki 37
PL-05-816 MICHA�OWICE (PL).

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

(531) 2.3; 22.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, brun. / Red, yellow, white, brown.
(511) NCL(8)

 3 Crèmes et préparations cosmétiques.
 3 Cosmetic creams and preparations.

(822) PL, 22.01.2002, 134745.
(831) BY, KZ, UA.
(832) LT.
(580) 20.06.2002
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(151) 04.04.2002 781 017
(180) 04.04.2012
(732) PERUTNINA PTUJ d.d.

Potr�eva c. 10
SI-2250 Ptuj (SI).

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

(531) 3.7; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Vert, bordeaux, brun, jaune. / Green, bordeaux, brown,

yellow.
(511) NCL(8)

29 Préparations à base de viande de poulet.
29 Preparations made with chicken.

(822) SI, 07.06.2001, 200170933.
(831) AT, BA, BG, CH, DE, ES, HR, IT, MK, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 23.04.2002 781 018
(180) 23.04.2012
(732) UNIGLAS GmbH & Co KG

15, Alexanderring
D-57627 Hachenburg (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Vitres de protection contre le feu à l'exception de
celles destinées aux véhicules.
(822) DE, 07.03.2002, 301 67 815.4/19.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 815.4/19.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.06.2002

(151) 08.05.2002 781 019
(180) 08.05.2012
(732) Erismann & Cie. GmbH Tapetenfabrik

19, Hafenstrasse
D-79206 Breisach (DE).

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

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. / Blue, red, white.
(511) NCL(8)

 1 Colle pour papier peint.

 1 Glue for wallpaper.
(822) DE, 15.04.2002, 301 73 384.8/01.
(300) DE, 28.12.2001, 301 73 384.8/01.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, LV, MD, PL, RU, UA.
(832) EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 13.05.2002 781 020
(180) 13.05.2012
(732) PUBLIMEPHARM Société Anonyme

Monégasque de Représentation et de
Publicité Médicale et Pharmaceutique
Le Grand Large,
42 quai Jean-Charles Rey
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques.
10 Orthèse buccale.
 5 Pharmaceutical products.
10 Oral orthosis.

(822) MC, 28.02.2002, 02.22913.
(300) MC, 04.12.2001, 02.22913.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, RU, YU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 18.04.2002 781 021
(180) 18.04.2012
(732) Hetzel GmbH & Co. KG

69, Schorndorfer Straße
D-73635 Rudersberg-Steinenberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 9 Tapis de souris.
16 Sous-mains, coffrets pour la papeterie et les

articles de bureau.
20 Caisses et coffres en matières plastiques, cassettes

à argent en matières plastiques.
27 Nattes pour la protection des planchers.
 9 Mouse pads.
16 Desk pads, cases for stationery and office supplies.
20 Crates and chests of plastic material, money

caskets of plastic material.
27 Mats for protecting floors.

(822) DE, 25.01.2002, 301 67 145.1/27.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 145.1/27.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 08.05.2002 781 022
(180) 08.05.2012
(732) Alpenmilch Salzburg GmbH

2-4, Schillerstraße,
A-5022 Salzburg (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Fromages.
(822) AT, 27.03.2002, 202 889.
(831) DE.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 023
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 10.11.2000, 300 48 877.7/19.
(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 024
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 13.11.2000, 300 48 878.5/19.
(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 025
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 13.11.2000, 300 48 879.3/19.
(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 026
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 10.11.2000, 300 48 880.7/19.
(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 027
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 10.11.2000, 300 48 881.5/19.
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(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 20.04.2002 781 028
(180) 20.04.2012
(732) Kronospan Marken GmbH

Leopoldstaler Straße 195
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

19 Matériaux de construction non métalliques;
plateaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la
construction; articles en bois, matériaux en bois (compris dans
cette classe), panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois et encollés en naturel, tous ces produits
destinés à la construction; panneaux et plaques pour parquet;
laminates fabriqués sous haute pression pour revêtements de
sol.
(822) DE, 10.11.2000, 300 48 883.1/19.
(831) PL.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 781 029
(180) 11.04.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 LINZ (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.
(822) AT, 11.04.2002, 203 090.
(300) AT, 14.02.2002, AM 992/2002.
(831) CZ, DE, HU, SK.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 781 030
(180) 25.04.2012
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

Provenza, 385 - 5ª Planta,
E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, bandes,
culottes, ceintures ou tampons pour la menstruation; produits
diététiques à usage médical et aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (bandages); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
hygiénique à l'exception de savons désinfectants; préparations
pour la destruction des mauvaises herbes et des animaux
nuisibles; fongicides et herbicides.
(822) ES, 05.12.1991, 1.609.117.

(831) CH, EG, MA.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 781 031
(180) 25.04.2012
(732) Enrique NAVARRO AMAT

Monte Cid, 9
E-03610 PETREL (Alicante) (ES).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris les chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, entrepôt et distribution de
chaussures.

25 Men's, women's and children's clothing, including
footwear (excluding orthopedic footwear), headgear.

39 Transportation, storage and distribution of
footwear.
(822) ES, 05.10.1992, 1.670.078.
(822) ES, 05.11.1992, 1.670.079.
(831) CH, MC.
(832) AU, TR.
(851) AU. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to class

25.
(580) 20.06.2002

(151) 18.03.2002 781 032
(180) 18.03.2012
(732) MASTAR S.A.

Z.I. Les Vignes -
30, rue Albert Einstein
F-93012 BOBIGNY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Produits de toilette, crèmes pour le corps, produits

de maquillage, eaux de toilette, parfums.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces

matières ou plaqué (métaux précieux et leurs alliages) non
compris dans d'autres classes (excepté coutellerie, fourchettes
et cuillères) à savoir étuis à cigarettes en métaux précieux,
porte-monnaie en métaux précieux, joaillerie, bijouterie de
fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments
chronométriques.

16 Maroquinerie de bureau à savoir sous-main, porte-
lettres, couvertures et gaines de blocs notes et agendas.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
en cuir et imitations du cuir, sacs à main, de voyage, d'écoliers,
bourses, portefeuille, porte-monnaie, porte-documents,
serviettes (maroquinerie), sacs de plage, articles de
bourrellerie, malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie.

20 Articles de maroquinerie à savoir coffret à bijoux.
22 Cordes, ficelles, filets, matières fibreuses brutes.
25 Vêtements, lingerie, sous-vêtements, foulard,

chapellerie, chaussures, ceintures.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis, ornements,
décorations pour arbres de Noël.
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34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs.
 3 Toiletries, body creams, make-up products, eaux

de toilette, perfumes.
14 Precious metals and alloys thereof; objects made

thereof or plated therewith (precious metals and alloys
thereof) not included in other classes (except for cutlery)
namely cigarette cases of precious metal, purses of precious
metal, jewellery, costume jewellery, precious stones,
timepieces and other chronometric instruments.

16 Office leatherware namely desk mats, letter
holders, covers and jackets for notepads and agendas.

18 Leather and imitation leather, goods of leather and
imitation leather, handbags, travelling bags and school bags,
purses, wallets, coin holders, document wallets, briefcases
(leatherware), beach bags, saddlery, trunks and suitcases,
umbrellas, parasols and walking sticks, whips and saddlery.

20 Leatherware goods namely jewellery cases.
22 Ropes, strings, nets, raw fibrous materials.
25 Clothes, lingerie, underwear, scarves, headwear,

footwear, belts.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles

(except clothing, footwear and mats), ornaments, Christmas
tree decorations.

34 Raw or manufactured tobacco, smokers' articles.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 852.
(300) FR, 23.11.2001, 01 3 133 852.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL, PT,

RU.
(832) DK, FI, GR, IS, NO, SE, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 19.03.2002 781 033
(180) 19.03.2012
(732) Union Postale Universelle,

Bureau international
Weltpoststrasse 4
CH-3000 Bern 15 (CH).

(531) 20.5; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Supports électroniques tels que CD-ROM, DVD-
ROM contenant une banque de données des systèmes
d'adressage pour les appareils, instruments et équipements de
traitement, d'indexation, de tri et d'acheminement du courrier,
des colis ou des envois en général mis au point par les
administrations postales, les entreprises privées du secteur de
l'acheminement ou par leurs fournisseurs d'équipements;
programmes pour le traitement des données d'adresses tels que
moteurs, logiciels de recherche et de consultation portant sur le
contenu de la banque de données des systèmes d'adressage,
disponibles sur divers supports électroniques tels que CD-
ROM, DVD-ROM ou accessibles via les réseaux de
communications ou les messageries; banques de données
informatiques sur les systèmes d'adressage postaux des pays
du monde; toutes ces données converties depuis leur forme
originale après analyse et programmation informatique par le
Bureau international de l'Union postale universelle, en un
format original et unique, livrable sous forme de fichiers
électroniques disponibles sur supports magnétiques,
télétransmis, téléchargeables ou encore consultables à distance
au travers des réseaux électroniques en service à des fins de
consultation de systèmes d'adressage, vérification et/ou
correction d'adresses pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, ponctuellement ou par lots, à des fins
d'intégration de ces données originales et uniques à des

programmes de tiers, à des applications informatiques, à des
logiciels pour un usage interne à la clientèle ou pour une
intégration à un produit informatique destiné à la
commercialisation.

16 Répertoire des systèmes d'adressage postaux des
pays du monde convertis depuis leur forme originale, après
analyse, en un format original et unique, livrable sous forme
papier ou dans un format prêt à l'impression au travers de
réseaux électroniques, à des fins de consultation de systèmes
d'adressage, vérification et/ou correction d'adresses pour son
propre compte ou pour le compte de tiers, ponctuellement ou
par lots, à des fins d'intégration de ces données originales et
uniques à des programmes de tiers, à des applications
informatiques, à des logiciels pour un usage interne à la
clientèle ou pour une intégration à un produit informatique
destiné à la commercialisation.

35 Promotion des ventes et publicité, location de
surfaces publicitaires dans des publications, sur des supports
électroniques, en particulier sur des pages Web; marketing,
études de marché; conseils d'entreprises en rapport avec la
direction des affaires, conseils en organisation en matière
d'acheminement des objets ou de systèmes d'adressage;
administration de fichiers d'adresses; collecte et conversion de
données dans une banque de données; services de conseils
compris dans cette classe pour les domaines susmentionnés;
conseils et services dans le secteur du publipostage, de la
gestion de fichiers d'adresses, de la correction de fichiers
d'adresses, de la consultation de données relatives aux
systèmes d'adressage.

38 Télécommunications, transmission de données et
d'informations, accès à distance à des données par voie de
télécommunication, par canal électronique ou par des réseaux
d'ordinateurs; renseignements concernant l'adressage,
l'acheminement des données et des informations transmises
par voie de télécommunication, par canal électronique ou par
des réseaux d'ordinateurs; communication de données à partir
d'une base de données; services de centres d'appels
téléphoniques.

39 Emballage intégrant les données, transport,
stockage, livraison et distribution de marchandises, de lettres,
d'objets de correspondance, de colis ou d'envoi de documents,
d'objets de valeur de produits par tous moyens d'acheminement
et utilisant les données pour la description des points de
livraison; conseils dans le secteur du transport et de la
logistique pour l'acheminement des marchandises.

41 Services en rapport avec la formation et le
perfectionnement dans le domaine d'application de la banque
de données, en particulier pour la gestion des structures des
adresses et des points de livraison ou de distribution de tous
types, en rapport avec l'acheminement des objets, lettres, colis,
marchandises ou messages.

42 Services de conversion de données ou de
documents d'un support physique vers un support électronique
et d'un support électronique vers un support physique de mises
à jour de fichiers d'adresses nationales ou internationales pour
le compte du client ou pour des tiers pour tous les secteurs du
publipostage, du marketing, de la logistique et du transport, de
la livraison de marchandises, de lettres, de colis par voie
postale et autre; programmation de banque de données et de
systèmes électroniques et conseils dans le secteur des systèmes
d'adressage pour l'acheminement du courrier et des colis;
conception de pages Web, location et entretien de capacités de
stockage pour l'utilisation de pages Web par des tiers.

 9 Electronic media such as CD-ROMs, DVD-ROMs
containing a data bank comprising addressing systems for the
apparatus, instruments and equipment used for processing,
indexing, sorting and routing mail, parcels or shipments in
general developed by postal administrations, private
companies in the routing and dispatch sector or by their
equipment suppliers; address information processing
programs such as search and consultation engines and
software for accessing the content of data banks comprising
addressing systems, available on various electronic media
such as CD-ROMs, DVD-ROMs or accessible via
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communication networks or messaging systems; computer
data banks on worldwide postal addressing systems; all this
data converted from its original form after analysis and
computer programming carried out by the International
Bureau of the Universal Postal Union, to an original and
unique format, delivered as electronic files available on
magnetic media, which can be transmitted remotely,
downloaded or even consulted remotely via electronic
networks commissioned for consultation of addressing
systems, address verification and/or correction for oneself or
for others, by selection or by batches, for the purpose of
integrating this original and unique data in third-party
programs, computer applications, computer software for
internal use by clients or for integration in a computer product
for the purpose of marketing.

16 Directory of worldwide postal addressing systems
converted from their original form, after analysis, to an
original and unique format, delivered in hard copy or in a
format ready to be printed via electronic networks, for the
purpose of consultation of addressing systems, address
verification and/or correction for oneself or for others, by
selection or by batches, for the purpose of integrating this
original and unique data in third-party programs, computer
applications, computer software for internal use by clients or
for integration in a computer product for the purpose of
marketing.

35 Sales promotion and advertising, rental of
advertising space in publications, on electronic media,
particularly on Web pages; marketing, market studies;
corporate consulting in connection with business
management, organizational consulting regarding object
routing or addressing systems; administration of address files;
collection and conversion of data in a data bank; consulting
services included in this class for the fields mentioned above;
consulting and services in the field of direct mail advertising,
management of address files, correction of address files,
consultation of data regarding addressing systems.

38 Telecommunications, information and data
transmission, remote data access by telecommunication, by
electronic channel or by computer networks; information in
connection with the addressing and routing of data and
information transmitted by telecommunication media, by
electronic channel or by computer networks; communication
of data from a database; call center services.

39 Packaging comprising data, transportation,
storage, delivery and distribution of merchandise, letters,
mail, parcels or document dispatches, valuables, goods by all
means of routing and dispatching and using data for the
description of points of delivery; advice regarding
transportation and logistics for routing goods.

41 Training and further training services in the field
of data bank application, particularly for the management of
address and delivery point frameworks or for distribution
services of all types, in connection with the routing of objects,
letters, parcels, goods or messages.

42 Conversion of data or documents from hard copy
into electronic media and vice versa for updating of national
or international address files on behalf of a client or of third
parties for all fields of direct mail advertising, marketing,
logistics and transportation, delivery of goods, letters, parcels
by post or other means; data bank and electronic system
programming and advice in the field of addressing systems for
routing mail and parcels; Web page design, rental and
maintenance of storage capacities for the use of Web pages by
third parties.
(822) CH, 13.06.2001, 495912.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, GE, LT.
(580) 20.06.2002

(151) 26.02.2002 781 034
(180) 26.02.2012
(732) Zürcher Kantonalbank,

Marketing und Kommunikation
Postfach
CH-8010 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Instruments pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de son et d'images; supports pour des
enregistrements magnétiques, distributeurs automatiques et
mécaniques pour appareils à prépaiements, en particulier des
distributeurs automatiques pour des opérations et informations
bancaires; caisses enregistreuses; calculatrices; appareils et
installations de traitement de données électroniques;
ordinateurs et appareils pour vidéo-texte ainsi que
périphériques inclus dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingots.

28 Jeux et jouets à usage publicitaire.
35 Publicité; gestion d'entreprises; administration;

travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; toutes opérations bancaires, y compris ouverture
de crédits, acceptation de fonds; négoce de titres; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités culturelles.
42 Conseils et représentations juridiques;

établissement de programmes pour le traitement de données.
43 Restauration (alimentation).

(822) CH, 04.09.2001, 495055.
(300) CH, 04.09.2001, 495055.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.06.2002

(151) 06.05.2002 781 035
(180) 06.05.2012
(732) Vereinigte Fettwarenindustrie

Gesellschaft m.b.H.
71-73, Vogelweiderstraße
A-4600 WELS (AT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

29 Huiles et pures graisses liquides comestibles.
(822) AT, 17.12.2001, 201 070.
(300) AT, 07.11.2001, AM 7769/2001.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, SI, SK, YU.
(580) 20.06.2002
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(151) 13.03.2002 781 036
(180) 13.03.2012
(732) ABB Automation Technology

Products Management AG
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception de moteurs pour véhicules
terrestres) ainsi que leurs parties; accouplements et dispositifs
pour la transmission de force (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres).

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, optiques, de pesage, de mesurage, d'analyse,
d'affichage, de signalisation et de contrôle y compris leurs
parties; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique y compris leurs parties;
cédéroms; publications électroniques téléchargeables;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; appareils de traitement de
données et ordinateurs; microprocesseurs; logiciels
informatiques ainsi que logiciels d'application, outils logiciels;
programmes informatiques et banques de données
informatiques; câbles, conduites et fils électriques; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électroniques et électriques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et
l'alimentation de courant; appareils, dispositifs et instruments
électroniques et électriques y compris leurs parties pour la
production, la distribution et l'alimentation d'énergie de
substitution; mémoires électroniques, magnétiques et
optiques, disquettes, disques magnétiques et disques optiques;
dispositifs de protection de données.

11 Appareils d'éclairage ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et de ventilation y compris
ventilateurs, installations sanitaires.

16 Produits d'imprimerie y compris prospectus,
brochures, manuels et littérature technique.

17 Matières à isoler.
35 Publicité; relations publiques; diffusion

d'annonces publicitaires; consultation pour la direction des
affaires; renseignements d'affaires; conseils en organisation et
direction des affaires; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; marketing; étude de marché; distribution de
matériel publicitaire; gestion de données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans un fichier central;
informations d'affaires; promotion des ventes.

36 Affaires financières et consultation en matière
financière; financement de projets.

37 Construction; réparation; travaux d'installation y
compris conseils dans ce domaine; travaux d'entretien, de mise
en service et de conservation; installation, mise en service,
entretien et réparation de matériel informatique et d'appareils
de bureau; installation, entretien et réparation de machines;
antiparasitage dans les installations électriques; installation et
entretien d'oléoducs; construction sous-marine, consultation
dans le domaine de tous les services précités (à l'exception de
la construction et la construction sous-marine).

38 Télécommunication; fourniture d'accès à des
programmes informatiques dans des réseaux de données;
fourniture d'accès à des banques de données informatiques;
fourniture d'accès à des réseaux de données, en particulier à
des réseaux informatiques mondiaux, à des forums du réseau
informatique mondial, au world wide web, et à des services de
serveurs, transfert de données en particulier par réseaux
informatiques internes et globaux; agences de presse;
transmission de messages; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission de messages
électronique; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

39 Transport; distribution d'énergie et d'électricité;
distribution d'eau; emballage et entreposage de marchandises;
consultation dans le domaine de tous les services précités.

40 Production d'énergie; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
déchets et ordures; traitement du papier; raffinage; traitement
de l'eau; location de générateurs; traitement de tissus et textiles
ainsi que conseils dans le domaine de tous les services précités;
travaux d'imprimerie; triage des déchets et des matériaux
réutilisables; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

41 Education, formation, activités sportives et
culturelles; organisation et réalisation de séminaires;
exploitation de programmes informatiques électroniques en
ligne non téléchargeables, en particulier au moyen de réseaux
informatiques mondiaux et world wide web; consultation dans
le domaine de tous les services précités.

42 Mise à disposition de support technique et
d'informations dans le domaine de l'utilisation d'ordinateurs,
de matériel informatique, de logiciels informatiques et de
réseaux informatiques au moyen de connexions en ligne d'une
banque de données informatiques ou par le biais de réseaux
informatiques; programmation pour ordinateurs, mise à jour de
logiciels informatiques; réalisation d'analyses chimiques;
analyse pour la recherche pétrolière; prospection de pétrole;
surveillance (contrôle) de forages pétroliers; conseils en
matière de protection de l'environnement; réalisation
d'analyses pour la recherche pétrolière; exécution d'expertises
dans le domaine des gisements pétroliers; conseils en
construction et en construction sous-marine; architecture;
recherches dans le domaine de la chimie; conception de
logiciels informatiques, services d'un concepteur industriel;
recherches physiques; recherches dans le domaine de la
chimie; services d'un physicien; consultation en matière
d'ordinateur; reconstitution de bases de données; entretien de
logiciels informatiques; analyses de systèmes informatiques;
développement et recherche de nouveaux produits; recherches
dans la domaine de la technique et de la construction de
machines; expertises techniques; travaux d'ingénieurs y
compris conseils d'ingénieurs; établissement de plans pour la
constuction; étude de projets techniques et conseils y relatifs;
mise à disposition ou location de banques de données; location
de logiciels et d'appareils de traitement de données;
développement de logiciels; services d'ingénieurs spécialisés
dans le domaine de la technologie de réseaux; recherche
industrielle et scientifique ainsi que consultation dans le
domaine de la technologie de réseaux.

43 Location de bâtiments transportables.
44 Location d'installations sanitaires; conseils en

pharmacie.
45 Consultation dans le domaine de la sécurité.
 7 Machines and machine tools and their parts

including automated machines and machine tools and their
parts; engines (excluding those for land vehicles) and their
parts; couplings and power transmission devices (excluding
those for land vehicles).

 9 Scientific, navigational, optical, weighing,
measuring, analysis, display, signalling and control
apparatus, instruments and devices and parts thereof;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
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current and parts thereof; CD-ROMs; downloadable
electronic publications; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sound and images; data processing
apparatus and computers; microprocessors; computer
software including application software, software tools;
computer programs and computer data banks; electrical
cables, conduits and wires; magnetic recording media;
semiconductors; electronic and electric apparatus, devices
and instruments, including their parts, for current production,
distribution and supply; electronic and electric apparatus,
devices and instruments including their parts for alternative
energy production, distribution and supply; electronic,
magnetic and optical memories, diskettes, magnetic and
optical disks; data protection devices.

11 Lighting, heating, cooling and ventilation
appliances including ventilators, sanitary installations.

16 Printing goods including prospectuses, brochures,
manuals and technical literature.

17 Insulation materials.
35 Advertising; public relations; dissemination of

advertisements; business management consulting; business
inquiries; business organisation and management consulting;
television advertising; publication of advertising texts;
marketing; market study; distribution of advertising materials;
data administration using computers; systemisation of data in
computer databanks; compilation of information into
computer databases; business information; sales promotion.

36 Financial operations and financial consulting;
project financing.

37 Construction; repairs; installation work including
consulting in this field; maintenance, commissioning and
preservation services; installation, activation, maintenance
and repair of computer hardware and of office equipment;
installation, maintenance and repair of machines; interference
suppression in electrical installations; pipeline construction
and maintenance; underwater construction, consulting
concerning all the above services (with the exception of
construction and underwater construction).

38 Telecommunications; provision of access to
computer programs within data networks; providing access to
computer data banks; providing access to data networks, in
particular to global computer networks, forums on the global
computing network, the world wide web and to computer
server services, transfer of data in particular by internal and
global computer networks; press agencies; transmission of
messages; computer-aided transmission of messages and
images; electronic message transmission; consulting
concerning all the above services.

39 Transport; energy and electricity distribution;
water distribution; packaging and storage of goods;
consulting concerning all the above services.

40 Energy production; processing of waste;
processing of oil; air conditioning; air purification; air
deodorising; processing of metals; recycling of waste and
refuse; paper processing; refining; water processing; rental of
generators; processing of fabrics and textiles and consulting
concerning all the above services; printing work; sorting of
waste and recyclable materials; consulting concerning all the
above services.

41 Education, training, sports and cultural activities;
organisation and conducting of seminars; use of online non-
downloadable electronic computer programs, more
particularly by means of global computer networks and the
world wide web; consulting concerning all the above services.

42 Provision of technical support and information on
the use of computers, data-processing equipment, computer
software and computer networks by means of online
connections to a computer data bank or via computer
networks; computer programming, computer software
updates; performance of chemical analyses; analysis for oil
research; oil prospecting; surveillance (monitoring) of oil
drilling; advice on protecting the environment; completion of
assessments for oil research; carrying out appraisals
concerning oil deposits; construction and underwater

construction consulting; architecture; research in the field of
chemistry; computer software design, industrial designer
services; physical research; research in the field of chemistry;
physicist services; computer consultancy; reconstitution of
databases; maintenance of computer software; computer
systems analyses; research and development of new products;
research in the field of machine construction and engineering;
technical appraisals; engineering work including engineers'
consulting; construction drafting; technical project studies
and related consulting; provision or rental of data banks;
rental of computer software and of data processing apparatus;
software development; services by engineers specialised in
network technology; industrial and scientific research and
consulting in the field of network technology.

43 Rental of transportable buildings.
44 Rental of sanitation facilities; pharmacy

consulting.
45 Security consulting.

(822) CH, 05.10.2001, 495699.
(300) CH, 05.10.2001, 495699.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 02.05.2002 781 037
(180) 02.05.2012
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse
CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

27 Revêtements de sols et de planchers, nattes, tapis,
linoléum; tapisserie et revêtements de parois non en matières
textiles.

27 Coverings for floors and hard floors, mats, carpets
and rugs, linoleum; non-textile wall hangings and wall
coverings.
(822) CH, 06.03.2002, 498731.
(300) CH, 06.03.2002, 498731.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 03.04.2002 781 038
(180) 03.04.2012
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher
CH-8606 Greifensse (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

42 Certification de l'incertitude de mesure de
balances.

42 Certification of the inaccuracy of scales.
(822) CH, 05.12.2001, 497168.
(300) CH, 05.12.2001, 497168.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, JP, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 29.05.2001 781 039
(180) 29.05.2011
(732) Fujitsu Siemens Computers GmbH

Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Turquoise, white and red. / Turquoise, blanc et rouge.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; software; computer
programs; recorded computer programs; computer-readable
databases.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (as far as included in this class); printed matter;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
paper and stationery or household purposes; artists' materials;
paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (as far as included
in this class); playing cards; printers' type; printing blocks.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods via narrow-band (in particular PC with
modem) and broadband (in particular TV connection) on-line
services, enabling customers to conveniently view and
purchase these goods; running of advertisements and
providing information via computer networks in the form of
data, text, images, sound or any combinations of these
elements for the sale of goods of all kinds; carrying out of all
commercial and service tasks associated with the operation of
the above businesses for one's own purposes or to be offered to
third parties; systemization of data into a computer database.

37 Construction of electronic networks for narrow-
band (in particular PC with modem) and broadband (in
particular TV connection) on-line services; construction of
computer networks.

38 Telecommunications; computer-aided
transmission of messages and images; narrow-band (in
particular PC with modem) and broadband (in particular TV
connection) on-line services for the transmission of messages
and images, carrying out telephone services,
telecommunication, teletext services, communication via
computer terminals, transmission of data, text, sound and
images.

39 Distribution of supplementary print media
(catalogues).

42 Design of electronic networks for narrow-band (in
particular PC with modem) and broadband (in particular TV
connection) on-line services; development, design and
operation of computer networks; rental of access time to
computer networks; rental of capacity on computer networks
for content providers from a wide range of industries (goods

and services) and for producers of goods and providers of
services; computer software design; rental of data processing
equipment; computer programming; creation of programs for
data processing, development, construction and operation of
voice and data networks for companies (corporate network)
and for consumers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de vérification (contrôle), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; logiciels;
programmes informatiques; programmes informatiques
enregistrés; bases de données accessibles par ordinateur.

16 Papier, carton et produits en ces matières (pour
autant qu'ils soient compris dans cette classe); imprimés;
articles de reliure; photographies; articles de papeterie; colles
à papier pour la papeterie et le ménage; fournitures pour
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (pour autant
qu'elles soient comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Rassemblement, pour le compte de tiers, de
produits divers, par le biais de services en ligne à bande étroite
(notamment PC avec modem) et à large bande (notamment
connexion TV), afin de permettre à la clientèle d'examiner et
d'acheter à loisir les marchandises en question; petites
annonces et transmission d'informations, par réseau
informatique, sous forme de données, textes, images, sons et
toute combinaison de ces éléments, pour la vente de
marchandises en tous genres; prestation de services
commerciaux et de maintenance associés aux activités
précitées, en son nom ou pour le compte de tiers;
systématisation de données dans un fichier central.

37 Construction de réseaux électroniques pour
services en ligne, sur bande large (notamment connexion TV)
et étroite (notamment PC avec modem); élaboration de
réseaux d'ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; services en ligne, sur bande
large (notamment connexion TV) et étroite (notamment PC
avec modem) pour la transmission de messages et d'images,
services téléphoniques, télécommunications, services de
télétexte, communication par terminal informatique,
transmission de données, textes, sons et images.

39 Diffusion de suppléments imprimés (catalogues).
42 Conception de réseaux électroniques pour services

en ligne, sur bande large (notamment connexion TV) et étroite
(notamment PC avec modem); développement, conception et
exploitation de réseaux informatiques; location de temps
d'accès à des réseaux informatiques; location d'accès à des
réseaux informatiques à des fournisseurs de contenu de
diverses industries (de biens et services) et à des fabricants et
des prestataires; conception de logiciels informatiques;
location de matériel informatique; programmation
informatique; création de programmes informatiques,
développement, construction et exploitation de réseaux
téléphoniques et de données pour sociétés (réseaux
d'entreprise) et pour consommateurs.
(821) DE, 30.11.2000, 300 87 795.1/09.
(300) DE, 30.11.2000, 300 87 795.1/09.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 26.03.2002 781 040
(180) 26.03.2012
(732) INA-Schaeffler KG

1-3, Industriestrasse
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(750) INA-Schaeffler KG, Zentralbereich, Gewerblicher 
Rechtsschutz, D-91072 Herzogenaurach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Motors and engines, other than for land vehicles;
parts of motors and engines; control mechanisms for machines,
engines or motors; valve trains for combustion engines.

12 Motors and engines for land vehicles, in particular
valve trains for combustion engines included in this class.

 7 Moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
pièces de moteurs; mécanismes de commande pour machines
et moteurs; dispositifs de commande des soupapes pour
moteurs à combustion.

12 Moteurs pour véhicules terrestres, en particulier
dispositifs de commande des soupapes pour moteurs à
combustion compris dans cette classe.
(822) DE, 12.03.2002, 301 57 164.3/07.
(300) DE, 26.09.2001, 301 57 164.3/07.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.05.2002 781 041
(180) 22.05.2012
(732) Irene Spapens

David Vosstraat 53
NL-1063 HW Amsterdam (NL).

(842) Dutch

(531) 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Pedicure sets.
 8 Trousses de pédicures.

(822) BX, 02.03.2001, 678400.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) AU, GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 03.04.2002 781 042
(180) 03.04.2012
(732) MERTER HELVA SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
Keresteciler Sitesi
1 Yol No. 3
Merter, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

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

(531) 2.1; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Advertising, business management, business
administration, office functions, the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travail de bureau, regroupement, pour le compte
de tiers, d'un ensemble de marchandises (hors transport),
permettant à la clientèle de les examiner et de les acheter à
loisir.

43 Services pour la restauration; hébergement
temporaire.
(822) TR, 20.02.2002, 2002/3458.
(832) AM, AT, AU, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DK, ES,

FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MD, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, UA, YU.

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 781 043
(180) 24.05.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SPETEMA KAFE"
bul. "Evropa" No 9
BG-1324 SOFIA (BG).

(561) SPETEMA
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BG, 18.06.1999, 35 872.
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(831) AM, AZ, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) EE, GE, TM.
(580) 20.06.2002

(151) 22.04.2002 781 044
(180) 22.04.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data processing apparatus, in particular for the
parameterization of weighing devices.

42 Computer programming.
 9 Appareils informatiques, notamment pour le

paramétrage de dispositifs de pesée.
42 Programmation informatique.

(822) DE, 26.02.2002, 302 06 955.0/09.
(300) DE, 12.02.2002, 302 06 955.0/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 781 045
(180) 27.03.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Electric razors, blades for electric razors, hair
clippers for personal use; parts and fittings of aforesaid goods,
included in this class.

 8 Rasoirs électriques, lames pour rasoirs
électriques, tondeuses mécaniques et électriques; pièces et
accessoires des produits susmentionnés, compris dans cette
classe.
(822) BX, 27.11.2001, 703864.
(300) BX, 27.11.2001, 703864.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 26.04.2002 781 046
(180) 26.04.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelburger Druckmaschinen AG, TPT - R4, 
Siemenswall, D-24107 Kiel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Data carriers for typographic fonts.
16 Typographic fonts.
 9 Supports de données pour polices de caractères

typographiques.
16 Polices de caractères typographiques.

(822) DE, 26.04.2002, 399 80 229.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 28.05.2002 781 047
(180) 28.05.2012
(732) KENDA INDUSTRIAL CORPORATION

(XIAMEN KEN'ERDA GONGMAO
YOUXIAN GONGSI)
7D, No. 7, Xidi Nanli,
Kaiyuan Qu, Xiamen
CN-361001 Fujian (CN).

(511) NCL(8)
 6 Valves of metal (not as parts of machinery),

pipework of metal, water-pipes of metal, pipe connection of
metal.

 6 Clapets, vannes ou soupapes métalliques (autres
que parties de machines), tuyauteries métalliques, conduites
d'eau métalliques, raccords de tuyaux métalliques.
(822) CN, 07.07.2001, 1597514.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 781 048
(180) 17.04.2012
(732) Airbus Deutschland GmbH

10, Kreetslag
D-21129 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Aircraft and parts thereof (included in this class).
12 Aéronefs et leurs composants (compris dans cette

classe).
(821) DE, 20.06.2001, 301 37 537.2/12.
(822) DE, 10.09.2001, 301 37 537.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 365

(151) 23.05.2002 781 049
(180) 23.05.2012
(732) Joseph Limited

50 Carnwath Road
London SW6 3EG (GB).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Perfumery; cosmetics; non medicated toilet
preparations; soaps; cleaning and bleaching preparations;
essential oils; hair lotions; dentifrices.

18 Leather and imitations of leather; trunks; travelling
bags; handbags; bags; shoulder belts; briefcases: umbrellas;
walking sticks; suitcases; wallets.

25 Clothing, footwear, headgear.
 3 Articles de parfumerie; cosmétiques; produits de

toilette (non médicamenteux); savons; préparations pour laver
et blanchir; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir; malles; sacs de voyage;
sacs à main; sacoches; bandoulières; porte-documents;
parapluies; cannes; valises; portefeuilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 03.05.2002, 2299627.
(832) AU, CH, CN, RU, SG.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 22.01.2002 781 050
(180) 22.01.2012
(732) EMITEC Gesellschaft

für Emissionstechnologie mbH
Hauptstrasse 150
D-53797 Lohmar (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 7 Internal-combustion engines and their parts
(included in this class); mechanical conversion appliances and
devices for hot gases (included in this class); catalytic
converters and catalyst substrates for internal-combustion
engines (included in this class); catalytic converters and
catalyst substrates for the traction or propulsion systems of
land vehicles, aircraft and watercraft (included in this class);
converters for hot gases (included in this class); lambda
probes; prime movers and drive motors and their parts for
aircraft and watercraft.

 9 Electrically heatable conversion appliances and
devices for hot gases (included in this class); electrically
heatable converters for hot gases (included in this class);
electrical and electronic apparatus and devices for monitoring
and open and closed-loop control to be used in conjunction
with the aforementioned conversion appliances and
converters; parts of all the aforementioned goods; data
processing programs to be used in conjunction with the
aforementioned apparatus and devices for monitoring, open
and closed-loop control.

11 Converters and conversion appliances and devices
for hot gases (included in this class); parts of all the
aforementioned goods (included in this class).

12 Prime movers and drive motors and their parts for
land vehicles (included in this class).

 7 Moteurs à combustion interne et leurs pièces
(comprises dans cette classe); appareils et dispositifs
mécaniques convertisseurs de gaz chauds (compris dans cette
classe); convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur

pour moteurs à combustion interne (compris dans cette
classe); convertisseurs catalytiques et substrats à catalyseur
pour systèmes de traction ou de propulsion de véhicules
terrestres, aériens et nautiques (compris dans cette classe);
convertisseurs de gaz chauds (compris dans cette classe);
sondes lambda; moteurs principaux et moteurs d'entraînement
ainsi que leurs pièces pour véhicules aériens et nautiques.

 9 Appareils et dispositifs convertisseurs de gaz
chauds chauffés électriquement (compris dans cette classe);
convertisseurs de gaz chauds chauffés électriquement
(compris dans cette classe); appareils et dispositifs électriques
et électroniques de contrôle et de commande en boucle ouverte
et en boucle fermée à utiliser avec les appareils de conversion
et convertisseurs précités; éléments de tous les produits
précités; programmes informatiques à utiliser avec les
appareils et dispositifs précités de contrôle et de commande en
boucle ouverte et en boucle fermée.

11 Convertisseurs et appareils convertisseurs de gaz
chauds (compris dans cette classe); éléments de tous les
produits précités (compris dans cette classe).

12 Moteurs principaux et moteurs d'entraînement et
leurs pièces pour véhicules terrestres (compris dans cette
classe).
(822) DE, 15.11.2001, 301 48 537.2/09.
(300) DE, 07.08.2001, 301 48 537.2/09.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 27.02.2002 781 051
(180) 27.02.2012
(732) Villeroy & Boch AG

Postfach 11 20,
D-66688 Mettlach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Cutlery, serving cutlery.
11 Lamps; sanitary equipment items, namely

bathtubs, shower tubs, washbasins, lavatories, bidets, urinals,
slip preventives for baths and floors, fittings, namely bathroom
fittings, such as connection, mixing and distribution fittings,
couplings, taps and control fittings, siphons; piping equipment;
showers, shower fittings and piping for bathrooms and public
baths, fittings for washbasins and sinks as well as bathtubs and
showers, manually and automatically controllable valves and
mixing valves for sanitary water supply, lighting appliances
and parts and components of all aforementioned goods.

14 Tableware, small household utensils and table
utensils for household or kitchen purposes, all these articles of
silver or covered with silver and gold; ornamental objects and
objets d'art covered with silver and gold; articles for smokers,
namely ashtrays, cigar cases and cases for cigarettes, lighters,
covers for lighters, all these articles of silver or covered with
silver and gold.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
transportable buildings; tiles; wall and floor tiles made of
ceramic material or natural stone, including mosaic tiles.

20 Furniture, sanitary furniture; frames, mirrors,
mirrored cabinets; furniture and small items of furniture for
bathrooms; bathroom cabinets and wall units; kitchen
worktops.

21 Dishes; tableware, small household utensils and
table utensils for household or kitchen purpose (not of precious
metal or coated therewith); ornamental objects and objets d'art
made from glass, porcelain or porcelain-like material; glass
products for domestic use; house and table decorations;
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holders for bathroom and toilet utensils; wall soap holders,
toilet paper holders and towel rails (not of precious metals).

24 Table linen of textile.
 8 Couverts de table, coutellerie de service.
11 Lampes; articles d'équipement sanitaire,

notamment baignoires, bacs à douche, lavabos, toilettes,
bidets, urinoirs, dispositifs antidérapants pour baignoires et
sols, robinetterie, à savoir robinetterie pour salles de bain,
telle que robinetterie de raccordement, de mélange et de
distribution, raccords, robinets et robinetterie de régulation,
siphons; installations de tuyauterie; douches, articles de
robinetterie de douche et de tuyauterie pour salles de bain et
bains publics, robinetteries pour lavabos et éviers ainsi que
baignoires et douches, robinets et robinets mitigeurs à
commande manuelle ou automatique pour l'alimentation en
eau d'installations sanitaires, appareils d'éclairage ainsi que
pièces et composants des produits précités.

14 Articles pour la table, petits ustensiles ménagers et
ustensiles de table pour le ménage et la cuisine, tous ces
articles étant réalisés en argent ou recouverts d'argent ou
d'or; objets décoratifs et objets d'art recouverts d'argent ou
d'or; articles pour fumeurs, notamment cendriers, étuis à
cigares et étuis à cigarettes, briquets, couvercles de briquets,
tous ces articles en argent ou recouverts d'argent ou d'or.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables non métalliques; carreaux;
carrelages muraux et carrelages de sol en céramique ou en
pierre naturelle, ainsi que carreaux de mosaïque.

20 Meubles, meubles pour installations sanitaires;
cadres, miroirs, armoires de toilette; meubles et petits
éléments de mobilier pour salles de bain; petits meubles de
salles de bain et meubles de rangement mural; plans de travail
pour cuisines.

21 Plats; articles de table, petits ustensiles ménagers
et ustensiles de table pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); objets décoratifs et objets d'art
en verre, porcelaine ou imitation de porcelaine; produits en
verre à usage domestique; décorations d'intérieur et de table;
supports pour ustensiles de salle de bain et de toilette; porte-
savons muraux, supports de papier hygiénique et porte-
serviettes à tringle (non en métaux précieux).

24 Linge de table en matières textiles.
(822) DE, 26.02.2002, 301 51 151.9/11.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 151.9/11.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) AU, EE, GE, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

(151) 03.04.2002 781 052
(180) 03.04.2012
(732) HELIOS Gerätebau

für Kunststofftechnik GmbH
Hechtseestr. 8
D-83022 Rosenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

11 Driers for plastics, granules, powders, in particular
mobile absorption driers, as well as drying containers for
attachment to or connection with absorption driers.

11 Séchoirs pour matières plastiques, granulés,
poudres, notamment séchoirs à absorption mobiles, ainsi que
contenants de séchage destinés à être fixés ou raccordés aux
séchoirs à absorption.

(822) DE, 07.02.1992, 2 009 103.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.06.2002

(151) 24.04.2002 781 053
(180) 24.04.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "MEGATRADE COMPANY"
8, Vanio Makedonski str.
BG-2140 Botevgrad (BG).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Hand tools; knives; hunting knives; hair clippers;
shaving cases; nail clippers; razors; harpoons; pincers; tongs;
tweezers.

28 Fish hooks; floats for fishing; landing nets for
anglers; gut and lines for fishing; reels for fishing; electronic
games apparatus; bows for archery; lures for fishing; harpoon
guns; surf boards.

 8 Outils à main; couteaux; couteaux de chasse;
tondeuses pour les cheveux; nécessaires de rasage; coupe-
ongles; rasoirs; harpons; pinces; tenailles; pinces brucelles.

28 Hameçons pour la pêche; flotteurs pour la pêche;
épuisettes pour pêcheur à la ligne; boyaux et fils de pêche;
moulinets pour la pêche; appareils de jeu électroniques; arcs
de tir; leurres pour la pêche; fusils lance-harpons; planches de
surf.
(822) BG, 01.11.2001, 40652.
(831) AL, BA, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, KZ, MK, PL,

RO, RU, UA, YU.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 11.03.2002 781 054
(180) 11.03.2012
(732) Ksenia Ye. Ryasova

kv. 127, k. 1, 12, Leninsky prospekt
RU-117415 Moskva (RU).

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and technological services and research

and design relating thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer hardware and
software; legal services.

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

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

agrafes et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité; gestion des affaires; administration

commerciale; travail de bureau.
40 Traitement de matériaux.
42 Services scientifiques et technologiques et services

de recherche et de conception s'y rapportant; services
d'analyse et de recherche en matière industrielle; conception
et mise au point de matériel et logiciels informatiques; services
en matière juridique.
(822) RU, 16.10.1998, 168648.
(831) BY, CZ, DE, HU, IT, KP, KZ, LV, PL, RO, UA, VN,

YU.
(832) EE, FI, LT, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 18.04.2002 781 055
(180) 18.04.2012
(732) TOMY COMPANY, LTD.

9-10, Tateishi 7-chome,
Katsushika-ku
Tokyo, 124-8511 (JP).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

28 Game machines and apparatus, billiard equipment,
Japanese board games (Go games), Japanese card game
(Utagaruta playing cards), Japanese chess (Shogi games), dice,
Japanese Parcheesi (Sugoroku games), dice cups, diamond
games, chess games, checkers (checker sets), conjuring
apparatus, dominoes, playing cards, Japanese card game
(Hanafuda playing cards), Mah-jong, toys, dolls.

28 Machines et appareils de jeu, matériel pour jeux de
billard, jeux de société japonais (jeux de Go), jeu de carte
japonais (cartes à jouer à l'Utagaruta), échecs japonais (jeux
de Shogi), dés, jeux de Parchési japonais (jeux de type
Sugoroku), gobelets à dés, jeux de diamant, jeux d'échecs, jeux
de dames, appareils de prestidigitateurs, dominos, jeux de
cartes, jeu de cartes japonais (cartes à jouer au Hanafuda),
Mah-jongs, jouets, poupées.
(821) JP, 10.04.2002, 2002-29162.
(832) AU, CN, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 09.04.2002 781 056
(180) 09.04.2012
(732) Chemische Fabrik Dr. Weigert

GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; water softening
preparations.

 3 Cleaning, laundry and bleaching preparations;
furbishing, polishing and scouring preparations; cleaning
preparations for machines, apparatus and instruments for the
food, beverage or foodstuff industry, and for hotel, restaurant,
agriculture and hospital use; detergents for machine
dishwashing; detergents for medical and surgical instruments
and apparatus.

 5 Disinfectants, in particular for use in the food,
beverage or foodstuff industry, and for hotel, restaurant,
agriculture and hospital use, disinfectants for machine
dishwashing and for medical and surgical instruments and
apparatus.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
pour l'adoucissement d'eau.

 3 Préparations pour nettoyer, lessiver et blanchir;
produits pour astiquer, polir et récurer; produits pour le
nettoyage de machines, appareils et instruments destinés au
secteur alimentaire, à l'industrie des boissons ou des produits
alimentaires, ainsi qu'aux secteurs de l'hôtellerie, de la
restauration, des exploitations agricoles et établissements
hospitaliers; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.

 5 Désinfectants, notamment destinés au secteur
alimentaire, à l'industrie des boissons ou des produits
alimentaires, ainsi qu'aux secteurs de l'hôtellerie, de la
restauration, des exploitations agricoles et établissements
hospitaliers, désinfectants pour lave-vaisselle et pour
instruments et appareils médicaux et chirurgicaux.
(822) DE, 26.03.2002, 301 59 470.8/01.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 470.8/01.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 26.03.2002 781 057
(180) 26.03.2012
(732) SÖ÷ÜT PLASTIK VE KALIP

SANAYI VE TICARET ANONIM ¯IRKETI
Yukari Dudullu,
Organize Sanayi Bölgesi,
3, Cadde No: 20
ÜMRANIYE-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
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packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

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

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, 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); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
transport) permettant à la clientèle de les voir et de les acheter
en toute liberté.
(821) TR, 12.03.2002, 2002/04842.
(832) RU.
(580) 20.06.2002

(151) 09.05.2002 781 058
(180) 09.05.2012
(732) VIAGENS ABREU, S.A.

Avenida dos Aliados, 207
P-4000-067 PORTO (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, publications, affiches,
billets (tickets) et prospectus.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels, de pensions), organisation de voyages,
organisation d'excursions, organisation de croisières,
accompagnement de voyageurs, réservations pour les voyages,
réservations pour le transport, réservation de places
(transport), informations en matière de transport, visites
touristiques, services d'autobus, affrètement, location de
véhicules, services d'expédition, courtage de transport et
portage.
(822) PT, 11.04.2002, 360 834.
(300) PT, 21.12.2001, 360 834.
(831) ES.
(580) 20.06.2002

(151) 09.05.2002 781 059
(180) 09.05.2012
(732) VIAGENS ABREU, S.A.

Avenida dos Aliados, 207
P-4000-067 PORTO (PT).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie, publications, affiches,
billets (tickets) et prospectus.

39 Agences de tourisme (à l'exception de la
réservation d'hôtels, de pensions), organisation de voyages,
organisation d'excursions, organisation de croisières,
accompagnement de voyageurs, réservations pour les voyages,
réservations pour le transport, réservation de places
(transport), informations en matière de transport, visites
touristiques, services d'autobus, affrètement, location de
véhicules, services d'expédition, courtage de transport et
portage.
(822) PT, 11.04.2002, 360 835.
(300) PT, 21.12.2001, 360 835.
(831) ES.
(580) 20.06.2002

(151) 07.05.2002 781 060
(180) 07.05.2012
(732) NYCOMED PHARMA AS

Drammensveien 852
N-1372 ASKER (NO).

(842) COMPANY
(750) NYCOMED PHARMA AS, P.O. Box 205, N-1372 

ASKER (NO).

(531) 2.9; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances;
vitamins and vitamin preparations; dietary supplements for
medical use; calcium preparations for medical use; mineral
preparations for medical use.

 5 Produits et substances pharmaceutiques;
vitamines et préparations vitaminiques; compléments
alimentaires à usage médical; préparations à base de calcium
à usage médical; préparations à base de minéraux à usage
médical.
(821) NO, 09.11.2001, 200113183.
(300) NO, 09.11.2001, 200113183.
(832) AM, BY, CH, EE, GE, LT, LV, MD, RU, TM, UA.
(580) 20.06.2002
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(151) 08.05.2002 781 061
(180) 08.05.2012
(732) SSM Stähle Eltex GmbH

9-11, Mittnachtstrasse
D-72760 Reutlingen (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines for the textile industry.
 7 Machines pour l'industrie textile.

(822) DE, 10.01.2002, 301 68 854.0/07.
(300) DE, 04.12.2001, 301 68 854.0/07.
(831) CH, ES, IT.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 19.12.2001 781 062
(180) 19.12.2011
(732) RPM/BELGIUM, naamloze vennootschap

Industriepark Noord,
H. Dunantstraat 11B
B-8700 Tielt (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Résines synthétiques acryliques.

 2 Enduits (peintures) destinés à la protection des
parties extérieures de bâtiments, de constructions et de sols
contre la détérioration, l'abrasion, la corrosion chimique,
l'affouillement par l'eau, la pénétration de l'eau, ainsi que
contre la détérioration causée par des poids lourds.

19 Sols en matières synthétiques ayant une haute
résistance chimique; pavages industriels non métalliques;
planchers monoblocs en ciment; bitumes; enduits cémentés et
enduits bitumineux pour sols et toitures; enduits pour la
construction; matériaux de construction en polyuréthane;
couvertures de toits non métalliques; mortier pour la
construction.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols isolants;
revêtements de sols industriels.

 1 Acrylic resins.
 2 Coatings (paints) designed for protecting the

external parts of buildings, constructions and floors against
deterioration, abrasion, chemical corrosion, undermining by
water, water penetration, as well as against deterioration due
to heavy vehicles.

19 High chemical resistance floors of synthetic
materials; nonmetallic paving materials for industrial use;
one-piece floors of cement; bitumens; cement facings and
bituminous coatings for floors and roofs; coatings (building
materials); building materials of polyurethane; nonmetallic
roof coverings; mortar for building use.

27 Floor coverings; insulating floor coverings;
industrial floor coverings.
(822) BX, 28.08.2001, 699409.
(300) BX, 28.08.2001, 699409.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 24.05.2002 781 063
(180) 24.05.2012
(732) Scrl X-Cape

Place Albert 1er, 16
B-6820 FLORENVILLE (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, jaune.
(511) NCL(8)

39 Organisation de voyages.
41 Organisation de manifestations sportives,

divertissement.
43 Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire.
(822) BX, 06.07.2001, 693653.
(831) FR.
(580) 20.06.2002

(151) 18.02.2002 781 064
(180) 18.02.2012
(732) Heidi Jessel

Hauptstrasse 10
D-48488 Emsbüren (DE).

(732) Dipl.-Ing. Marcus Wolf
Eichendorffstrasse 14
D-48488 Emsbüren (DE).

(531) 2.1; 3.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Veterinary and sanitary preparations, preparations
for destroying vermin.

18 Whips, harness and saddlery; especially whips,
harness and fittings, bridoons, bridles, harness straps, stirrups
and stirrups-leathers, knee-pads for horses, fastenings for
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horse-saddles, covers for horse-saddles, bands and straps of
leather and head-stalls, bags for saddles.

21 Brushes and brush goods, combs and sponges.
25 Clothing, footwear and headgear.
 5 Préparations vétérinaires et hygiéniques,

préparations pour la destruction des animaux nuisibles.
18 Fouets, harnais et sellerie; en particulier fouets,

harnais et accessoires, bridons, brides, sangles, étriers et
étrivières, genouillères pour chevaux, dispositifs d'attache de
selles pour chevaux, housses de selles pour chevaux, lanières
et sangles en cuir et licols, sacoches pour selles.

21 Brosses et articles de brosserie, peignes et
éponges.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 05.02.2001, 300 45 350.7/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 05.06.2002 781 065
(180) 05.06.2012
(732) Kenana Sucre compagnie Ltd.

P.O. Box 2632
Khartoum (SD).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.11; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert et bleu; la couleur verte est contenue dans les

quatre cannes figurant à l'intérieur du carré; la couleur
bleue est utilisée sur la trame de la canne et du carré; les
lettres KSC sont écrites en bleu.

(571) Les lettres KSC.
(511) NCL(8)

30 Sucre.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux.

40 Traitement de matériaux.
(822) SD, 30.10.1984, 20902.
(831) AT, CH, CU, DE, DZ, EG, ES, IT, KE, KP, MA, MZ,

PL, PT, RO.
(580) 20.06.2002

(151) 22.05.2002 781 066
(180) 22.05.2012
(732) CRINA SA

15, Chemin de la Combe
CH-1096 GLAND (CH).

(531) 3.4; 6.19.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires; substances diététiques et
additifs pour fourrages à usage médical.

31 Aliments pour animaux; aliments pour le bétail,
fourrages et additifs pour fourrages.

 5 Veterinary products; dietetic substances and
additives to fodder for medical purposes.

31 Animal feed; cattle feed, fodder and additives to
fodder.
(822) CH, 27.11.2001, 494918.
(300) CH, 27.11.2001, 494918.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 22.05.2002 781 067
(180) 22.05.2012
(732) CRINA SA

15, Chemin de la Combe
CH-1096 GLAND (CH).

(531) 3.4; 6.19.
(511) NCL(8)

 5 Produits vétérinaires; substances diététiques et
additifs pour fourrages à usage médical.
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31 Aliments pour animaux; aliments pour le bétail,
fourrages et additifs pour fourrages.

 5 Veterinary products; dietetic substances and
fodder additives for medical use.

31 Animal feed; cattle feed, fodder and fodder
additives.
(822) CH, 27.11.2001, 494919.
(300) CH, 27.11.2001, 494919.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 20.06.2002

(151) 02.04.2002 781 068
(180) 02.04.2012
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61
D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Planning, arranging and conducting of trade fairs,
exhibitions and presentations for commercial and advertising
purposes; compilation of information into data bases;
systematization of data into computer data bases, advertising;
management consultancy.

35 Préparation, organisation et tenue de foires
commerciales, d'expositions et de présentations à but
commercial et publicitaire; compilation d'informations dans
des bases de données; systématisation d'informations dans des
bases de données informatiques, publicité; conseil en gestion.
(822) DE, 25.01.2002, 301 63 013.5/35.
(300) DE, 02.11.2001, 301 63 013.5/35.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, UA.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 27.02.2002 781 069
(180) 27.02.2012
(732) VIDKRITE AKCIONERNE

TOVARISTVO "DNIPROCHYNA"
24, vul. KROTOVA
UA-49600 Dnipropetrovsk (UA).

(750) VIDKRITE AKCIONERNE TOVARISTVO 
"DNIPROCHYNA", P.O. Box 233, Nazarenko 
Anatolij, UA-03055 Kyiv (UA).

(531) 27.1.
(571) Le signe constituant la marque représente le dessin de

la première lettre du nom de l'entreprise
"Dniprochyna"; ce dessin représente un élément du
produit principal fabriqué par cette entreprise, qui
correspond au profil d'un pneu sur la route où ce pneu
est utilisé. / The sign forming the mark is a design of the
first letter of the name of the company "Dniprochyna";
this design represents a part of the principal product
made by this company, and shows the track left by a tyre
on the road on which this tyre is used.

(511) NCL(8)
 1 Adhésifs (colles).
 7 Courroies de machines; mécanismes de

transmission pour véhicules non terrestres.
11 Sanitaires (appareils et installations).
12 Pare-chocs de véhicules (pare-chocs de voitures);

pneus (pneumatiques); pare-boue (garde-boue); bandages de
roues pour véhicules.

17 Tampons amortisseurs en caoutchouc; manchons
en caoutchouc; bagues d'étanchéité; tuyaux flexibles non
métalliques; jutes en caoutchouc; joints (joint packings);
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques (rondelles en caoutchouc); bandes isolantes; tuyaux
flexibles non métalliques; cordes d'étanchéité.

19 Toitures non métalliques.
27 Tapis pour automobiles; gratte-pieds (paillassons);

revêtements de planchers (de sols).
28 Exerciseurs (expanders); jouets; skis.
34 Cendriers pour fumeurs.
 1 Adhesives (glues).
 7 Belts for machines; transmission mechanisms for

non-land vehicles.
11 Sanitary apparatus and installations.
12 Vehicle bumpers (car bumpers); tyres;

mudguards; tyres for vehicle wheels.
17 Shock absorbing buffers of rubber; rubber muffs;

sealing rings; flexible non-metallic pipes; jute made of rubber;
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joint packings; padding materials of rubber or plastics (rubber
washers); insulating strips; non-metallic flexible pipes;
sealing cord.

19 Non-metallic roofs.
27 Automobile carpets; foot-scrapers (small rugs);

floor coverings.
28 Exercisers (expanders); toys; skis.
34 Smokers' ashtrays.

(822) UA, 30.09.1996, 7146.
(831) AL, BG.
(832) GR.
(580) 20.06.2002

(151) 07.02.2002 781 070
(180) 07.02.2012
(732) Eurostair AB

Dagvindsgatan 9
SE-652 21 Karlstad (SE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Goods of metal; common metals and their alloys;
building materials, scaffoldings whole or mainly of common
metal; transportable or permanent buildings whole or mainly
of common metal; products of steel (included in this class);
goods of metal (included in this class); stairs, steps, sections of
stairs, ladders, stepladders whole or mainly of common metal;
transportable or permanent projections whole or mainly of
common metal; rigid pipes, bars, joists, poles, rails, banisters,
handrails, railings, strips, bolts (used for or in combination
with, joint with or used together with all herein included
products), couplings, whole or mainly of common metal; parts,
components and accessories to all aforesaid products not
included in other classes; all aforesaid products in combination
with, joint with, or used together with products of wood and
other products, not of metal.

19 Building materials, scaffoldings, not of metal;
transportable or permanent buildings, not of metal; stairs,
steps, sections of stairs, ladders, stepladders, not of metal;
transportable or permanent projections, not of metal; rigid
pipes, bars, joists, poles, banisters, handrails, railings (fences),
strips, bolts (used for or in combination with, joint with, or
used together with all herein included products), parts,
components and accessories to all aforesaid products not
included in other classes; all aforesaid products in combination
with, joint with, or used together with products of metal, all
aforesaid products whole or mainly of non metal materials.

37 Services regarding construction, installation,
building, repair and maintenance of steel products,
scaffoldings, building materials, buildings, stairs, steps,

sections of stairs, ladders, stepladders, projections, parts,
components and accessories to all aforesaid products.

 6 Produits métalliques; métaux communs et leurs
alliages; matériaux de construction, échafaudages réalisés
entièrement ou principalement en métal commun; bâtiments
transportables ou fixes réalisés entièrement ou principalement
en métal commun; produits en acier (compris dans cette
classe); produits métalliques (compris dans cette classe);
escaliers, marches, profilés d'escaliers, échelles, escabeaux
réalisés entièrement ou principalement en métal commun;
encorbellements amovibles ou fixes réalisés entièrement ou
principalement en métal commun; tuyaux rigides, barres,
poutrelles, poteaux, rails, rampes, mains courantes,
balustrades, feuillards, chevilles (utilisés pour tous les
produits ci-inclus, en association avec ces produits, assemblés
à ces produits ou utilisés conjointement avec ces produits),
raccords, réalisés entièrement ou principalement en métal
commun; pièces, composants et accessoires de tous lesdits
produits non compris dans d'autres classes; tous lesdits
produits associés ou assemblés avec, ou encore utilisés
conjointement avec des produits en bois et d'autres produits,
non métalliques.

19 Matériaux de construction, échafaudages, non
métalliques; bâtiments transportables ou fixes, non
métalliques; escaliers, marches, profilés d'escaliers, échelles,
escabeaux, non métalliques; encorbellements fixes ou
amovibles, non métalliques; tuyaux rigides, barres, poutrelles
non métalliques, poteaux, rampes d'escalier, mains courantes,
balustrades (barrières), feuillards, chevilles (utilisés pour les
produits ci-inclus ou en association avec ces produits,
assemblés avec ces produits ou utilisés conjointement avec ces
produits), pièces, composants et accessoires de tous les
produits précités non compris dans d'autres classes; tous
lesdits produits associés ou assemblés avec, ou encore utilisés
conjointement avec des produits métalliques, tous lesdits
produits réalisés entièrement ou principalement en matériaux
non métalliques.

37 Services portant sur la construction, l'installation,
l'édification, la réparation et la maintenance de produits en
acier, échafaudages, matériaux de construction, bâtiments,
escaliers, marches, profilés d'escaliers, échelles, escabeaux,
encorbellements, pièces, composants et accessoires de tous les
produits précités.
(821) SE, 23.01.2002, 02-00514.
(300) SE, 23.01.2002, 02-00514.
(832) BX, DE.
(580) 20.06.2002

(151) 04.04.2002 781 071
(180) 04.04.2012
(732) ZHONGSHANSHI XIQU XINLI XIEHANG

No. 89-90,
Xiaoshangpinshichangsanqudixia,
Xiqu, Zhongshanshi
CN-528400 Guangdongsheng (CN).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, vêtements de bébés, costumes de bain,
caleçons de bain, slips, bonnets de bain, vêtements de judo,
vêtements pour l'enlacement des jambes, imperméables,
vêtements de danse de Yangge, vêtements nationaux, bottes de
football, chaussures de football, crampons de chaussures de
football, souliers de gymnastique, chaussures de ski,
chaussures de saut, chaussures de course, chaussures
d'escalade de montagne, chaussures, chapellerie, chaussettes,
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bas, bonneterie, bas sudorifuges, gants, gants sans séparation
pour les doigts, manchons (habillement), cravates, cache-col,
écharpes, voiles (vêtements), ceintures (habillement), bretelles
de vêtements.
(822) CN, 07.10.1996, 879447.
(831) ES, FR, IT.
(580) 20.06.2002

(151) 30.11.2001 781 072
(180) 30.11.2011
(732) Hegenscheidt-MFD GmbH & Co. KG

Bernhard-Schondorff-Platz
D-41812 Erkelenz (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Machine tools for processing railway wheels,
wheelsets, brake discs, running gears of railway vehicles or
parts thereof, in particular, turning, milling, broaching tools,
and combinations thereof, as well as smooth rolling, hard
rolling and aligning tools, and combinations thereof, and tools
for processing by means of laser beams; machine tools, in
particular, machine tools for processing railway wheels,
wheelsets, brake discs, running gears of railway vehicles or
parts thereof, in particular, turning, milling, broaching
machines and combinations of these machines, grinding and
polishing machines, smooth rolling, hard rolling, aligning
tools, and combinations of these machines as well as machine
tools for processing by means of laser beams; conveying
machines and mechanical conveying devices for railway
wheels, wheelsets, brake discs, running gears of rail vehicles,
in particular, rail conveyors, conveying lines, roadway belt
conveyors, turning levers, cross feeders, ground feeders,
stackers, as well as devices and manipulators for loading and
unloading; mechanical lifters, mechanical devices and
mechanical tools for lifting and moving heavy loads, in
particular, lifting devices for rail vehicles using hydraulic or
pneumatic cylinders, cushions and gliding rails, or
combinations thereof, as well as devices for generating or
controlling hydraulic or pneumatic pressure systems, in
particular, pumps, valves and pressure pipes, as parts of
devices for generating and controlling hydraulic or pneumatic
apparatus.

 9 Surveying, photographic, film, optical, weighing,
measuring, signalling, controlling, life-saving and training
apparatus and instruments; electrical devices and instruments
included in this class; devices for storing, transmitting and
reproducing of audio and video signals; magnetic recording
media, data processing devices and computers, software
included in this class, measuring and testing machines for
measuring and testing the surfaces, shape, and internal
condition of railway wheels, wheelsets, brake discs, running
gears of railway vehicles, in particular, machines and devices
with facilities for sending and receiving light, laser-beams, x-
rays, ultrasound, magnetic fields, for analysis of fluorescence,
for mechanical scanning; identification, testing and measuring
devices as well as apparatus combined therewith for wheels,
brake discs, brake pads, wheelsets, running gears, car bodies of
railway vehicles; recording, storing, analysing and
transmission devices for measurement and/or test data of
wheels, brake discs, brake pads, wheelsets, running gears, car
bodies of railway vehicles.

12 Road vehicles, rail cars, in particular freight,
measuring and maintenance cars, (including wagons or cars for
use as team quarters), such as automotive or travelling units,
trucks, and trailers for trucks with maintenance and/or work
shop equipment as well as vehicles for use as team quarters.

 7 Machines-outils pour l'usinage de roues de
chemins de fer, trains de roues, disques de freinage, organes

de roulement de véhicules ferroviaires ou leurs pièces, en
particulier, outils de tournage, de fraisage et de brochage, et
combinaisons de ces outils, ainsi qu'outils de polissage, de
laminage dur et d'ajustement et combinaisons de ces outils,
ainsi qu'outils servant au traitement par rayons laser;
machines-outils, en particulier machines-outils pour l'usinage
de roues de chemins de fer, trains de roues, disques de
freinage, organes de roulement de véhicules ferroviaires ou
leurs pièces, en particulier machines de tournage, de fraisage
et de brochage, et combinaisons de ces machines, affuteuses-
meuleuses et machines à polir, outils de polissage, de
laminage dur et d'ajustement et combinaisons de ces machines
ainsi que machines-outils servant au traitement par rayons
laser; convoyeurs et dispositifs de transport mécaniques pour
roues de chemins de fer, trains de roues, disques de freinage,
organes de roulement de véhicules ferroviaires, en particulier,
transporteurs sur rail, voies de transport, transporteurs à
courroie pour plateformes d'accès, leviers pivotants, courroies
d'alimentation transversales, courroies d'alimentation au
niveau du sol, empileuses, ainsi qu'appareils et chariots
transporteurs pour charger et décharger; appareils de levage
mécaniques, dispositifs mécaniques et outils mécaniques pour
lever et déplacer de lourdes charges, en particulier dispositifs
de levage pour véhicules ferroviaires utilisant des vérins
hydrauliques ou pneumatiques, rails de glissement sur
coussins d'air ou leurs combinaisons, ainsi que dispositifs
pour enclencher ou commander des systèmes à pression
hydrauliques ou pneumatiques, en particulier pompes, vannes
et conduites sous pression, en tant pièces de dispositifs servant
à enclencher et commander des appareils hydrauliques et
pneumatiques.

 9 Appareils et instruments topographiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et de
formation; dispositifs et instruments électriques compris dans
cette classe; appareils de stockage, de transmission et de
reproduction de d'éléments audio et vidéo (signaux); supports
d'enregistrement magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs, logiciels compris dans cette classe, appareils de
mesure et de vérification pour mesurer et vérifier la surface, la
forme, et l'état intérieur de roues de chemins de fer, trains de
roues, disques de freinage, organes de roulement de véhicules
ferroviaires, en particulier, machines et appareils équipés de
d'installations pour envoyer et recevoir de la lumière,
faisceaux laser, rayons X, ultrasons, champs magnétiques, à
des fins d'analyse de la fluorescence, et pour l'exploration
mécanique; dispositifs d'identification, de vérification et de
mesure ainsi qu'appareils combinés avec ceux-ci pour essieux
montés, disques de freinage, plaquettes de frein, trains de
roues, organes de roulement, caisses de wagon de véhicules
ferroviaires; appareils d'enregistrement, de mémorisation,
d'analyse et de transmission pour mesurer et/ou vérifier des
données relatives aux essieux montés, disques de freinage,
plaquettes de frein, trains de roues, organes de roulement,
caisses de wagon de véhicules ferroviaires.

12 Véhicules routiers, wagons de chemin de fer, en
particulier wagons de marchandises, wagons de mesurage et
de maintenance, (y compris wagons ou voitures utilisés comme
baraques de chantier) tels qu'unités automotrices ou de
déplacement, camions, et remorques de camions équipés de
matériel de maintenance et/ou d'outillage d'atelier, ainsi que
véhicules servant de baraques de chantier.
(822) DE, 25.10.2001, 301 41 556.0/07.
(300) DE, 09.07.2001, 301 41 556.0/07.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) TR.
(580) 20.06.2002
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(151) 23.05.2002 781 073
(180) 23.05.2012
(732) Stora Enso AB

Åsgatan 22
SE-791 80 Falun (SE).

(842) JOINT-STOCK COMPANY, SWEDEN

(511) NCL(8)
16 Paper; goods made of paper namely printed matter,

letterheads, notepads, folders, correspondence cards, lottery
tickets, posters, banderoles, registers, maps, advertising
matters.

16 Papier; produits en papier notamment produits
imprimés, lettres à en-tête, calepins, chemises, cartes de
correspondance, billets de loterie, affiches, banderoles,
registres, cartes, supports publicitaires.
(821) SE, 11.03.2002, 02-01760.
(832) AU, CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, PL, RO, RU, SK,

TR.
(580) 20.06.2002

(151) 08.02.2002 781 074
(180) 08.02.2012
(732) Müller's Mühle GmbH

42-50, Am Stadthafen,
D-45881 Gelsenkirchen (DE).

(531) 3.2; 5.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Glucose, milk sugar and fructose for medical and
dietetic purposes.

29 Preserved, dried and cooked fruits, vegetables and
pod vegetables; milk sugar; milk rice preparations; ready made
sauces, soya beans, mung beans.

30 Maize, rice, puffed rice, sago, noodles, mixtures of
rice and noodles; flour, potato flour; edible maize starch; rice
flour, rice semolina, couscous, bulgur, green pea flour, bean
flour, semolina flour, bread crumbs, barley, edible cereal
preparations; cereal flakes, also as mixtures with nuts, sugar
and/or honey; glucose, fructose, milk sugar, buckwheat, wheat
bran, green kernel grain, hulled barley, German wheat; edible
millet; sauces (condiments), spices.

31 Nut preparations, blue poppy seeds, oil seeds,
especially linseeds, sesame seeds, sunflower kernels; pumpkin
kernels, pine kernels; quinoa, also in processed form.

 5 Glucose, lactose et fructose utilisés à des fins
médicales et diététiques.

29 Légumes-gousses, fruits et légumes cuits,
déshydratés et conservés; sucre de lait (lactose); préparations
de riz au lait; sauces prêtes à servir, graines de soja, haricots
mungos.

30 Maïs, riz, riz soufflé, sagou, nouilles, mélanges de
riz et nouilles; farine, farine de pommes de terre; amidon de
maïs alimentaire; farine de riz, riz semoule, couscous,
boulghour, farine de petits pois, farine de haricots, semoule,
chapelure, orge, préparations de céréales alimentaires;
flocons de céréales, également en tant que mélanges avec
oléagineux, sucre et/ou miel; glucose, fructose, lactose,
sarrasin, son de blé, amandes de fruits verts, orge mondé,
graines d'amandes vertes, épeautre; millet de consommation;
sauces (condiments), épices.

31 Préparations de fruits oléagineux, graines de
pavot bleu, graines oléagineuses, notamment graines de lin,
graines de sésame, graines de tournesol; graines de courge,
pignons de pin; quinoa, également sous forme transformée.
(822) DE, 17.12.2001, 301 53 321.0/30.
(300) DE, 05.09.2001, 301 53 321.0/30.
(831) AT, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.01.2002 781 075
(180) 22.01.2012
(732) UYGUN TEKSTIL DERI SANAYI

VE DI¯ TICARET ANONIM ¯IRKETI
Veliefendi Mah. 74
Sok. No: 18/1-A
ZEYTINBURNU / ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Processed or unprocessed leathers, skins, artificial
leathers and stout leathers; material made of leather, artificial
leather or other material, included in this class; bags, beach
bags, suitcases, wallets, portfolios, bags to carry babies
(portable baby carriers, kangaroos), boxes, cases, check book
covers, card cases, vanity cases (not fitted), empty kits
(included in this class), key cases (leatherware), cash bags,
bags, rucksacks, brief bags, shopping and school bags, food
bags made of leather or stout leather.

25 Clothes; outerclothing; underwear; socks;
footwear; headgear; special clothes for babies included in this
class; braces, pareos, collars, scarfs, belts, neckties, bowties,
gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for establishment, organisation,
management of shopping centres, shops, markets, stores and
store chains especially for textile, ready-made clothes and
garment industry; consulting service for establishment of



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 375

outlet chains for textile and ready-made clothes, in the leather
and garment sector, through agency and franchise system;
advertisement and promotion service especially for textile,
ready-made clothes and garment industry; importation and
exportation agency service especially for textile, ready-made
clothes and garment industry; exhibition of goods in such
effective way that customers can see and buy them easily;
electronic selling service, in other words exhibition of goods in
electronic media so that customers can see, place order and buy
goods through electronic means; selling service through
catalogue, in other words exhibition of goods in catalogues so
that customers can see, place order and buy goods through
catalogues; retail sales service, in other words exhibition of
goods in retail outlets so that customers can see, place order
and buy goods; exhibition of goods on behalf of third persons
so that customers can see, place order and buy goods easily;
retail selling service especially for textile and ready-made
clothes, leather and garment sector.

18 Cuirs, peaux, chevrette et cuir artificiels bruts ou
travaillés; matériaux à base de cuir, cuir synthétique ou autres
matières, comprises dans cette classe; sacs, sacs de plage,
valises, portefeuilles, porte-documents, sacs pour transporter
les bébés (porte-bébés, poches kangourous), boîtes, mallettes,
porte-chéquiers, porte-cartes, mallettes de maquillage vides,
trousses et boîtiers vides (compris dans cette classe), étuis
porte-clés (articles de maroquinerie), sacoches, pochettes,
sacs à dos, serviettes d'avocat, cartables et sacs à
commissions, sacs à aliments en cuir ou chevrette.

25 Articles vestimentaires; vêtements de dessus; sous-
vêtements; chaussettes; articles chaussants; couvre-chefs;
vêtements spéciaux pour bébé, compris dans cette classe;
bretelles, paréos, cols, écharpes, ceintures, cravates, noeuds-
papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Services de consultant pour l'établissement,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,
boutiques, marchés, magasins et chaînes de supermarchés,
notamment pour l'industrie des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter; services de consultant en vue de la création de
chaînes de points de vente pour le secteur des textiles, de la
confection et du prêt-à-porter, par le biais de systèmes
d'agents et de franchisés; services de promotion et publicité,
notamment pour l'industrie des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter; services d'agence d'import-export, notamment
pour l'industrie des textiles, de la confection et du prêt-à-
porter; présentation de produits pour permettre à la clientèle
de les examiner et les acheter à loisir; commerce électronique,
à savoir présentation de marchandises sur réseau électronique
pour permettre à la clientèle de les examiner, de les
commander ou de les vendre par le biais d'équipements
électroniques; services de vente par catalogue, à savoir
présentation de produits sur catalogue pour permettre à la
clientèle de les examiner, les commander et les vendre par le
biais de tels catalogues; services de vente au détail, à savoir
présentation de marchandises au sein de points de vente au
détail pour permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les vendre; présentation de produits pour des
tiers afin de permettre à la clientèle de les examiner, les
commander et les vendre à loisir; commerce de détail,
notamment dans le secteur des textiles, de la confection et du
prêt-à-porter.
(822) TR, 02.08.2000, 2000 15956.
(832) RU, UA.
(580) 20.06.2002

(151) 14.02.2002 781 076
(180) 14.02.2012
(732) Willi LEBOLD

Silberwaldstr. 2,
Sillenbuch
D-70619 Stuttgart (DE).

(842) German

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Building materials made of gum or plastic for
laying soil coverings, particularly connectable platelike
elements.

27 Finished products made of gum or plastic for
covering existing floors, and connectable platelike elements of
such covering products.

19 Matériaux de construction réalisés en caoutchouc
ou en matières plastiques, conçus pour la pose de couvertures
de sols, en particulier éléments raccordables du type plaques.

27 Produits finis réalisés en caoutchouc ou en
matières plastiques, conçus pour la couverture de sols
existants, et éléments raccordables, du type plaques, de tels
produits de couverture.
(822) DE, 29.10.2001, 3 01 50 813.5/19.
(300) DE, 21.08.2001, 3 01 50 813.5/19.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 01.02.2002 781 077
(180) 01.02.2012
(732) Michael STROBELE

155, Anton Krieger Gasse
A-1230 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs, automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; calculating machines, data
processing equipment and computers, spectacle frames.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists materials, paint brushes, typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class).

28 Playing cards.
37 Repair and installation services, particularly for

telecommunications apparatus, equipment, instruments and
other appliances, included in class 9.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipements pour le traitement des données et
ordinateurs, montures de lunettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits imprimés;
photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

28 Cartes à jouer.
37 Services de montage et de réparation, notamment

d'appareils, matériel, instruments et autres appareils de
télécommunication, compris dans la classe 9.
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(822) AT, 18.01.2002, 201 607.
(300) AT, 11.12.2001, AM 8525/2001.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, RU,

UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 9 and 16. / Liste limitée aux

classes 9 et 16.
(580) 20.06.2002

(151) 23.11.2001 781 078
(180) 23.11.2011
(732) AZUR-GMF, MUTUELLES D'ASSURANCES

ASSOCIES, société anonyme
8, rue Boissy d'Anglas
F-75008 Paris (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Pantone bleu 302 et Pantone rouge 215.
(511) 16 Papier, revues, livres, journaux, reproductions sur
papier ou toile ou carton, représentations ou reproductions
graphiques, carton, produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie, clichés, affiches, bandes dessinées, cahiers,
calendriers, catalogues, drapeaux en papier, tableaux
(peintures), lithographies, photographies, photogravures,
cartes postales.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau; conseils
auprès des entreprises en matière de management, de qualité,
de formation professionnelle, de recrutement et de gestion du
personnel et de gestion de l'entreprise; 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; aide à la direction des affaires, consultation
professionnelle d'affaires, études de marché.

36 Assurances et finances; informations et
consultations en matière d'assurance et en matière financière,
courtage en assurance, courtage en biens immobiliers,
courtage en bourse; crédit-bail; services de caisses de paiement
de retraite; caisses de prévoyance; services de souscription
d'assurances; services d'assurances de toutes natures,
assurance contre les accidents, assurance automobile,
assurance habitation, assurance contre l'incendie, assurance
maladie, assurance sur la vie; assurance protection juridique;
actuariat; affaires bancaires, affaires monétaires, affaires
financières, constitution de capitaux, investissement de
capitaux, constitution de fonds, placement de fonds,
consultations en matière financière, estimations financières
(assurances, immobilier), opérations financières, opérations
monétaires; services de financement et d'épargne; conseils et
placements en valeurs mobilières; opérations de change;
gérance de portefeuilles; prêts sur gage; agences de
recouvrement de créances; émissions de chèques de voyage et
de lettres de crédit; agences immobilières; expertise

immobilière; gérance d'immeubles, gérance de biens
immobiliers; location d'appartements, de boutiques,
recouvrement de loyers, agences de recouvrement de créances;
remboursement des dépenses de santé, des frais liés aux
services ou soins de santé, d'hospitalisation, d'assistance à
domicile, de garde malade, de garde d'enfants, de transport.

37 Construction; réparation; services d'installation;
réparation, installation, remplacement et entretien de
machines, de téléphones, d'appareils et équipements de
réfrigération, d'éclairage, de chauffage, de cuisson, d'appareils
électroménagers, de mobilier, de matériel vidéo, électronique,
électrique, photographique, cinématographique, d'appareils et
d'équipements pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, pour le traitement de
l'information, des ordinateurs; assistance et réparations en cas
de panne de véhicules; installations et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie; installation et réparation de
dispositifs d'alarme en cas de vol; information en matière de
réparation, d'installation, de remplacement des appareils et
équipements ci-dessus.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
par réseaux de communication; communications
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques; diffusion de
programmes de télévision, transmission par satellite;
transmission d'informations, de messages, d'images assistée
par ordinateur, de revues, de livres notamment par réseaux de
communication, messagerie électronique, voie télématique;
transmission de données relatives à la publicité, à l'achat, à la
vente, au transfert de produits et services financiers; diffusion
de messages, d'informations, de données par catalogues
électroniques sur réseaux Internet.

39 Transport et entreposage, assistance en cas de
pannes de véhicules, remorquage, location de véhicules,
location de garages, services de parcs de stationnement,
agence de voyages (transport), organisation de voyages,
accompagnement et transport de voyageurs.

41 Education; formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; location de bandes vidéo, montage de
bandes vidéo; organisation et conduite de colloques,
organisation et conduite de congrès, organisation de concours,
organisation et attribution de récompenses; édition,
publication de livres, organisation de spectacles; organisation
de débats interactifs en ligne en matière de divertissement,
d'éducation, d'informations.

42 Assistance médicale; accompagnement en société,
services de garde malade, escorte et accompagnement de
personnes, services de santé, aide à l'accouchement fourni sous
contrôle médical; art vétérinaire, art dentaire, services de
banque de sang, cliniques; consultations en matière de
pharmacie fournies sous contrôle médical; laboratoires;
pouponnières, crèches d'enfants, garde d'enfants, hospices,
dispensaires, sanatoriums fournis sous contrôle médical;
services hospitaliers; maisons de vacances, maisons de
convalescence, maisons de repos, maisons de retraite pour des
personnes âgées, services de soins à domicile, services de
surveillance, de gardiennage, services de restauration, services
d'hébergement fournis sous contrôle médical; enterrement,
crémation, pompes funèbres; imprimerie, location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données,
programmation pour ordinateurs; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle; travaux d'ingénieurs;
consultations professionnelles et établissements de plans sans
rapport avec la conduite des affaires, consultation en matière
de sécurité; clinique chirurgicale, consultations médicales,
bilans et tests médicaux, soins médicaux; tous les services
précités étant fournis sous contrôle médical; conception de
messages, d'informations, de données par catalogues
électroniques sur réseaux Internet.
(822) FR, 11.07.2001, 01 3 110 930.
(300) FR, 11.07.2001, 01 3 110 930.
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(831) CH.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 781 079
(180) 15.04.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO

"NEVSKAYA KOSMETIKA"
80, prospekt Obukhovskoy oborony
RU-193029 SANKT-PETERBURG (RU).

(561) Tsvety lyubvi.
(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Cosmetic kits; cosmetics; soap; dentifrices;
shampoos; creams for leather; cosmetic creams; beauty masks;
lotions for cosmetic purposes.

 3 Nécessaires de cosmétique; cosmétiques; savons;
dentifrices; shampooings; crèmes pour le cuir; crèmes
cosmétiques; masques de beauté; lotions à usage cosmétique.
(822) RU, 04.12.1998, 170211.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT.
(580) 20.06.2002

(151) 18.01.2002 781 080
(180) 18.01.2012
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstrasse 61
D-40474 Düsseldorf (DE).

(842) Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

16 Printed matter.
35 Compilation of information into data bases;

systemization of data into computer data bases; advertising;
management consultancy.

38 Communications; collecting and supplying of
news also online; services of a data base supplier;
telecommunication; services of a news agency; broadcasting
of radio and television programs.

41 Entertainment.
42 Architectural consultation; architecture and

design, (services included in this class); updating, designing
and rental of computer software; leasing of access time to data
bases (computer services); developing computer software;
computer rental; printing; conception of written texts;
copyright management and exploitation.

16 Produits imprimés.
35 Compilation d'informations dans des bases de

données; systématisation de données dans un fichier central;
activité de publicité; conseils en gestion.

38 Prestations dans le domaine de la communication;
recueil et diffusion de nouvelles, également en ligne; services
de serveur de bases de données; prestations dans le domaine
des télécommunications; services d'agence de presse;
radiodiffusion d'émissions radiophoniques et télévisées.

41 Divertissements.
42 Services d'architecte-conseil; architecture et

création, (services compris dans cette classe); actualisation,
création et location de logiciels informatiques; location de

temps d'accès à des bases de données informatiques (services
informatiques); élaboration de logiciels informatiques;
location d'ordinateurs; services d'impression; conception de
textes écrits; gestion et exploitation de droits d'auteur.
(822) DE, 29.11.2001, 399 76 117.9/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.03.2002 781 081
(180) 06.03.2012
(732) BranCom GmbH,

Agentur für Werbung und PR
Kapellstraße 17 a
D-40479 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

35 Advertising; creative, artistic and textual
realization and design of marketing or advertising ideas;
survey of existing trademark images and profiles of
trademarks; creation and development of new or existing
trademark images or trademark profiles; concepts and
realization of ideas to change trademark images and trademark
profiles; marketing; public relations, press-related consulting;
consulting in development and realization of marketing
concepts; advertising and public relations.

35 Publicité; services de mise en application et de
conception d'idées en termes de marketing et de publicité sur
le plan créatif, artistique et textuel; services d'enquêtes portant
sur l'image et le profil de marques existantes; création et mise
au point de l'image ou du profil de nouvelles marques ou de
marques existantes; proposition de concepts et mise en
application d'idées en vue de modifier l'image d'une marque
ou le profil d'une marque; marketing; relations publiques,
services de consultants afférents au domaine de la presse;
services de consultants en matière de mise au point et de mise
en application de concepts de marketing; publicité et relations
publiques.
(822) DE, 15.04.1998, 397 55 578.4/35.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 781 082
(180) 10.04.2012
(732) Südmo Holding GmbH

Industriestr. 7
D-73469 Riesbürg (DE).

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

(531) 24.17; 26.11; 29.1.
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(591) Red, blue, black. Blue: word "Südmo", upper left circle,
lower left circle, upper right circle; red: lower right
circle; black: lines connecting the circles. / Rouge, bleu,
noir. En bleu : le mot "Südmo", les cercles gauche
supérieur, gauche inférieur et droit supérieur; en rouge
: le cercle droit inférieur; en noir : les lignes reliant les
cercles.

(511) NCL(8)
 6 Fixtures and fittings, namely valves, taps, flaps,

including sealings, slide valves, diaphragm valves, cushion
type valves, flexible (metal) sheetings, T-pieces, Y-tubes, tube
supports, containers and pipes, all goods mentioned essentially
made out of stainless steel and designed for production and
cleaning systems as well as complete pipe systems for the
drink, food, chemical and pharmaceutical industry.

 9 Reducers, inspection glasses, back valves, safety
valves, detectors, measuring instruments, level indicators.

11 Dirt collectors, sieves, filters.
 6 Agencements et accessoires, notamment vannes,

robinets, clapets, y compris étanchéités, vannes-tiroirs, vannes
à membrane, vannes avec amortissement, revêtements
(métalliques) souples, pièces en T, tuyaux en Y, supports de
tuyaux, réservoirs et tuyaux, tous les produits précités
principalement fabriqués à partir d'acier inoxydable et conçus
pour des systèmes de production et de nettoyage, y compris des
systèmes complets de tuyauterie pour l'industrie des boissons,
l'industrie alimentaire, les secteurs chimique et
pharmaceutique.

 9 Réducteurs, voyants, clapets de retour, soupapes
de sûreté, détecteurs, instruments de mesure, indicateurs de
niveau.

11 Collecteurs de saleté, crépines, filtres.
(822) DE, 30.11.2001, 301 60 714.1/07.
(300) DE, 18.10.2001, 301 60 714.1/07.
(831) CH.
(832) AU, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 13.02.2002 781 083
(180) 13.02.2012
(732) Alpha Datenverarbeitungs GmbH

8, Boeheimstrasse
D-86153 Augsburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511) NCL(8)

 9 Calculating machines; data processing equipment
and computers; data carriers with computer programs
(machine script); computer programs and software.

38 Telecommunications; operation of
telecommunication networks, communication, namely
collection, transmission, of news, data, texts, pictures and
information in local, regional and international computer
networks; services of an Internet provider, namely providing
of Internet access, offering and providing of e-mail services;
broadcasting of Internet pages; providing an electronic market
place on computer networks, particularly on the Internet;
transmission of television programs via computer networks,
particularly the Internet.

41 Education, teaching and instruction; organisation
of educational courses, particularly for the organisation and
system analyses and for individual and standard software
applications.

42 Technical consultancy and surveying particularly
in the fields of computer programming, organisation and
system analysis; adaptation of interfaces for integrated
software solutions; technical consultancy for data processing
services; services of a computer specialist and programmer;
computer programming; generation/design of Internet pages;
rental of computer capacity and computer memory for others,
particularly via local, regional, national and international
computer networks; providing databases for others.

 9 Machines à calculer; équipements pour le
traitement des données et ordinateurs; supports de données
contenant des programmes d'ordinateur (informations en code
machine); programmes informatiques et logiciels.

38 Télécommunications; exploitation d'un réseau de
télécommunication, communication, à savoir collecte,
transmission de nouvelles, données, textes, images et
informations dans des réseaux locaux, régionaux et
internationaux; services de prestataires Internet, à savoir mise
à disposition d'accès au réseau Internet, mise à disposition et
fourniture de services de messagerie électronique; diffusion de
pages Internet; mise à disposition d'un marché électronique
sur réseaux informatiques, notamment sur Internet;
transmission d'émissions télévisées par réseaux informatiques,
en particulier sur Internet.

41 Éducation, enseignement et instruction;
organisation de formations pédagogiques, notamment pour
l'analyse de système et d'organisation et pour applications
logiciel standards et personnalisées.

42 Étude et conseil techniques, notamment dans les
domaines de la programmation informatique, analyse de
système et d'organisation; adaptation d'interfaces à des
solutions logiciel intégrées; conseil technique en matière de
services informatiques; services de programmeur et de
spécialiste en informatique; programmation informatique;
production/conception de pages Internet; location d'accès à
des ordinateurs et de mémoire pour des tiers, notamment par
le biais de réseaux informatiques locaux, régionaux, nationaux
et internationaux; mise à disposition de bases de données.
(822) DE, 23.01.2002, 301 19 172.7/41.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 06.03.2002 781 084
(180) 06.03.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

Bekaertstraat 2
B-8550 Zwevegem (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Fibres made of stainless steel or other metals;
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metal sheets, plates, cloths, fabrics, knittings, felts, webs,
sleeves manufactured from metal fibres by or according to any
possible process, such as weaving, sintering, knitting; fabrics,
felts and webs manufactured from metal fibres for use in
filtering machines; fabrics, felts and webs of metal fibres for
use in household or industrial filtering installations; filtering
material made of metal fibres.

17 Fabrics, felts, webs manufactured from metal
fibres for use as stopping, packing and insulating material;
fabrics, felts, webs manufactured from metal fibres for use as
filtering material or acoustic isolation material.

22 Raw fibrous textile materials.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes.
 6 Fibres en acier inoxydable ou en autres métaux;

tôles, plaques, toiles, tissus, tricots, feutres, bandes,
manchons, tous en métal et fabriqués à partir de fibres
métalliques selon ou au moyen de tout procédé possible, tel
que le tissage, le frittage, le tricotage; tissus, feutres et bandes
fabriqués à partir de fibres métalliques pour être utilisés dans
des machines à filtrer; tissus, feutres et bandes continues à
base de fibres métalliques, conçus pour être utilisés dans des
machines de filtrage; tissus, feutres et bandes continues à base
de fibres métalliques, conçus pour être utilisés dans des
installations de filtrage domestiques ou industrielles; matériel
de filtrage à base de fibres métalliques.

17 Tissus, feutres, bandes fabriqués à partir de fibres
métalliques pour être utilisés en tant que matériel pour
calfeutrer, étouper et isoler; tissus, feutres, bandes fabriqués à
partir de fibres métalliques pour être utilisés en tant que
matériel pour filtrer ou pour isoler acoustiquement.

22 Matières textiles fibreuses brutes.
24 Tissus et produits textiles, non compris dans

d'autres classes.
(822) BX, 23.10.2001, 703053.
(300) BX, 23.10.2001, 703053.
(831) DE, FR.
(832) TR.
(580) 20.06.2002

(151) 25.02.2002 781 085
(180) 25.02.2012
(732) Ulrich Humbaur

21, Sportallee
D-86368 Gersthofen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 8 Fastening belt ratchets.
12 Vehicles for locomotion by land, particularly

trailers and parts thereof, fastening belts for securing loads on
vehicles, vehicle securing wedges, trailer couplings,
mudguards and snow chains.

22 Tarpaulins.
 8 Cliquets de courroie de fixation.
12 Véhicules de transport par voie de terre,

notamment remorques et leurs éléments, courroies de fixation
destinées à arrimer des charges sur des véhicules, cales
d'immobilisation de véhicules, attelages de remorque, garde-
boue et chaînes à neige.

22 Bâches.
(822) DE, 16.05.2000, 399 38 191.0/12.
(831) BA, BY, CH, HR, HU, LI, LV, PL, RO, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, GE, IS, NO, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 19.04.2002 781 086
(180) 19.04.2012
(732) TENZA NORGE AS

Økern Vn 195
N-0584 OSLO (NO).

(531) 7.1; 27.1.
(511) NCL(8)

30 Rice.
30 Riz.

(821) NO, 18.12.2000, 200015470.
(822) NO, 12.07.2001, 209486.
(832) BX, DE, DK, ES, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 11.03.2002 781 087
(180) 11.03.2012
(732) The Greenery B.V.

I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (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) 5.9; 25.1; 29.1.
(591) Various shades of green and red; purple; white. /

Différentes nuances de vert et de rouge; violet; blanc.
(511) NCL(8)

16 Printed advertising material; posters; leaflets;
billboards and promotion material made of paper and
cardboard, including supplementary sheets for boxes and
trays; packing material and group packings of paper and
cardboard; cardboard boxes for lettuce, in particular iceberg
lettuce; small packings of paper and cardboard, whether or not
plasticized, for lettuce, in particular iceberg lettuce.

31 Lettuce, in particular oak leaf lettuce and frisée
lettuce.

35 Business intermediary services for the purchase
and sale as well as import and export of the products
hereinbefore mentioned in classes 16 and 31; services of a
vegetables and fruit auction.
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16 Matériel publicitaire imprimé; affiches;
brochures; panneaux publicitaires et matériel de promotion en
papier et carton, notamment feuilles supplémentaires pour
boîtes et plateaux; matériel d'emballage et emballages
groupés en papier et en carton; boîtes en carton pour laitues,
notamment laitues iceberg; emballages de petite taille en
papier et en carton, plastifiés ou non, pour laitues, notamment
laitues iceberg.

31 Laitues, notamment laitues feuille de chêne et
laitues frisées.

35 Services d'intermédiaire commercial pour l'achat
et la vente ainsi que pour l'importation et l'exportation des
produits énumérés dans les classes 16 et 31; services de ventes
aux enchères de fruits et légumes.
(822) BX, 20.12.2001, 703120.
(300) BX, 20.12.2001, 703120.
(831) DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(851) GB, SE. - List limited to class 31. / Liste limitée à la

classe 31.
(580) 20.06.2002

(151) 08.04.2002 781 088
(180) 08.04.2012
(732) HUGA Hubert Gaisendrees GmbH & Co. KG

Osnabrücker Landstrasse 139
D-33335 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

19 Doors and frames, made of wood and plastics.
19 Portes et encadrements, en bois et matières

plastiques.
(822) DE, 28.02.2002, 301 70 084.2/19.
(300) DE, 11.12.2001, 301 70 084.2/19.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, LV, PL, PT, RO, RU.
(832) GB, GR, IE, LT, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 05.04.2002 781 089
(180) 05.04.2012
(732) Inteco B.V.

Bocstelstede 4
NL-5281 BM Boxtel (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 6 Metal building materials, including rigid pipes and
pipework as well as fittings and connections for (pipe)lines not
included in other classes, including flexible connection tubes,
junctions for pipes, muffs and packing rings, all
aforementioned goods made of metal; transportable buildings
of metal; ironmongery made of metal including hinges;
ceilings of metal as well as parts thereof, including ceiling
sheets, rails and frames, all afore-mentioned goods made of
metal.

11 Lighting apparatus; air conditioning apparatus for
use in commercial and industrial buildings, industry, hospitals,
house building, shipbuilding and in offshore installations;

parts of and accessories to the aforementioned goods, not
included in other classes; apparatus for heating, refrigerating
and ventilating purposes including pipes as parts of
aforementioned goods.

17 Insulating materials including fireproof materials
for the construction of ceilings; insulating materials including
foils of metal for insulating; soundproofing materials and/or
sound absorbing materials.

42 Services of architects, especially in the field of
climate control, acoustics, lighting and (tele and data)
communication, as well as consultancy on the subject of
measures aiming at saving and/or relieving the environment.

 6 Matériaux de construction métalliques,
notamment tuyaux rigides et articles de tuyauterie ainsi
qu'articles de robinetterie et de raccordement pour conduites
non compris dans d'autres classes, notamment tuyaux flexibles
de raccordement, raccords pour tuyaux, manchons et bagues
d'étanchéité, tous les produits précités étant réalisés en métal;
bâtiments transportables en métal; articles de quincaillerie du
bâtiment en métal en particulier charnières; plafonds
métalliques ainsi que leurs pièces, notamment plaques, rails et
bâtis pour plafonds, tous les produits précités étant réalisés en
métal.

11 Appareils d'éclairage; appareils de climatisation
destinés à des bâtiments à usage commercial ou industriel, au
secteur industriel, au secteur hospitalier, à la construction de
maisons individuelles, à la construction navale et à des
installations en mer; éléments et accessoires pour les produits
susmentionnés, non compris dans d'autres classes; appareils
de chauffage, de réfrigération et de ventilation ainsi que
tuyaux en tant qu'éléments des produits précités.

17 Matériaux d'isolation notamment matériaux
ignifuges pour la construction de plafonds; matériaux isolants
notamment feuilles métalliques pour l'isolation; matériaux
d'isolation acoustique et/ou insonorisants.

42 Services d'architectes, notamment dans le domaine
du conditionnement d'air, dans le domaine de l'acoustique, de
l'éclairage ainsi que de la télécommunication et de la
transmission de données, ainsi que services de consultants en
matière de mesures visant à sauvegarder et/ou préserver
l'environnement.
(822) BX, 17.10.2001, 703037.
(300) BX, 17.10.2001, 703037.
(831) CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.06.2002
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(151) 28.03.2002 781 090
(180) 28.03.2012
(732) IN ITALY S.A.S.

Via Corfù 71/D
I-25123 Brescia (BS) (IT).

(750) IN ITALY S.A.S., Via Molinetto, 26, I-25082 Botticino 
S. (BS) (IT).

(531) 24.3; 26.4; 27.5.
(571) The mark is made of the word "Colordesign" written in

a fantasy font in which the letters "C" and "S" are a little
longer and extending beyond the word. / La marque est
constituée par le mot "Conception de couleurs" écrit
avec une police de caractère fantaisie dans laquelle les
lettres "C" et "S" sont un peu plus longues et dépassent
du mot.

(511) NCL(8)
 3 Cosmetic dyes.
 3 Colorants cosmétiques.

(822) IT, 25.02.2000, 00803664.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 781 091
(180) 03.05.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

28 Toys cars.
37 Repair and maintenance of vehicles.
12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans

cette classe).
28 Petites voitures de jeu.

37 Réparation et entretien de véhicules.
(822) DE, 03.12.2001, 301 64 432.2/12.
(300) DE, 08.11.2001, 301 64 432.2/12.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 18.04.2002 781 092
(180) 18.04.2012
(732) Gin Tonic Special Mode GmbH

Breitwiesenstrasse 12
D-70565 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Spectacles, sunglasses, spectacle frames, spectacle
glasses; spectacle cases.

14 Jewellery, imitation jewellery; horological and
chronometric instruments.

18 Goods made of leather and imitations of leather
(included in this class), in particular bags for women and men,
travelling bags, school bags, briefcases, trunks and travelling
bags, travelling sets, wallets, key cases, pouches for small
items, rucksacks, shopping bags, umbrellas, parasols and
walking sticks.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
verres de lunettes; étuis à lunettes.

14 Bijoux, bijoux fantaisie; horlogerie et instruments
chronométriques.

18 Produits en cuir et en imitation de cuir (compris
dans cette classe), notamment sacs pour femmes et sacoches
pour hommes, sacs de voyage, cartables, porte-documents,
malles et sacs de voyage, ensembles de voyage, portefeuilles,
étuis porte-clés, pochettes pour petits articles, sacs à dos, sacs
à provisions, parapluies, parasols et cannes.
(822) DE, 08.11.2001, 301 60 510.6/18.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 510.6/18.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 22.04.2002 781 093
(180) 22.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN ISOVER AB

SE-260 50 BILLESHOLM (SE).
(750) SAINT-GOBAIN ISOVER AB, Box 501, SE-260 50 

BILLESHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

17 Packing, stopping and isolation material; heating
and soundproofing material of mineral wool including glass
wool and rock wool; surface treated isolation material;
isolation material in the shape of felts, boards, panels, rolls and
moulded parts.

19 Building materials (non-metallic); facings, panels
and tiles for floors, walls and ceilings, not of metal; partition
walls, not of metal; ceiling and roofs, not of metal.
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17 Matières à calfeutrer, étouper et isoler; matières à
chauffer et insonoriser à base de laine minérale, en particulier
laine de verre et laine de roche; matières à isoler, traitées en
surface; matières à isoler sous forme de feutres, plaques,
panneaux, rouleaux et pièces moulées.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
parements, panneaux et carrelages pour sols, murs et
plafonds, non métalliques; cloisons non métalliques; plafonds
et toits non métalliques.
(822) SE, 01.02.2002, 352 298.
(300) SE, 29.10.2001, 01-06710.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, LV, NO, PL.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 17.05.2002 781 094
(180) 17.05.2012
(732) STADA ARZNEIMITTEL AG

2-18, Stadastrasse
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations, with the exception of
medicines containing paracetamol; veterinary (medical)
preparations and sanitary preparations; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de
médicaments contenant du paracétamol; produits (médicaux)
à usage vétérinaire et produits pour l'hygiène; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; pansements,
matériaux pour pansements; matériaux d'obturation dentaire,
cire dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction
d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) DE, 17.05.2002, 301 05 846.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 08.04.2002 781 095
(180) 08.04.2012
(732) CORDIER MESTREZAT & DOMAINES

109, rue Achard
F-33300 BORDEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

33 Wines and other alcoholic beverages (except
beer).
(821) FR, 27.07.2001, 01 3 114 066.
(822) FR, 27.07.2001, 01 3 114 066.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 03.05.2002 781 096
(180) 03.05.2012
(732) Walter Frommholz GmbH & Co. KG

Industriezentrum 14-20
D-32139 Spenge (DE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

20 Meubles, spécialement meubles rembourrés.
(822) DE, 02.01.1968, 840 745.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.06.2002

(151) 25.04.2002 781 097
(180) 25.04.2012
(732) Dr. Wilfried HUBER

Kapellenberg 3
D-86938 Schondorf (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Meat, fish, poultry, game, meat extracts,
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, meat, fish,
fruit and vegetable jellies, jams, eggs, milk and milk products,
namely butter, cheese, cream, yoghurt, powdered milk for
alimentary purposes, edible oils and fats, salad dressings,
meat, fish, fruit and vegetable preserves, milk beverages (milk
predominating).

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals
(except foodstuffs for animals), bread, pastry and
confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard, vinegar, sauces (except salad
dressings), spices, ice for refreshment beverages with cocoa,
coffee, tea or chocolate base.

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

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures, oeufs,
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lait et produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème,
yaourt, lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses
alimentaires, sauces à salade, conserves de viande, poisson,
fruits et légumes, boissons lactées (où le lait prédomine).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales
(à l'exception de produits alimentaires pour animaux), pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigres,
sauces (à l'exception de sauces à salade), épices, glace pour
boissons rafraîchissantes à base de cacao, café, thé ou
chocolat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations destinés à la confection de boissons.
(822) DE, 29.04.1992, 2 013 500.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MD,

MK, PL, PT, RO, SI, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 20.06.2002

(151) 16.05.2002 781 098
(180) 16.05.2012
(732) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta

Fleminginkatu 34
FIN-00510 Helsinki (FI).

(842) co-operative, Finland

(531) 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

43 Services for providing food and drink; temporary
accommodation.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farines et préparations faites de céréales,
pain pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

43 Services dans le secteur de la restauration;
hébergement temporaire.
(821) FI, 10.05.2002, T200201439.
(300) FI, 10.05.2002, T200201439.
(832) DK, EE, LT, LV, NO, RU, SE.
(851) EE, NO, SE. - List limited to class 43. / Liste limitée à

la classe 43.
(580) 20.06.2002

(151) 27.03.2002 781 099
(180) 27.03.2012
(732) HEAD B.V.

Willem de Zwijgerlaan 2
NL-3871 CE Hoevelaken (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) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Various shades of red, gold, brown; black, white. /

Diverses teintes de rouge, or, marron; noir, blanc.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; consultancy and planning on
the subject of business economy and business organization
relating to the services hereinafter mentioned in classes 36, 41
and 43.

36 Rental of offices (real estate).
41 Amusements; organization of sporting, cultural

and entertainment activities.
43 Restaurant services (providing food and drink);

rental of meeting rooms and accommodation; rental of
temporary accommodation for office purposes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; services de consultants et
services de planification en économie d'entreprise et en
organisation d'entreprise afférents aux services ci-après
énumérés en classes 36, 41 et 43.

36 Location de bureaux (immobilier).
41 Attractions; organisation d'activités sportives,

culturelles et récréatives.
43 Services de restaurants (restauration); location de

salles de réunion et de modes d'hébergement; location
d'hébergements temporaires comme emplacements de
bureaux.
(822) BX, 17.05.2001, 703703.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 10.04.2002 781 100
(180) 10.04.2012
(732) MUSIDOR B.V.

Herengracht 566
NL-1017 CH Amsterdam (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Supports d'enregistrement du son, enregistrements
phonographiques gravés, supports d'enregistrement vidéo,
bandes d'enregistrement magnétiques, cartouches et cassettes,
appareils et équipements d'enregistrement et de reproduction
du son, phonographes, appareils et équipements
d'enregistrement magnétiques et enregistreurs sur bande.

16 Affiches, porte-affiches en papier ou en carton;
articles de bureau, cartes de visite, imprimés, y compris
imprimés publicitaires.

25 Vêtements, y compris T-shirts, chemises tricotées
et tissées, jeans, vêtements de bain, maillots de bain, shorts,
gilets, vestes et chaussures, bas et chaussettes, collants, sous-
vêtements.
(822) BX, 01.08.1972, 311621.
(822) BX, 10.08.1982, 386000.
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(831) CN.
(580) 20.06.2002

(151) 18.04.2002 781 101
(180) 18.04.2012
(732) Caligen Europe B.V.

Konijnenberg 59
NL-4825 BC Breda (NL).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 18.10.2001, 703162.
(300) BX, 18.10.2001, 703162.
(831) DE, FR.
(580) 20.06.2002

(151) 23.04.2002 781 102
(180) 23.04.2012
(732) "Naamloze Vennootschap International

Sanitary Ware- Manufacturing Cy.
Société anonyme", in het kort:
"N.V. Intersan S.A."
Ommegangstraat 51
B-9770 Kruishoutem (BE).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
robinets (à eau); lavabos.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); 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; tables de toilette
(mobilier).
(822) BX, 13.11.2001, 703458.
(300) BX, 13.11.2001, 703458.
(831) DE, FR.
(580) 20.06.2002

(151) 17.04.2002 781 103
(180) 17.04.2012
(732) REMY FINANCE B.V.

Kneuterdijk 15
NL-2514 EM La Haye (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) BX, 13.08.1992, 520414.
(831) DE, FR, IT.
(832) DK, IS.
(580) 20.06.2002

(151) 27.05.2002 781 104
(180) 27.05.2012
(732) Manufacture des Montres Rolex S.A.

Höheweg 82
CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

14 Horlogerie et instruments chronométriques et leurs
parties et accessoires (compris dans cette classe), notamment
aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en métaux précieux,
aiguilles en métaux précieux, ancres (horlogerie), balanciers
(horlogerie), barillets (horlogerie), cadrans (horlogerie),
bracelets de montres, écrins pour l'horlogerie, mouvements
d'horlogerie et leurs parties et accessoires (compris dans cette
classe), pendules (horlogerie), ressorts de montres, verres de
montres, boucles en métaux précieux, cadratures, breloques,
chaînes de montres, cabinets (boîtes) d'horloges, boîtiers de
montres, étuis pour l'horlogerie, montres, montres-bracelets,
chronographes (montres), chronomètres, horloges de contrôle
(horloge mères), horloges, horloges atomiques, horloges
électriques, chronomètres à arrêt; horloges électroniques,
horloges mécaniques, horloges automatiques, horloges quartz,
réveils électriques, réveils électroniques, réveils mécaniques,
réveils quartz et de tout autre genre et toutes leurs parties et
accessoires (compris dans cette classe), pendulettes,
chronoscopes, montres de plongée; produits en métaux
précieux et leurs alliages ou en plaqué non compris dans
d'autres classes; pierres précieuses; bijouterie et joaillerie.

14 Horological and chronometric instruments and
parts and accessories thereof (included in this class), in
particular clock and watch hands (timepieces), boxes of
precious metal for hands, hands of precious metal, anchors
(timepieces), pendulums (timepieces), barrels (timepieces),
dials (timepieces), watchbands, cases for watches, movements
for clocks and watches and parts and accessories thereof
(included in this class), pendulum clocks (clock and watch-
making), watch springs, watch glasses, buckles of precious
metal, clockworks, charms, watch chains, clock cases, watch
cases, cases for clock and watch-making, watches, wrist
watches, chronographs (watches), chronometers, control
clocks (master clocks), clocks, atomic clocks, electric clocks,
stopwatches; electronic clocks, mechanical clocks, automatic
clocks, quartz clocks, electric alarm clocks, electronic alarm
clocks, mechanical alarm clocks, quartz alarm clocks and all
other types and all parts and accessories thereof (included in
this class), pendulettes, chronoscopes, diving watches; goods
of precious metals and their alloys or plated therewith not
included in other classes; precious stones; jewellery.
(822) CH, 22.05.2002, 499614.
(300) CH, 22.05.2002, 499614.
(831) AL, AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, LR, MA, MC, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
SD, SI, SK, SL, SM, VN, YU.
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(832) IS, TR.
(580) 20.06.2002

(151) 11.01.2002 781 105
(180) 11.01.2012
(732) EuroTel Bratislava, a.s.

Vajnorská 100/A
SK-831 03 Bratislava (SK).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Matières d'emballage en papier; matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes).

35 Publicité pour des services de liaisons
radiotéléphoniques.

38 Services de liaisons radiotéléphoniques; services
de communications téléphoniques; services de
communications par téléphones portables.
(822) SK, 11.01.2002, 197 754.
(300) SK, 30.08.2001, 2593-2001.
(831) AT, CZ, HU.
(580) 20.06.2002

(151) 15.04.2002 781 106
(180) 15.04.2012
(732) Production Pilot Plant all Russian

Research Institute of the Medicinal
and Aromatic Plants (PPP "VILAR")
7, Str. Grin
RU-117216 Moscou (RU).

(531) 28.5.
(561) TSELANID
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
35 Publicité.

(822) RU, 23.09.1999, 179835.
(831) BY, KZ.
(580) 20.06.2002

(151) 14.03.2002 781 107
(180) 14.03.2012
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher
CH-8606 Greifensse (CH).

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Logiciels pour la commande d'appareils d'analyses

en laboratoire, en particulier titrateurs (appareils de
laboratoire).

 9 Software for controlling laboratory analysis
apparatus, particularly titration sets (laboratory apparatus).
(822) CH, 07.12.2001, 495850.
(300) CH, 07.12.2001, 495850.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 21.05.2002 781 108
(180) 21.05.2012
(732) IE Engineering Group AG

c/o IE Industriebau-Engineering AG
Wiesenstrasse 7
CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits de papeterie, papier
d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins
personnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies, papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules; caractères
d'imprimerie; clichés.

28 Cartes à jouer.
35 Services d'un entrepreneur général, à savoir

publicité, gestion des affaires commerciales, travaux de bureau
et administration commerciale, notamment conseils et
planification d'entreprise.

36 Affaires immobilières, y compris conseils
concernant l'emplacement, les investissements, les coûts, le
rendement ainsi que l'acquisition, la vente, la revitalisation,
l'utilisation et la modification de l'utilisation de biens
immobiliers; en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux; services d'une bourse nationale pour
utilisateurs/offreurs pour l'achat, la vente, l'utilisation, la
modification de l'utilisation ainsi que la revitalisation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.

37 Construction, y compris construction, réutilisation,
revitalisation et modification de l'utilisation de biens
immobiliers, en particulier de bâtiments industriels et
commerciaux.

42 Services d'architecture, en particulier conseils en
construction industrielle, réalisation de construction,
établissement de plans pour la modification de l'utilisation et
de l'exploitation de biens immobiliers, en particulier de
bâtiments industriels et commerciaux.
(822) CH, 22.11.2001, 499350.
(300) CH, 22.11.2001, 499350.
(831) DE.
(580) 20.06.2002
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(151) 16.05.2002 781 109
(180) 16.05.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

Moortalstrasse 1,
CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 26.2; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques.
11 Installations de chauffage, de génération de

vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation
et de conduite d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; fours à
chauffe; corps de chauffe; radiateurs tubulaires en fonte et en
acier; appareils de convection et échangeurs de chaleur;
armatures de chaudières à vapeur; armatures; accessoires et
éléments constitutifs pour les produits précités compris dans
cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).
37 Construction.
 6 Building materials of metal.
11 Heating, steam generating, cooking, refrigerating,

drying, ventilating, water supply and sanitary installations;
heating furnaces; heating elements; tubular radiators of cast
iron and of steel; convection appliances and heat exchangers;
armatures for steam boilers; armatures; accessories and
construction parts for the above products included in this
class.

19 Building materials, not of metal.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith).
37 Construction.

(822) CH, 24.01.2002, 495681.
(300) CH, 24.01.2002, 495681.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

(151) 03.04.2002 781 110
(180) 03.04.2012
(732) QUIMI ROMAR, S.L.

Ctra. Moncada-Náquera, Km 6,
E-46113 MONCADA (ES).

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 06.11.2000, 2.313.955.
(831) DZ, MA.
(580) 20.06.2002

(151) 11.04.2002 781 111
(180) 11.04.2012
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"KLINSKY PIVOKOMBINAT"
28, oul. Mskovskaya
RU-141600 KLIN, Moskovskaya Obl. (RU).

(531) 28.5.
(561) KLINSKOE
(511) NCL(8)

32 Bières.
32 Beers.

(822) RU, 29.12.1995, 136680.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) LT.
(580) 20.06.2002



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la date d'expiration de la durée de protection / The
international registration number is followed by the expiry
date of the term of protection

249 566 15.11.2001 249 572 15.11.2001
249 585 16.11.2001 249 586 16.11.2001
249 587 16.11.2001 249 600 16.11.2001
249 600 A 16.11.2001 249 612 17.11.2001
249 614 17.11.2001 249 635 18.11.2001
249 640 18.11.2001 249 641 18.11.2001
249 642 18.11.2001 249 649 18.11.2001
249 650 18.11.2001 249 651 18.11.2001
249 652 18.11.2001 249 653 18.11.2001
249 661 18.11.2001 249 662 18.11.2001
249 669 18.11.2001 249 678 18.11.2001
249 679 18.11.2001 249 680 18.11.2001
249 684 18.11.2001 249 687 18.11.2001
249 689 18.11.2001 249 695 18.11.2001
249 703 18.11.2001 249 713 18.11.2001
249 722 18.11.2001 249 735 18.11.2001
249 736 18.11.2001 249 745 20.11.2001
249 751 20.11.2001 249 753 20.11.2001
249 756 20.11.2001 249 761 20.11.2001
249 768 20.11.2001 249 768 A 20.11.2001
249 773 20.11.2001 249 776 20.11.2001
249 777 20.11.2001 249 779 20.11.2001
249 783 20.11.2001 249 797 21.11.2001
249 798 21.11.2001 249 802 21.11.2001
249 810 21.11.2001 249 812 21.11.2001
249 824 21.11.2001 249 825 21.11.2001
249 827 21.11.2001 249 828 22.11.2001
249 835 22.11.2001 249 837 22.11.2001
249 839 22.11.2001 249 840 22.11.2001
249 843 22.11.2001 249 844 22.11.2001
249 849 22.11.2001 249 851 22.11.2001
249 854 22.11.2001 249 856 22.11.2001
249 857 22.11.2001 249 869 22.11.2001
249 883 24.11.2001 249 886 24.11.2001
249 888 24.11.2001 249 893 24.11.2001
249 896 24.11.2001 249 898 24.11.2001
249 899 24.11.2001 249 900 24.11.2001
249 903 25.11.2001 249 905 25.11.2001
249 906 25.11.2001 249 910 A 27.11.2001
249 911 A 27.11.2001 249 922 27.11.2001
249 928 27.11.2001 249 929 27.11.2001
249 930 27.11.2001 249 934 27.11.2001
249 937 27.11.2001 249 940 27.11.2001
249 941 27.11.2001 249 942 27.11.2001
249 943 27.11.2001 249 955 27.11.2001
249 957 27.11.2001 249 972 27.11.2001
249 979 27.11.2001 249 980 27.11.2001
249 981 27.11.2001 249 982 27.11.2001
249 983 27.11.2001 249 988 27.11.2001
249 999 27.11.2001 250 000 27.11.2001
250 002 27.11.2001 250 003 27.11.2001
250 011 27.11.2001 250 023 27.11.2001
250 024 27.11.2001 250 030 27.11.2001
464 519 16.11.2001 464 524 16.11.2001
464 528 16.11.2001 464 529 16.11.2001
464 536 16.11.2001 464 537 16.11.2001
464 543 16.11.2001 464 612 20.11.2001
464 613 16.11.2001 464 616 20.11.2001
464 617 20.11.2001 464 618 20.11.2001

464 620 20.11.2001 464 673 24.11.2001
464 674 24.11.2001 464 675 24.11.2001
464 677 24.11.2001 464 702 26.11.2001
464 705 26.11.2001 464 708 26.11.2001
464 716 27.11.2001 464 761 16.11.2001
464 763 17.11.2001 464 780 23.11.2001
464 781 23.11.2001 464 782 20.11.2001
464 784 16.11.2001 464 785 16.11.2001
464 788 17.11.2001 464 789 17.11.2001
464 790 17.11.2001 464 792 24.11.2001
464 793 24.11.2001 464 794 24.11.2001
464 796 24.11.2001 464 798 24.11.2001
464 802 24.11.2001 464 803 24.11.2001
464 804 20.11.2001 464 809 18.11.2001
464 810 19.11.2001 464 811 24.11.2001
464 812 17.11.2001 464 817 24.11.2001
464 818 20.11.2001 464 819 27.11.2001
464 820 27.11.2001 464 822 20.11.2001
464 842 16.11.2001 464 846 23.11.2001
464 848 23.11.2001 464 849 23.11.2001
464 850 23.11.2001 464 851 23.11.2001
464 906 16.11.2001 464 912 19.11.2001
464 976 26.11.2001 464 993 16.11.2001
465 006 16.11.2001 465 007 26.11.2001
465 008 26.11.2001 465 009 26.11.2001
465 010 26.11.2001 465 028 26.11.2001
465 069 25.11.2001 465 072 20.11.2001
465 082 19.11.2001 465 084 19.11.2001
465 085 19.11.2001 465 100 26.11.2001
465 101 26.11.2001 465 149 26.11.2001
465 157 26.11.2001 465 158 20.11.2001
465 202 19.11.2001 465 219 17.11.2001
465 220 20.11.2001 465 230 18.11.2001
465 237 17.11.2001 465 265 27.11.2001
465 266 27.11.2001 465 287 16.11.2001
465 306 28.11.2001 465 318 18.11.2001
465 320 18.11.2001 465 334 18.11.2001
465 335 18.11.2001 465 337 18.11.2001
465 340 18.11.2001 465 359 16.11.2001
465 362 24.11.2001 465 363 16.11.2001
465 424 20.11.2001 465 425 19.11.2001
465 431 20.11.2001 465 433 19.11.2001
465 434 20.11.2001 465 437 24.11.2001
465 444 20.11.2001 465 448 24.11.2001
465 498 26.11.2001 465 555 18.11.2001
465 566 19.11.2001 465 570 19.11.2001
465 577 21.11.2001 465 583 16.11.2001
465 589 20.11.2001 465 590 20.11.2001
465 596 20.11.2001 465 598 20.11.2001
465 602 20.11.2001 465 604 21.11.2001
465 659 27.11.2001 465 660 24.11.2001
465 661 24.11.2001 465 683 24.11.2001
465 686 27.11.2001 465 691 24.11.2001
465 695 27.11.2001 465 705 18.11.2001
465 706 24.11.2001 465 715 24.11.2001
465 716 24.11.2001 465 717 24.11.2001
465 718 24.11.2001 465 720 A 24.11.2001
465 722 A 24.11.2001 465 723 A 24.11.2001
465 725 A 24.11.2001 465 726 24.11.2001
465 740 16.11.2001 465 741 27.11.2001
465 748 18.11.2001 465 750 24.11.2001
465 761 20.11.2001 465 766 17.11.2001
465 767 17.11.2001 465 768 17.11.2001
465 769 27.11.2001 465 855 19.11.2001
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465 864 24.11.2001 465 865 20.11.2001
465 866 25.11.2001 465 879 26.11.2001
465 880 26.11.2001 465 883 25.11.2001
465 884 25.11.2001 465 890 27.11.2001
465 891 27.11.2001 465 896 24.11.2001
465 897 24.11.2001 465 898 24.11.2001
465 899 26.11.2001 465 905 25.11.2001
465 908 24.11.2001 465 933 25.11.2001
465 982 24.11.2001 465 983 25.11.2001
465 987 25.11.2001 465 988 25.11.2001
465 990 27.11.2001 465 991 27.11.2001
465 992 27.11.2001 465 997 27.11.2001
466 000 27.11.2001 466 003 27.11.2001
466 004 27.11.2001 466 008 27.11.2001
466 014 27.11.2001 466 017 27.11.2001
466 030 27.11.2001 466 031 27.11.2001
466 046 23.11.2001 466 051 16.11.2001
466 862 26.11.2001 467 265 23.11.2001
467 282 25.11.2001 577 286 18.11.2001
577 374 19.11.2001 577 532 21.11.2001
577 581 21.11.2001 577 582 21.11.2001
577 606 25.11.2001 577 734 20.11.2001
577 943 15.11.2001 577 946 20.11.2001
577 960 20.11.2001 578 112 18.11.2001
578 122 19.11.2001 578 128 19.11.2001
578 134 19.11.2001 578 135 19.11.2001
578 138 20.11.2001 578 139 20.11.2001
578 153 20.11.2001 578 154 20.11.2001
578 157 19.11.2001 578 162 19.11.2001
578 163 19.11.2001 578 272 25.11.2001
578 342 23.11.2001 578 422 18.11.2001
578 427 20.11.2001 578 433 18.11.2001
578 464 27.11.2001 578 465 27.11.2001
578 466 27.11.2001 578 479 27.11.2001
578 480 27.11.2001 578 481 27.11.2001
578 522 22.11.2001 578 523 22.11.2001
578 525 22.11.2001 578 750 15.11.2001
578 763 15.11.2001 578 854 28.11.2001
578 861 24.11.2001 578 922 20.11.2001
578 923 28.11.2001 578 937 28.11.2001
579 092 26.11.2001 579 096 20.11.2001
579 221 15.11.2001 579 279 15.11.2001
579 306 22.11.2001 579 307 20.11.2001
579 308 22.11.2001 579 314 28.11.2001
579 316 15.11.2001 579 318 20.11.2001
579 319 20.11.2001 579 324 19.11.2001
579 334 20.11.2001 579 343 21.11.2001
579 381 21.11.2001 579 386 18.11.2001
579 387 18.11.2001 579 390 22.11.2001
579 404 18.11.2001 579 418 19.11.2001
579 419 15.11.2001 579 470 27.11.2001
579 551 25.11.2001 579 552 25.11.2001
579 553 26.11.2001 579 555 26.11.2001
579 571 28.11.2001 579 577 20.11.2001
579 580 26.11.2001 579 592 27.11.2001
579 626 21.11.2001 579 630 19.11.2001
579 640 20.11.2001 579 645 22.11.2001
579 670 25.11.2001 579 684 19.11.2001
579 728 26.11.2001 579 731 28.11.2001
579 734 28.11.2001 579 741 26.11.2001
579 742 26.11.2001 579 745 28.11.2001
579 763 28.11.2001 579 818 25.11.2001
579 846 15.11.2001 579 896 22.11.2001
579 919 21.11.2001 580 008 28.11.2001
580 017 28.11.2001 580 094 25.11.2001
580 232 18.11.2001 580 234 22.11.2001
580 285 28.11.2001 580 324 25.11.2001
581 681 21.11.2001 581 752 27.11.2001
581 785 22.11.2001 581 786 22.11.2001
582 971 22.11.2001 582 996 15.11.2001
583 415 27.11.2001 584 573 20.11.2001

584 797 22.11.2001 586 231 26.11.2001
586 232 26.11.2001 587 438 15.11.2001



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second 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 followed by the designated Contracting Party (or
Parties) in respect of which the second installment has not
been paid and by the date of expiry of the first period of ten
years for those Contracting Parties.

157 180 PL, RU - 05.11.2001
157 192 CN - 05.11.2001
157 521 CZ - 17.11.2001
383 096 CZ, KZ, MD, SK - 10.11.2001
383 452 ES - 16.11.2001
577 205 PL - 13.11.2001
577 617 AT, FI, GB, SE, SI - 11.11.2001
578 607 BG, RO - 13.11.2001
578 683 A BA - 04.11.2001
579 219 AZ, CZ, KG, LV, SK, TJ, UZ - 05.11.2001
579 315 ES - 15.11.2001
581 805 AZ - 15.11.2001





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l'enregistrement international est suivi de
la ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles
le second versement a été payé et de la date d'inscription
au registre 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.

161 989 DK, FI, GB, NO, SE - 31.05.2002
388 436 CU - 07.06.2002
388 967 EG - 07.06.2002
389 965 BA - 06.06.2002
389 967 BA - 06.06.2002
582 504 BG, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RO, SI, SK, 

TR - 06.02.2002
583 426 CZ, HU, PL, SI, SK, UA - 20.02.2002
586 439 PL - 03.06.2002
586 948 BA, CN, CZ, KE, LI, PL, SK - 02.06.2002
586 949 CN, KE, LI - 02.06.2002
586 950 CN, CU, LI, PL, PT - 02.06.2002
587 134 AT, BX, CZ, EG, FI, PL, RU, SE, SK - 

20.05.2002
587 138 SI - 30.05.2002
587 139 GB, SI - 30.05.2002
587 140 GB, NO, SI, TR - 30.05.2002
587 168 JP - 04.06.2002
587 219 IS - 02.06.2002
587 425 BA, KG - 02.06.2002
587 571 DK, FI, PL, SE, TR - 28.05.2002
587 580 ES - 02.06.2002
587 612 BG, BY, CZ, EE, EG, FI, GB, HR, IS, LT, 

LV, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UA - 
29.05.2002

587 757 AT, LT, LV, RU, UA - 02.06.2002
587 885 JP - 29.05.2002
587 923 CN - 09.06.2002
588 150 BA, BY, CH, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, LT, 

LV, MD, MK, NO, SE, SK, TR, UA - 
05.06.2002

590 424 BA - 05.06.2002
591 612 CN, DK, GB, NO, SE, SI, TR - 30.05.2002
594 811 AL, BA, BG, ES, HR, MK, PT, RO, RU, SI, 

YU - 01.06.2002
595 480 CZ, SK - 19.05.2002
595 481 CZ, SK - 19.05.2002
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(151) 07.05.1962 255 369
(156) 07.05.2002
(180) 07.05.2012
(732) JAWAUNION, s.r.o.

Brodce 35
CZ-257 41 Týnec nad Sázavou (CZ).

(511)  7 Moteurs pour avions et moteurs à huile lourde
(naphte) et leurs accessoires.

 9 Dispositifs de sûreté et dispositifs électriques
pour véhicules à moteur et pour avions.

11 Dispositifs d'éclairage pour véhicules à moteur et
pour avions.

12 Véhicules à moteur et leurs accessoires, moteurs
d'automobiles, moteurs à huile lourde (naphte) et leurs
accessoires, dispositifs de sûreté pour véhicules à moteur et
pour avions.
(822) CS, 19.01.1956, 115 984.
(161) 16.10.1942, 110345.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 10.05.1962 255 472
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) SASOL Germany GmbH

40, Überseering
D-22297 Hamburg (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie et les
sciences; émulgateurs pour l'alimentation et l'industrie;
produits pour conserver les aliments; matières premières pour
la fabrication de laques; résines artificielles, plastifiants,
dissolvants pour graisses, dissolvants pour substances
organiques, pour couleurs et pour rouille; produits auxiliaires
pour l'industrie textile, à savoir produits pour l'imprégnation,
produits de mouillage, ainsi que produits auxiliaires pour
l'avivage et l'apprêtage; matières premières pour la
fabrication de matières de lavage.

 2 Matières premières pour la fabrication de laques;
produits auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir teintures;
produits pour la conservation du bois.

 3 Dissolvants pour graisses, dissolvants pour
rouille; produits auxiliaires pour l'industrie textile, à savoir
savons, substances pour laver et blanchir, ainsi que produits
auxiliaires pour l'avivage et l'apprêtage; produits de
parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), abrasifs; matières premières pour la fabrication de
matières de lavage.

 4 Graisses naturelles et synthétiques.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux; désinfectants.

29 Graisses naturelles et synthétiques; graisses
alimentaires, huiles alimentaires, margarine.
(822) DT, 20.04.1961, 616 068.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) VN.
(862) PT.

(151) 10.05.1962 255 561
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5,
Postfach 470
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 32 Sirops, boissons non alcooliques.
33 Apéritifs, vermouth, liqueurs, mousseux, eau-de-

vie, vins et boissons alcooliques.
(822) IT, 02.12.1943, 71 113.
(822) IT, 29.10.1946, 71 113.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, HR, HU, MA, MC, RO, SI,

SK, VN, YU.

(151) 16.05.1962 255 706
(156) 16.05.2002
(180) 16.05.2012
(732) UZINA CONSTRUCTOARE DE MA¯INI

"TEHNOMETAL"
11, strada Gloriei,
TIMI¯OARA (RO).

(531) 5.7; 26.4; 27.5.
(511)  6 Divers produits métallurgiques comme tissus
métalliques, réseaux métalliques, tôles perforées, clous,
chaînes pour l'emploi général, chaînes industrielles pour
installations portuaires, chaînes commerciales, fils de fer
tréfilés.
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 7 Toutes sortes de machines agricoles et leurs pièces
de rechange, installations et outillages pour le traitement des
semences et des fruits, outillages pour élévation et transport,
outillages pour raffineries de sucre et huileries, divers produits
métallurgiques comme chaînes pour l'emploi général.

 8 Outillages pour le traitement des semences et des
fruits, outillages pour raffineries de sucre et huileries.

 9 Divers produits métallurgiques comme câbles pour
compteurs kilométriques.

12 Divers produits métallurgiques comme chaînes
pour l'emploi général.
(822) RO, 03.10.1961, 2.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 17.05.1962 255 708
(156) 17.05.2002
(180) 17.05.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-7000 STUTTGART (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, 1, Robert-Bosch-Platz, 

D-70839 GERLINGEN-SCHILLERHÖHE (DE).

(511)  6 Tambours de câbles.
 7 Dynamos pour éclairage; groupes Diesel-

électrogènes, génératrices pétroléo-électriques, moteurs-
générateurs.

 9 Equipement électrique de véhicules terrestres,
aériens et nautiques; batteries; agrégats de charge,
conjoncteurs-disjoncteurs automatiques.

11 Installations et appareils d'éclairage électrique et
leurs parties, spécialement phares, dispositifs de phares
portables, statifs pour phares, baladeuses, lampes plafonnières,
fanaux de position.

12 Equipement électrique de véhicules terrestres,
aériens et nautiques.

20 Tambours de câbles.
(822) DT, 14.05.1941, 540 571.
(822) DT, 14.05.1961, 540 571.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.

(151) 19.05.1962 255 768
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(531) 27.5.
(511)  6 Treillis en fil métallique galvanisé pour
plafonnage.

(822) BX, 23.03.1962, 3440.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.

(151) 19.05.1962 255 770
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

1, Leo Bekaertstraat
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(531) 27.5.
(511)  6 Treillis métallique pour champs de fleurs.
(822) BX, 23.03.1962, 3442.
(831) CH, DE, IT.

(151) 19.05.1962 255 772
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat
B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(842) Naamloze Vennootschap

(511)  6 Treillis métallique pour armement de matériaux de
construction.
(822) BX, 20.04.1962, 3448.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.

(151) 19.05.1962 255 773
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

Vaartkaai 44
B-2170 MERKSEM (BE).

(511) 34 Cigares et tous articles de tabac.
(822) BX, 05.05.1962, 1904.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
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(151) 19.05.1962 255 786
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) SEYNTEX, Naamloze vennootschap

1, Seyntexlaan
TIELT (BE).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus, notamment tissus plastifiés,
particulièrement tissus plastifiés perméables à l'air et
imperméables à l'eau.
(822) BX, 26.02.1962, 3429.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) DT.

(151) 21.05.1962 255 833 B
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) Lever Fabergé AG

12, Grafenau
CH-6301 Zoug (CH).

(511)  1 Soude.
 3 Savons, savons en poudre, savons en paillettes,

poudre à laver; soude et, en général, produits de lavage, de
nettoyage et pour la vaisselle, y compris produits synthétiques
(à l'exception des lavettes métalliques, de la laine d'acier, du
papier d'émeri et de la toile d'émeri), produits d'entretien et
produits à récurer (à l'exception des lavettes métalliques, de la
laine d'acier, du papier d'émeri et de la toile d'émeri); savons
de toilette, préparations de toilette; produits de beauté et
cosmétiques; produits de parfumerie; shampooing; savon à
raser, crème à raser et produits anti-transpiration.

 5 Produits antiseptiques, désodorisants et produits
anti-transpiration.
(822) BX, 22.09.1961, 143 786.
(822) BX, 05.04.1962, 143 786.
(831) CH.

(151) 21.05.1962 255 840
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Liants contenant de la résine artificielle, solides et
liquides; matières contenant de la résine artificielle pour la
fabrication d'étoffes ressemblant à la toile cirée, au linoléum,
au cuir artificiel et de recouvrements en tous genres.
(822) DT, 18.12.1959, 543 127.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 21.05.1962 255 844
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) VAN LAACK

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER 
HAFTUNG
10, August-Pieper-Strasse,
D-41061 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement (excepté les articles
d'habillement tissés à mailles et tricotés), en particulier
chemises pour hommes, pyjamas.
(822) DT, 14.11.1955, 684 123.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 21.05.1962 255 860
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PAPIERS PEINTS,

Société anonyme
5, rue du Général de Gaulle
F-60250 BALAGNY SUR THERAIN (FR).

(511) 27 Papiers peints et toutes tentures murales.
(822) FR, 21.11.1951, 503 770.
(161) 08.07.1922, 027623.
(161) 04.06.1942, 108860.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 21.05.1962 255 883
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) ÉTABLISSEMENTS V. MANE FILS,

Société anonyme
620, Route de Grasse
F-06620 BAR SUR LOUP (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) jaune, vert et blanc.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, la
photographie, matières tannantes préparées, droguerie,
apprêts.

 2 Teintures.
 3 Tous savons d'industrie ou de ménage, substances

pour lessiver, blanchir, nettoyer ou détacher, matières
premières pour la parfumerie, tous produits de parfumerie et de
beauté, fards, dentifrices, savons.

 4 Huiles et graisses non comestibles, essences,
pétroles.

 5 Tous produits d'hygiène, tous produits
pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires.

21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
29 Tous produits alimentaires solides ou liquides.
30 Tous produits alimentaires solides ou liquides.
31 Tous produits alimentaires solides ou liquides.
32 Tous produits alimentaires liquides.
33 Tous produits alimentaires liquides.

(822) FR, 21.03.1962, 183 067.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 22.05.1962 255 919
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) ANTONIO PUIG S.A.

Travesera de Gracia 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511)  3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
(822) CH, 24.11.1961, 189 150.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(151) 22.05.1962 255 922
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FABRICA ESPAÑOLA DE

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS,
S.A. "FAES"
LAMIACO-BILBAO (ES).

(531) 24.17.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour la
médecine.
(822) ES, 06.03.1954, 96 823.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 22.05.1962 255 922 A
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.

45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) SA, FRANCE

(531) 24.17.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour la
médecine.
(822) ES, 06.03.1954, 96 823.
(831) FR.

(151) 22.05.1962 255 923
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FABRICA ESPAÑOLA DE

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS,
S.A. "FAES"
LAMIACO-BILBAO (ES).

(531) 24.17.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour la
médecine.
(822) ES, 23.12.1947, 209 761.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 22.05.1962 255 924
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FABRICA ESPAÑOLA DE

PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS,
S.A. "FAES"
LAMIACO-BILBAO (ES).

(531) 24.17.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et chimiques pour la
médecine.
(822) ES, 21.01.1949, 222 128.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 23.05.1962 255 943
(156) 23.05.2002
(180) 23.05.2012
(732) AstraZeneca GmbH

183, Tinsdaler Weg
D-22880 Wedel/Holstein (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
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(822) DT, 22.03.1962, 759 620.
(831) AT, CH.

(151) 24.05.1962 255 959
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) KRUPP POLYSIUS AG

17, Graf-Galen-Strasse,
D-59269 NEUBECKUM (DE).

(511) 11 Préchauffeur à grille mobile.
(822) DT, 05.04.1962, 760 161.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 24.05.1962 255 967
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) RILAB, Société anonyme

102, route de Noisy,
F-93230 ROMAINVILLE (FR).

(750) RILAB, Société anonyme, 102, route de Noisy, 
F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).

(531) 25.1; 26.4; 29.1.
(591) noir, rose et bleuté.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 04.12.1951, 503 031.
(161) 29.05.1922, 027284.
(161) 07.04.1942, 108257.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.

(151) 25.05.1962 255 985
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques.
(822) CH, 01.03.1962, 190 501.
(831) BX.

(151) 25.05.1962 255 989
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(511) 34 Cigarettes, cigares, tabacs.
(822) BX, 21.02.1962, 190 387.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 25.05.1962 256 012
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) Procter & Gamble AG

47, route de Saint-Georges
CH-1213 Petit-Lancy 1 (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons,
parfumerie.
(822) CH, 16.03.1962, 190 895.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 25.05.1962 256 028
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) ZYMA S.A.

Route de l'Étraz,
CH-1260 NYON (CH).

(750) ZYMA S.A., Route de l'Etraz, CH-1260 NYON (CH).

(511)  3 Savons et dentifrices médicinaux.
 5 Produits pharmaceutiques, diététiques,

vétérinaires et hygiéniques; amaigrissants; désinfectants;
emplâtres, matériel pour pansements.
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(822) CH, 20.03.1962, 191 071.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 25.05.1962 256 036
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Matières à tanner.
(822) DT, 05.11.1961, 545 550.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 25.05.1962 256 037
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, résines.
 2 Laques, mordants, résines.

(822) DT, 28.10.1960, 546 754.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 25.05.1962 256 050
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero,
I-12051 ALBA (IT).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.
(822) IT, 23.02.1962, 158 329.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 26.05.1962 256 057
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) SBS Drilling- and Production-Systems

GmbH & Co. KG
2, Hauptstraße,
A-2630 TERNITZ (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et alliages de
métaux, fer et acier ainsi que ferro-alliages et alliages d'acier et
demi-produits qui en sont fabriqués, métal dur et alliages en
métal dur ainsi que pièces façonnées qui en sont fabriquées,
rubans, produits étirés nus, tôles, blocs, brames, fils, lingots,
plaques, profilés, tuyaux, loupes à tuyaux, tubes non rivés,
soudés et plaqués, disques tiges, tubes pour tiges, bandes,
barres, poudre; garnitures, raccords de tuyaux pour tiges,
jonctions de tuyaux; métaux façonnés mécaniquement ou à la
main, matériaux à bâtir laminés, forgés ou coulés,
constructions en fer et en acier, mâts en acier, fonte coulée à la
machine, lingotières, pièces coulées, pièces coulées de trait,
plaques de revêtement pour planchers, ressorts pour buts
techniques, récipients, réservoirs, anneaux, rouleaux; supports
de pompes.

 7 Outils à perforer les roches, couronnes d'alésage,
marteaux à forer, forets, tiges passant par le centre de gravité,
tiges à polir, tiges de pompes, pièces courtes pour tiges de
pompes, poulies de moufles, têtes d'injection, tiges
d'entraînement, jonctions de tiges, raccords de tiges, forets à
noyau, moufles fixes, jonctions de barres d'alésage, outils de
havage, porte-outils, outils de sondage profond; appareils de
levage, plateaux tournants, treuils pour travailler les forures,
plaques de revêtement pour planchers, ressorts pour buts
techniques, rouleaux; pompes, pompes motrices de rinçage,
supports de pompes, pompes pour forures, manchons de tiges
de pompes, pompes profondes à tige, pièces détachées de
pompes, turbines et leurs parties; soupapes, cônes de soupapes,
centrifuges, séparateurs, automates, perforatrices à marteaux,
machines motrices, machines-outils.

 8 Outils à perforer les roches, forets, pointeaux,
forets à noyau, leviers à grumes, grattoirs, outils de havage,
burins, outils de sondage profond.

 9 Tiges de sondage profond, installations complètes
de sondage, tours de sondage, installations de sondage
profond, automates.
(822) AT, 13.02.1962, 47 344.
(831) BX, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA, RO, SI, YU.
(862) DT.



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 399

(151) 26.05.1962 256 058
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) JOSEF RUPP GESELLSCHAFT M.B.H.

3, Kugelbeerweg,
A-6911 LOCHAU (AT).

(531) 19.3.
(511) 29 Fromage fondu.
(822) AT, 25.02.1959, 40 711.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT.

(151) 26.05.1962 256 065
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) MANUFACTURE FRANÇAISE DES 

CHAUSSURES ERAM,
Société à responsabilité limitée
F-49110 SAINT-PIERRE-MONTLIMART (FR).

(511) 25 Chaussures en tous genres.
(822) FR, 02.10.1961, 172 194.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(151) 26.05.1962 256 073
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) PFIZER

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(511)  5 Produits hygiéniques et pharmaceutiques.
(822) FR, 09.11.1950, 482 452.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, VN.

(151) 26.05.1962 256 082
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) RECOTON CORPORATION

2950 Lake Emma Road
LAKE MARY, FLORIDE 32746 (US).

(842) CORPORATION (Etat de Floride), ETATS-UNIS
D'AMERIQUE

(511)  9 Appareils d'enregistrement et de reproduction des
sons, saphirs, aiguilles, têtes de lecture, disques et bandes
magnétiques et, en général, tous accessoires, pièces détachées
et fournitures desdits appareils.
(822) FR, 26.03.1962, 181 949.
(831) AT, BX, CH, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.

(151) 26.05.1962 256 084
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) ATOFINA

4-8, cours Michelet
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) ATOFINA Laetitia VALENÇON, 4-8, Cours Michelet, 

F-92800 PUTEAUX (FR).

(511)  1 Préparations à appliquer sur les surfaces
métalliques avant revêtement à l'aide de poudre
thermoplastique.

 2 Préparations à appliquer sur les surfaces
métalliques avant revêtement à l'aide de poudre
thermoplastique.
(822) FR, 29.03.1962, 182 349.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.

(151) 26.05.1962 256 085
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) SOPLARIL S.A.

1 Rue de l'Union
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(511) 16 Sachets en polyamide pour l'emballage de toutes
sortes de produits.
(822) FR, 29.03.1962, 182 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
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(151) 28.05.1962 256 107
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) WALTHER SPRITZ- UND LACKIERSYSTEME

GMBH
22-30, Kärntner Strasse
D-42327 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Tubes d'amenée de matériel comme accessoires de
pistolets de peinture, récipients à peinture sous pression,
cabines de ventilation.

 7 Pistolets de peinture et leurs accessoires, à savoir
rallonges, buses, équerres, articulations pour godets,
nettoyeurs des tuyaux de peinture, support avec récipients,
récipients d'amenée de matériel, compresseurs; groupes d'air
comprimé se composant de compresseur, moteur électrique ou
de combustion et récipients d'air comprimé, séparateurs d'huile
et d'eau, exhausteurs, automates de pulvérisation de couleurs,
groupes de circulation de peinture se composant de pompes à
peinture, récipient de peinture, manodétendeurs de peinture;
appareils à peindre travaillant par air comprimé.

 9 Micromètres pour air comprimé comme
accessoires de pistolets de peinture.

11 Tables de ventilation, ventilateurs.
19 Cabines de ventilation.
20 Récipients à peinture sous pression, tables de

ventilation.
(822) DT, 22.03.1962, 759 645.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 28.05.1962 256 112
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) PLASTIPOL GMBH & Co. KG

10, Industriestrasse
D-65594 Runkel (DE).

(511)  6 Récipients pour le stockage et le transport en tôle.
12 Véhicules de transport pour récipients.
20 Récipients pour le stockage et le transport en

matière artificielle; armoires et étagères.
(822) DT, 11.05.1960, 736 572.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 28.05.1962 256 115
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) Dr. AUGUST WOLFF GMBH & Co

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

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène; drogues et préparations
pharmaceutiques, désinfectants.

 5 Medicines, chemical products for medical and
sanitary use; pharmaceutical drugs and preparations,
disinfectants.
(822) DT, 17.06.1959, 517 610.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, GB, LT, TR.
(527) GB.

(151) 28.05.1962 256 130
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) JORGE ANDRÉS LLOPIS PLANAS

E ALEJANDRO LLOPIS PLANAS
444, calle Balmes,
E-08022 BARCELONA (ES).

(531) 3.7; 24.15; 27.5.
(511)  7 Batteurs et coupeurs électriques.

 9 Fers à repasser et aspirateurs électriques.
11 Appareils de chauffage électriques, cuisinières,

rôtisseurs, fourneaux, casseroles, ventilateurs électriques;
fours électriques de toutes sortes et pièces et accessoires pour
ceux-ci.
(822) ES, 20.12.1951, 243 108.
(831) FR.

(151) 28.05.1962 256 132
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) ALMIRALL-PRODESFARMA S.A.

Rda. General Mitre 151
E-08022 Barcelona (ES).

(842) Société anonyme

(511)  5 Produits chimiques pour la médecine et la
pharmacie, substances, produits et préparations
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pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires et curatifs de
toute classe, diététiques d'emploi médicinal, désinfectants et
antiparasitaires pour l'usage humain.
(822) ES, 28.10.1961, 390 528.
(831) BX, FR, IT.

(151) 28.05.1962 256 136
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) CARTIERE BURGO S.P.A.

8, via del Freidano
I-10099 SAN MAURO TORINESE (IT).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune paille et violet.
(511) 16 Papier patiné.
(822) IT, 21.08.1961, 156 260.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 28.05.1962 256 138
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (IT).

(511) 17 Matériel isolant de l'électricité à base de résine
synthétique pour câbles électriques.
(822) IT, 11.03.1959, 141 922.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, MA, PT, RO, YU.

(151) 28.05.1962 256 139
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) PIRELLI CAVI E SISTEMI S.p.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (IT).

(511)  9 Câbles électriques avec matériel isolant à base de
résine synthétique.
(822) IT, 22.10.1959, 145 648.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, MA, PT, RO, YU.

(151) 29.05.1962 256 140
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) GÜTERMANN & Co AG

25, Claridenstrasse,
CH-8021 ZURICH (CH).

(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.
(822) CH, 20.09.1946, 117 591.
(161) 16.09.1921, 025698.
(161) 09.06.1942, 108964.
(161) 20.11.1947, 133339.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 29.05.1962 256 149
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) BRISTOL-MYERS S.A., Société anonyme

32, rue de l'Arcade,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  5 Préparations et produits médicaux et
pharmaceutiques.
(822) FR, 12.01.1962, 190 675.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT, PT, YU.

(151) 29.05.1962 256 153
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) MONDIA INTERNATIONAL SA

Bärenloch 1
CH-7002 Coira (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.
(822) CH, 22.03.1962, 190 950.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 29.05.1962 256 159
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) Sanitized Marketing AG

3, Murbacherstrasse
CH-6003 Lucerne (CH).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits d'apprêt et de perfectionnement pour
produits, tels que textiles, chaussures de tous genres, matières
synthétiques, caoutchouc, papier et couleurs; matières
synthétiques et caoutchouc traités au moyen de produits
d'apprêt et de perfectionnement.

 2 Produits de perfectionnement pour produits, tels
que couleurs; couleurs traitées au moyen de produits de
perfectionnement.

 3 Produits d'apprêt et de perfectionnement pour
produits, tels que textiles, chaussures de tous genres et
matières synthétiques.

 4 Produits de perfectionnement pour produits, tels
que textiles, chaussures de tous genres, matières synthétiques,
caoutchouc et couleurs.

16 Papier traité au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.

17 Matières synthétiques et caoutchouc traités au
moyen de produits d'apprêt et de perfectionnement.

22 Textiles traités au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.

23 Textiles traités au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.

24 Textiles traités au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.

25 Textiles et chaussures de tous genres traités au
moyen de produits d'apprêt et de perfectionnement.

26 Textiles traités au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.

27 Textiles traités au moyen de produits d'apprêt et de
perfectionnement.
(822) CH, 30.03.1962, 191 026.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 30.05.1962 256 169
(156) 30.05.2002
(180) 30.05.2012
(732) HERMANN KRÖNER GMBH & Co KG

D-49463 IBBENBÜREN (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511)  1 Amidon, préparations d'amidon et succédanés
d'amidon, tous ces produits pour des buts chimiques,
techniques; dérivés d'amidon, à savoir amidon gonflant,
amidons solubles et préparations d'amidon en ces matières,
tous ces produits pour des buts chimiques, techniques.

 3 Amidon, préparations d'amidon et succédanés
d'amidon, tous ces produits pour le linge; dérivés d'amidon, à
savoir amidon gonflant, amidons solubles et préparations
d'amidon en ces matières, tous ces produits pour des buts
cosmétiques ainsi que pour le linge.

 5 Amidon, préparations d'amidon et succédanés
d'amidon, tous ces produits pour des buts médicinaux,
hygiéniques; dérivés d'amidon, à savoir amidon gonflant,
amidons solubles et préparations d'amidon en ces matières,
tous ces produits pour des buts médicinaux, hygiéniques;
aliments diététiques.

30 Amidon, préparations d'amidon et succédanés
d'amidon, tous ces produits pour des buts d'alimentation et de
consommation; dérivés d'amidon, à savoir amidon gonflant,
amidons solubles et préparations d'amidon en ces matières,
tous ces produits pour des buts d'alimentation; amidon à
pouding.

31 Fourrages.
(822) DT, 09.05.1962, 761 191.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 02.06.1962 256 209
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) Traub Drehmaschinen GmbH

49-55, Ulmer Strasse,
D-73262 Reichenbach (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany

(531) 25.3; 27.5.
(511)  7 Tours à une broche, en particulier tours
automatiques monobroches, tours automatiques monobroches
à mandrins et tours automatiques monobroches équipés de
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chargeurs pour l'usinage automatique et semi-automatique de
matières métalliques et non métalliques, y compris les
appareils à fileter par filières et par peignes, les appareils à
fraiser les filets, les appareils à fendre, les appareils à percer
par l'arrière, à perçage transversal, à scier, à percer des trous
profonds et à copier ainsi qu'accessoires pour les appareils et
machines mentionnés ci-dessus, à savoir cames, porte-outils et
outils; machines pour l'usinage de matières métalliques et non
métalliques, à savoir machines perceuses spéciales, machines
à fileter, machines à fileter par peignes, machines à fendre,
machines à appointer, machines à fraiser des barres de bois
rondes, machines pour l'affûtage et le lopping des outils
utilisés pour les tours automatiques, machines à fraiser et à
rectifier les cames, séparateurs de copeaux.
(822) DT, 29.05.1962, 761 964.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 02.06.1962 256 228
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) REMIA C.V.

Dolderseweg 107
NL-3734 BE DEN DOLDER (NL).

(511) 29 Margarine, mélange, graisses et autres produits
alimentaires.

30 Produits alimentaires.
31 Produits alimentaires.

(822) BX, 01.06.1961, 140 874.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA,

PT, RO, SK, YU.
(851) DE.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 04.06.1962 256 270
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Société Toulousaine

de Produits Chimiques "TOLOCHIMIE",
Société anonyme
Chemin de Palayre
F-31100 TOULOUSE (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, résines.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour
l'agriculture; couveuses.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) FR, 22.02.1962, 180 000.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 04.06.1962 256 320
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) RECORDATI S.A. CHEMICAL

AND PHARMACEUTICAL COMPANY
Piazza Boffalora 4
CH-6830 Chiasso (CH).

(750) RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E 
FARMACEUTICA S.p.A., Via Matteo Civitali, 1, 
I-20148 Milano (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques pour enfants et malades,
emplâtres, matériel de médication, matières pour plomber les
dents et pour les empreintes dentaires, désinfectants,
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) IT, 26.04.1962, 158 960.
(831) FR.

(151) 05.06.1962 256 335
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) CHINOIN GYÓGYSZER-ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
1-5, Tó u.,
H-1045 BUDAPEST IV (HU).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, à l'exception des
préparations de malt.
(822) HU, 21.04.1962, 105 910.
(161) 04.11.1922, 028503.
(161) 15.06.1942, 108987.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
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(151) 05.06.1962 256 343
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) St. Pauli Brauerei

C.L. Wilh. Brandt GmbH & Co.
18/19, Am Deich
D-28199 Bremen (DE).

(531) 2.3; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bière.
(822) DT, 30.05.1931, 435366.
(822) DT, 20.05.1961, 435366.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 05.06.1962 256 362
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 08.05.1961, 748 415.
(831) FR.

(151) 06.06.1962 256 414 A
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) MECCARILLOS SUISSE,

Société anonyme du Luxembourg
35, rue Glesener,
L-1011 LUXEMBOURG (LU).

(531) 18.4; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs à fumer, cigares, cigarillos et cigarettes.
(822) CH, 28.03.1962, 190 976.
(831) LI.

(151) 06.06.1962 256 414 B
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) MECCARILLOS FRANCE, Société anonyme

35, rue Glesener,
L-1011 LUXEMBOURG (LU).

(531) 18.4; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabacs à fumer, cigares, cigarillos et cigarettes.
(822) CH, 28.03.1962, 190 976.
(831) FR.

(151) 25.01.1982 466 403
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) SOCIÉTÉ S.O.C.A.H.,

Société à responsabilité limitée
2, rue Frégère,
F-34800 CLERMONT-L'HÉRAULT (FR).
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(511) 12 Pneumatiques, chambres à air.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et

succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes.
(822) FR, 02.09.1981, 15 158.
(300) FR, 02.09.1981, 15 158.
(831) BX, DE, DZ, EG.
(862) DT.

(151) 16.01.1982 466 827
(156) 16.01.2002
(180) 16.01.2012
(732) FORIMPEX S.r.l.

46, Via Giovanni Pacini,
I-20131 Milano (IT).

(531) 2.1; 24.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Parmesan (fromage râpé).
(822) DT, 27.07.1981, 1 020 786.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 06.03.1982 467 919
(156) 06.03.2002
(180) 06.03.2012
(732) Intervet International BV

35, W. de Korverstraat
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DT, 14.01.1982, 1 027 755.
(831) AT, CH, DE.

(151) 29.04.1982 468 601
(156) 29.04.2002
(180) 29.04.2012
(732) LE LABORATOIRE MÉTALLURGIQUE,

Société à responsabilité limitée
29, 33, route de Rombas,
F-57140 WOIPPY (FR).

(531) 26.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières
plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou
de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 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.

 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour
véhicules); 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.

40 Traitement de matériaux.
(822) FR, 30.12.1981, 1 191 013.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 03.05.1982 468 675
(156) 03.05.2002
(180) 03.05.2012
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca,
1, calle 2,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Automobiles et véhicules en général, appareils de
locomotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour
véhicules terrestres, parties et pièces de rechange de ces
produits.
(822) ES, 30.04.1982, 987 972.
(300) ES, 02.11.1981, 987 972

le 2 mai 1982, date d'expiration du délai de priorité,
était un dimanche.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(862) DT.
(862) CH.

(151) 24.05.1982 468 928
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Savons, produits pour l'entretien et les soins de la
peau; cosmétiques, produits pour l'esthétique corporelle.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits pour les soins de la peau; produits
diététiques pour enfants et malades.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; instruments et appareils de massage,
instruments de massages manuels pour l'esthétique corporelle.

21 Articles de toilette, éponges, brosses.
42 Divers: services en rapport avec la beauté et les

soins de la peau et de la chevelure, l'esthétique et l'hygiène
corporelle, salons de beauté, de massages et de coiffure.
(822) FR, 15.09.1981, 1 181 620.
(822) FR, 10.02.1982, 1 196 021.
(300) FR, 10.02.1982, 1 196 021

pour les classes 3, 10, 21 et 42.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(851) DE.
(861) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) CS.

(151) 24.05.1982 468 930
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) SOCIÉTÉ "DIÉTÉTIQUE ET SANTÉ"

SODES, Société anonyme
Route de Castelnaudary,
F-31250 REVEL (FR).

(511)  1 Préparations de ferments lactiques en poudre pour
l'industrie alimentaire humaine et animale.

 5 Préparations de ferments lactiques en poudre
destinées à l'alimentation humaine et animale.
(822) FR, 08.02.1982, 1 195 061.
(300) FR, 08.02.1982, 1 195 061.
(831) DE, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 26.05.1982 468 970
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) Koninklijke De Kuyper B.V.

Buitenhavenweg 98
NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(531) 3.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc, or, rouge, gris et jaune.
(571) Bleu: le bord extérieur. Blanc: la poule dans le cercle,

le mot: ADVOKAAT, l'encadrement contre le bord
bleu extérieur. Or: les ornements et les autres poules, le
texte se trouvant en dessous du terme "ADVOKAAT",
l'encadrement des termes BARONESSE VAN
LEGHORN ET ADVOKAAT. Rouge: le bord du
cercle, le bord intérieur de l'encadrement, le fond: de
rouge (côté inférieur) à rouge foncé (côté supérieur); les
barbillons et la crête. Gris: les plumes. Jaune: les pattes.

(511) 33 Eaux-de-vie aux oeufs.
(822) BX, 03.08.1981, 377 251.
(831) AT, CH, DE, IT.

(151) 26.05.1982 468 973
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) rouge, jaune et noir.
(571) Le dessin et les rayures sont en rouge, le fond est jaune

et la marque KODAK est en noir.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; produits photosensibles, plaques, papiers,
pellicules et films radiographiques, photographiques et
cinématographiques sensibilisés; résines artificielles et
synthétiques, résines photosensibles, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes);
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions
extinctrices; trempes et préparations chimiques pour la
soudure; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
préparations de vitamines; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

 9 Plaques, pellicules et films photographiques et
cinématographiques impressionnés, plaques, pellicules et
films radiographiques impressionnés, appareils pour le
traitement de ces produits, films, rubans et fils pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, appareils,
instruments, ustensiles et accessoires pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électronique,
l'électrotechnique, la photographie, la cinématographie, la
radiographie, la projection d'images, l'enregistrement et la
reproduction d'images et sons, l'enregistrement et la
reproduction de documents, l'obtention de photocopies, le
pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle (inspection) et
l'enseignement, ainsi que les parties de ces appareils; appareils
et instruments nautiques, électriques (y compris la T.S.F.), de
secours (sauvetage); appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils extincteurs; programmes d'ordinateurs.

10 Appareils, instruments, ustensiles et accessoires
pour la radiographie; instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres,
les yeux et les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, 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 objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton non compris dans d'autres classes; imprimés, journaux
et périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); appareils à duplicater à
usage de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; papiers photographiques et
cinématographiques impressionnés; papiers radiographiques
impressionnés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et
succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; feuilles, plaques et baguettes de matières
plastiques (produits semi-finis); matières servant à calfeutrer,
à étouper et à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux
flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction des routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; fibres artificielles et
synthétiques, fibres coupées artificielles et synthétiques.

23 Fils artificiels et synthétiques, fibranne, rayonne,
fils et filés de toutes sortes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes; filtres pour la fumée du tabac.

35 Publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons, location de matériel publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, conseils, informations ou renseignements
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d'affaires, entreprises à façon de travaux statistiques,
mécanographiques, de sténotypie, reproduction de documents,
location de matériel de bureau.

37 Réparations et entretien d'appareils
photographiques et cinématographiques.

38 Tous services de communications; transmissions
d'informations, de messages ou de données au moyen de tous
systèmes.

40 Traitement et tirage des films.
41 Production de films, location de films, d'appareils

photographiques et cinématographiques, d'appareils de
projection de vues fixes et de cinéma et accessoires.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; essais de matériaux; laboratoires;
établissements de programmes d'ordinateurs; impression de
travaux publicitaires; microfilmage.
(822) FR, 13.01.1982, 1 192 237.
(300) FR, 13.01.1982, 1 192 237.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(865) BX.
(862) DD.
(862) DT; 1987/8 LMi.

(151) 26.05.1982 468 975
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) LEO FRANCE, S.r.l.

Via G. Bechi, 26
I-50141 Firenze (IT).

(511)  6 Ornements en métal fondu; porte-clefs.
(822) IT, 08.03.1982, 330 732.
(300) IT, 09.12.1981, 10 640 C/81.
(831) HR, MK, SI, YU.

(151) 26.05.1982 468 977
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.P.A.

2, via Tornabuoni
I-50123 FIRENZE (IT).

(842) S.p.A. (Società per Azioni), Italie

(531) 27.1.
(511) 18 Sacs en cuir pour pantoufles; sacs, valises, malles,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes de visite, porte-
cartes de crédit, porte-passeport, porte-documents en peau,
parapluies.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
pardessus, manteaux imperméables, chemises et chemisiers,
pantalons, jupes, chapeaux, pull-overs, cardigans, châles;
cravates, cache-col, ceintures, souliers, bottes et pantoufles,
sandales, sabots.
(822) IT, 24.03.1982, 331 092.
(300) IT, 12.01.1982, 10 014 C/82.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(862) DD.

(151) 27.05.1982 468 979
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) AKUSTIMED GMBH

30, Kampstrasse,
D-44137 DORTMUND (DE).

(511)  3 Produits de nettoyage pour pièces d'ajustage pour
l'oreille.

 9 Câbles d'alimentation pour appareils auditifs,
adaptateurs pour branchement de haut-parleurs, plaquettes
d'induction et piles pour appareils acoustiques; télé-écouteurs,
écouteurs (casques), haut-parleurs d'oreillers, amplificateurs
pour téléphones, sonnettes lumineuses.

10 Appareils auditifs, en particulier appareils de
correction auditive ainsi que leurs parties et accessoires
acoustiques, à savoir régulateurs de volume; pièces moulées
pour l'otologie, pièces d'ajustage pour l'oreille, produits
antibruits sous forme d'appareils formés ou adaptables.

14 Réveils lumineux.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 940.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) CH.
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(151) 17.05.1982 469 043
(156) 17.05.2002
(180) 17.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 24.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques (à l'état brut),
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes; engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie; substances radio-actives non
comprises dans d'autres classes; poudres à souder; matériaux
magnétiques (non compris dans d'autres classes); gaz et gaz
rares non compris dans d'autres classes; substances
luminescentes (fluorescentes et phosphorescentes).

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

 4 Huiles industrielles (à l'exception des huiles de
remplissage); graisses industrielles; lubrifiants, tous les
produits mentionnés pour autant qu'ils ne sont pas destinés à
des véhicules; compositions à lier la poussière; matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches; gaz et
gaz rares non compris dans d'autres classes.

 5 Désinfectants.
 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs

alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (excepté pour véhicules); 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, y compris baguettes pour soudage; minerais;
acier pour aimants; parties et accessoires de tous les articles
précités, non compris dans d'autres classes.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes,
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture;
couveuses; dynamos; générateurs, filtres et pompes non
compris dans d'autres classes; outillage de machines; appareils
électroménagers non compris dans d'autres classes; dispositifs,
instruments et appareils de soudure non compris dans d'autres
classes; parties et accessoires de tous les articles précités, non
compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; pinces de soudure;
filières; rasoirs; tondeuses; parties et accessoires de tous les
articles précités, non compris dans d'autres classes.

 9 Dispositifs, instruments, appareils et articles
scientifiques, nautiques, géodésiques, électroniques,
radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement; dispositifs, instruments,
appareils et articles électriques non compris dans d'autres
classes; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie; machines parlantes; caisses
enregistreuses; machines à calculer; appareils extincteurs;
ordinateurs; dispositifs, instruments, appareils et articles
météorologiques, de physique, de réglage, de manoeuvre, de
commande, de protection, d'examen, de navigation, de
télécommunication et de soudure non compris dans d'autres
classes; appareils, tubes, installations et instruments à rayons
X pour des buts scientifiques et industriels; appareils,
dispositifs, instruments et articles de nettoyage non compris
dans d'autres classes; antennes et matériel électrotechnique
pour l'installation d'antennes; amplificateurs d'antennes;
transformateurs; distributeurs; fiches de contact; boîtes de
connexion; commutateurs; prises de courant; accumulateurs;
fils et câbles électriques; appareils et instruments
électroménagers non compris dans d'autres classes, y compris
fers à repasser; batteries électriques; aimants et noyaux
magnétiques; filtres non compris dans d'autres classes; allume-
cigares et allume-cigarettes électriques pour automobiles;
microscopes électroniques; appareils, dispositifs et
instruments d'irradiation ultraviolette et infrarouge non
compris dans d'autres classes; tubes électroniques et semi-
conducteurs; appareils, dispositifs, instruments et articles pour
enregistrer, reproduire, transmettre et amplifier le son et/ou
l'image et/ou d'autres signaux, y compris radio, télévision,
disques de phonographes et bandes impressionnées ou non;
dispositifs pour le réglage de la température non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles
précités, non compris dans d'autres classes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
couvertures électriques; appareils, dispositifs et instruments
d'irradiation ultraviolette et infrarouge non compris dans
d'autres classes; appareils, tubes, installations et instruments à
rayon X non compris dans d'autres classes; appareils auditifs;
parties et accessoires de tous les articles précités, non compris
dans d'autres classes.

11 Installations, dispositifs, appareils, instruments et
articles d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et sanitaires; lampes
électriques; installations, dispositifs, appareils, instruments et
articles d'humidification et de déshumidification; appareils,
instruments, dispositifs et articles de conditionnement d'air et
de réglage de la température non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électroménagers non compris dans
d'autres classes, y compris grille-pain et réservoirs à eau
chaude; installations de liquéfaction de gaz; parties et
accessoires de tous les articles précités, non compris dans
d'autres classes.

12 Appareils auxiliaires pour le trafic par terre, par air
ou par eau non compris dans d'autres classes; moteurs pour
véhicules terrestres; appareils et articles de démarrage et de
manoeuvre pour véhicules terrestres; parties et accessoires de
tous les articles précités, non compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques; diamants industriels bruts et
travaillés; parties et accessoires de tous les articles précités,
non compris dans d'autres classes.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.); parties et
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accessoires de tous les articles précités, non compris dans
d'autres classes.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux et
périodiques, livres; catalogues, brochures, dépliants, affiches,
agendas; articles pour reliures; photographies; nécessaires à
écrire, matériel à écrire, porte-mine, porte-plume; matières
adhésives pour la papeterie; matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); ouvre-lettres; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; parties et accessoires de tous
les articles précités, non compris dans d'autres classes.

17 Succédanés du gutta-percha, de la gomme
élastique et du balata, objets fabriqués en gutta-percha, gomme
élastique, balata et leurs succédanés, non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques),
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre
et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées; verre de
construction.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; garnitures de meubles en matière plastique; objets
en matière plastique pour la suspension et le verrouillage.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), y
compris brosses électriques à dents et à habits; matériaux pour
la brosserie; matériel de cirage et de nettoyage et instruments
non électriques de cirage et 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; bouteilles isolantes; parties et accessoires de tous les
articles précités, non compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël (à l'exception de l'éclairage pour arbres de
Noël); parties et accessoires de tous les articles précités, non
compris dans d'autres classes.

34 Allume-cigares et allume-cigarettes; allumettes.
(822) BX, 22.03.1982, 377 600.
(300) BX, 22.03.1982, 377 600.
(831) AM, AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DD.
(862) SU.
(862) DT; 1986/8 LMi.
(862) YU; 1988/11 LMi.

(151) 19.05.1982 469 046
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) HIJO DE J. BASSOLS, S.A.

385, calle Provenza, atico
E-08025 BARCELONA (ES).

(511) 24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes, notamment nappage
et lingerie de ménage en général.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) ES, 05.06.1979, 887 331.
(822) ES, 05.06.1979, 887 332.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) PT.

(151) 26.05.1982 469 047
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) JOSE MARIA MASSO REMIRO

11, Sor Eulalia de Anzizu,
BARCELONA (ES).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); matériel orthopédique.
(822) ES, 20.10.1980, 931 070.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

RO, RU, VN, YU.
(862) DT.

(151) 20.05.1982 469 048
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) PRAD, S.A.

105, calle Norte
E-08021 TERRASSA, Barcelona (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Confections de toutes sortes pour hommes,
femmes et enfants, bonneterie et chaussures.
(822) ES, 05.09.1981, 964 518.
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(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 21.05.1982 469 051
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) INSTITUT NATIONAL

DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE,
Établissement public
145, rue de l'Université,
F-75007 PARIS (FR).

(511) 31 Variétés d'arbustes fruitiers et ornementaux.
(822) FR, 10.12.1980, 1 157 011.
(831) AT, BX, CH, DE.

(151) 21.05.1982 469 053
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) LABORATOIRES COSMÉTOLOGIQUES

DE FRANCE ET COMPAGNIE,
Société en nom collectif
144 Chemin de Saint-Marc
F-06310 LE PLAN-DE-GRASSE (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
(822) FR, 25.01.1982, 1 194 847.

(300) FR, 25.01.1982, 1 194 847.
(831) AT, BX, DE, EG, IT, LI, MA, MC, YU.

(151) 13.05.1982 469 068
(156) 13.05.2002
(180) 13.05.2012
(732) SAS INSTITUT JEANNE PIAUBERT

(Société par Actions Simplifiée)
76, 78, Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, notamment parfums, eaux
de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants
et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards;
produits de toilette contre la transpiration.
(822) FR, 10.09.1981, 1 181 144.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 19.05.1982 469 069
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit,
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 12 Caravanes.
(822) FR, 19.02.1982, 1 195 929.
(300) FR, 19.02.1982, 1 195 929.
(831) AT, BX, DE, IT.

(151) 19.05.1982 469 070
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit,
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 12 Caravanes.
(822) FR, 19.02.1982, 1 195 930.
(300) FR, 19.02.1982, 1 195 930.
(831) AT, BX, DE, IT.
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(151) 19.05.1982 469 071
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit,
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 12 Caravanes.
(822) FR, 19.02.1982, 1 195 931.
(300) FR, 19.02.1982, 1 195 931.
(831) AT, BX, DE, IT.

(151) 10.05.1982 469 076
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) MARCILLAT S.A.S

15, rue de la Gare
F-88430 CORCIEUX (FR).

(511) 29 Fromages, beurres et autres produits laitiers.
(822) FR, 15.05.1974, 902 142.
(831) BX.

(151) 19.05.1982 469 094
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) LABORATOIRES ARKOMEDIKA

Zone Industrielle de Carros,
BP 28
F-06511 CARROS Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 13.02.1981, 1 163 554.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) CH.

(151) 31.05.1982 469 132
(156) 31.05.2002
(180) 31.05.2012
(732) FIESTA, S.A.

Carretera de Madrid a Alcalá de Henares,
ALCALÁ DE HENARES, Madrid (ES).

(531) 2.3; 22.1.
(511) 30 Chocolats, biscuits, caramels, bonbons, confiserie,
pâtisserie, gommes à chiquer et produits similaires faits à base
de sucre.
(822) ES, 20.08.1972, 258 845.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 04.06.1982 469 172
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) PEDRO DOMECQ, S.A.

3, San Ildefonso,
E-11403 Jerez de la Frontera, Cádiz (ES).

(531) 19.7.
(511)  1 Alcools.

30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins de toutes sortes,

même mousseux, produits de la distillerie, eaux-de-vie,
alcools, brandy et liqueurs de toutes sortes.
(822) ES, 20.09.1965, 386 010.
(822) ES, 20.09.1965, 386 011.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, RU, SM.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 24.05.1982 469 213
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) INTERFLON B.V.

Belder 47
NL-4704 RK Roosendaal (NL).

(511) 17 Produits pour rendre étanche.
(822) BX, 20.03.1981, 371 997.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) DT.
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(151) 25.05.1982 469 224
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PERNOD RICARD, société anonyme

142, boulevard Haussmann,
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 1.3; 19.7; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir.
(571) Inscriptions BARTISSOL en rouge sur fond blanc,

soleil rouge avec rayons rouges sur fond noir.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 13.11.1981, 1 190 417.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 25.05.1982 469 229
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 152.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 152.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) ES.

(151) 25.05.1982 469 230
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques (à l'exception des produits antiseptiques et
cicatrisants); produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 153.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 153.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.
(861) DT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 25.05.1982 469 231
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 159.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 159.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RU,

YU.
(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 25.05.1982 469 232
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques; bonbons pour le
traitement des voies respiratoires.
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30 Confiserie, sucrerie.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 161.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 161.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 25.05.1982 469 233
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 162.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 162.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC,

PT, RO, RU, SK, YU.
(862) ES.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 25.05.1982 469 234
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits pour la chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 12.01.1982, 1 192 163.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 163.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DT.
(862) DD.

(151) 26.05.1982 469 241
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) LABORATOIRES PHARMYGIENE-SCAT

La Boursidière,
F-92357 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 2.9; 26.4; 27.5; 27.7.
(511)  3 Produit pour le nettoyage des lunettes et verres
optiques présenté sous forme d'aérosol.
(822) FR, 11.12.1981, 1 194 276.
(300) FR, 11.12.1981, 1 194 276.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.
(861) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.05.1982 469 247
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(531) 24.9; 24.15.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 27.01.1982, 1 193 604.
(300) FR, 27.01.1982, 1 193 604.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.

(151) 24.05.1982 469 248
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) AMPAFRANCE S.A., Société anonyme

Zone Industrielle,
9, Boulevard du Poitou
F-49309 CHOLET (FR).

(511) 28 Jeux et jouets.
(822) FR, 18.12.1981, 1 190 294.
(300) FR, 18.12.1981, 1 190 294.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC.

(151) 27.05.1982 469 251
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 26.01.1982, 1 194 850.
(300) FR, 26.01.1982, 1 194 850.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE.
(862) CH.

(151) 27.05.1982 469 275
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse,
CH-3007 BERNE (CH).

(511)  5 Aliments et boissons diététiques, fortifiants.
29 Viande, extraits de viande, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, lait et autres produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, conserves, pickles, sauces.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, bonbons et
sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, produits de
boulangerie, pain, biscuits, gâteaux, farines et préparations
faites de céréales, miel, sauces, épices, glace.

32 Boissons non alcooliques, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) CH, 21.04.1978, 294 072.
(831) AT, DE, IT, RO, YU.
(862) DT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 27.05.1982 469 313
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) STO AKTIENGESELLSCHAFT

D-79780 STÜHLINGEN-WEIZEN (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511) 19 Enduits, en particulier enduits en matière
plastique.

19 Coatings, especially plastic coatings.
(822) DT, 28.12.1981, 1 027 153.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PL, PT, RU,
SI, SK.

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

(151) 25.05.1982 469 330
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse
D-60314 FRANKFURT (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
chimiques pour l'hygiène.
(822) DT, 04.02.1982, 1 028 887.
(831) AT, BX, CH, PT.

(151) 26.05.1982 469 354
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) YVON MAU, Société anonyme

Rue de la Gare,
F-33190 GIRONDE-SUR-DROPT (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 29.05.1980, 1 136 366.
(831) BX, DE, IT.

(151) 28.05.1982 469 368 A
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) TERMINAL,

Société par actions simplifiée
70, Rue du Collège
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(842) Société par Actions, FRANCE
(750) TERMINAL, Société par actions simplifiée, BP 3027, 

F-59703 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour
reliures, photographies, papeteries, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux 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, catalogues de vente par
correspondance.

36 Assurances et finances.
(822) FR, 16.11.1979, 1 191 230.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(865) BX.
(862) ES.



416 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

(862) CH.
(892) BX.

(151) 25.05.1982 469 371
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 3.1.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
(822) FR, 14.12.1981, 1 189 897.
(300) FR, 14.12.1981, 1 189 897.
(831) BX, IT, PT.

(151) 25.05.1982 469 372
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 14.12.1981, 1 189 898.
(300) FR, 14.12.1981, 1 189 898.
(831) BA, BX, DZ, ES, IT, KP, LI, MA, MC, PT, SM, VN,

YU.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 25.05.1982 469 373
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
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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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 14.12.1981, 1 189 899.
(300) FR, 14.12.1981, 1 189 899.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 25.05.1982 469 374
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 14.12.1981, 1 189 900.
(300) FR, 14.12.1981, 1 189 900.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(861) DT.
(862) EG.
(862) PT.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 25.05.1982 469 375
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) THE WALT DISNEY COMPANY (FRANCE)

50, avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) FR, 31.12.1981, 1 191 096.
(300) FR, 31.12.1981, 1 191 096.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.
(851) DE.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.05.1982 469 381
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE,

Société anonyme
28/34, rue du Château des Rentiers,
F-75013 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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: publicité, distribution de
prospectus, 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, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

38 Communications: agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Education et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnements et distribution de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 12.09.1980, 1 149 313.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) DT.
(865) BX.
(862) CH.
(862) ES; 1986/7 LMi.
(862) PT; 1989/7 LMi.

(151) 27.05.1982 469 383
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INFORMATIQUE,

Société anonyme
28/34, rue du Château des Rentiers,
F-75013 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.),

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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: publicité, distribution de
prospectus, 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, mécanographiques, de sténotypie; comptabilité;
reproduction de documents; bureaux de placement; location de
machines à écrire et de matériel de bureau.

38 Communications: agences de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

41 Education et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues;
abonnements et distribution de journaux; prêts de livres;
dressage d'animaux; divertissements, spectacles;
divertissements radiophoniques ou par télévision; production
de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement.

42 Services divers: hôtellerie, restauration; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de
coiffure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas
pour la construction); prospection; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 23.12.1981, 1 190 752.
(300) FR, 23.12.1981, 1 190 752

pour la classe 38.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 24.05.1982 469 434
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) FISCHER GESELLSCHAFT M.B.H.

10-11, Griesgasse,
A-4910 RIED IM INNKREIS (AT).

(511) 28 Articles de sport (à l'exception des vêtements) et
engins de sport, excepté ceux destinés à la pêche sportive,
notamment skis et raquettes de tennis.
(822) AT, 25.03.1982, 99 284.
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(300) AT, 21.01.1982, AM 144/82.
(831) DE, SI.

(151) 26.05.1982 469 458
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) KERAMIK HOLDING AG LAUFEN

46, Wahlenstrasse,
CH-4242 LAUFON (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 17 Porcelaine pour applications électrotechniques.

19 Matériaux en céramique pour installations
sanitaires, notamment carrelage, tuiles et briques en
céramique.
(822) CH, 21.05.1968, 232 253.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(151) 27.05.1982 469 586
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) DAMART SERVIPOSTE

25 avenue de la Fosse-aux-Chênes
F-59100 ROUBAIX (FR).

(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer,
etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
(822) CH, 09.09.1981, 315 762.
(831) AT.

(151) 26.05.1982 469 720
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) SOCIETE BIC

14, rue Jeanne d'Asnières
F-92110 CLICHY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 2.1; 4.5; 20.1; 25.3; 29.1.
(591) noir et orangé.
(571) Lettres noires dans cartouche fond orangé. Vêtements

du personnage orangés, tête et stylo noirs.
(511) 12 Voiliers, navires de plaisance et embarcations;
planches à voile.

22 Cordes, filets, voiles de navires.
28 Planches à voile, leurs accessoires et pièces

détachées.
(822) FR, 01.12.1981, 1 188 679.
(300) FR, 01.12.1981, 1 188 679.
(831) AT, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) DT.
(862) RO.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 26.05.1982 469 720 A
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) BIC (SUISSE) S.A.

Via Cantonale,
CH-6916 GRANCIA (CH).

(531) 2.1; 4.5; 20.1; 25.3; 29.1.
(591) noir et orangé.
(571) Lettres noires dans cartouche fond orangé. Vêtements

du personnage orangés, tête et stylo noirs.
(511) 12 Voiliers, navires de plaisance et embarcations;
planches à voile.

22 Cordes, filets, voiles de navires.
28 Planches à voile, leurs accessoires et pièces

détachées.
(822) FR, 01.12.1981, 1 188 679.
(300) FR, 01.12.1981, 1 188 679.
(831) CH.

(151) 26.05.1982 469 785
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) BUCHLER GMBH

294, Frankfurter Strasse
D-38122 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511)  5 Médicaments, quinine, cocaïne, strychnine,
radium et yohimbine; produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux.

10 Instruments pour chirurgiens et médecins.
(822) DT, 18.09.1980, 534 710.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 26.05.1982 469 787
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) CHEVITA HERSTELLUNGS- UND

VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR
FÜTTERUNGSARZNEIMITTEL GMBH
2-4, Raiffeisenstrasse,
D-85276 PFAFFENHOFEN (DE).

(511)  5 Produits vétérinaires.
31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) DT, 06.02.1981, 1 013 844.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

SI, SK, YU.

(151) 26.05.1982 469 789
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(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, 02.02.1982, 1 028 775.
(831) AT, IT, LI, SM.

(151) 25.05.1982 469 791
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits
cardio-vasculaires.
(822) DT, 03.02.1982, 1 028 788.
(831) AT, BX.

(151) 27.05.1982 469 792
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) BAD REICHENHALLER SALZ

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
120, Nymphenburger Strasse,
D-80636 MÜNCHEN (DE).

(511) 30 Sel de cuisine.
(822) DT, 09.02.1982, 1 029 113.

(300) DT, 30.11.1981, 1 029 113.
(831) BX, FR, IT.

(151) 27.05.1982 469 805
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS
ET ALLUMETTES (S.E.I.T.A.),
société anonyme
182/188, avenue de France
F-75639 PARIS Cedex 13 (FR).

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement (à
l'exclusion des machines à photocopier électriques, des
ordinateurs, des équipements périphériques pour ordinateurs,
des machines pour le traitement de textes et de pièces et
accessoires desdits machines et équipements); appareils
automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer (à l'exclusion des
additionneuses, des calculateurs électroniques, leurs pièces et
accessoires); appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; pinceaux; 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.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
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21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2002/1 Gaz.

Les produits des classes 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et
28 sont supprimés.

(822) BX, 11.12.1981, 377 810.
(300) BX, 11.12.1981, 377 810.
(831) AT, BA, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.
(851) AT; 1986/2 LMi.

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.
(861) DT; 1986/7 LMi.
(862) YU; 1986/7 LMi.
(862) PT; 1989/11 LMi.
(851) FR; 1991/11 LMi

Les classes 9 et 16 sont limitées comme suit:
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (à l'exclusion des machines à photocopier
électriques, des ordinateurs, des équipements périphériques
pour ordinateurs, des machines pour le traitement de textes et
de pièces et accessoires desdits machines et équipements);
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une
pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer (à l'exclusion des
additionneuses, des calculateurs électroniques, leurs pièces et
accessoires); appareils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; papeterie, matières
adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes;
pinceaux; 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.

Les autres classes restent inchangées.
.

(151) 27.05.1982 469 806
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

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

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.



422 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2002/1 Gaz.

Les produits des classes 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et
28 sont supprimés.

(822) BX, 11.12.1981, 377 811.
(300) BX, 11.12.1981, 377 811.
(831) AT, BA, BY, DZ, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) PT; 1989/10 LMi.

(151) 27.05.1982 469 807
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 1.15; 2.3; 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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

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

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,

celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2001/23 Gaz.

Les produits des classes 3, 9, 20, 21 et 24 sont
supprimés de la liste des produits.

(822) BX, 11.12.1981, 377 813.
(300) BX, 11.12.1981, 377 813.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) EG.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.
(862) PT; 1989/11 LMi.
(892) UA; 1996/19 Gaz.
(892) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,

TJ, UZ; 1997/10 Gaz.
(892) CU; 1997/18 Gaz.
(863) MD; 1998/24 Gaz.
(863) AM; 1999/13 Gaz.
(863) KG; 2000/3 Gaz.

(151) 27.05.1982 469 808
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION

INDUSTRIELLE DES TABACS ET
ALLUMETTES (SEITA)
182/188 avenue de France
F-75639 PARIS CEDEX 13 (FR).
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(842) Société anonyme, France

(531) 3.7; 24.11; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) 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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
papeterie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux
pour les artistes; 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.

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

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

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction), verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(866) 2001/23 Gaz.

Les produits des classes 3, 9, 20, 21 et 24 sont
supprimés de la liste des produits.

(822) BX, 11.12.1981, 377 815.

(300) BX, 11.12.1981, 377 815.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) EG.
(862) HU.
(862) DD.
(862) RO.
(892) UA; 1996/19 Gaz.
(892) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, KG, KZ, MD, MK, SI, SK,

TJ, UZ; 1997/10 Gaz.
(892) CU; 1997/18 Gaz.

(151) 27.05.1982 469 844
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) Mölnlycke Health Care B.V.

130, Arnhemse Bovenweg
NL-3708 AH ZEIST (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511)  5 Emplâtres, bandages, matériel pour pansement
auto-adhésif et matériel pour panser et couvrir des plaies.
(822) BX, 29.01.1982, 377 835.
(300) BX, 29.01.1982, 377 835.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.

(151) 27.05.1982 469 845
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) Futurapharm Unternehmensberatung GmbH

45, Dweerblöcken,
D-22393 HAMBURG (DE).

(511)  5 Emplâtres, bandages, matériel pour pansement
auto-adhésif et matériel pour panser et couvrir des plaies.
(822) BX, 29.01.1982, 377 836.
(300) BX, 29.01.1982, 377 836.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(151) 04.06.1982 469 852
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).

(842) B.V.

(511) 16 Photographies, posters, cartes à jouer, papeterie.
25 Vêtements, notamment vêtements de loisir et de

sport.
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28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements).
(822) BX, 10.02.1982, 378 477.
(300) BX, 10.02.1982, 378 477.
(831) IT.

(151) 04.06.1982 469 853
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).

(842) B.V.

(511) 16 Photographies, posters, cartes à jouer, papeterie.
25 Vêtements, notamment vêtements de loisir et de

sport.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

(à l'exception des vêtements).
(822) BX, 10.02.1982, 378 478.
(300) BX, 10.02.1982, 378 478.
(831) IT.

(151) 04.06.1982 469 854
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75
NL-5521 CB Eersel (NL).

(842) B.V.

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) 16 Photographies, posters, cartes à jouer, papeterie.

25 Vêtements, notamment vêtements de loisir et de
sport.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements).
(822) BX, 10.02.1982, 378 479.
(300) BX, 10.02.1982, 378 479.
(831) IT.

(151) 28.05.1982 469 917
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) Akzo Nobel Deco GmbH

198-226, Vitalisstrasse
D-50827 Köln (DE).

(531) 7.1; 24.15; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
adhésives destinées à l'industrie; matières adhésives pour
matériaux de construction; matières chimiques pour conserver
le béton, les pierres de maçonnerie, le ciment, les maçonneries
en brique et les tuiles (excepté couleurs); matières adhésives,
matières de remplissage et d'égalisation à base de résine
synthétique et renforcées de fibres synthétiques.

 2 Masses de matières plastiques à appliquer à la
spatule sur les planchers et les murs, pour égaliser les surfaces
à peindre et pour boucher les pores et les fissures; matières de
remplissage, d'égalisation et d'enrobage ainsi que matières à
peindre; peintures; matières antirouilles et matières à
conserver le bois; matières à appliquer à la spatule (mastic).

 6 Tringles angulaires, bandes à cornières et bandes
angulaires (pour construction) en aluminium; plinthes en
aluminium; chevilles (excepté en matériau élastique).

 7 Machines pour appliquer les vernis et les matières
adhésives.

17 Matières calorifuges et matières isolantes; plaques
en matière plastique pour l'isolation thermique; matières pour
joints, agents et masses pour l'isolation thermique; matières
tissées en fibre de verre pour l'isolation; chevilles en matériau
élastique pour la fixation des vis, crochets et autres éléments.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
plaques de remplissage en mousse plastique rigide; couches
d'isolation pour cloisons; matières pour le crépissage des
cloisons (murs), autres que couleurs à peindre; revêtements de
murs, à savoir plaques en matières plastiques; crépis et mortier
pour revêtement.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 967.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(151) 21.05.1982 469 943
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(842) AG, Suisse

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) AT, 21.05.1982, 99 709.
(300) AT, 05.01.1982, AM 17/82.
(831) BA, BG, BY, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, KG, KZ, MA,
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MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 29.05.1982 469 955
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) LENTHÉRIC, Société anonyme

89, avenue Niel,
F-75017 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
préparations pour les soins du corps et de la beauté, savons,
préparations chimiques pour les soins et le traitement des
cheveux (tous ces produits d'origine française ou destinés à
l'exportation dans les pays d'expression française).
(851) 1987/1 LMi.

Liste limitée à:
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, à
l'exception de celles qui sont utilisées en tant que matières
odorantes de base; préparations pour les soins du corps et de la
beauté, savons, préparations chimiques pour les soins et le
traitement des cheveux (tous ces produits d'origine française
ou destinés à l'exportation dans les pays d'expression
française).
(822) DT, 24.05.1982, 1 033 670.
(300) DT, 10.02.1982, 1 033 670.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, SK, SM, VN.
(862) AT.
(862) DD.

(151) 28.05.1982 469 958
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) VITAFARMA, S.L.

c/ Florida, 29
E-20120 HERNANI (GUIPUZCOA) (ES).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiénico-
pharmaceutiques.
(822) ES, 22.05.1978, 811 343.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT, SK.

(151) 25.05.1982 469 959
(156) 25.05.2002
(180) 25.05.2012
(732) LAMBORGHINI TONINO

10, via Calori,
I-40122 BOLOGNA (IT).

(531) 3.4; 24.1; 27.5.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques.

14 Métaux précieux, joaillerie, horlogerie.
18 Articles de cuir et imitations du cuir, articles en

peaux, malles et valises, parapluies.
20 Meubles, glaces, cadres, articles d'ameublement.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles.
(822) IT, 25.05.1982, 332 312.
(300) IT, 16.12.1981, 3610 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, MC.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 27.05.1982 469 982
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

2, Rue Claude Chappe
F-69370 Saint Didier Au Mont D'or (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) CH, 21.01.1982, 315 716.
(300) CH, 21.01.1982, 315 716.
(831) BX, DE, EG, ES, FR, IT, RU, UA.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 27.05.1982 469 987
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Produits du domaine ophtalmique.
(822) CH, 22.01.1982, 315 722.
(300) CH, 22.01.1982, 315 722.
(831) IT, LI.

(151) 27.05.1982 469 988
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) Gebro Pharma AG

Oristalstrasse 87 A,
CH-4410 Liestal (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques, produits pour les soins des
cheveux et shampooings.

 5 Préparations pharmaceutiques, en particulier
préparations pour le traitement des troubles capillaires et de
croissance des ongles.
(822) CH, 22.01.1982, 315 723.
(300) CH, 22.01.1982, 315 723.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, YU.
(862) DT; 1988/9 LMi.

(151) 27.05.1982 469 990
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511)  5 Produits diététiques à base de soja pour enfants et
malades.

 5 Soya-based dietetic products for children and the
sick.
(822) CH, 05.02.1982, 315 725.
(300) CH, 05.02.1982, 315 725.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) EE, GE, LT.

(151) 27.05.1982 469 999
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) TRANS BUSSAN S.A.

80, rue du Rhône,
CH-1204 GENÈVE (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes.
(822) CH, 01.12.1981, 315 835.
(300) CH, 01.12.1981, 315 835.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(861) ES.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 01.06.1982 470 045
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) ABUS AUGUST BREMICKER SÖHNE

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Altenhofer Weg,
D-58300 WETTER/VOLMARSTEIN (DE).

(511)  6 Serrures en métaux non précieux.
(822) DT, 21.05.1982, 1 033 594.
(300) DT, 23.03.1982, 1 033 594.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 03.06.1982 470 059
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) BAYER AG

Bayerwerk,
D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511)  5 Produits et préparations vétérinaires.
(822) DT, 28.01.1982, 1 028 486.
(300) DT, 09.12.1981, 1 028 486.
(831) BX, CH, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
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(151) 04.06.1982 470 092
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Metsä Tissue Oyj

Revontulentie 8 C
FIN-02100 Espo (FI).

(531) 27.5.
(511)  5 Bandes et tampons périodiques pour dames.
(822) DT, 10.05.1982, 1 033 130.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 27.05.1982 470 096
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) MEDICE CHEM.-PHARM. FABRIK PÜTTER

GMBH & Co KG
37-39, Kuhloweg,
D-58638 ISERLOHN (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) DT, 06.10.1981, 1 023 706.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) CH.

(151) 21.05.1982 470 265
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) TUI Reisecenter Austria Ges.m.b.H.

1, Ferdinand-Hanusch-Platz,
A-5020 Salzburg (AT).

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge et blanc.
(511) 16 Prospectus de voyage, brochures de voyage,
affiches.

39 Services rendus par une agence de voyage, à savoir
organisation et arrangement de voyages, agences de services
touristiques, notamment réservation de places pour voyageurs,
organisation de visites de villes, accompagnement de
voyageurs, agences de location de véhicules terrestres, aériens
et nautiques, organisation d'excursions, de visites, de camps de
vacances et de séjours de repos, organisation de voyages
touristiques, transport de personnes par voie terrestre, nautique
et aérienne.

42 Réservation de chambres, agences de location de
logements, d'appartements et de bungalows de vacances.
(822) AT, 21.05.1982, 99 703.
(300) AT, 18.12.1981, AM 3136/81.
(831) DE, ES, HR, IT, SI.
(861) DT.
(862) ES.

(151) 21.05.1982 470 269
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) LAFARGE RÉFRACTAIRES, Société anonyme

99, avenue Aristide-Briand,
F-92120 MONTROUGE (FR).

(511)  6 Armatures métalliques, leurs parties et accessoires,
servant à assembler des bandes de fibres céramiques de façon
à former des modules destinés à être fixés sur la face interne
des parois de fours.

11 Modules constitués de bandes de fibres céramiques
assemblées par une armature métallique destinés à être fixés
sur la face interne des parois de fours; parties et accessoires des
produits précités.

19 Bandes de fibres céramiques pour la confection de
modules destinés à être fixés sur la face interne des parois de
fours.
(822) FR, 16.02.1982, 1 195 636.
(300) FR, 16.02.1982, 1 195 636.
(831) BX, DE, IT.
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(151) 17.05.1982 470 926
(156) 17.05.2002
(180) 17.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 28.1.
(561) PHILIPS.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, insecticides et
herbicides); résines artificielles et synthétiques (à l'état brut),
matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes; engrais pour les terres (naturels et
artificiels); compositions extinctrices; trempes et préparations
chimiques pour la soudure; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; substances
adhésives destinées à l'industrie; substances radioactives non
comprises dans d'autres classes; poudres à souder; composés
ou compositions d'oxydes métalliques ayant des propriétés
magnétiques; gaz et gaz rares à usage industriel, y compris
argon, crypton, hélium, néon, radon et xénon; substances
luminescentes (fluorescentes et phosphorescentes).

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

 3 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; lotions pour le rasage.

 4 Huiles industrielles (à l'exception des huiles de
remplissage), graisses industrielles; lubrifiants; tous les
produits précités ne sont pas destinés à des véhicules;
compositions à lier la poussière; matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches; gaz pour buts
d'éclairage, de chauffage, et combustibles.

 5 Désinfectants.
 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs

alliages; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés
et fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies
ferrées; chaînes (excepté pour véhicules); 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, y compris baguettes pour soudage; minerais;
acier pour aimants; parties et accessoires de tous les articles
précités, non compris dans d'autres classes.

 7 Machines non comprises dans d'autres classes,
machines-outils; moteurs (excepté pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (excepté pour
véhicules terrestres); grands instruments pour l'agriculture;
couveuses; dynamos; générateurs, filtres et pompes non
compris dans d'autres classes; outillage de machines; appareils
électroménagers non compris dans d'autres classes; dispositifs,
instruments et appareils de soudure non compris dans d'autres
classes; parties et accessoires de tous les articles précités, non
compris dans d'autres classes.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; pinces de soudure;
filières; rasoirs; tondeuses; parties et accessoires de tous les
articles précités, non compris dans d'autres classes.

 9 Dispositifs, instruments, appareils et articles
scientifiques, nautiques, géodésiques, électroniques,

radiotélégraphiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
de secours et d'enseignement; dispositifs, instruments,
appareils et articles électriques non compris dans d'autres
classes; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie; machines parlantes; caisses
enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs;
ordinateurs; dispositifs, instruments, appareils et articles
météorologiques, physiques, de réglage, de manoeuvre, de
commande, de protection, d'examen, de navigation, de
télécommunication et de soudure non compris dans d'autres
classes; appareils, tubes, installations et instruments à rayons
X pour des buts scientifiques et industriels; appareils,
dispositifs, instruments et articles de nettoyage non compris
dans d'autres classes; antennes et matériel électrotechnique
pour l'installation d'antennes; amplificateurs d'antennes;
transformateurs; distributeurs; fiches de contact; boîtes de
connexion; commutateurs; prises de courant; accumulateurs;
fils et câbles électriques; appareils et instruments
électroménagers non compris dans d'autres classes, y compris
fers à repasser; batteries électriques; aimants et noyaux
magnétiques; filtres non compris dans d'autres classes; allume-
cigares et allume-cigarettes électriques pour automobiles;
microscopes électroniques; appareils, dispositifs et
instruments d'irradiation ultraviolette et infrarouge non
compris dans d'autres classes; tubes électroniques et semi-
conducteurs; appareils, dispositifs, instruments et articles pour
enregistrer, reproduire, transmettre et amplifier le son et/ou
l'image et/ou d'autres signaux, y compris radio, télévision,
disques de phonographe et bandes impressionnées ou non;
dispositifs pour le réglage de la température non compris dans
d'autres classes; parties et accessoires de tous les articles
précités, non compris dans d'autres classes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
couvertures électriques; appareils, dispositifs et instruments
d'irradiation ultraviolette et infrarouge non compris dans
d'autres classes; appareils, tubes, installations et instruments à
rayons X non compris dans d'autres classes; appareils auditifs;
parties et accessoires de tous les articles précités, non compris
dans d'autres classes.

11 Installations, dispositifs, appareils, instruments et
articles d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de congélation, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et sanitaires; lampes
électriques; installations, dispositifs, appareils, instruments et
articles d'humidification et de déshumidification; appareils,
instruments, dispositifs et articles de conditionnement d'air et
de réglage de la température non compris dans d'autres classes;
appareils et instruments électro-ménagers non compris dans
d'autres classes, y compris grille-pain et réservoirs à eau
chaude; installations de liquéfaction de gaz; parties et
accessoires de tous les articles précités, non compris dans
d'autres classes.

12 Appareils auxiliaires pour le trafic par terre, par air
ou par eau non compris dans d'autres classes; moteurs pour
véhicules terrestres; appareils et articles de démarrage et de
manoeuvre pour véhicules terrestres; parties et accessoires de
tous les articles précités, non compris dans d'autres classes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques; diamants industriels bruts et
travaillés; parties et accessoires de tous les articles précités,
non compris dans d'autres classes.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.); parties et
accessoires de tous les articles précités, non compris dans
d'autres classes.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, non
compris dans d'autres classes; imprimés, journaux,
périodiques, livres, catalogues, brochures, dépliants, affiches,
agendas; articles pour reliures; photographies; nécessaires à
écrire, matériel pour écrire, porte-mine, porte-plume; matières
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adhésives pour la papeterie; matériaux pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); ouvre-lettres; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; parties et accessoires de tous
les articles précités, non compris dans d'autres classes.

17 Succédanés du gutta-percha, de la gomme
élastique et du balata; objets fabriqués en gutta-percha, gomme
élastique, balata et leurs succédanés, non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

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

19 Matériaux de construction (non métalliques),
pierres naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre
et gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées; verre de
construction.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; garnitures de meubles en matière plastique; objets
en matière plastique pour suspendre et verrouiller.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux), y
compris brosses électriques à dents et à habits; matériaux pour
la brosserie, matériel de cirage et de nettoyage et instruments
non électriques de cirage et 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; bouteilles isolantes; parties et accessoires de tous les
articles précités, non compris dans d'autres classes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël (à l'exception de l'éclairage pour arbres de
Noël); parties et accessoires de tous les articles précités, non
compris dans d'autres classes.

34 Allume-cigares et allume-cigarettes; allumettes.
(822) BX, 02.04.1982, 377 840.
(300) BX, 02.04.1982, 377 840.
(831) DZ, EG, MA, SD.

(151) 03.06.1982 471 003
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) Dr. GÜNTER BECHER,

FABRIK FÜR CHEMISCHE
SPEZIAL-ERZEUGNISSE GMBH
3, Vor den Specken,
D-30926 SEELZE (DE).

(531) 19.11; 27.5.
(511)  1 Produits de blanchiment (décolorant); produits
chimiques pour applications industrielles.

 3 Substances servant à nettoyer et à polir (sauf pour
le cuir), produits de lavage et de blanchiment, produit pour
l'enlèvement de la rouille, parfumerie, huiles essentielles,

savons, préparations pour les soins du corps et produits de
beauté.

21 Brosserie, ustensiles de nettoyage, paille de fer.
(822) DT, 07.08.1978, 974 888.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(861) ES.

(151) 27.05.1982 472 826
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61440 OBERURSEL (DE).

(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des
installations sportives et de loisirs, des cuisines et des
discothèques citées dans les classes 41 et 42.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes,
fluviaux et aériens; organisation et arrangement de visites
touristiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation
de tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de
randonnées cyclistes et de randonnées diverses, location de
véhicules terrestres, aériens et nautiques; conseils dans le
domaine des voyages et accompagnement de voyageurs;
service de porteurs; réservation de places pour voyageurs, en
bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage et de
transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques
et organisation de cours linguistiques, projection de films et
organisation de projection de films; programmes musicaux et
arrangement de programmes musicaux, organisation de
compétitions sportives, publication et diffusion d'imprimés de
tous genres, notamment de livres, de journaux, de revues et de
prospectus; location de places pour représentations théâtrales
et concerts ainsi que pour manifestations sportives, y compris
fournitures de billets; organisation de loisirs pour touristes:
cours de cuisine dans des cuisines équipées pour
l'enseignement, organisation de cours de théâtre en groupes
(ateliers), bricolage, danse, gymnastique, activités artistiques,
exploitation de discothèques (diffusion de programmes
musicaux).

42 Services et agences d'hébergement et de
restauration, services hôteliers, organisation et prestations de
cures; réservation de chambres d'hôtel, location et réservation
d'appartements et de studios de vacances; exploitations
d'installations sportives, telles que halles et courts de tennis,
salles et terrains de squash, salles et centres de tennis de table,
salles et terrains de badminton, manèges et pistes d'équitation,
terrains de golf, centres d'athlétisme, salles de gymnastique,
centres de "fitness", parcours d'entraînement, salles de boxe,
salles d'escrime, pistes pour le patin à roulettes, pistes pour
jeux de quilles, pistes de bowling, terrains de boules, stands de
tir pour armes, à feu ou non, installations de tir au pigeon,
parois d'escalade, torrents artificiels, terrains d'aviation pour
petits avions de tourisme, vol à voile et deltaplanes, patinoires,
tremplins de ski, pistes de ski de fond, pistes de bobsleigh et de
luge, terrains pour jeux de ballon (football, volley-ball, hand-
ball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitation de
zones de détente et de loisirs: terrains de jeux, terrains de
barbecues, pistes de go-kart, ateliers de bricolage; exploitation
de salles de machines à sous, parcs d'animaux, aquariums,
delphinariums, piscines et bains en tous genres, saunas,
solariums, jeux d'échecs géants, golfs miniatures et
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d'installations de trampolin; exploitation de discothèques
(distribution de boissons).
(822) DT, 06.05.1982, 1 033 080.
(300) DT, 16.03.1982, 1 033 080.
(831) AT, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT, RO, RU, YU.
(862) AT.
(862) RO.

(151) 27.05.1982 472 828
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) NUR TOURISTIK GMBH

55, Zimmersmühlenweg,
D-61440 OBERURSEL (DE).

(531) 1.5; 26.4; 27.5.
(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des
installations sportives et de loisirs, des cuisines et des
discothèques citées dans les classes 41 et 42.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes,
fluviaux et aériens; organisation et arrangement de visites
touristiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation
de tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de
randonnées cyclistes et de randonnées diverses, location de
véhicules terrestres, aériens et nautiques; conseils dans le
domaine des voyages et accompagnement de voyageurs;
service de porteurs; réservation de places pour voyageurs, en
bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage et de
transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques
et organisation de cours linguistiques, projection de films et
organisation de projection de films; programmes musicaux et
arrangement de programmes musicaux, organisation de
compétitions sportives, publication et diffusion d'imprimés de
tous genres, notamment de livres, de journaux, de revues et de
prospectus; location de places pour représentations théâtrales
et concerts ainsi que pour manifestations sportives, y compris
fournitures de billets; organisation de loisirs pour touristes:
cours de cuisine dans des cuisines équipées pour
l'enseignement, organisation de cours de théâtre en groupes
(ateliers), bricolage, danse, gymnastique, activités artistiques,
exploitation de discothèques (diffusion de programmes
musicaux).

42 Services et agences d'hébergement et de
restauration, services hôteliers, organisation et prestations de
cures; réservation de chambres d'hôtel, location et réservation
d'appartements et de studios de vacances; exploitations

d'installations sportives, telles que halles et courts de tennis,
salles et terrains de squash, salles et centres de tennis de table,
salles et terrains de badminton, manèges et pistes d'équitation,
terrains de golf, centres d'athlétisme, salles de gymnastique,
centres de "fitness", parcours d'entraînement, salles de boxe,
salles d'escrime, pistes pour le patin à roulettes, pistes pour
jeux de quilles, pistes de bowling, terrains de boules, stands de
tir pour armes, à feu ou non, installations de tir au pigeon,
parois d'escalade, torrents artificiels, terrains d'aviation pour
petits avions de tourisme, vol à voile et deltaplanes, patinoires,
tremplins de ski, pistes de ski de fond, pistes de bobsleigh et de
luge, terrains pour jeux de ballon (football, volley-ball, hand-
ball, basket-ball, base-ball, rugby, hockey), exploitation de
zones de détente et de loisirs: terrains de jeux, terrains de
barbecues, pistes de go-kart, ateliers de bricolage; exploitation
de salles de machines à sous, parcs d'animaux, aquariums,
delphinariums, piscines et bains en tous genres, saunas,
solariums, jeux d'échecs géants, golfs miniatures et
d'installations de trampolin; exploitation de discothèques
(distribution de boissons).
(822) DT, 06.05.1982, 1 033 078.
(300) DT, 27.01.1982, 1 033 078.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RO, RU,

YU.
(862) AT.

(151) 16.09.1991 578 876
(156) 16.09.2001
(180) 16.09.2011
(732) LEGA SOCIETÀ PALLACANESTRO SERIE A,

in persona del suo
Vice-Presidente "pro-tempore"
Avv. GIAN LUIGI PORELLI
64, via Aldo Moro
I-40127 BOLOGNA (IT).

(531) 21.3; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour
reliures; 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.

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

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

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles
textiles non compris dans d'autres classes.
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25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

41 Éducation et divertissement; services de
représentation et de promotion pour manifestations et activités
culturelles et sportives; services de contrôle et surveillance
dans la réalisation de championnats et tournées sportives.
(822) IT, 31.05.1990, 529 525.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, HU, MA, MC,

RO, RU, YU.
(865) CN; 1992/9 LMi.
(862) ES; 1994/6 LMi.

(151) 12.12.1991 580 450
(156) 12.12.2001
(180) 12.12.2011
(732) HARIBO LAKRITZEN HANS RIEGEL

BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
68, Industriezeile,
A-4020 LINZ (AT).

(511) 30 Sucreries.
(822) AT, 12.12.1991, 139 330.
(831) BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SM, YU.

(151) 02.01.1992 580 604
(156) 02.01.2002
(180) 02.01.2012
(732) GUY DEGRENNE SA

Route d'Aunay,
F-14500 VIRE (FR).

(842) Société Anonyme, France
(750) GUY DEGRENNE SA, Route d'Aunay, B.P. 69, 

F-14501 VIRE CEDEX (FR).

(511) 21 Ustensiles pour le ménage et la table, plats,
assiettes, tasses, soucoupes, bols, vases.
(822) FR, 09.07.1991, 1 677 902.
(300) FR, 09.07.1991, 1 677 902.
(831) IT.

(151) 28.01.1992 581 917
(156) 28.01.2002
(180) 28.01.2012
(732) SIPC

Z.I. Le Val
29/31, avenue Ferdinand de Lesseps
F-91420 MORANGIS (91) (FR).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) doré et noir.
(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.
(822) FR, 03.09.1991, 1 691 046.
(300) FR, 03.09.1991, 1 691 046.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, SK.

(151) 04.12.1991 584 515
(156) 04.12.2001
(180) 04.12.2011
(732) BERTSCH - LASKA

Produktions-und Handels-GmbH
23, Herrengasse
A-6700 Bludenz (AT).

(531) 27.5.
(511)  7 Outillages industriels pour l'industrie de la viande
et pour abattoirs non compris dans d'autres classes; machines
pour boucheries et charcuteries, machines pour les besoins des
bouchers et des charcutiers, "cutters" (couteaux), hachoirs,
machines à couper et trancher la viande congelée, machines à
mélanger, mixers, broyeurs, machines de cuisine.

 8 Ustensiles et outils pour les besoins des abattoirs,
ustensiles et outils pour les besoins des bouchers et charcutiers,
coutellerie, couteaux de bouchers, fourchettes et cuillers,
armes blanches, appareils pour abattre les animaux de
boucherie.

11 Installations de cuisson, de réfrigération, de
séchage, réfrigérateurs, machines frigorifiques, vitrines
frigorifiques pour les besoins des bouchers et charcutiers.

18 Peaux d'animaux de boucherie; boyaux et boyaux
synthétiques.

20 Coffres de boucherie.
21 Ustensiles et récipients portatifs pour la boucherie.

(822) AT, 21.04.1983, 102 487.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(862) RU; 1994/6 LMi.
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(151) 27.04.1992 585 137
(156) 27.04.2002
(180) 27.04.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  3 Produits capillaires.
 3 Hair products.

(822) FR, 29.11.1991, 1 708 956.
(300) FR, 29.11.1991, 1 708 956.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 19.05.1992 585 623
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) CLAUSE, société anonyme

46, boulevard Pierre Brossolette
F-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.
(822) FR, 22.10.1991, 1 700 723.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT.
(864) ES; 1997/19 Gaz.

(151) 20.05.1992 585 650
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) AHLSTROM INDUSTRIES S.A.

société anonyme
107, rue Edith Cavell
F-94400 VITRY SUR SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
(822) FR, 27.11.1991, 1 708 205.
(300) FR, 27.11.1991, 1 708 205.
(831) BX, DE.

(151) 19.05.1992 586 152
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) HENRY JULLIEN

1840, route de Besançon
F-39003 LONS-LE-SAUNIER (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  9 Articles de lunetterie.
(822) FR, 03.12.1991, 1 709 350.
(300) FR, 03.12.1991, 1 709 350.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 19.05.1992 586 153
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) HENRY JULLIEN

1840, route de Besançon
F-39003 LONS-LE-SAUNIER (FR).

(531) 26.4.
(511)  9 Articles de lunetterie.
(822) FR, 03.12.1991, 1 709 351.
(300) FR, 03.12.1991, 1 709 351.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, PT.
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(151) 29.05.1992 586 174
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) KICKERS INTERNATIONAL B.V.

Olympic Plaza,
Frederik Roeskestraat 123,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 26.13; 29.1.
(591) rouge et vert.
(571) La marque est constituée de deux pièces en toute

matière, cousues par leur extrémité supérieure dans une
couture de la chaussure et entièrement collée sur la
chaussure; la marque est de couleur rouge sur la
chaussure gauche et de couleur verte sur la chaussure
droite.

(511) 25 Chaussures, y compris les bottes et les pantoufles.
(822) FR, 29.12.1988, 1 505 716.
(831) DE, ES.
(864) ES; 1996/17 Gaz.

(151) 22.05.1992 586 220
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse,
D-76642 BRUCHSAL (DE).

(842) GmbH & Co.

(511)  7 Moteurs électriques, motofreins, motoréducteurs,
réducteurs, ventilateurs pour moteurs, accouplements, freins,
en particulier freins magnétiques, poulies variatrices, poulies à
gorge pour courroie trapézoïdale, courroies trapézoïdales,
parties de machines, à savoir traîneaux automobiles (tous ces
produits n'étant pas destinés à des véhicules terrestres); engins
de levage, en particulier palans à chaîne; parties de machines,
à savoir dispositifs de commande et de réglage; parties des
produits précités.

 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour la technique des courants forts, à savoir
pour la conduite, la transformation et l'accumulation, et pour la
commande et le réglage, en particulier destinés à des moteurs
électriques et à des motoréducteurs, ainsi qu'appareils d'essai
pour les produits précités; parties des produits précités.
(822) DE, 29.01.1992, 2 008 671.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.

(151) 29.05.1992 586 441
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) MS

Chemin des Broutières
F-84130 LE PONTET (FR).

(531) 27.5.
(511) 19 Carreaux décoratifs.

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 Verrerie, vaisselle en terre cuite, porcelaine et
faïence.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.
(822) FR, 19.12.1991, 1 712 714.
(300) FR, 19.12.1991, 1 712 714.
(831) AT, BX, ES, IT, PL, PT, RO, YU.
(862) PT; 1993/7 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 02.06.1992 586 444
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) WURZBURG HOLDING S.A.

134, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 LUXEMBOURG (LU).

(531) 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 20.12.1991, 1 713 399.
(300) FR, 20.12.1991, 1 713 399.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
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(151) 20.05.1992 586 569
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) BIOSANA

2, Tulpenweg
CH-3515 OBERDIESSBACH (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques, additifs pour douches et
bains.

 5 Produits en tant qu'aliments complémentaires, à
savoir sels minéraux, vitamines.

29 Produits en tant qu'aliments complémentaires, à
savoir protéines, extraits d'algues, produits laitiers, extraits de
lait; produits diététiques à usage non médical à base de lait,
légumes, fruits.

30 Produits diététiques à usage non médical à base de
céréales.
(822) CH, 07.02.1992, 392 553.
(300) CH, 07.02.1992, 392 553.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 20.05.1992 586 572
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) WANDER S.A. (WANDER AG),

(WANDER Ltd)
115, Monbijoustrasse
CH-3007 BERNE (CH).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves de viande, de fruits et de
légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie; miel.

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) CH, 19.03.1992, 392 562.
(300) CH, 19.03.1992, 392 562.
(831) AT, DE, EG, IT.

(151) 05.06.1992 586 709
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) GOUT S.A., Société anonyme

Le Pontet,
F-81210 ROQUECOURBE (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 27.5.

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) FR, 09.12.1991, 1 712 482.
(300) FR, 09.12.1991, 1 712 482.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.

(151) 22.05.1992 586 731
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via L. De Bastici,
I-27029 VIGEVANO (IT).

(511) 18 Cuir et ces imitations; malles et valises; parapluies;
cannes; fouets et articles de sellerie; bourses; cartables;
beauty-case; portefeuilles; sacs à dos.

25 Chaussures, y compris chaussures pour hommes,
femmes et enfants, bottes, pantoufles, chaussures pour le sport,
sabots.

42 Création de modèles pour chaussures, bourses et
valises.
(822) IT, 22.05.1992, 571 823.
(300) IT, 10.04.1992, MI 2635 C/92.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, PT,

RU, SI, SK, VN, YU.
(865) CN; 1993/5 LMi.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 22.05.1992 586 732
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) RAVASI SPA

1, Via Cartiera,
I-22050 BRIVIO-LECCO (IT).

(531) 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; aliments
diététiques à usage vétérinaire.

31 Aliments pour animaux; substances alimentaires
reconstituantes pour les animaux; provende; pouture.
(822) IT, 22.05.1992, 571 825.
(300) IT, 21.04.1992, MI 2934 C/92.
(831) BX, ES.
(862) ES; 1994/7 LMi.
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(151) 22.05.1992 586 740
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FARMAFACTORING S.P.A.

Via Domenichino 5
I-20149 Milano (IT).

(511) 35 Publicité et affaires.
(822) IT, 22.05.1992, 571 807.
(831) AT, BG, BX, FR, HU, LI, MC, PT, RO, RU, YU.

(151) 22.05.1992 586 742
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli
I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules terrestres à moteur.
(822) IT, 22.05.1992, 571 835.
(300) IT, 06.04.1992, TO 720 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, PL, PT,

RO, RU, YU.

(151) 22.05.1992 586 760
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) FL ITALIA SPA

Via Santena, 1
I-10029 VILLASTELLONE (TO) (IT).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
lubrifiants pour motocycles.
(822) IT, 22.05.1992, 571 833.
(300) IT, 27.03.1992, TO 657 C/92.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(151) 22.05.1992 586 761
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) B.D.L. S.N.C. DI IVO DONDERO & C.

Località Ciosello,
strada per Albareto,
CORNIA DI MOCONESI, Genova (IT).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 19 Carrelages, revêtements et couvertures de
matériaux en pierre et en céramique pour toits extérieurs et
intérieurs de bâtiments, pour jardins et carrelages pour piétons.
(822) IT, 22.05.1992, 571 815.
(300) IT, 06.03.1992, MI 1625 C/92.
(831) BX, DE, ES, FR.

(151) 11.05.1992 586 989
(156) 11.05.2002
(180) 11.05.2012
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

97, Nieuwe Parklaan,
NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 2.1; 25.1; 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; livres, revues, dépliants,
agendas, posters, cartes; articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 13.11.1991, 508 171.
(300) BX, 13.11.1991, 508 171.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DE; 1993/5 LMi.
(861) PT; 1993/7 LMi.
(862) AT; 1994/2 LMi.
(862) CH; 1994/10 LMi.
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(151) 11.05.1992 586 990
(156) 11.05.2002
(180) 11.05.2012
(732) O'NEILL EUROPE B.V.

97, Nieuwe Parklaan,
NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(842) besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; livres, revues, dépliants,
agendas, posters, cartes; articles de papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 13.11.1991, 508 172.
(300) BX, 13.11.1991, 508 172.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(861) DE; 1993/5 LMi.
(861) PT; 1993/7 LMi.

(151) 02.06.1992 587 146
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) Envilack GmbH

98, Sympherstrasse
D-47138 Duisburg (DE).

(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse, 
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511)  1 Matières premières pour vernis.
 2 Vernis.
39 Transport et entreposage de résidus de vernis.
40 Traitement avec utilisation de vernis ou de

matières premières pour vernis à base de suspensions et de
dispersions de vernis.
(822) DE, 03.02.1992, 1 183 484.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, MK, PT, VN, YU.
(865) CN; 1993/6 LMi.
(862) CH; 1993/12 LMi.
(892) CH, CN; 1993/12 LMi.

(151) 19.05.1992 587 191
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) COMTES GmbH

112, Osterdeich
D-28205 Bremen (DE).

(511)  9 Appareils pour la télétransmission de données et le
traitement de données qui va avec la télétransmission,
appareils électroniques de surveillance et de réglage, supports
de données avec des programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Programmation pour ordinateurs, établissement
des analyses de systèmes.

 9 Apparatus for long-distance transmission of data
and processing thereof, electronic monitoring and control
apparatus, data media with stored computer programs.

42 Computer programming, setting up systems
analysis.
(822) DE, 17.12.1991, 1 182 956.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) CH.
(862) PT; 1993/7 LMi.

(151) 19.05.1992 587 253
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(511) 11 Percolateurs à café électriques.
(822) BX, 23.12.1991, 506 195.
(300) BX, 23.12.1991, 506 195.
(831) AT, FR, PT.

(151) 21.05.1992 587 298
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) KÄCHELE-CAMA LATEX GMBH

Industriepark Rhön
D-36124 EICHENZELL (DE).

(511)  9 Gants et doigtiers pour la protection contre les
accidents en latex naturel ou en matière synthétique comme le
polyéthylène, le vinyle, le nitrile, le polychlorure de vinyle, le
butyle.
(822) DE, 27.03.1992, 2 011 787.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, YU.

(151) 26.05.1992 587 311
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) RADLBERGER GETRÄNKE

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Tiroler Strasse
A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; bières.
(822) AT, 18.05.1992, 142 017.
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(300) AT, 11.03.1992, AM 1177/92.
(831) CH, CZ, HR, HU, IT, SI, SK, YU.

(151) 20.05.1992 587 346
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) PETER HERRES WEIN- UND SEKTKELLEREI

GMBH TRIER
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-54292 TRIER (DE).

(511) 33 Champagne, vins mousseux, vins mousseux aux
fruits, vins mousseux aux baies, boissons semblables aux vins
mousseux, vins, vins pétillants, boissons contenant du vin.
(822) DE, 09.03.1992, 2 010 779.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, PL, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

(151) 22.05.1992 587 350
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) SERGIO SALMASO, S.r.l.

14, via Angi
I-30039 STRÀ (IT).

(511) 18 Coffres de voyage, imitations de cuir, valises,
mallettes pour documents.

25 Articles d'habillement, manteaux, ferrures de
chaussures, chaussures, souliers, bottines, bottes.
(822) IT, 22.05.1992, 571 868.
(300) IT, 06.03.1992, PD 113 C/92.
(831) AT, BX, DE.

(151) 22.05.1992 587 355
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) PETRIS S.P.A.

10, via Martin Luther King,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 3.3; 18.2; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.05.1992, 571 880.
(300) IT, 21.02.1992, AN 25 C/92.
(831) AT, BG, DE, FR, HU, KP, MC, PL, PT, RO, RU, YU.

(151) 22.05.1992 587 360
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) AZIENDA AGRICOLA FERRARI ALEARDO

15, via Giare,
I-37020 GARGAGNAGO DI SANT'AMBROGIO DI 
VALPOLICELLA (IT).

(531) 7.1; 7.5; 27.5.
(511) 29 Huiles comestibles; huile d'olive; fruits et légumes
conservés.

33 Vins, mousseux, eaux-de-vie.
(822) IT, 22.05.1992, 571 906.
(831) CH, DE.

(151) 22.05.1992 587 367
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) DUE EMME - MILLE MIGLIA, S.r.l.

7, via Cosimo Canovetti,
I-25128 BRESCIA (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 12 Jantes en alliage léger pour véhicules.
(822) IT, 22.05.1992, 571 886.
(300) IT, 10.04.1992, BS 73 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, MK, PT, SM, YU.

(151) 22.05.1992 587 368
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) MILLENNIUM SRL

2/4, via Enrico Fermi,
I-31011 CASELLA D'ASOLO (IT).
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(511) 25 Chaussures, y compris chaussures de sport,
survêtements, maillots, vestes, pantalons, bas, peignoirs,
maillots de corps, chapeaux, gants.
(822) IT, 22.05.1992, 571 869.
(300) IT, 26.03.1992, PD 137 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, YU.

(151) 20.05.1992 587 389
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) Layat Champagner-und Sekt-

Vertriebs GmbH
7-9, Rudolf-Diesel-Strasse,
D-54292 Trier (DE).

(511) 33 Vins mousseux, vins mousseux aux fruits, vins
mousseux aux baies, boissons semblables aux vins mousseux,
vins, vins pétillants, boissons contenant du vin.
(822) DE, 05.05.1992, 2 013 571.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, SI,

SK, UA, YU.

(151) 29.04.1992 587 446
(156) 29.04.2002
(180) 29.04.2012
(732) elta GmbH

8, Carl-Zeiss-Strasse
D-63322 Rödermark (DE).

(511)  9 Installations stéréophoniques, chaînes haute-
fidélité, combinaisons d'appareils stéréophoniques pour
automobiles, chaînes haute-fidélité pour automobiles, radios,
autoradios, haut-parleurs, antennes, antennes pour
automobiles, écouteurs-serre-tête, bâtis stéréophoniques en
miniature pour automobiles; magnétoscopes.

 9 Stereophonic installations, high-fidelity sound
systems, combined stereophonic appliances for motor cars,
high-fidelity sound systems for automobiles, radios, car
radios, loudspeakers, aerials, antennae for automobile use,
headsets, miniature stereophonic appliances for automobile
use; videocassette recorders.
(822) DE, 18.01.1991, 1 171 130.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(861) LT; 2001/17 Gaz.
(862) CN; 2001/20 Gaz.
(861) ES; 2002/1 Gaz.
(861) PL; 2002/6 Gaz.
(861) TR; 2002/8 Gaz.

(151) 22.05.1992 587 506
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) JANOUSEK INDUSTRIALE, S.r.l.

3, strada per i Laghetti
I-34015 MUGGIA (IT).

(531) 24.17.
(511)  1 Agents de conservation, acidifiants et autres
produits chimiques pour la conservation des aliments.

 2 Colorants pour aliments et/ou boissons.
 3 Huiles essentielles et parfums.
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; désinfectants, emplâtres, matériaux pour
pansements.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes conservés, desséchés ou cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves, aliments saumurés.

30 Antioxydants, émulsifiants, stabilisants,
épaississants, gélifiants, dulcifiants et autres additifs destinés à
améliorer le goût, la densité et l'aspect de certains aliments et/
ou boissons; café, thé, cacao, succédanés du café, farines et
préparations faites de céréales, pain, biscuits, tourtes,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, levure, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) IT, 22.05.1992, 571 905.
(300) IT, 14.02.1992, TS 11 C/92.
(831) BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.

(151) 28.05.1992 587 529
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) Mascot International GmbH

10, Neustadt,
D-24939 Flensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de travail pour
artisans et ouvriers, en particulier salopettes, vestes de travail,
chemises de travail, cottes, pantalons de travail et blouses de
travail.
(822) DE, 18.03.1992, 1 184 257.
(831) AT, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
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(151) 22.05.1992 587 565
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) VEREENIGDE TEXTIELFABRIEKEN

K. LAMBRECHT, in het Frans:
LES USINES TEXTILES RÉUNIES
C. LAMBRECHT, bij verkorting,
VETEX, Naamloze vennootschap
1, Schuttersstraat
B-8500 Kortrijk (BE).

(511) 18 Imitations du cuir, notamment tissus imprégnés
d'une couche en matières plastiques.

24 Tissus, notamment tissus imperméabilisés, tissus
laminés et tissus imprégnés d'une couche en matières
plastiques, en particulier pour la confection de vêtements de
sport et de travail; produits textiles non compris dans d'autres
classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 24.01.1992, 507 393.
(300) BX, 24.01.1992, 507 393.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE.

(151) 03.06.1992 587 606
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) STERNE INTERNATIONAL, S.r.l.

72, via A. Vecchi,
I-06100 PERUGIA (IT).

(842) S.r.l., ITALIE

(531) 1.1; 27.5.
(511) 18 Peaux, cuir, imitations de peau et de cuir et articles
fabriqués en ces matières; bourses, sacs, malles et valises, sacs
de voyage et pour le sport, sacs à dos, serviettes, porte-
monnaie, portefeuilles; porte-documents; étuis à clefs;
parapluies; articles de sellerie.

25 Articles d'habillement, articles de bonneterie,
lingerie de corps, accessoires d'habillement tel que bas,
cravates, écharpes, foulards, gants, ceintures, chaussures et
chapellerie.

18 Hides, leather, hide and leather imitations and
articles made from these materials; purses, bags, trunks and
suitcases, travelling bags and sports bags, backpacks,
briefcases, coin purses, wallets; document holders; key cases;
umbrellas; saddlery.

25 Clothing articles, knitwear, lingerie, clothing
accessories such as stockings, ties, scarves, gloves, belts,
footwear, and headwear.
(822) IT, 03.06.1992, 572 185.
(300) IT, 09.01.1992, MI 55 C/92.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) GE, IS, LT, NO, SG.
(527) SG.
(861) KP; 2002/3 Gaz.

(151) 04.06.1992 587 688
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) ORSOGRIL S.P.A.

10, Via Cavolto,
I-22040 ANZANO DEL PARCO (COMO) (IT).

(511)  6 Caillebotis, clôtures, balustrades et garde-corps
métalliques.
(822) IT, 04.02.1985, 341 157.
(161) 11.02.1985, 293945.
(161) 16.02.1985, 294181.
(161) 22.02.1987, 332252.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.

(151) 23.05.1992 587 756
(156) 23.05.2002
(180) 23.05.2012
(732) delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG
15-17, Kurt-Schumacher-Ring
D-63329 Egelsbach (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  2 Agents de coloration.

 3 Préparations pour nettoyer, y compris pour le
ménage sous la forme de liquide, de pâte ou de poudre;
préparations pour détacher sous forme de liquide, de pâte ou de
poudre aussi pour machines à laver et machines à laver la
vaisselle; préparations pour nettoyer et entretenir les textiles, le
bois, les matières plastiques et les métaux (compris dans cette
classe), agents de lavage, de décoloration, de blanchiment et
d'empois.

 2 Staining agents.
 3 Cleaning preparations, including for household

use in liquid, paste or powder form; stain removing
preparations in liquid, paste or powder form and for automatic
dishwashers and laundry machines; cleaning preparations for
textiles, wood, plastics and metals (included in this class),
washing, destaining, bleaching and starching products.
(822) DE, 06.02.1992, 1 183 652.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) FI.

(151) 03.06.1992 587 769
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) BIHOL HOLDING B.V.

111, Herenwal,
NL-8441 BC HEERENVEEN (NL).

(511) 29 Aliments et suppléments alimentaires non
médicinaux d'origine animale, également sous forme de
pilules; extraits d'huîtres.
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30 Herbes et extraits d'herbes et épices non
médicinales, suppléments alimentaires non médicinaux
d'origine végétale.
(822) BX, 04.12.1991, 506 440.
(300) BX, 04.12.1991, 506 440.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.

(151) 03.06.1992 587 779
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) Stichting Erkenningen Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6
NL-2719 EE ZOETERMEER (NL).

(531) 3.13; 29.1.
(591) noir et vert.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (non
compris dans d'autres classes); fruits et légumes frais.
(822) BX, 04.02.1992, 509 018.
(300) BX, 04.02.1992, 509 018.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.

(151) 05.06.1992 587 791
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) ROTTA RESEARCH LABORATORIUM SPA

5, Galleria Unione,
I-20122 MILANO (IT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 05.04.1990, 480 088.
(831) FR, IT.

(151) 05.06.1992 587 972
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde,
NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs graines ainsi que leurs semences,
jeunes plants et autres parties de plantes ou plants pouvant
servir à la multiplication.
(822) BX, 06.02.1992, 504 642.
(300) BX, 06.02.1992, 504 642.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 03.06.1992 588 320
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) ELMECO, S.r.l.

via Circumvallazione Esterna,
Loc. Barracche, Comp. Edilnapoli,
I-80025 CASANDRINO (IT).

(511) 11 Réfrigérateurs pour boissons, machines à glaçons,
machines à granuler la glace, appareils et machines à glace,
récipients frigorifiques, appareils de réfrigération, appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations
sanitaires.
(822) IT, 03.06.1992, 572 188.
(300) IT, 11.03.1992, MI 1739 C/92.
(831) BX, CH, FR.

(151) 29.05.1992 588 800
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) Meffert AG Farbwerke

15, Sandweg
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge, jaune et rouge clair.
(511)  1 Colles à dispersion, colles pour papiers peints.

 2 Peintures et laques, mastic, substances pour
enlever les papiers peints.
(822) DE, 29.04.1992, 2 013 476.
(300) DE, 21.01.1992, 2 013 476.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
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(151) 19.05.1992 588 807
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) UCOSAN B.V.

13, Dwazziewegen
NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires et leurs parties; baignoires;
cuves de douche; baignoires avec systèmes de brassage d'eau
et/ou avec systèmes de brassage aéraulique.

11 Sanitary installations and parts thereof; bathtubs;
shower tubs; bathtubs with water mixing systems and/or with
aeraulic mixing systems.
(822) BX, 22.11.1991, 506 773.
(300) BX, 22.11.1991, 506 773.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(861) GB; 2002/2 Gaz.

(151) 30.05.1992 589 979
(156) 30.05.2002
(180) 30.05.2012
(732) ISOPAD GMBH

11, Englerstrasse,
D-69126 HEIDELBERG (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Appareils de mesure, de réglage et de contrôle.

11 Appareils de chauffage électriques, en particulier
chauffages électriques flexibles, calottes chauffantes, boyaux
de chauffage, câbles chauffants, rubans de chauffe,
couvertures électriques, soufflets chauffants, radiateurs, en
particulier ceux adaptés à la forme d'un réservoir ou d'un
dispositif similaire; appareils de chauffage électriques destinés
au laboratoire, en particulier pour les récipients en verre et
autres récipients de laboratoire; accumulateurs thermiques, à
savoir chambres calorifiques portatives, armoires calorifiques,
meubles calorifiques, en particulier pour le chauffage de
récipients et de cuves.
(822) DE, 27.03.1992, 2 011 814.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, YU.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 29.05.1992 591 601
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG

53, Kirchhellener Allee,
D-46282 Dorsten (DE).

(531) 1.1; 1.5; 27.5.
(511)  1 Additifs, notamment chimiques, pour béton et
mortier; préparations pour le traitement de surfaces de béton,
mortier et similaires, en particulier préparations de protection
de surface, aussi contre un déssèchement prématuré.

 3 Produits de nettoyage et d'entretien pour surfaces
en béton, mortier et similaires.

19 Béton pour la construction, en particulier béton
préfabriqué et béton de transport; éléments préfabriqués en
béton; mortier, en particulier mortier préfabriqué et mortier
prêt pour le transport; planchers industriels non métalliques.
(822) DE, 04.11.1985, 1 083 901.
(831) CZ, PL, SK.

(151) 19.05.1992 591 613
(156) 19.05.2002
(180) 19.05.2012
(732) tesa AG

Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg (DE).

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et bleu.
(511) 16 Bandes adhésives pour papier, pour articles de
papeterie et pour applications ménagères; feuilles adhésives et
auto-adhésives, articles adhésifs, colles, tous les produits
précités destinés au bureau et au ménage; étiquettes auto-
adhésives pour applications industrielles ainsi que pour le
bureau et le ménage.

17 Bandes adhésives, feuilles adhésives et auto-
adhésives, articles adhésifs, tous les produits précités destinés
à des applications industrielles.
(822) DE, 15.01.1992, 2 008 248.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,
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IT, KP, KZ, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(151) 03.06.1992 592 004
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) Hydraulik Nord GmbH

16, Schloßstrasse
D-19288 Ludwigslust (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511)  7 Unités hydrauliques pour installations fixes et
mobiles, à savoir moteurs et pompes, groupes d'essieux,
soupapes, accessoires pour systèmes hydrauliques, à savoir
unités d'intercommunication, manocontacteurs et raccords
symétriques; machines pour le traitement du métal et leurs
outils de serrage.

11 Installations pour la protection de l'environnement,
à savoir installations d'incinération pour déchets ménagers et
spéciaux.
(822) DE, 03.06.1992, 2 015 012.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.

(151) 02.06.1992 592 010
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) HYDAC Befestigungstechnik GmbH

3, Rehgrabenstrasse,
D-66125 Saarbrücken-Dudweiler (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Colliers pour tubes, tubes flexibles et câbles
métalliques; organes de fixation métalliques; éléments de
support tels que plaques et consoles ainsi que profilés et
colliers de fixation métalliques; dispositifs de fixation
métalliques pour contacteurs de proximité et barrages
photoélectriques.

 7 Machines et outils mécaniques de fixation.
 8 Outils manuels de fixation pour les produits

mentionnés dans les classes 6, 7 et 20.
20 Colliers pour tubes, tubes flexibles et tubes en

matières plastiques; organes de fixation en matières
synthétiques; éléments de support tels que plaques et consoles
ainsi que profilés et colliers de fixation en matières plastiques;
dispositifs de fixation non métalliques pour contacteurs de
proximité et barrages photoélectriques.
(822) DE, 26.03.1992, 2 011 738.
(300) DE, 13.12.1991, 2 011 738.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.

(151) 20.05.1992 593 066
(156) 20.05.2002
(180) 20.05.2012
(732) Firma RKT ROLLE-KOMMUNIKATIONS-

TECHNIK,
INHABERIN MARGA ROLLE
25, Forstenrieder Allee,
D-81476 MÜNCHEN (DE).

(511)  9 Supports de données avec programmes
d'ordinateurs, en particulier, disquettes, cassettes, mémoires de
disques durs et mémoires mortes y compris disques optiques
compacts et cartouches enfichables; cartes de circuits
imprimés avec circuits de commutation intégrés, mémoires
optiques.

16 Produits de l'imprimerie dans le domaine de la
technique des ordinateurs et des logiciels ainsi que modes
d'emploi, formulaires, livres de travail, manuels d'utilisation.
(822) DE, 08.05.1992, 2 013 734.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SK.

(151) 23.05.1992 593 986
(156) 23.05.2002
(180) 23.05.2012
(732) LURGI AG

5, Lurgi-Allee,
D-60439 FRANKFURT/MAIN (DE).

(750) LURGI AG, c/o Metallgesellschaft AG, 14, Reuterweg, 
D-65929 FRANKFURT (DE).

(511) 37 Supervision de travaux de construction.
40 Traitement de matériaux comprenant le transport

de déchets solides tels que des ordures ménagères incinérées,
le cas échéant par addition d'agrégats dans du verre.

42 Travaux d'ingénieurs, conseils techniques;
établissement de projets; établissement de plans pour la
construction.
(822) DE, 05.12.1991, 2 006 980.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, KP.

(151) 22.05.1992 595 530
(156) 22.05.2002
(180) 22.05.2012
(732) SRL A.R.TE.

2/A, via Talete,
I-47100 FORLI' (IT).

(531) 18.3; 27.3; 27.5.
(511)  7 Grues à commande manuelle et électronique;
palans.

 9 Tableaux de commande électroniques; avertisseurs
sonores d'alarme, d'incendie, de chute de pression pour
bateaux de plaisance tels que les voiliers.
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12 Articles techniques pour bateaux de plaisance tels
que les voiliers, en particulier coques, mâts, bômes,
propulseurs à hélices, tourne-focs, enrouleurs de grand-voile,
passerelles, dispositifs pour mettre les embarcations à l'eau, les
hisser et les amarrer; tous ces articles à commande manuelle,
électrique, électronique, hydraulique, pneumatique.
(822) IT, 22.05.1992, 571 857.
(300) IT, 28.02.1992, BO 160 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, LI, MC, MK, PT, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 20.01.1982 467 190
(156) 20.01.2002
(180) 20.01.2012
(831) AT, HU, MA, YU.
 (Voir gazette No: 2/2002).
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187 518 (TOT'HEMA). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR).
(842) Française
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

236 418 (ATRICAN). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR).
(811) MC
(842) Française
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

351 005 (POLYGYNAX). Dame Jeanne CHANTEREAU,
épouse GOBET, PARIS (FR).
(811) MC
(842) Française
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

380 541. GIVENCHY, Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme française, France
(831) KE.
(891) 04.04.2002
(580) 13.06.2002

402 484 (MAHR). THEOD. MAHR SÖHNE
GESELLSCHAFT MBH, Aachen (DE).
(831) AT, FR.
(891) 03.05.2002
(580) 13.06.2002

419 968 (GRANAROM). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

451 180 (INNOTECH). LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée,
ARCUEIL (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, France
(831) HR, MK, SI.
(851) HR, MK, SI.
Liste limitée à:

 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

467 220 (electronica). Messe München GmbH, München
(DE).
(591) vert.
(831) BX, LI.
(851) BX, LI. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 41 et 42.
(891) 29.04.2002
(580) 13.06.2002

467 390 (ADDA). MANIFATTURA DELL'ADDA S.p.A.,
MILANO (IT).
(831) AL, PL.
(891) 20.02.2002
(580) 13.06.2002

471 249 (CANDINO SINTROCK). CANDINO WATCH Co
AG (CANDINO WATCH Cie S.A.), (CANDINO WATCH
Co Ltd), HERBETSWIL (CH).
(831) RU.
(891) 14.05.2002
(580) 13.06.2002

485 509 (PHARMATEX). LABORATOIRE INNOTECH
INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée, Arcueil
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

494 724 (H). Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes,
Elmshorn (DE).
(832) AU.
(891) 03.05.2002
(580) 13.06.2002

494 850 (GRANDIN). CONFORAMA HOLDING,
MARNE-LA-VALLÉE (FR).
(842) société anonyme, France
(831) CH.
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(891) 10.05.2002
(580) 20.06.2002

500 077 (GELITA). DEUTSCHE GELATINE-FABRIKEN
STOESS AG, Eberbach (DE).
(832) AU.
(891) 17.04.2002
(580) 20.06.2002

510 519 (FRANCE DESIGN). GROUPE HENRI HEULIEZ,
CERIZAY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(831) PT.
(891) 15.04.2002
(580) 13.06.2002

543 504 (CANALI). CANALI S.p.A., Sovico (Milano) (IT).
(832) GB.
(851) GB. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 3, 18 et 25. / The subsequent
designation concerns only classes 3, 18 and 25.

(527) GB.
(891) 29.03.2002
(580) 13.06.2002

547 586 (coop). COOP ITALIA, Soc. coop. a r.l.,
CASALECCHIO DI RENO (BO) (IT).
(842) Soc. Coop A R L
(831) BA, HR, HU, SI, YU.
(891) 11.04.2002
(580) 20.06.2002

560 397 (rieker). Rieker Holding AG, Reiden (CH).
(831) CN.
(891) 14.05.2002
(580) 20.06.2002

566 067 (GELITA). DEUTSCHE GELATINE-FABRIKEN
STOESS AG, Eberbach (DE).
(832) AU.
(891) 17.04.2002
(580) 20.06.2002

576 174 (ASASANTIN). Boehringer Ingelheim Pharma KG,
Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(831) PL.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

578 392 (Vitasyn). CLARIANT GMBH, Frankfurt (DE).
(831) CN.
(891) 19.03.2002
(580) 13.06.2002

582 752 (BRUNO VASSARI, S.A.). BRUNO VASSARI,
S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) LV.
(832) LT.

(891) 25.04.2002
(580) 20.06.2002

584 133 (FERMIZYME). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.04.2002
(580) 13.06.2002

586 389 (RICHELINE). TORSTONE S.A., Genève (CH).
(831) ES, FR, IT.
(891) 15.05.2002
(580) 13.06.2002

596 920 (TIP). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH, Köln
(DE).
(842) GmbH, Germany
(831) RU.
(891) 08.05.2002
(580) 20.06.2002

604 748 (ERNST). ERNST-Apparatebau GmbH & Co., Hagen
(DE).
(831) CN.
(891) 30.04.2002
(580) 13.06.2002

608 406 (CHIRA). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 10.05.2002
(580) 20.06.2002

613 510 (CHASIN'). Johannes Wilhelmus Theodorus Peters,
HEESCH (NL).
(831) DE.
(891) 09.04.2002
(580) 13.06.2002

617 773 (ERNST). ERNST-Apparatebau GmbH & Co., Hagen
(DE).
(831) CN.
(891) 30.04.2002
(580) 13.06.2002

621 715 (Johnson's baby). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE).
(831) LV.
(891) 12.04.2002
(580) 20.06.2002

635 921. Distilleerderij en Likeurstokerij Herman Jansen B.V.,
SCHIEDAM (NL).
(831) RU.
(891) 18.04.2002
(580) 20.06.2002

637 977 (BIC). SOCIETE BIC, CLICHY (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 13.06.2002

638 014 (BAIDOA). ACTEAM'S, GENNEVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) AL, MK, RO, YU.
(891) 28.05.2002
(580) 20.06.2002

638 609 (PROCULIN). "ALKALOID" AD
FARMACEVTSKA, HEMISKA, KOZMETICKA
INDUSTRIJA - SKOPJE, C.O., SKOPJE (MK).
(831) YU.
(891) 24.04.2002
(580) 13.06.2002

639 552 (AZULEROS). PHILIPPE BOREL DU BEZ,
ÉCULLY (FR).
(831) CN, RU.
(851) CN, RU.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(891) 13.03.2002
(580) 13.06.2002

641 997 (Maribel). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.05.2002
(580) 13.06.2002

643 334. SOCIETE BIC, CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 13.06.2002

643 335. SOCIETE BIC, CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 13.06.2002

655 298 (zero). zero International Holding GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft, Bremen (DE).
(831) CN.
(851) CN.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements de dessus, y compris vêtements tissés à
mailles et tricotés; chaussures, articles de chapellerie, ceintures
(à l'exception des ceintures en métaux précieux et communs et
imitations), gants, châles, écharpes et fichus.

25 Outerwear, including knitted and woven knit-type
clothing; footwear, headgear, belts (excluding belts made of
precious metals and base metals and imitations thereof),
gloves, shawls, scarves and fichus.

(891) 03.04.2002
(580) 13.06.2002

655 395 (Unodent). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.03.2002
(580) 20.06.2002

657 590 (LEKI). Klaus Lenhart, Ohmden (DE).
(831) CN.
(891) 24.04.2002
(580) 13.06.2002

664 343 (BLUEDINO). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

668 550 (BIFINETT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.05.2002
(580) 20.06.2002

670 750 (L'ESPIGUETTE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

672 704 (FRESHVALE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

673 128 (WACKER). Wacker-Chemie GmbH, München
(DE).
(842) Limited Liability Company, Germany
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, GR, IE, SG, TR.
(527) SG.
(891) 11.04.2002
(580) 20.06.2002

677 193 (Protector 3D). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(832) FI.
(891) 25.04.2002
(580) 13.06.2002

677 345 (SANECOR). URALITA, S.A., MADRID (ES).
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(831) PT.
(891) 17.01.2002
(580) 13.06.2002

678 607 (DUC DE COEUR). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 03.05.2002
(580) 13.06.2002

682 290 (PALL MALL). World Investment Company
Limited, LONDON WC2R 3LN (GB).
(842) Limited Company, England and Wales
(832) SE.
(891) 22.04.2002
(580) 13.06.2002

684 078 (California). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(591) Bleu, jaune, orange, rouge, blanc. / Blue, yellow,

orange, red, white.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 28.03.2002
(580) 13.06.2002

684 878 (NOVYNETTE). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) DZ.
(891) 29.04.2002
(580) 13.06.2002

685 236. LECHLER-HOLD S.R.L., COMO (IT).
(831) RO.
(891) 17.04.2002
(580) 13.06.2002

685 289 (SCHULTHESS). Schulthess Maschinen AG,
Wolfhausen ZH (CH).
(831) ES, HU.
(851) HU.
Liste limitée à:

 7 La désignation postérieure se rapporte uniquement
aux classes 7, 9 et 11.
(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

685 667 (HECTOR). Hectronic AG, Brugg (CH).
(831) BG.
(891) 16.05.2002
(580) 20.06.2002

693 299 (MISTER CHOC). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 18.04.2002
(580) 20.06.2002

696 817 (Felsgold). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) SI.
(891) 08.05.2002
(580) 20.06.2002

702 817 (TES). Lufthansa Technik AG, Hamburg (DE).
(831) CN.
(891) 13.04.2002
(580) 20.06.2002

705 208 (GOLDI). Ahmed Bahgat Fatooh & Partners
International Electronics, Giza (EG).
(831) BT, KE, LS, MZ, SZ.
(891) 22.04.2002
(580) 20.06.2002

707 593 (women'secret). WOMEN'S SECRETS, S.A.,
MADRID (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) BG, BY, DZ, EG, KZ, MD, MK, SI, SK, UA, VN.
(832) IS.
(891) 26.03.2002
(580) 13.06.2002

707 699 (choc me). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 10.05.2002
(580) 20.06.2002

710 193 (Knights Bridge). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

711 024 (Octagon). Bitzer Kühlmaschinenbau GmbH,
Sindelfingen (DE).
(831) CU, KE, PL, SD, VN.
(832) FI, IS, JP, NO, SE, TR.
(891) 30.03.2002
(580) 13.06.2002

713 160 (JETGUM). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

716 288 (K). GEKA-Management Verlags AG, Glarus (CH).
(831) HR, SI.
(891) 13.05.2002
(580) 13.06.2002

717 244 (PRONUTRIN). Boehringer Ingelheim Vetmedica
GmbH, Ingelheim (DE).
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(842) Limited Liability Company
(832) LT.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

717 729 (Jofrutta). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 14.05.2002
(580) 20.06.2002

717 915 (PARKSIDE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 25.03.2002
(580) 13.06.2002

718 626 (PRINCE). AHMED BAHGAT FATOOH & Partners
INTERNATIONAL ELECTRONICS, Giza (EG).
(566) PRINCE
(831) BT, LS, SZ.
(891) 22.04.2002
(580) 20.06.2002

718 668 (PRINCE). AHMED BAHGAT FATOOH & Partners
INTERNATIONAL ELECTRONICS, Giza (EG).
(566) PRINCE.
(831) BT, LS, SZ.
(891) 22.04.2002
(580) 20.06.2002

719 450 (J.C. MILLENNIUM). Jan CEULEMANS, WILRIJK
(BE).
(831) CN.
(891) 22.03.2002
(580) 20.06.2002

720 047 (IKEPOD). Ikepod Watch Co. SA, Bassecourt (CH).
(831) BG, CU, EG, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SM, UA, VN,

YU.
(832) AG, AU, GE, GR, IE, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 03.05.2002
(580) 20.06.2002

721 064 (GUSTAV KÄSER TRAINING
INTERNATIONAL). GEKA-Management Verlags AG,
Glarus (CH).
(831) HR, SI.
(891) 13.05.2002
(580) 13.06.2002

723 688 (NS NEW S'TAR). AHMED BAHGAT FATOOH &
Partners INTERNATIONAL ELECTRONICS, Giza (EG).
(566) New Star
(831) BT, LS, SZ.
(891) 22.04.2002
(580) 20.06.2002

724 505 (AMOENA). AMOENA Medizin-Orthopödie-
Technik GmbH & Co., Raubling (DE).
(831) BG, LV, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(891) 14.03.2002
(580) 13.06.2002

726 856 (No Man's Land). "ANGLO-BULGARIAN
VINTNERS" AD, Sofia (BG).
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 01.05.2002
(580) 13.06.2002

728 651 (NS NEW S'TAR). AHMED BAHGAT FATOOH &
Partners INTERNATIONAL ELECTRONICS, Giza (EG).
(566) New Star
(831) BT, LS, SZ.
(891) 22.04.2002
(580) 20.06.2002

729 458 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A. (Société
Anonyme), VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) Vert, jaune et blanc. Les parties supérieure et inférieure

de la boîte vue de face s'impriment en vert, les parties
gauche et droite et le terme SOURCE s'impriment en
jaune, la partie centrale s'imprime en vert avec un liséré
partiel jaune, le terme PERRIER et le contour de la
représentation stylisée de l'étiquette s'impriment en
blanc. / Green, yellow and white. The top and bottom
front parts of the can appear in green with both
segments on the left and the right of the word
"SOURCE" in yellow. The middle section is green with
a yellow partial border line, the term "PERRIER" and
the contour of the stylised label shape are white.

(832) TR.
(891) 23.05.2002
(580) 20.06.2002

733 972 (TAVERNA GIUSEPPE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

736 052 (CREME NUTRICIA). N.V. Nutricia,
ZOETERMEER (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) CN.
(891) 17.04.2002
(580) 20.06.2002

737 387 (VIVENDI). VIVENDI UNIVERSAL, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Rouge. / Red.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
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cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage);
appareils et instruments 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, ordinateurs; extincteurs; appareils téléphoniques
(avec ou sans fil, mobiles ou non), modems, ordinateurs,
postes radiotéléphoniques, transmetteurs téléphoniques;
câbles et fibres pour la transmission des sons et des images;
appareils de radio et de télévision; logiciels; progiciels;
programmes enregistrés pour ordinateurs; appareils et
équipements pour le traitement de l'information; supports
optiques, magnétiques ou numériques pour l'information;
cédéroms; disques optiques à mémoire morte; agendas
électroniques; cassettes audio et vidéo; disques audio et vidéo;
disques optiques compacts; disques audio et vidéo compacts;
disques optiques numériques; disques compacts, disques
compacts interactifs; logiciels de jeux; logiciels éducatifs;
logiciels de jeux interactifs; appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
appareils pour la communication par terminaux d'ordinateurs
sur réseaux nationaux et internationaux (Internet et Intranet) et
les communications par réseaux de fibres optiques; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; accumulateurs électriques; appareils et instruments
de contrôle pour le traitement et la purification de l'eau;
appareils et instruments de contrôle pour le traitement des
déchets industriels et domestiques.

38 Télécommunications; communications
téléphoniques, radiophoniques, par réseau de fibres optiques,
par terminaux d'ordinateurs, services d'appel radioélectrique,
messagerie électronique, radiotéléphonie mobile, transmission
par satellite; information en matière de télécommunications;
location d'appareils de télécommunication, de modems, de
télécopieurs, de téléphones; services de diffusion
d'informations par voie électronique; communication par
terminaux d'ordinateurs sur réseaux nationaux et
internationaux (Internet et Intranet), communications
télématiques; communications par courrier électronique, vidéo
ou audio; diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques et télévisées; télévision par câbles;
transmission de messages, de télécopies, de télégrammes.

42 Recherche en chimie, en bactériologie, analyse
chimique; architecture; conseils en construction; établissement
de plans pour la construction; location de salles de réunions et
de lieux d'exposition; tri de déchets et de matières premières de
récupération, recherche en mécanique; étude de projets
techniques; expertises (travaux d'ingénieurs); consultations sur
la protection de l'environnement; location de temps d'accès à
un centre serveur, conseils aux usagers relatifs à leurs
installations électriques; programmation pour ordinateurs;
agences de surveillance nocturne, consultations en matière de
sécurité; services de protection des biens et des personnes;
restauration (repas), cafétérias, cantines, restaurants libre-
service; décoration intérieure, crèches d'enfants, entretien de
pelouses, jardinage, services de jardiniers paysagistes;
imprimerie, impression en offset; services d'accueil et
d'hôtesses de réception; location d'ordinateurs, de distributeurs
automatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs,
consultation en matière d'ordinateurs; services de traduction;
travaux d'ingénieurs; laboratoires de recherches et d'études
pour le traitement et la purification de l'eau, le traitement des
déchets industriels et domestiques, le traitement des boues, la
valorisation de la biomasse, la valorisation des déchets pour
l'utilisation agricole et pour la production d'énergie.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (verification), life-saving
apparatus and instruments; teaching apparatus and
instruments; 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, computers; fire-extinguishers;
telephones (with cords or without, mobile or not), modems,
computers, mobile telephones, telephone transmitters; cables
and fibers for the transmission of sounds and images; radio
and television sets; software; computer software packages;
recorded computer programs; apparatus and equipment for
the processing of information; optical, magnetic or digital
media for information; CD-ROMs; read-only-memory optical
disks; electronic diaries; audio and video cassettes; audio and
videodiscs; compact optical discs; audio and video compact
discs; digital optical discs; compact discs, interactive compact
discs; game software; educational software; software for
interactive games; apparatus for games intended for use with
a television set only; apparatus for communication via
computer terminals on national and international networks
(Internet and Intranet) and communications via fiber-optic
networks; apparatus and instruments for carrying,
distributing, transforming, accumulating, adjusting or
controlling electrical current; electrical accumulators;
control apparatus and instruments for the treatment and
purification of water; control apparatus and instruments for
the treatment of industrial and domestic waste.

38 Telecommunications; telephone and radio
communications, fiber-optic communications, communication
via computer terminals, radio call services, electronic
message services, cellular telephone communication,
transmission via satellite; information relating to
telecommunications; rental of telecommunication apparatus,
of modems, of fax machines, of telephones; services for
broadcasting information via electronic means;
communication via computer terminals on national and
international networks (Internet and Intranet), telematic
communications; communications via electronic, video or
audio mail; broadcasting of television programs, radio and
televised programs; cable television; transmission of
messages, faxes, telegrams.

42 Research in chemistry, bacteriology, chemical
analysis; architecture; consultancy in construction issues;
drawing up of building plans; rental of meeting rooms and
exhibition venues; sorting of waste and raw recovery
materials, mechanics' research; study of engineering projects;
expertise (engineering projects); consulting on protection of
the environment; rental of access time to a central server,
advice to users relating to their electrical installations;
computer programming; night-time surveillance agencies,
consulting relating to security; services for the protection of
property and of people; catering (meals), cafeterias, canteens,
self-service restaurants; interior decoration, nurseries for
children, lawn maintenance, gardening, services of landscape-
gardeners; printing, offset printing; reception services and
receptionists; rental of computers, of automatic vending
machines; maintenance of computer software programs,
computer consulting; translation services; engineering
services; laboratories for research and the study of water
purification and treatment, industrial and domestic waste
processing, sludge treatment, biomass conversion, waste
reclamation for agricultural use and for energy production.
(527) GB.
(891) 04.02.2002
(580) 20.06.2002

740 265 (vanilia). Vanilia Fashion GmbH, Neuss (DE).
(842) GmbH, Germany
(831) CN.
(891) 30.04.2002
(580) 20.06.2002

740 923 (TL). TED LAPIDUS, PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
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(832) GR.
(851) GR.
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir; sacs à
main, de voyage, d'écoliers, articles de bourrellerie; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis pour
clefs (maroquinerie); mallettes pour documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, sacs de plage; sacoches pour
porter les enfants; sacs à dos; sacs de sport (autres que ceux
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots, lingerie, sous-vêtements, peignoirs, peignoirs
de bain, maillots de bain, pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemises,
layettes, cravates, foulards, châles, ceintures, gants
(habillement), vêtements imperméables, vêtements pour la
pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée);
chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants, chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles, bottes;
costumes; vêtements en cuir; vêtements en imitation du cuir.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; goods of leather or imitation leather; handbags,
travelling bags and school bags, saddlery; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; purses, satchels, wallets, document wallets, key
cases (leatherware); attaché cases, purses not of precious
metal, beach bags; sling bags for carrying infants; rucksacks;
sports bags (other than those adapted to products for which
they are made).

25 Ready-made clothing for men, women and
children, knitwear, lingerie, underwear, dressing gowns,
bathrobes, swimming costumes, pyjamas, peignoirs, pullovers,
skirts, dresses, trousers, jackets, coats, shirts, layettes,
neckties, neckscarves, shawls, belts, gloves, waterproof
clothing, sportswear (excluding diving clothing); hats, caps,
socks, hose, pantyhose, shoes (except orthopaedic shoes),
slippers, boots; suits; leather clothing; imitation leather
clothing.
(891) 27.03.2002
(580) 13.06.2002

741 903 (MONTE). Zott GmbH & Co., Mertingen (DE).
(832) FI.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

743 225 (XX-ACID). Look-O-Look International B.V.,
ANDELST (NL).
(831) AT, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, IE, IS, NO, SE.
(891) 14.03.2002
(580) 13.06.2002

745 811 (Jagdtraum). Pabst & Richarz Weinbrennerei und
Spirituosen GmbH & Co. KG, Elsfleth (DE).
(842) société en commandite, Allemagne
(831) BG, RO.
(891) 26.04.2002
(580) 13.06.2002

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) DZ, LV.
(832) AU, EE, JP, LT.

(851) JP. - The subsequent designation concerns only the
goods in classes 1 and 5. / La désignation postérieure
se rapporte uniquement aux produits des classes 1 et 5.

(891) 13.03.2002
(580) 13.06.2002

746 112 (KLINION). Medeco B.V., OUD BEIJERLAND
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) HU.
(891) 05.04.2002
(580) 20.06.2002

746 118 (CURION). Medeco B.V., OUD BEIJERLAND
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) HU.
(891) 05.04.2002
(580) 13.06.2002

746 128 (JECTON). Medeco B.V., OUD BEIJERLAND (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) HU.
(891) 05.04.2002
(580) 13.06.2002

746 134 (ABSORIN). Medeco B.V., OUD BEIJERLAND
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) HU.
(891) 05.04.2002
(580) 13.06.2002

746 918 (Linderhof). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 18.04.2002
(580) 20.06.2002

747 156 (AMANIE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 27.03.2002
(580) 13.06.2002

749 261 (ROSENBAUM). Johannes J.H. van Wanrooij,
AMERSFOORT (NL).
(831) CN.
(891) 08.04.2002
(580) 13.06.2002

751 099 (Central Park). Central Park Shoes GmbH, Pirmasens
(DE).
(842) GmbH (limited, liability company all to German law),

GERMANY
(566) Central Park
(591) Gris foncé, gris clair, rouge foncé. / Dark gray, light

gray, dark red.
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(832) JP.
(891) 19.03.2002
(580) 13.06.2002

751 329 (MEDISPO). Medeco B.V., OUD BEIJERLAND
(NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(831) HU.
(891) 05.04.2002
(580) 13.06.2002

751 604 (WS weside clothing). SOLE Nicolas, LA
GARENNE COLOMBES (FR).
(732) TEXIER Bertrand, BOIS COLOMBES (FR).
(732) PAVLOPOULOS Iorgos, BOIS COLOMBES (FR).
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(891) 17.04.2002
(580) 20.06.2002

752 909 (FRUIT-KING). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.05.2002
(580) 20.06.2002

753 895 (VITA 34). VITA 34 Gesellschaft für
Zelltransplantate mbH, Leipzig (DE).
(831) AT.
(832) AU, TR.
(891) 30.04.2002
(580) 13.06.2002

754 153. ORENDNE PIDPRIEMSTVO "ODESSKY
KONYACHNY ZAVOD", Odessa (UA).
(842) ORENDNE PIDPRIEMSTVO, UKRAINE
(566) SHUSTOV
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT, YU.
(891) 18.03.2002
(580) 20.06.2002

756 812 (CIEN WELLNESS). Lidl Stiftung & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 28.03.2002
(580) 13.06.2002

758 332 (Dr. Hauschka). WALA-Heilmittel GmbH,
Eckwälden (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(832) JP.
(891) 29.01.2002
(580) 20.06.2002

759 038 (n° 44). SHIMAMURA PARIS & CO SARL, PARIS
(FR).
(842) SARL
(831) CH, CN, ES, MC, PT, RU, VN.
(832) DK, NO, SE, SG.

(527) SG.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

759 131 (NEITRONICS). KORA, SIA, Daugavpils rajons
(LV).
(842) Ltd.
(831) ES, PT.
(891) 22.03.2002
(580) 13.06.2002

763 603 (AMIQURE). Nutricia International B.V.,
ZOETERMEER (NL).
(842) B.V., The Netherlands
(832) JP.
(851) JP. - The subsequent designation is only for class 31. /

La désignation postérieure ne concerne que la classe
31.

(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

766 285 (BEBELAC). N.V. Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) N.V., The Netherlands
(831) AM, BA, CN, CU, CZ, DZ, HR, HU, KG, MA, MD,

MK, PL, SD, SI, SK, TJ, VN.
(891) 11.04.2002
(580) 13.06.2002

766 351 (YARN PUNCHER). Textilmaschinenfabrik Dr.
Ernst Fehrer Aktiengesellschaft, Leonding (AT).
(842) Aktiengesellschaft, AUTRICHE
(591) Black, white, pink. / Noir, blanc, rose.
(831) CN.
(832) JP.
(891) 10.05.2002
(580) 13.06.2002

766 984 (EUCEB). European Certification Board for Mineral
Wool Products asbl with a permanent office at the offices of
EURIMA, Brussel (BE).
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

767 895 (Colleoni). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Düsseldorf (DE).
(831) AT.
(891) 26.04.2002
(580) 13.06.2002

768 173 (SCOR). SCOR (société anonyme), PUTEAUX (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(831) BG, CU, EG, HR, HU, PL, RO, SK, UA, YU.
(891) 26.04.2002
(580) 20.06.2002

768 223. OKAÏDI INTERNATIONAL, ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, France
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(591) Orange Pantone 137c sur fond blanc. / Orange Pantone
137c on white background.

(831) IT.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

768 234 (INTERMEZZO Caffè). INTER DEDRA TRADE
D.O.O., Beograd (YU).
(831) IT, RU.
(891) 13.05.2002
(580) 20.06.2002

770 708 (DECORE). Wella Aktiengesellschaft, Darmstadt
(DE).
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, HR, HU,

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

(832) EE, GE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 18.04.2002
(580) 20.06.2002

772 678 (JONELLE). JOHN LEWIS PLC, LONDON, SW1E
5NN (GB).
(842) Public Limited Company, United Kingdom
(832) IE, PT.
(891) 23.04.2002
(580) 20.06.2002

772 844 (HAPPY HARIWEEN). Haribo Betriebsgesellschaft
m.b.H., Linz (AT).
(842) Betriebsgesellschaft m.b.H., Autriche
(831) CH.
(891) 26.04.2002
(580) 13.06.2002

775 111 (notturno). Garant-Möbel Marketing Lauten GmbH,
Rheda-Wiedenbrück (DE).
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN.
(891) 19.04.2002
(580) 13.06.2002

775 460 (nahrin sarnen). Viktorija Sot ikova, R=ga (LV).
(732) Aleksandr Sot ikov, Yekaterinburg (RU).
(812) LV
(300) LV, 28.12.2001, M-01-2014.
(831) AZ, MN.
(891) 05.03.2002
(580) 13.06.2002

775 691 (PEUGEOT POP'ART). Automobiles PEUGEOT
(Société Anonyme), Paris (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HR, SI.
(891) 08.04.2002
(580) 13.06.2002

776 412 (VODAFONE-IM). Vodafone Group plc, Newbury,
Berkshire RG14 1JX (GB).

(842) Public Limited Company, United Kingdom
(300) GB, 18.10.2001, 2283565.
(832) GR, IE.
(891) 09.04.2002
(580) 20.06.2002

776 507 (JACOB JENSEN). Jacob Jensen Holding ApS,
Højslev (DK).
(842) Private limited company
(832) IS.
(891) 03.04.2002
(580) 20.06.2002

776 743 (CIPRUM). PLIVA, d.d., Zagreb (HR).
(831) BA, BG, BY, HU, LV, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

776 918 (NORDMAN). Nokian Renkaat Oyj, Nokia (FI).
(842) public company limited, Finland
(832) BY, GE.
(891) 16.04.2002
(580) 20.06.2002

776 988 (CIMABUE). Senzo Co. Ltd., Aichi 460-0008 (JP).
(842) Corporate Limited
(300) JP, 31.01.2002, 2002-006870.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.05.2002
(580) 13.06.2002



Désignations postérieures étant des premières désignations effectuées en vertu du Protocole (règle 24.1)c)) /
Subsequent designations that are a first designation made under the Protcol (Rule 24(1)(c))

454 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

157 071
(831) AT, BX, EG, ES, HU, IT, MC, PT, SM.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(891) 18.02.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.10.1951 157 071
(180) 30.10.2011
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse,
D-50823 Köln (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(511)  3 Parfums, savon, eau de Cologne, poudre, lotion
pour la tête, crème pour la peau, pommade pour les cheveux,
brillantine, savon à barbe, cosmétiques.

 3 Perfumes, soap, eau-de-Cologne, powder, lotion
for the head, skin cream, hair pomades, brilliantine, shaving
soap, cosmetics.
(822) 11.06.1948, 392 778.

232 697
(832) SG.
(527) SG.
(891) 28.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1960 232 697
(180) 16.06.2010
(732) "CHARLES DE CAZANOVE S.A.",

Société anonyme
1, rue des Cotelles,
F-51200 ÉPERNAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 33 Vins, vins mousseux et vins de Champagne.
33 Wines, sparkling wines and Champagne wines.

(822) 13.04.1960, 143 346.

370 658
(831) LV, RU.
(832) EE, IS.
(891) 22.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1970 370 658
(180) 31.07.2010
(732) H. MOUNIER, Société anonyme

49, rue Lohmeyer,
F-16100 COGNAC (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) 33 Eaux-de-vie, vins, spiritueux et liqueurs.
33 Eau-de-vie, wines, spirits and liqueurs.

(821) 06.03.1970, 94 455.
(822) 06.03.1970, 791 759.
(300) FR, 06.03.1970, 791 759.

401 717
(832) GR.
(891) 28.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1973 401 717
(180) 27.09.2013
(732) LÉONARD PARFUMS, Société anonyme

92, avenue des Champs-Élysées,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Parfums, eaux de toilette, produits de beauté et de
toilette, cosmétiques, crèmes et lotions, savons, dentifrices.

 3 Perfumes, eau-de-toilette, toiletries and beauty
products, cosmetic products, creams and lotions, soaps,
dentifrices.
(821) 18.04.1973, 150 837.
(822) 18.04.1973, 871 967.
(300) FR, 18.04.1973, 871 967.

412 125
(831) BA, MK, PL, RU.
(832) GR, IE, IS, JP, LT.
(891) 06.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.11.1974 412 125
(180) 02.11.2014
(732) ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim (DE).
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(842) GmbH, Allemagne
(750) Roche Diagnostics GmbH, Rechtsabteilung/Marken, 

116, Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(511)  9 Appareils scientifiques de mesure et de contrôle,
destinés aux mesures volumétriques de liquides, prévus à
l'usage de laboratoires clinico-chimiques et biochimiques.

 9 Scientific measuring and monitoring apparatus for
volume measurement of liquids, particularly for clinical
chemical and biochemical laboratories.
(822) 27.02.1974, 915 484.

445 030
(832) JP.
(891) 08.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1979 445 030
(180) 15.05.2009
(732) Richard Wolf GmbH

32, Pforzheimer Strasse
D-75438 Knittlingen (DE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux pour la
réalisation de lithotripsies.

10 Medical apparatus and instruments for carrying
out lithotripsies.
(822) 25.04.1979, 984 760.

463 162
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1981 463 162
(180) 13.08.2011
(732) GESIPA Blindniettechnik GmbH

Niederväder Landstrasse 32-34
D-60528 Frankfurt (DE).

(511)  6 Produits en métaux non précieux, en particulier en
acier raffiné, à savoir rivets aveugles, écrous aveugles, rivets
aveugles fermés et écrous aveugles fermés.

 6 Goods made of non-precious metal, particularly of
refined steel, namely blind rivets, blind nuts, closed end blind
rivets and closed end blind nuts.
(822) 27.05.1981, 1 018 396.

463 307
(832) EE, LT.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.09.1981 463 307
(180) 04.09.2011
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55218 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(511)  5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

(822) 26.06.1981, 1 019 521.

467 102
(831) EG, PL.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 11.03.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.03.1982 467 102
(180) 08.03.2012
(732) Franz Hauer

Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
A-3125 Statzendorf 67 (AT).

(842) GmbH & Co KG, Autriche

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. / red, white and black.
(511)  7 Machines agricoles, dispositifs de chargement
pour machines agricoles et pour tracteurs.

12 Chars de ferme.
 7 Agricultural machines, loading devices for

agricultural machines and for tractors.
12 Farming carts.
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(821) 02.04.1973, AM 863/73.
(822) 21.08.1973, 75 129.

468 177
(831) PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.04.1982 468 177
(180) 05.04.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(821) 11.12.1981, 615 078.
(822) 11.12.1981, 1 189 531.
(300) FR, 11.12.1981, 1 189 531.

469 293
(832) JP.
(891) 27.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1982 469 293
(180) 01.03.2012
(732) Otto Bock Orthopädische

Industrie GmbH & Co.
Max-Näder-Strasse
D-37115 Duderstadt (DE).

(511)  1 Résine acrylique liquide pour la fabrication de
membres artificiels, d'orthèses et de leurs parties qui sont
fabriqués sous emploi de matériel de rembourrage comme le
tricot à base de polyamide, le tricot de verre tubulaire et de
fibre de verre dépoli; tous ces produits sont destinés
exclusivement à l'approvisionnement d'ateliers orthopédiques,
à l'exclusion de ceux utilisés dans la branche dentaire et dento-
faciale.

 1 Liquid acrylic resin for manufacturing artificial
limbs, orthoses and parts thereof made using material for
padding as polyamide-based knit fabric, tubular glass knit

fabric and ground glass fabric; all these goods are exclusively
designed for suppyling orthopaedic workshops, excluding
those for use in the field of dentistry and dento-facial
orthopaedics.
(822) 29.12.1981, 1 027 199.

492 240
(832) GB.
(527) GB.
(891) 16.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1985 492 240
(180) 20.03.2005
(732) BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN

GMBH & Co
Winsbergring 22
D-22525 Hamburg (DE).

(511) 33 Rhum.
33 Rum.

(822) 15.03.1984, 941 101.

512 092
(832) AU.
(891) 27.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.06.1987 512 092
(180) 01.06.2007
(732) Georg Sahm GmbH & Co. KG

Sudetenlandstrasse 33
D-37269 Eschwege (DE).

(531) 5.3; 26.1; 26.4.
(511)  7 Machines pour l'industrie textile, notamment
machines à bobiner et machines à texturer pour produire des
fils texturés.
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 7 Machines for the textile industry, particularly
textile winding machines and texturing machines for making
textured yarn.
(822) 12.08.1977, 961 674.

524 642
(831) CZ, HU, PL, UA.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 15.03.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1988 524 642
(180) 17.05.2008
(732) Stichting Rodamco

Weena 327-329
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) Stichting, Pays-Bas

(511) 36 Placement de fonds, exclusivement ou presque
exclusivement en titres, en biens immobiliers et en créances
hypothécaires.

36 Investment of funds, exclusively or almost
exclusively consisting of securities, of real property and of
mortgage loans.
(822) 24.11.1987, 155 426.
(300) BX, 24.11.1987, 155 426.

538 699
(832) AU.
(891) 12.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1989 538 699
(180) 04.07.2009
(732) POMPETRAVAINI S.P.A.

Via per Turbigo,
zona industriale,
I-20022 CASTANO PRIMO (IT).

(511)  7 Pompes.
 7 Pumps.

(821) 16.12.1988, 49 853 C/88.
(822) 04.03.1989, 505 049.

541 432
(832) TR.
(891) 10.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1989 541 432
(180) 17.07.2009
(732) ACCOR, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
2, rue de la Mare Neuve,
F-91000 EVRY (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(511) 38 Agences de presse et d'informations;
communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; téléscription; transmission de messages, de
télégrammes.

39 Transport et entreposage.
42 Services hôteliers, restauration; hôtels, motels,

restaurants, cafétérias, salons de thé, grill-rooms, bars, clubs;
maisons de repos et de convalescence; pouponnières;
accompagnement en société, agences matrimoniales; salons de
beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours crématoires;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement
de plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du
génie (pas pour la construction); prospections; forages; essais
de matériaux; travaux de laboratoires; location de matériel
pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie.

38 Press and information agencies; radio, telegraph
or telephone communication services; teleprinting; message
and telegramme transmission.

39 Transportation and storage.
42 Hotel services, providing of food and drink in

restaurants; hotels, motels, restaurants, cafeterias, tea rooms,
steakhouses, bars, clubs; rest and convalescent homes; day-
nurseries; escorting services, marriage bureaux; beauty and
hairdressing salons; funeral director's services, crematorium
furnaces; hotel room reservation; engineering services,
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; engineering works (not for building
purposes); prospecting; drilling; materials testing; laboratory
work; farming equipment, clothing, bedding, vending machine
rental; printing.
(821) 23.07.1981, 603 261.
(822) 23.07.1981, 1 176 930.
(821) 01.09.1983, 674 631.
(822) 01.09.1983, 1 244 240.
(821) 17.01.1989, 103 435.
(822) 17.01.1989, 1 509 098.

563 086
(831) PL.
(832) TR.
(891) 05.03.2002
(580) 13.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1990 563 086
(180) 13.11.2010
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) 19.11.1986, 351 149.

567 938
(832) TR.
(891) 18.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.03.1991 567 938
(180) 07.03.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  9 Lentilles de contact.
 9 Contact lenses.

(822) 10.09.1990, 381 960.
(300) CH, 10.09.1990, 381 960.

580 007
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et, notamment, chaussures
de sport.

25 Clothing, footwear and, in particular, sports
shoes.
(891) 25.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.11.1991 580 007
(180) 27.11.2011
(732) MÉPHISTO S.A.

Zone Industrielle,
F-57400 SARREBOURG (FR).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures et, notamment, chaussures
de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes.
25 Clothing, footwear and, in particular, sports

shoes.
28 Gymnastics and sports articles.

(821) 11.01.1988, 6982.
(822) 11.01.1988, 1 445 004.

583 890
(831) AT, AZ, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LV,

MD, PL, PT, RU, SI, UA, UZ.
(832) LT.
(891) 15.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 583 890
(180) 28.02.2012
(732) IMPERIAL TUFTING COMPANY

(afgekort I.T.C.),
Naamloze vennootschap
15, Kanegemstraat,
B-8700 TIELT (BE).

(511) 23 Fils à usage textile.
27 Tapis, paillassons, nattes et autres revêtements de

sols.
23 Yarns and threads for textile use.
27 Carpets and rugs, doormats, mats and other floor

coverings.
(822) 05.09.1991, 500 286.
(300) BX, 05.09.1991, 500 286.

585 137
(831) SM.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1992 585 137
(180) 27.04.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
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(511)  3 Produits capillaires.
 3 Hair products.

(821) 29.11.1991, 322 066.
(822) 29.11.1991, 1 708 956.
(300) FR, 29.11.1991, 1 708 956.

585 623
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.05.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1992 585 623
(180) 19.05.2012
(732) CLAUSE, société anonyme

46, boulevard Pierre Brossolette
F-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

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) 22.10.1991, 314 931.
(822) 22.10.1991, 1 700 723.

589 155
(832) EE, LT.
(891) 22.03.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1992 589 155
(180) 19.03.2012
(732) Friadent GmbH

50, Steinzeugstrasse,
D-68229 Mannheim (DE).

(511)  5 Granules, poudres, blocs, pâtes, gélatines, liquides
ou leurs mélanges à base de biocéramique, de matières
plastiques et/ou de métal pour matériaux de substitution de
tissus du corps humain.

10 Matériaux de substitution en matières
biocéramiques et/ou plastiques et/ou métalliques pour tissus du
corps humain; implants dentaires, implants pour la chirurgie
faciale et de la mâchoire; instruments pour l'implantation et
instruments chirurgicaux.

 5 Granules, powders, slabs, pastes, gelatins, liquids
or mixtures thereof made with bioceramics, plastic materials
and/or metal for materials for replacing human body tissue.

10 Substitute materials made of bioceramic and/or
plastic and/or metallic materials for human tissue; dental
implants, implants for facial and jaw surgery; instruments for
implanting and surgical instruments.
(822) 05.01.1989, 1 132 916.

595 036
(831) CN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1992 595 036
(180) 05.10.2012
(732) EIM AG Executive Interim Management AG

Poststrasse 9
CH-6300 Zug (CH).

(842) joint-stock company, Switzerland

(531) 27.5.
(511) 35 Service de conseils aux entreprises compris dans
cette classe; conseils pour les questions de personnel; prise en
charge des services relatifs à la direction des affaires.

35 Business consulting services included in this class;
human resources consulting; management of services in
connection with business management.
(822) 26.06.1992, 2 016 106.
(300) DE, 10.04.1992, 2 016 106.

602 095
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 12.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.05.1993 602 095
(180) 04.05.2013
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
préparations chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire.

42 Services de consultation technologique relative au
développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques
et vétérinaires.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, chemical
preparations for pharmaceutical and veterinary purposes.

42 Technological consulting services regarding the
development and manufacture of pharmaceutical and
veterinary products.
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(822) 18.02.1993, 525 379.
(300) BX, 18.02.1993, 525 379.

605 377
(831) BG, LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1993 605 377
(180) 26.08.2013
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG

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

(842) Société Anonyme, ALLEMAGNE

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(821) 29.03.1989, 9441.
(822) 29.03.1989, 1 522 069.

607 548
(832) JP.
(891) 16.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.09.1993 607 548
(180) 02.09.2013
(732) RAYMOND WEIL S.A.

36-38, avenue Eugène Lance,
CH-1212 GRAND-LANCY (CH).

(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres; bijouterie en vrai et en faux; montres-bijoux.

14 Horological products, watches, watch movements,
watch cases, watch dials and watch parts; jewelry and fashion
jewelry; dress watches.
(822) 09.07.1986, 348 379.

613 037
(831) LV, UA.
(832) EE, LT.

(891) 08.05.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1994 613 037
(180) 26.01.2014
(732) Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm
D-13581 Berlin (DE).

(842) GmbH, Germany

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour la lessive; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes et pommades
cosmétiques; crèmes et pommades non utilisées en médecine.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel de soins (bandages);
matériel pour plombages et empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides, collyres, solutions pour
lentilles de contact; pommades à usage médical.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; cosmetic creams and pomades; creams
and pomades not used in medicine.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
dressings, health care material (bandages); material for
fillings and dental impressions; disinfectants; products for
destroying vermin; fungicides, herbicides, eye drops, contact
lens solutions; pomades for medical purposes.
(822) 03.03.1993, 1 721 815.
(822) 30.04.1993, 1 721 818.

614 530
(831) BX, CH, ES, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 08.04.2002
(580) 13.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.01.1994 614 530
(180) 28.01.2004
(732) TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA, S.r.l.

Via Varese, 11
I-21047 SARONNO (VA) (IT).

(531) 4.5; 25.7; 26.13; 27.5.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques et
électriques, y compris antennes amplifiées, amplificateurs
pour antennes, alimentateurs et accessoires pour installations
d'antennes, systèmes pour la réception de satellites,
transformateurs électroniques pour lampes halogènes et pour
d'autres utilisations, composants électroniques; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images.

 9 Scientific and electrical apparatus and
instruments, including amplified aerials, amplifiers for
aerials, supply lines and accessories for aerial installations,
reception systems for satellites, electronic transformers for
halogen lamps and for other applications, electronic
components; apparatus and instruments for recording,
transmitting and reproducing sound or images.
(821) 23.12.1993, MI 8917 C/93.
(822) 28.01.1994, 614 887.
(300) IT, 23.12.1993, MI 8917 C/93.

616 919
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) TR.
(891) 18.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.03.1994 616 919
(180) 17.03.2004
(732) KREUSSLER & Co. Produits Chimiques

CD. 63
F-67116 Reichstett (FR).

(842) Limited company, FRANCE
(750) Chemische Fabrik KREUSSLER & Co. GmbH, 

Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.3; 1.5; 6.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or et rose. / blue, gold and pink.
(571) La marque est constituée par le terme verbal "Oedéma"

en lettres bleues sur un fond constitué d'un paysage
marin d'où émerge un soleil levant dont les rayons sont
représentés par des jambes de femme de couleur or. Un
globe terrestre, stylisé est superposé au fond marin. /
The trademark consists of the word "Oedéma" in blue
lettering on a background comprising a seascape
featuring a rising sun with golden rays represented by
women's legs. A stylized geographical globe is depicted
over the seascape.

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, matériel
pour pansements, désinfectants.

10 Bas de contention, appareils et instruments
médicaux et chirurgicaux, articles orthopédiques.

25 Vêtements, bas, chaussettes, collants.
 5 Pharmaceutical and sanitary products, materials

for dressings, disinfectants.
10 Compression stockings, surgical and medical

instruments and apparatus, orthopedic articles.
25 Clothing, stockings, socks, tights.

(822) 08.10.1993, 93 487 934.
(300) FR, 08.10.1993, 93 487 934.

616 942
(832) SG.
(851) SG. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits de la classe 10. / The
subsequent designation concerns only the goods in
class 10.

(527) SG.
(891) 30.04.2002
(580) 13.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1994 616 942
(180) 21.02.2014
(732) LAMPRECHT AG

183, Birchstrasse,
CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Shampooings pour bébés et poudres pour le corps.

 5 Désinfectants.
 8 Coupe-ongles, couverts éducatifs.
 9 Thermomètres de bain, balances pour nourrissons.
10 Articles en caoutchouc, en matières plastiques, ou

en verre, pour les soins sanitaires et les soins aux malades, pour
la médecine et la chirurgie, ainsi que pour les soins aux
nourrissons et aux enfants, à savoir tétines, sucettes, bouteilles
à lait et biberons, ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, y compris moyens pour allaiter, à savoir couvre-
poitrines, pompes à lait et installations d'allaitement; sucettes,
tétines et anneaux à dentition pour le développement de la
mâchoire des petits enfants et des nourrissons, chaînettes pour
fixer des sucettes, thermomètres médicaux, petites pompes
pour le nez, biberons gardant la chaleur, anneaux de dentition.

11 Chauffe-biberons, veilleuses pour chambres
d'enfants.

12 Sièges de voitures pour petits enfants, appareils de
transport, à savoir voitures d'enfants, buggies, ceintures de
sécurité pour voitures.

17 Articles en caoutchouc pour le ménage, à savoir
anneaux pour verres de conserve et bouchons de fermeture.

18 Sièges à dos portables, ceintures de sécurité pour la
marche.

20 Dispositifs de sécurité pour nourrissons et petits
enfants, à savoir arêtes de protection en caoutchouc ou en
matières plastiques pour usage dans le ménage et la cuisine,
ceintures de sécurité pour lits, sécurités pour tiroirs et portes,
fermetures pour couvercle de toilettes, blocages de fenêtres,
caches pour ouvertures de prises pour éviter les accidents
électriques des nourrissons et des petits enfants, coussins,
grilles de barrage en matières plastiques pour cuisinières pour
empêcher l'accès des plaques et boutons des cuisinières aux
petits enfants.

21 Appareils et ustensiles de toilette et articles
hygiéniques pour nourrissons et petits enfants, à savoir
cruches, peignes et brosses, éponges, brosses à dents et petits
bâtons de coton, pots pour la nuit; vaisselle pour manger et
boire, ainsi que couverts pour petits enfants, à savoir tasses
éducatives, assiettes retenant la chaleur, tasses et assiettes pour
enfants; gants et doigtiers pour buts ménagers, brosses pour
bouteilles, poubelles à langes, garde-chaleur pour biberons.

24 Couvertures.
25 Protège-manches et tabliers en caoutchouc; petites

bavettes, couches-culottes pour bébés (habillement) et langes
textiles pour bébés, petits pantalons de suède; vêtements pour
bébés et petits enfants, protège-langes.

27 Nattes en caoutchouc et antidérapants pour tapis.
28 Jouets pour nourrissons et petits enfants, y compris

crécelles, animaux en peluche (y compris ceux contenant des
boîtes à musique), animaux poussant des cris, jouets éducatifs,
jouets mous.

 3 Shampoos for babies and body powders.
 5 Disinfectants.
 8 Nail clippers, pedagogical cutlery.
 9 Bath thermometers, scales for infants.
10 Rubber, plastic or glass articles for health care

and for treating sick people, for use in medicine and surgery,

as well as for caring for infants and children, namely pacifiers,
dummies for babies, milk bottles and babies bottles, as well as
accessories thereof, included in this class, including means for
breastfeeding, namely breast covers, breast pumps and
breastfeeding devices; dummies for babies, teething rings used
for enhancing jaw development in small infants and children,
small chains for fastening dummies for babies, clinical
thermometers, small pumps for the nose, heat-retaining
feeding bottles, teething rings.

11 Baby bottle warmers, night lamps for children's
bedrooms.

12 Motor car seats for infants, transport apparatus,
namely pushchairs, prams, seat belts for motor cars.

17 Rubber articles for household purposes, namely
rings for glass for conservation purposes and closing caps.

18 Portable backpack seats, safety belts for walking.
20 Security features for infants and young children,

namely rubber or plastic protection edges for household or
kitchen use, safety and retaining belts for beds, safety devices
for drawers and doors, fasteners for toilet covers, window
latches, electric socket covers for accident protection for
infants and young children, pads and/or cushions, plastic
protection grids for cookers for preventing access to cooker
hot plates and knobs for young children.

21 Toiletry apparatus and utensils and sanitary items
for infants and young children, namely jugs, combs and
brushes, sponges, toothbrushes and small cotton buds, night
potties; tableware for eating and drinking, as well as cutlery
for young children, namely early learning cups, heat-retaining
plates, cups and plates for children; gloves and fingerstalls for
household purposes, brushes for bottles, bins for babies'
napkins, heat-retainers for feeding bottles.

24 Blankets.
25 Rubber sleeve-protectors and aprons; small bibs,

disposable nappies for babies (clothing) and textile nappies
for babies, small suede trousers; clothing for infants and
young children, nappy covers.

27 Mats of rubber and slide preservers for rugs.
28 Toys for infants and young children, including

rattles, cuddly toy animals (including those within which there
are musical boxes), animals making animal noises,
educational toys, soft toys.
(851) 1995/7 LMi.

A supprimer de la liste/ Delete from list:
 3 Shampooings pour bébés et poudres pour le corps.
3 Shampoos for babies and body powders.
(822) 26.08.1993, 408 737.
(300) CH, 26.08.1993, 408 737.

621 643
(831) BY, PL, RU, UA.
(832) LT.
(891) 29.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1994 621 643
(180) 20.06.2014
(732) SAIA-Burgess Electronics AG

18, Bahnhofstrasse,
CH-3280 MURTEN (CH).

(511)  9 Automates programmables pour le contrôle de
processus, modulaires et compacts avec modules pour le
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traitement de signaux analogiques et digitaux, régulateurs,
compteurs, commandes d'axes, interfaces de communication
en série et en parallèle respectivement commandes,
installations d'impression en liste, appareils respectivement
modules de visualisation et d'introduction de données, châssis
en rack, câbles de liaison, mémoires d'informations de tous
types, logiciels et microprogrammes comme systèmes
d'exploitation respectivement programmes d'application, blocs
de prétraitement de données, outils de programmation pour
postes de commande, configuration de systèmes et
paramétrage, appareils à programmer et ordinateurs
personnels.

 9 Programmable controllers for process control,
which are modular and compact with modules for analog and
digital signal processing, regulators, counters, axis controls,
serial and parallel communication interfaces respectively
controls, list print installations, apparatus respectively data
display and input modules, rack frames, link cables,
information storage devices of all kinds, computer software
and computer firmware such as operating systems respectively
application programs, data preprocessing groups,
programming tools for control stations, system configuration
and parameterization, programming apparatus and personal
computers.
(822) 04.02.1994, 410 677.
(300) CH, 04.02.1994, 410 677.

627 558
(832) GR.
(891) 22.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.11.1994 627 558
(180) 28.11.2014
(732) TIMAC S.A., Société anonyme

27, avenue Franklin Roosevelt,
B.P. 158,
F-35408 SAINT-MALO Cedex (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  1 Engrais organo-minéral.
 1 Organomineral fertilizers.

(821) 17.02.1987, 871.
(822) 17.02.1987, 1 396 622.

631 992
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 18.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 631 992
(180) 26.01.2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 33 Vins non mousseux, vins mousseux, vins à base de
malt, vins de fruits, vins mousseux de fruits, vins de vermouth;
spiritueux, en particulier eaux-de-vie de vin, liqueurs et bitters
stomachiques.

33 Non-sparkling wines, sparkling wines, malt wines,
fruit wines, sparkling fruit wines, vermouths; spirits,
particularly brandy, liqueurs and bitters facilitating digestion.
(822) 04.09.1993, 781 218.

639 667
(831) CN, HU, RU.
(832) AU, EE, SG, TR.
(851) AU, EE, SG. - La désignation postérieure ne concerne

que les produits de la classe 12. / The subsequent
designation is only for goods in class 12.

(527) SG.
(891) 04.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1995 639 667
(180) 26.01.2005
(732) IKO Sportartikel-Handelsges. mbH

Kufsteiner Strasse 72
D-83064 Raubling (DE).

(511)  9 Compteurs de vitesse et totalisateurs pour vélos,
ordinateurs pour vélos, casques de protection, y compris
casques pour cyclistes et motocyclistes, vêtements de
protection et gants de protection pour cyclistes et
motocyclistes, y compris protections pour les genoux et pour
les coudes; lunettes, y compris lunettes solaires, lunettes de
protection, lunettes de plongée.

11 Lampes pour vélos, projecteurs pour vélos, ainsi
que leurs parties.

12 Vélos et pièces pour vélos, en particulier
changements de vitesses, dérailleurs, leviers de réglage et de
commande, moyeux à roues libres, roues dentées, plateaux
dentés et pignons, roues libres, paliers de pédalier, systèmes de
paliers de pédalier, chaînes, pédales, crochets de pédales, bras
porte-pédale, freins, leviers de freins, sabots de freins,
barreaux de selle, appuis de selle, moyens de fixation pour la
fixation d'appuis de selle, dispositifs de libération rapide du
siège, guidons, poignées et manchons de poignée, avant-corps
de roue avant, tubes de fourches, paliers, paliers à billes,
coquilles de paliers, manivelles, jeux de manivelles, câbles,
cadres de vélos, selles de vélos, rayons de vélos, pneus de
vélos, jantes de vélos, ainsi que leurs parties, accessoires pour
vélos, à savoir rubans pour guidons, sonnettes de vélos, porte-
bagages de vélos, garde-chaîne, protège-chaîne, pieds d'appui
pour vélos, pompes à air, ainsi que leurs parties.
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18 Valises de voyage et à main, sacs de voyage, sacs
à emplettes, pochettes de sport, sacs à main, sacs de plage, sacs
de loisirs, sacs à dos, sacs d'alpinistes, pochettes de ceinture,
pochettes de hanche.

21 Porte-bouteilles et bouteilles-réservoirs, ainsi que
leurs parties.

25 Pièces de vêtement, y compris vêtements de loisirs
et de sport, ainsi que gants; vêtements de cyclisme; chaussures,
y compris chaussures de sport et de loisirs, chaussures de
cyclisme; couvre-tête.

28 Jeux, jouets; articles d'entraînement et de sport
(compris dans cette classe), à savoir équipements
d'entraînement et de sport ainsi qu'équipements de ski, de
tennis, ustensiles de pêche, y compris ballons, ballons de sport,
raquettes de tennis, de tennis de table, de squash et de
badminton, clubs de golf, battes de cricket et de hockey, skis,
fixations et/ou bâtons de skis, quarts de skis, peaux pour skis,
housses pour articles de sport et de gymnastique, patins à
roulettes et à glace.

 9 Speedometers and totalizers for bicycles,
computers for bicycles, protective helmets, including helmets
for cyclists and motorcyclists, protective clothing and
protective gloves for cyclists and motorcyclists, including knee
and elbow pads; spectacles, including sunglasses, protective
goggles, diving goggles.

11 Lamps for bicycles, headlights for bicycles, and
parts thereof.

12 Bicycles and parts for bicycles, particularly gear
changes, derailleur gears, adjustment and control levers, free-
wheel hubs, sprocket wheels, toothed trays and sprockets, free
wheels, pedal bracket bearings, pedal bracket bearing
systems, chains, pedals, pedal brackets, pedal-bearing arms,
brakes, brake levers, brake shoes, saddle bars, saddle
supports, fasteners for fastening saddle supports, fast-release
devices for seats, handlebars, handles and handle sleeves,
front parts of a front wheel, fork tubes, bearings, ball bearings,
bearing shells, cranks, crank sets, cables, bicycle frames,
bicycle saddles, bicycle spokes, bicycle tires, bicycle wheel
rims, and parts thereof, accessories for bicycles, namely tapes
for handlebars, bicycle bells, luggage racks for bicycles, chain
covers, chain protections, bicycle kickstands, air pumps, and
parts thereof.

18 Suitcases for traveling and hand luggage,
traveling bags, shopping bags, sports bags, handbags, beach
bags, leisure bags, backpacks, bags for climbers, waist bags,
hip pouches.

21 Bottle holders and reservoir bottles, and their
parts.

25 Clothing items, including leisure and sports
clothes, as well as gloves; cycling clothes; footwear, including
sports and leisure shoes, cycling shoes; headwear.

28 Games, toys; training and sports articles (included
in this class), namely training and sports equipment as well as
skiing and tennis equipment, fishing implements, including
balls, sports balls, tennis, table tennis, squash and badminton
rackets, golf clubs, cricket bats and hockey sticks, skis, ski
bindings and/or poles, ski quarters, skins for skis, covers for
sporting and gymnastic articles, roller skates and ice skates.
(822) 11.05.1994, 2 064 618.

646 812
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 27.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.10.1995 646 812
(180) 23.10.2015
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(511) 30 Sucreries, en particulier bonbons à base de
mousse.

30 Sweetmeats, particularly candy made with mousse.
(821) 24.05.1995, 395 22 125.0.
(822) 05.10.1995, 395 22 125.
(300) DE, 24.05.1995, 395 22 125.

650 922
(831) BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1996 650 922
(180) 25.01.2016
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via della Chimica, 4
I-36100 VICENZA (IT).

(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclette, à
savoir: cadres; tubes et jonctions pour cadres de bicyclettes;
roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bicyclette;
pédales; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs
moyeux complets; changements de vitesse; dérailleurs;
manivelles; roues dentées simples et multiples; manivelles
avec roues dentées; pignons; roues libres; chaînes de
transmission; freins; moyens de commande ou de réglage du
changement de vitesse, des dérailleurs et des freins; guide-
câbles; poignées et leviers de commande; porte-selles et selles;
pompes et supports pour pompes; pivots et roulements pour
manivelles et pour pédales; roulements et boucles pour
guidons et leurs articulations; fourches avant et arrière, câbles
et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens d'assemblage
de guidons; pneumatiques et boyaux; tous les produits précités
étant pour bicyclettes.

12 Bicycles, bicycle parts and accessories, namely
frames; tubes and connections for bicycle frames; bicycle
wheels; rims and spokes for bicycle wheels; pedals; hubs;
quick-locking devices and their hub sets; gear shifts;
derailleurs; cranks; single and multiple chain wheels; cranks
with chain wheels; sprockets; free wheels; transmission
chains; brakes; control or regulation means for gear
changing, derailleurs and brakes; cable guides; control
handles and levers; saddle supports and saddles; pumps and
supports for pumps; shafts and bearings for cranks and for
pedals; bearings and rings for handlebars and their joints;
front and rear forks, cables and sheathes; fixing collars;
handlebars and assembling means for handlebars; tyres and
tubular tyres; all these products being for bicycles.
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(821) 24.10.1995, MI95C 010490.
(822) 25.01.1996, 666.450.
(300) IT, 24.10.1995, MI95C 010490.

663 552
(832) AU.
(891) 15.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1996 663 552
(180) 01.11.2006
(732) La Maison du Café Trottet S.A.

4, rue Emma-Kammacher,
CH-1217 Meyrin (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Café.

42 Services de restaurants et de bars à café.
30 Coffee.
42 Restaurant and coffee bar services.

(822) 15.04.1996, 432 605.

668 427
(832) AU, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, SE.
(527) GB.
(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1997 668 427
(180) 30.01.2007
(732) TORRESI PLASTICHE - S.R.L.

38, Via Martin Luther King,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5.
(571) Marque consistant en un cadre ayant la forme d'un

parallélogramme avec des angles arrondis, renfermant
un monogramme consistant en les lettres "T" et "P"
combinées dans un dessin stylisé. / Trademark
consisting of a frame shaped like a parallelogram with
rounded angles, enclosing a monogram consisting of a
stylized combination of the letters "T" and "P".

(511) 25 Semelles pour chaussures, chaussures.
25 Shoe soles, footwear.

(822) 30.01.1997, 703305.

669 366
(832) TR.
(891) 10.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1997 669 366
(180) 24.02.2007
(732) FRONSAC INVESTMENT HOLDING S.A.

32, Rue Auguste Neyen,
R.C. Luxembourg Section B,
numéro 35056,
L-2233 LUXEMBOURG (LU).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot "SIXTY" à l'intérieur d'un

cadre elliptique. / The mark consists in the word
"SIXTY" within an elliptical frame.

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

 9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocycles, bicyclettes, véhicules

nautiques, bateaux, embarcations.
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
instruments chronométriques.

16 Cahiers, livres, crayons, porte-crayons, matières
plastiques pour le modelage, plumes, pinceaux pour peindre,
chemises pour documents, cartes, cartes à jouer, rubans
adhésifs pour la papeterie.

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.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde,
vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Spectacles and sunglasses.
12 Motor cars, motor cycles, bicycles, water vehicles,

boats, watercraft.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, bijouterie, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Writing or drawing books, books, pencils, pencil
holders, plastics for modelling, pens, paintbrushes, document
folders, cards, playing cards, adhesive tapes for stationery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
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yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar; sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(866) 2000/10 Gaz.

La classe 12 doit être supprimée. / Class 12 should be
removed.
Les autres classes restent inchangées. / The other
classes remain unchanged.

(822) 24.02.1997, 705116.
(300) IT, 07.01.1997, AN97C 000005.

670 395
(831) CH, HR, MC, PL, RO, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(891) 17.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1997 670 395
(180) 11.03.2007
(732) LIST TRADE-MARK S.r.l.

Via Cerchiara, 67
Roma (IT).

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

 9 Lunettes et accessoires.
18 Cuir et imitations du cuir, articles 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 et chapellerie.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 9 Eyewear and accessories.
18 Leather and imitation leather, articles 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 and headgear.
(822) 10.03.1997, 705.935.
(822) 11.03.1997, 705.942.

677 976
(832) EE, LT.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1997 677 976
(180) 09.07.2007
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux et additifs pour
fourrages non à usage médical.

 5 Veterinary products.
31 Animal feed and fodder additives, not for medical

purposes.
(822) 04.04.1997, 397 03 854.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 854.

678 091
(832) EE, LT.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1997 678 091
(180) 31.07.2007
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Liability Company

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Produits vétérinaires, à savoir produits contre
l'empoisonnement avec des raves et contre les autres maladies
digestives similaires.

 5 Veterinary products, namely products against roe
poisoning and against other such digestive disorders.
(822) 05.11.1962, 767 131.

681 732
(831) LS, MZ, SZ.
(832) LT.
(891) 23.04.2002
(580) 13.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1997 681 732
(180) 30.09.2007
(732) Van Melle Nederland B.V.

Zoete Inval 20
NL-4815 HK Breda (NL).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 8.1; 25.7; 26.1; 26.13; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé. / Red, white, light

blue, dark blue.
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie,
bonbons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits
de réglisse; glaces comestibles; snacks non compris dans
d'autres classes.

30 Cocoa and cocoa goods; chocolate, chocolate
goods and beverages made with chocolate; pastry and
confectionery, caramel and caramel goods, mint for
confectionery, peppermint sweets; sugar confectionery sweets,
liquorice and liquorice goods; edible ice; snacks not included
in other classes.
(822) 03.04.1997, 608.854.
(300) BX, 03.04.1997, 608 854.

688 091
(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 18.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1998 688 091
(180) 16.01.2008
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Produits laitiers.

29 Dairy products.
(822) 17.09.1997, 397 33 753.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 753.

689 443
(832) GB.
(527) GB.

(891) 19.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1998 689 443
(180) 11.03.2008
(732) Christiana NEUHOFER

und Franz NEUHOFER sen.
56, Haslau,
A-4893 ZELL AM MOOS (AT).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  6 Ferrures de fixation, profilés métalliques, rails
métalliques.

19 Baguettes profilées non métalliques; planchers en
bois; planchers en aggloméré laminé, bois pour parquets, bois
pour la construction et bois coupé; panneaux.

20 Perches non métalliques, étagères.
 6 Attachment fittings, metal sections, metal rails.
19 Profile rods not of metal; wooden floors; floors

made of laminated fiberboard, wood for parquet floors, wood
for construction purposes and cut wood; boards.

20 Poles, not of metal, shelves.
(822) 05.03.1998, 174 472.
(300) AT, 24.11.1997, AM 6672/97.

696 660
(831) BY, CN, EG, ES, KP, PT, RU, UA.
(832) GR, TR.
(891) 25.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.08.1998 696 660
(180) 03.08.2008
(732) Erwin Gröschel

Alaudagasse 7/24/9
A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Compositions extinctrices.

 9 Extincteurs.
 1 Fire-extinguishing compositions.
 9 Fire extinguishers.
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(822) 22.07.1998, 176 878.
(300) AT, 09.02.1998, AM 693/98.

703 623
(831) BG, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 06.05.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.10.1998 703 623
(180) 29.10.2008
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 30 Sel comestible, sel pour conserver les aliments.

30 Edible salt, salt for preserving foodstuffs.
(822) 12.06.1998, 398 24 830.
(300) DE, 05.05.1998, 398 24 830.

705 628
(832) AU.
(891) 14.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.01.1999 705 628
(180) 14.01.2009
(732) Dispa SA

Rue Arthur-Parchet, 1,
CH-1896 Vouvry/valais (CH).

(531) 8.7; 11.3; 26.4.
(511) 30 Café.

30 Coffee.

(822) 10.08.1998, 457860.
(300) CH, 10.08.1998, 457860.

707 537
(831) AZ, BA, BG, BY.
(832) DK, EE, FI, IS, LT, SE.
(891) 17.05.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1999 707 537
(180) 29.01.2009
(732) Alcon Universal Ltd.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  5 Suppléments nutritionnels, à savoir vitamines,
minéraux et acides aminés.

 5 Nutritional supplements, namely vitamins,
minerals and amino acids.
(822) 31.01.1992, 396500.

710 114
(832) GR.
(891) 23.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1999 710 114
(180) 16.02.2009
(732) SPLENDOR Warenhandelsgesellschaft

mbH & Co. KG
20, Hagenwisch
D-25469 Halstenbek (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Miel.
32 Jus de fruits.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables.
30 Honey.
32 Fruit juices.

(822) 16.08.1966, 823 030.

716 503
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.04.2002
(580) 13.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.03.1999 716 503
(180) 24.03.2009
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse,
D-48720 Rosendahl (DE).

(531) 25.1; 26.13.
(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; colles
industrielles; matières synthétiques sous forme de poudre et de
dispersion à l'état brut.

17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés
également comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre
et autres matériaux liants anorganiques; garnitures de joints;
matières synthétiques sous forme de poudre et de dispersion
partiellement traitées.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la
construction; bitumes, dispersions pour la construction.

 1 Industrial chemicals; adhesives used in industry;
raw powdered and dispersed synthetic materials.

17 Insulating and caulking materials used also as
additives to cement, mortar, plaster and other inorganic
binder materials; joint packings; partly-processed powdered
and dispersed synthetic materials.

19 Nonmetallic building materials, quick-setting
cement, mortar, leveling materials and mastics for
construction purposes; bitumens, dispersions for construction
purposes.
(822) 25.02.1999, 398 62 032.
(300) DE, 28.10.1998, 398 62 032.

721 903
(831) BG, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 22.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1999 721 903
(180) 20.09.2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande et produits de viande; poisson et produits
de poisson; volaille et produits de volaille; gibier et produits de
gibier; tous les produits précités frigorifiés, non frigorifiés et

surgelés; mets préparés composés de viande, poisson, volaille
ou gibier.

29 Meat and meat products; fish and fish; poultry and
poultry products; game and game products; all the above
goods refrigerated, non-refrigerated and deep frozen;
prepared dishes made with meat, fish, poultry or game.
(822) 06.05.1999, 399 18 893.2/29.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 893.2/29.

732 093
(831) BY, EG, RU, UA.
(832) GR, TR.
(891) 25.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.04.2000 732 093
(180) 06.04.2010
(732) Erwin Gröschel

Alaudagasse 7/24/9
A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  1 Compositions extinctrices, produits chimiques
destinés à l'industrie.

 3 Produits pour enlever les taches d'huile et produits
de nettoyage.

 9 Extincteurs.
 1 Fire-extinguishing compositions, chemical

products for industrial use.
 3 Oil stain removing products and cleaning

products.
 9 Fire extinguishers.

(822) 14.09.1999, 184 184.

746 566
(831) CZ, HU, PL.
(832) GR.
(891) 25.04.2002
(580) 20.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.11.2000 746 566
(180) 29.11.2010
(732) BONILAIT PROTEINES

5, route de Saint-Georges,
BP 2
F-86360 CHASSENEUIL DU POITOU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 31 Aliments pour animaux.

31 Animal feed.
(822) 20.03.2000, 003018069.
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754 632
(831) BX, CH, CN, KP, RU, VN.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 18.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.2001 754 632
(180) 16.03.2011
(732) LECOIN Odile

75, avenue Paul Doumer
F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  3 Produits de maquillage, cosmétiques, cosmétiques
pour les cils, nécessaires de cosmétique, crayons à usage
cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de démaquillage,
fards, guide en papier pour farder les yeux et des parties du
corps; graisses, huiles, lotions à usage cosmétique; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; laits de toilette, produits
de maquillage, mascara, masques de beauté, poudres pour le
maquillage; produits pour le soin des ongles et pour enlever le
vernis; produits cosmétiques pour les sourcils, pour les soins
de la peau; produits de parfumerie, eaux de toilette, eaux de
Cologne, eaux de parfum, parfums, déodorants à usage
cosmétique; produits de rasage, savons de parfum, parfums,
déodorants à usage cosmétique; produits de rasage, savons à
barbe, lotions après-rasage, savons désinfectants,
shampooings; préparations cosmétiques pour le bain, pour le
bronzage de la peau; produits épilatoires; cires à épiler, cires à
moustaches.

 8 Instruments mécaniques et à main pour le soin du
corps; pinces à épiler; limes à ongles électriques ou non;
coupe-ongles électriques ou non.

10 Appareils pour massages esthétiques; gants pour
massages esthétiques; appareils pour le traitement et la beauté
de la peau, appareils de succion, de décapage et de nettoyage
de la peau.

42 Soins de beauté, soins corporels; cliniques;
services spécialisés pour les soins de beauté, de
rajeunissement.

 3 Make-up products, cosmetics, cosmetic products
for eyelashes, cosmetic kits, cosmetic pencils, cosmetic
creams, make-up removing preparations, make-up, paper
guides for make-up for the eyes and parts of the body; greases,
oils, lotions for cosmetic purposes; tissues impregnated with
cosmetic lotions; cleansing milk, make-up products, mascara,
beauty masks, make-up powders; products for nail care and
for removing varnish; cosmetic products for eyebrows, for skin
care; perfumery goods, eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux
de parfum, perfumes, cosmetic deodorants; shaving products,
perfumed soaps, perfumes, cosmetic deodorants; shaving
products, shaving soaps, after-shave lotions, disinfectant
soaps, shampoos; cosmetic preparations for baths, for skin
tanning; depilatories; depilatory waxes, moustache waxes.

 8 Mechanical and hand instruments for body care;
hair-removing tweezers; nail files, electric or otherwise; nail-
cutters, electric or otherwise.

10 Aesthetic massage apparatus; gloves for aesthetic
massage; apparatus for beauty and skin treatment, suction,
scraping and cleaning appliances for the skin.

42 Beauty care, physical care; clinics; specialised
services for beauty and rejuvenation care.
(822) 02.08.2000, 003044737.

755 111
(831) CZ, VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 08.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.2001 755 111
(180) 23.03.2011
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.7; 26.15; 29.1.
(591) Prune et gris argenté. / Plum and silver grey.
(511)  5 Médicaments hypolipidémiants.

 5 Antilipemic medicines.
(822) 13.11.2000, 00 3 064 101.
(300) EM, 11.10.2000, 1916220.

769 385
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SZ, UA, VN,
YU.

(832) AG, AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 06.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.2001 769 385
(180) 12.09.2011
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  5 Produits et substances pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products and substances.

(822) 19.06.2001, 301 32 208.2/05.
(300) DE, 23.05.2001, 301 32 208.2/05.

777 649
(300) AT, 16.01.2002, AM 288/2002.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, CZ, HR, HU, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) DK, FI, GR, IE, NO, SE.
(891) 10.04.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.2002 777 649
(180) 06.03.2012
(732) Mirabell Salzburger Confiserie-

und Bisquit Gesellschaft m.b.H.
A-5082 Grödig bei Salzburg (AT).

(842) Gesellschaft m.b.H., AUTRICHE

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat et de café ainsi
que préparations pour faire de telles boissons; thé, boulangerie,
pâtisserie et confiserie, notamment sucreries et produits de
chocolat, pâtes alimentaires, préparations faites de céréales,
glaces alimentaires.

30 Coffee, coffee extracts, artificial coffee, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate and coffee
as well as preparations for preparing such beverages; tea,
bakery goods, pastry and confectionery, particularly sweet
products and chocolate goods, pasta, cereal preparations,
edible ices.
(822) 06.03.2002, 202 449.
(300) AT, 16.01.2002, AM 288/2002.

777 679
(831) AM, MK, RO.
(832) GE, GR, TR.
(891) 26.03.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.2002 777 679
(180) 01.02.2012
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "NOVA TREID"
19, oulitsa "Aleksandar Stambolyski"
BG-4190 SAEDINENIE (BG).

(842) SOCIETE ANONYME, REPUBLIQUE DE
BULGARIE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, vert clair, jaune. / Green, light green, yellow.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques, boissons et jus de fruits, boissons gazeuses,
sirops, produits pour la préparation de boissons non
alcooliques, bières.

32 Mineral and sparkling water, non-alcoholic
beverages, fruit juices and fruit-based beverages, carbonated
beverages, syrups, products for the preparation of non-
alcoholic beverages, beers.
(822) 01.02.2002, 41381.
(300) BG, 11.09.2001, 56335.

779 041
(300) CH, 23.11.2001, 496608.
(832) JP.
(891) 14.05.2002
(580) 13.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.04.2002 779 041
(180) 12.04.2012
(732) MAIN Management Inspiration AG

Sonnhaldenstrasse 51
CH-6052 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 7 Machines pour la production de bandes en métaux
liquides.

42 Développement de procédés, planification
technique et établissement de plans pour la construction de
machines pour la production de bandes en métaux liquides;
concession de licences.

 7 Machines for the production of strips of molten
metals.

42 Development of procedures, technical planning
and drafting of plans for the construction of machines for
producing strips of molten metals; granting of licenses.
(822) 23.11.2001, 496608.
(300) CH, 23.11.2001, 496608.
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130 458 (FRANCE-CALINE), 141 977 (COCKTAIL),
142 987 (LE SIEN), 148 007 (JOIE), 149 791 (HUILE
CHALDÉE), 149 792 (JP), 150 824 (MOMENT
SUPRÊME), 152 518 (LASSO), 155 450 (Le Compagnon de
JEAN PATOU), 158 012 (JOY), 176 941 (OR ROUGE),
176 942 (VACANCES), 197 027 (JOY), 197 029 (1000),
201 553 (Colony JEAN PATOU PARIS), 218 480
(CÂLINERIES), 230 112 (INVITATION), 232 153
(VAPOMISEUR), 266 873 (JOY), 268 433
(MADEMOISELLE DE JEAN PATOU), 270 880 (EAU DE
VISAGE), 270 882 (PAT), 276 964 (L'HEURE
ATTENDUE), 284 956 (CALINE), 293 754 (AMOUR
AMOUR), 296 402 (ADIEU SAGESSE), 309 438 (SNOB),
336 362 (MONSIEUR DE... JEAN PATOU), 347 507 (JOY
Le Parfum le plus cher), 366 757 (JEAN PATOU), 376 044
(Eau de Sport RELAIS), 376 380 (MADEMOISELLE JOY),
376 381 (EAU DE SPORT... de JEAN PATOU), 456 167
(PATOU POUR HOMME), 460 892 (MILLE), 461 126
(AMOUR), 463 460 (1000 DE JEAN PATOU), 463 705
(JEAN PATOU), 464 018 (000), 475 513 (MONSIEUR de
JEAN PATOU), 476 528 (PLEIN AIR), 482 064 (JOY),
484 268 (COLLECTION JOY JEAN PATOU), 484 639
(NORMANDIE), 489 929 (JOY COLLECTION JEAN
PATOU), 490 246 (DIVINE FOLIE), 490 247 (MA
COLLECTION JEAN PATOU), 494 153 (PERLE DE JEAN
PATOU), 496 770 (1000), 496 771 (JOY), 497 231 (MA
COLLECTION), 497 621 (MA LIBERTE DE JEAN
PATOU), 508 645 (EAU DE SPORT), 509 774 (JOY),
509 783 (JP), 510 309 (SPORT), 511 761 (MA LIBERTÉ
JEAN PATOU), 526 354 (FRAC DE JEAN PATOU),
531 639 (SUN TECNICS), 536 456 (LES RIENS DE JEAN
PATOU), 539 885 (SUN TECNICS), 545 487 (LE COIN
DES RIENS), 552 435 (JP), 554 068 (EAU DE PATOU),
562 632 (Land), 565 377 (BAYOU), 584 431 (CHALDEE),
587 425 (SUBLIME DE JEAN PATOU), 593 923 (JEAN
PATOU), 602 232 (SUBLIME), 603 656 (JP), 605 389
(HUILE DE CHALDÉE), 638 508 (VOYAGEUR JEAN
PATOU), 639 417 (BOOSTER), 643 327 (VOYAGEUR
JEAN PATOU PARIS), 651 457 (BOOSTER), 691 716
(PATOU FOR EVER), 692 092 (Un Amour de PATOU),
757 873 (COLLECTOR). 
(770) JEAN PATOU, 7, rue Saint-Florentin, PARIS (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL 

OPERATIONS S.A., 47 Route de Saint-Georges, 
Lancy (Genève) (CH).

(842) société de droit suisse, SUISSE
(580) 23.04.2002

149 215 (Refrax). 
(770) DEUTSCHE CARBORUNDUM-WERKE 

GESELLSCHAFT M.B.H., DÜSSELDORF-
REISHOLZ (DE).

(732) Carborundum Deutschland GmbH, 105, 
Kappelerstrasse, D-40597 Düsseldorf (DE).

(750) Compagnie des Saint-Gobain, Zweigniederlassung 
Deutschland, z.H. Frau Müller, Rechtsabteilung, 
Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(580) 24.05.2002

157 489 (COLUMBUS). 
(770) INDUSTRIAS QUIMICAS Y TARTARICAS, S.A., 

63, calle Barcelona, GERONA (ES).
(732) FINANZIARIA CHIMICA VALENZANA S.P.A., 

Via XXIX Aprile, N° 42, I-15048 VALENZA (IT).

(842) Società par Azioni, ESPAGNE
(580) 24.05.2002

158 746 (Raoul), 346 741 (MONTCLAIR), 422 493 (JR Jean
Rimbaud), 432 270 (CASSINA), 498 492 (ORCADE),
582 058 (JR Jean Rimbaud). 
(770) GROUPE ANDRÉ S.A., Société anonyme, 28, rue de 

Flandre, PARIS (FR).
(732) ORCADE SA, 28, avenue de Flandre, F-75019 

PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 13.05.2002

159 702 (Imperial), 249 321 (Imperial). 
(770) IMPERIAL ELECTRONICS S.P.A., Corso Italia 6, 

MILANO (IT).
(732) INDUSTRIE FORMENTI ITALIA SPA, Via Fiuggi, 

2, MILANO (IT).
(580) 13.05.2002

164 685 (TRAILOR), 396 055 (TRAILOR), 547 928
(MAXILATERALE), 605 272 (TRAILOR), 650 846
(EUROCUBE), 650 847 (EUROLATERALE). 
(770) GENERAL TRAILERS INDUSTRIES, 2, avenue de 

l'Aunette, BP 9, RIS ORANGIS (FR).
(732) GENERAL TRAILERS FRANCE, ZAC de l'Orme 

Pomponne, F-91130 RIS ORANGIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(580) 24.04.2002

172 807 (Hostaquick), 309 297 (Hostathion), 425 445
(Hoelon), 541 968 (Hoestar). 
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, 

FRANKFURT/MAIN (DE).
(732) Aventis CropScience GmbH, Industriepark Höchst, 

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 13.05.2002

184 949 (BANEOCIN), 331 188 (RETARPEN), 410 003
(OSPEXIN), 469 943 (OSPAMOX), 484 429 (DOTUR),
572 130 (BIODROXIL), 601 368 (TROPARIN), 630 782
(HELICOCIN). 
(770) Biochemie Gesellschaft m.b.H, Kundl (AT).
(732) Novartis AG, CH-4002 Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(580) 15.04.2002

189 109 (PERMAFUSE), 457 955 (IPERCO). 
(770) IPERCO-ITALIAN PERMAFUSE CORPORATION 

SPA, 252, Corso Unione Sovietica, TORINO (IT).
(732) RICAMBI GRUPPI BREVETTI (siglabile in R.G.B. 

SPA), 96, Corso Lecce, TORINO (IT).
(580) 13.05.2002
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197 721 (PEP-SELS). 
(770) KONINKLIJKE VERKADE NV, Westzijde 103, 

Zaandam (NL).
(732) A.A. ter Beek B.V., Turfkade 9, NL-7602 PA 

ALMELO (NL).
(842) besloten vennootschap, Pays-Bas
(580) 19.04.2002

201 975 (POULIBLOC), 450 842 (ECO), 487 878
(ORTHOBLOC), 532 781 (DIGISTART), 532 782 (DMV),
532 783 (SMV), 600 932 (UNISTART), 613 414 (MINIBLOC
LEROY SOMER), 623 505 (AREP), 660 618 (VARMECA),
698 137 (UMV), 711 958 (MICRO GEARLESS LEROY
SOMER), 721 253 (DIGIDRIVE), 735 400 (FLASHKEY),
735 554 (DIGIMAX), 738 824 (DYNABOX), 741 806
(MINIDRIVE), 741 893 (DYNABLOC), 758 017 (HPM),
759 538 (HYBRID PERMANENT MAGNET). 
(770) LEROY SOMER (société anonyme), Boulevard 

Marcellin Leroy, ANGOULEME CEDEX (FR).
(732) MOTEURS LEROY-SOMER, Boulevard Marcellin 

Leroy, F-16000 ANGOULÊME (FR).
(842) Société anonyme à conseil d'administration, FRANCE
(580) 13.05.2002

207 786 (Syntefix), 262 682 (SYNTEGAL), 300 376
(ABESON), 308 866 (ALFONAL), 319 931 (ORTHOSAN),
345 975 (SYNTAMIN), 366 637 (SPOLOSTAN), 417 526 (S
Y N T A P O N), 417 527 (D U O P O N), 419 590
(SYNFEROL), 472 158 (SYNTEGAL), 499 968
(ALFONAL), 500 668 (ORTHOSAN). 
(770) SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, 

AKCIOVÁ SPOLE�NOST, ÚSTÍ NAD LABEM 
(CZ).

(732) Enaspol a.s., Velv�ty 33, CZ-417 62 Rtyn� nad Bílinou 
(CZ).

(580) 27.05.2002

221 600 (Alpengold), 635 743 (Alpengold). 
(770) STOLLWERCK AG, 27-31, Industriestrasse, KÖLN 

90 (DE).
(732) Kraft Foods Deutschland Holding GmbH, 4-20, 

Langemarckstrasse, D-28078 Bremen (DE).
(580) 13.05.2002

225 175 (SPANOR). 
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, société 

anonyme, 73, Boulevard de la Mission Marchand, 
COURBEVOIE (FR).

(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS 
B.F.B. - LABORATOIRES BAILLEUL, 8 Rue 
Laugier, F-75017 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 13.05.2002

239 229 (HARMONY), 459 248 (HARMONY). 
(770) KOH-I-NOOR a.s., Vr®ovická 51, Praha 10 (CZ).
(732) Harmanecké papierne, a.s., SK-976 03 Harmanec (SK).
(580) 15.03.2002

243 529 (wb). 
(770) WAAGNER-BIRÓ AKTIENGESELLSCHAFT, 54, 

Stadlauer Strasse, WIEN XXII (AT).
(732) WB Holding AG, 54, Stadlauer Strasse, A-1221 Wien 

(AT).
(842) Aktiengesellschaft
(580) 15.04.2002

243 935 (UTEPLEX). 
(770) WYETH-LEDERLE (Société Anonyme), 20, rue 

Robert Nau, BLOIS (FR).
(732) BIODIM, 17, rue de l'Ancienne Mairie, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 15.05.2002

248 457 (HJ). 
(770) JOS. HEISER, VORMALS J. WINTER'S SOHN 

GESELLSCHAFT M.B.H., KIENBERG (AT).
(732) Worthington Cylinders GmbH, 1, Beim Herrenhaus, 

A-3291 Kienberg (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 14.05.2002

252 741 (Fillipo Berio OLIO D'OLIVA PURO). 
(770) S.A.L.O.V. SOCIETÀ ANONIMA LUCCHESE OLII 

E VINI, Société par actions, LUCCA (IT).
(732) SALOV SPA, 14, Via Vittorio Emanuele, I-55100 

LUCCA (IT).
(580) 23.05.2002

255 191 A (ST BRICET). 
(770) FROMAGERIES DES CAUSSES ET D'AUVERGNE, 

Zone Industrielle de Cantaranne, rue de la Prade, 
ONET LE CHATEAU (FR).

(732) COMPAGNIE LAITIERE BESNIER, 10, 20, rue 
Adolphe Beck, LAVAL (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 13.05.2002

256 200 (CONDOR), 256 202 (PRESTO). 
(770) KOH-I-NOOR, SPOJENÉ KOVOPRUMYSLOVÉ 

ZÁVODY, NÁRODNÍ PODNIK, 51, Trída SNB, 
PRAHA 10 (CZ).

(732) KOH-I-NOOR a.s., Vr®ovická 51, CZ-101 15 Praha 10 
(CZ).

(580) 28.05.2002

261 878 (ON), 622 895 (SEACLOR MAC), 661 744 (DE
NORA). 
(770) DE NORA TECNOLOGIE ELETTROCHIMICHE 

S.P.A., Via Bistolfi 35, MILANO (IT).
(732) DE NORA ELETTRODI S.p.A., 1, via Dei Canzi, 

I-20134 Milano (IT).
(580) 08.04.2002
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275 589 (Teletrak). 
(770) JUNGHEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT, 129, 

Friedrich-Ebert-Damm, HAMBURG (DE).
(732) Eilers & Kirf GmbH, 2, Ohepark, D-21224 

Rosengarten (DE).
(580) 16.05.2002

331 945 (LES MAÎTRES GOUSTIERS). 
(770) PROMODES, Société anonyme, Z.I., route de Paris, 

MONDÉVILLE (FR).
(732) CARREFOUR, société anonyme, 6, avenue Raymond 

Poincaré, F-75016 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.04.2002

336 675 (GUTOR). 
(770) GUTOR ELECTRONIC AG, 90, Tägerhardstrasse, 

WETTINGEN (CH).
(732) AMERICAN POWER CONVERSION EUROPE, 4, 

rue Sainte-Claire Deville, F-77185 LOGNES (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 22.05.2002

349 992 (CHIRAT), 381 812 (CHIRAT), 381 813 (chirat),
448 902 (MAJORETTE). 
(770) L. CHIRAT S.A., 40, route de St-Julien, CAROUGE 

(CH).
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, 19, 

Bahnhofstrasse, CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 28.05.2002

357 228 (Serono), 634 795 (BETA SERONO), 634 796
(BENE SERONO). 
(770) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., 

125, via Casilina, ROMA (IT).
(732) ISTITUTO FARMACOLOGICO SERONO S.P.A., 

Via Casilina, 125, I-00176 ROMA (IT).
(842) SOCIETE ANONYME
(580) 23.04.2002

382 994 (FLIX). 
(770) Ing. KURT MISNER (firme), 403/4, Linzerstrasse, 

WIEN XIV (AT).
(732) Werner MISNER, 16, Hauptstraße, A-2231 

STRASSHOF (AT).
(580) 21.05.2002

385 244 (giòCaroli), 543 554 (SCARLATTI). 
(770) GIO' CAROLI S.r.l., Viale Manzoni 38, Valenza (AL) 

(IT).
(732) LOGMAN HOLDINGS LIMITED, 171 New Bond 

Street, London WIY 9PB (GB).
(814) IT
(580) 13.05.2002

404 821 (SIOV), 464 376 (SIKOREL), 494 642 (SIMID),
507 024 (SIFI), 602 437 (SIFERRIT), 689 619 (CSSP),
698 064 (PhaseCap), 722 684 (UltraCap). 
(770) Siemens Matsushita Components GmbH & Co. KG, 

53, St. Martin Strasse, München (DE).
(732) EPCOS AG, 53, St.-Martin-Strasse, D-81669 München 

(DE).
(580) 13.05.2002

413 863 (GRINDINGMASTER). 
(770) LINDEN MACHINES B.V., 20, Fruitlaan, GOES 

(NL).
(732) Timesavers International B.V., Fruitlaan 20-30, 

NL-4462 EP GOES (NL).
(580) 19.04.2002

436 033 (LE COCON). 
(770) Madame Anna AUBERGER née MARTIN, 40 rue des 

Granges, LYON (FR).
(732) Madame Anna AUBERGER (née MARTIN), 40 rue 

des Granges, F-69005 LYON (FR).
(732) Madame Michelle AUBERGER, 36 bis rue Ampère, 

F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).
(732) Madame Yvette VATE (née AUBERGER), Chemin 

des Garennes, F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR 
(FR).

(750) Madame Anna AUBERGER (née MARTIN), 40 rue 
des Granges, F-69005 LYON (FR).

(580) 12.04.2002

453 443 (MISURA), 586 195 (MiSURA Light), 635 090
(MiSURA). 
(770) MONSANTO ITALIANA S.p.A., Via Walter Tobagi, 

8, PESCHIERA BORROMEO (MI) (IT).
(732) Merisant Company 2 Sàrl, c/o Dynafisc SA, 1, rue de la 

Promenade-Noire, CH-2000 Neuchâtel (CH).
(842) Société à responsabilité limitée, Suisse
(580) 10.04.2002

454 851 (elmass). 
(770) "ELMASS" WALTER BÜHRER & SOHN, 39, 

Schlossstrasse, SCHAFFHOUSE (CH).
(732) Elmass Schaffhausen AG, Schlossstrasse 39, CH-8207 

Schaffhausen (CH).
(580) 22.05.2002

456 333 (EMOZIONI). 
(770) NUOVA SYMPHONIE SRL, 20 Via Edison, 

PADERNO D'ADDA (IT).
(732) IMEC SPA, 1, Piazza Nino Colnaghi, I-22050 

PADERNO D'ADDA (IT).
(580) 13.05.2002

458 155 (Coverfix). 
(770) BEIERSDORF AG, 48, Unnastrasse, HAMBURG 

(DE).
(732) BSN medical GmbH & Co. KG, Quickbornstrasse 24, 

D-20253 Hamburg (DE).
(580) 13.05.2002
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462 527 (MOTODRESS). 
(770) DIFI DIERK FILMER (firme), 3, Gorch-Fock-Strasse, 

VAREL (DE).
(732) Dierk Filmer Beratungs- und Beteiligungs GmbH, 9, 

Georg-Ruseler-Strasse, D-26316 Varel (DE).
(580) 13.05.2002

465 218 (OPANKA ORIGINAL), 520 752 (OPANKA). 
(770) MARC SCHUHFABRIK GMBH & Co KG, 1, 

Goldbinnen, HESSISCH OLDENDORF (DE).
(732) MSC Holding, 2, Feldeggstrasse, CH-8152 Glattbrugg 

(CH).
(580) 15.05.2002

467 281 (Schuster's). 
(770) HERBERT SCHUSTER, 18, Holzgasse, 

INNSBRUCK (AT).
(732) CURA Marketing GmbH, 18, Holzgasse, A-6020 

INNSBRUCK (AT).
(842) GmbH, AUTRICHE
(580) 21.05.2002

467 690 (TURA'). 
(770) GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A., LAZISE (IT).
(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. a R.L., I-37010 

CALMASINO DI BARDOLINO (Verona) (IT).
(580) 13.05.2002

468 460 (media europe). 
(770) MEDIA EUROPE, Société anonyme, 22, rue Jacques 

Dulud, NEUILLY-SUR-SEINE Cedex (FR).
(732) Société de Participation Financière et de 

Développement S.P.F.D., 22 rue Jacques Dulud, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 22.05.2002

468 738 (TRAFIX). 
(770) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES, S.A., 

61, rue des Belles Feuilles, PARIS (FR).
(732) MATERIS MORTIERS, S.A.S., 19 Place de la 

Résistance, F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(842) S.A.S., FRANCE
(580) 10.05.2002

469 355 (BALKY). 
(770) COOPÉRATIVE LAITIÈRE CENTRALE DE PARIS, 

Société civile agricole, 103, rue Molière, IVRY-SUR-
SEINE (FR).

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

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 13.05.2002

471 855. 
(770) HI-TEC SPORTS B.V., 8, Energieweg, HUIZEN (NL).
(732) Hi-Tec Sports Plc, Aviation Way, SOUTHEND-ON-

SEA, ESSEX SS2 6GH (GB).
(580) 19.04.2002

491 438 (NO NAJ-OLEARI), 511 991 (NO NAJ-OLEARI). 
(770) MODAFIL DI MICHELE LAVINO & C. S.A.S., 3, 

Via Marconi, COSSATO (IT).
(732) NUOVA NAJ OLEARI S.R.L., Via XXV Aprile 10, 

I-13014 COSSATO (BI) (IT).
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
(580) 02.05.2002

493 274 (BEKA). 
(770) Braun & Kemmler GmbH & Co. KG, 1, Vor dem 

Grossholz, Tübingen (DE).
(732) Baumlin-Nijhof Sarl., 3, rue de la Fabrique, D-67820 

Wittisheim (DE).
(580) 27.05.2002

498 596 (furgocar). 
(770) NUOVA FURGOCAR - S.R.L., 36/1, via Carlo Marx, 

REGGIO EMILIA (IT).
(732) POMMIER FURGOCAR S.R.L., 67, via Carlo Marx, 

I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 25.04.2002

502 392 (EKRO). 
(770) E. & G. KRONSTEINER, 13, Lastenstrasse, 

KRIEGLACH (AT).
(732) E. & G. Kronsteiner Gesellschaft m.b.H., 13, 

Lastenstrasse, A-8670 Krieglach (AT).
(580) 19.04.2002

521 041 (BURO), 521 359 (BURO +). 
(770) SOCIÉTÉ D'ACHATS EN COMMUN DES 

PAPETIERS DÉTAILLANTS DE FRANCE ET 
D'OUTRE-MER, Société anonyme coopérative de 
commerçants à capital et personnel variables, Z.A.C. 
La Garenne, rue Diderot, ROSNY-SOUS-BOIS (FR).

(732) SACFOM (Société Anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance de droit français), Z.A.C. La Garenne, Rue 
Diderot, F-93110 ROSNY-SOUS-BOIS (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance de  droit français, France

(580) 13.05.2002

527 146 (STACCO). 
(770) "STACCO", Société anonyme, 89, rue du Moulin, 

KIRCHHEIM, MARLENHEIM (FR).
(732) STACCO (anciennement CONSTA), Route de 

Hohengoeft, F-67310 WASSELONNE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 16.04.2002
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528 129 (YO-BI), 529 193 (YO-LAND), 545 167 (HALLO). 
(770) VERBAND LÄNDLICHER 

GENOSSENSCHAFTEN IN NIEDERÖSTERREICH 
REGISTRIERTE GENOSSENSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG, 6, Seilergasse, WIEN 
(AT).

(732) Eckes - Granini Austria GmbH, 45, Kröllendorf, 
A-3363 ULMERFELD - HAUSMENING (AT).

(580) 21.05.2002

530 077 (JASBA). 
(770) JASBA GMBH, 2, Im Petersborn, ÖTZINGEN (DE).
(732) Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, 72, Kölner 

Strasse, D-50226 Frechen (DE).
(580) 27.05.2002

534 129 (Decavette). 
(770) HEINRICH AMELUNG GMBH MEDIZINISCHE 

LABORGERÄTE, 59, Lehbrinksweg, LEMGO (DE).
(732) SIGMA-Amelung GmbH, 59, Lehbrinksweg, D-32657 

Lemgo (DE).
(580) 15.05.2002

534 616 (VEGETO-CARYL). 
(770) JEAN-LOUIS PAQUEROT, 32, rue de Preuilly, B.P. 

253, AUXERRE Cedex (FR).
(732) LABORATOIRES SAINT BENOIT HEUPROPHAX, 

470, Avenue de Lossburg - ZI Nord, F-69480 ANSE 
(FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 15.05.2002

535 407 (Delphin-Reise-Club). 
(770) HA-WA-TEX GMBH & Co KG, 1, Burgbergring, 

ÜBERLINGEN (DE).
(732) Peter Behler, Härtleweg 3, D-88690 Uhldingen (DE).
(580) 15.05.2002

535 565 (Impet). 
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Ticona GmbH, 38a, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt 

am Main (DE).
(580) 15.05.2002

539 390 (Berni). 
(770) ÉTABLISSEMENTS BERNI - SOCIÉTÉ 

MEUSIENNE DE SALAISONS, Société anonyme, 
Zone industrielle, route d'Étain, VERDUN (FR).

(732) EUROFOOD, 24, avenue Clara, F-94420 LE PLESSIS 
TREVISE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 22.05.2002

542 184 (ENVIPAC). 
(770) ENVICON LUFT- UND WASSERTECHNIK GMBH 

& Co KG, 2, Bassfeldshof, DINSLAKEN (DE).
(732) Envicon Engineering GmbH, 2-4, Baßfeldshof, 

D-46537 Dinslaken (DE).
(580) 27.05.2002

542 524 (Buffalo beef). 
(770) CASINO GUICHARD PERRACHON Société 

Anonyme, 24, rue de la Montat, SAINT-ETIENNE 
(FR).

(732) SOCIETE ANONYME DES ABATTOIRS 
IMPERATOR - SABIM, Avenue Jean Monnet, BP 68, 
F-72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.04.2002

549 646 (CLEAR TOUCH NUMBER ONE), 713 272
(ORIENTAL). 
(770) EJAZ AHMED, 250, Boekenberglei, ANTWERPEN/

DEURNE (BE).
(732) Oriental House besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid, Frans Beirenslaan 145, B-2150 
BORSBEEK (BE).

(580) 17.05.2002

552 231 (LIFE HAMMER). 
(770) SICOMMERCE AG, 1, Alpenstrasse, Postfach, ZOUG 

(CH).
(732) Novem International B.V., Rivium Quadrant 94, 

NL-2909 LC CAPELLE AAN DEN IJSSEL (NL).
(580) 24.05.2002

558 224 (ISOFIBRE). 
(770) VAN LEER (FRANCE), Société à responsabilité 

limitée, Boulevard de Stalingrad, chemin du Gord, LE 
GRAND-QUEVILLY (FR).

(732) SOCIETE ANONYME DE BOIS CONTREPLAQUE 
DU MASSIF CENTRAL, Gare de Corrèze, F-19800 
SAINT PRIEST DE GIMEL (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(580) 22.05.2002

561 500 A (METRO), 567 289 A (METRO), 627 390 A
(METRO). 
(770) Metro International DL AG, Neuhofstrasse 4, Baar 

(CH).
(732) Metro Cash & Carry Services Ltd., 2 Whitefriars, 

Aungier St., Dublin 2 (IE).
(580) 19.04.2002

566 448 (FISH FACTOR). 
(770) FARMILA FARMACEUTICI MILANO S.p.A., 50, 

Via Enrico Fermi, SETTIMO MILANESE (IT).
(732) EURODERM OTC SPA, Piazzale Aquileia, 8, 

MILANO (IT).
(580) 13.05.2002
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567 710 (VENTURI), 569 985 (VENTURI). 
(770) VENTURI, Société anonyme, Port Launay, 

COUERON (FR).
(732) Gildo Pierre Pallanca, 7 rue du gabian, MC-98000 

MONACO (MC).
(580) 13.05.2002

577 674 (CERBERUS). 
(770) CERBERUS AG, 411, Alte Landstrasse, 

MÄNNEDORF (CH).
(732) Siemens Building Technologies AG, Bellerivestrasse 

36, CH-8034 Zürich (CH).
(750) Siemens Building Technologies AG, Fire & Security 

Products, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf 
(CH).

(580) 19.04.2002

582 243 (PLENITUDE). 
(770) AIRBORNE S.A., Allée des Acacias, Beaudésert, 

MÉRIGNAC (FR).
(732) STEELCASE SA, 56, rue Jean Giraudoux, F-67200 

STRASBOURG (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 22.05.2002

589 731 (ALOPEX). 
(770) DESSNER DI RENATO MATARANGOLO, c/o Cifra 

S.A., 10, via Zorzi, PARADISO (CH).
(732) Pierre Fabre Dermatologie, 45, Place Abel Gance, 

F-92100 Boulogne (FR).
(580) 27.05.2002

591 484 (WAU). 
(770) WÖV MISCHFUTTER UND VIEHVERWERTUNG 

GESELLSCHAFT M.B.H., 2, Neuer Markt, WIEN 
(AT).

(732) RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, 3, 
Wienerbergstraße, A-1100 Wien (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche
(580) 19.04.2002

593 825 (laboratoire cerba). 
(770) LABORATOIRE CERBA, Société anonyme, Rue de 

l'Équerre, Les Béthunes, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE 
(FR).

(732) CERBA, Rue de l'Equerre, les Béthunes, F-95310 
SAINT-OUEN L'AUMONE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(580) 15.05.2002

594 053. 
(770) FRANCIAFLEX, Société anonyme, Zone Industrielle, 

CHECY (FR).
(732) FRANCIAFLEX INDUSTRIES, 13 avenue Gustave 

Eiffel, F-45430 CHECY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 29.05.2002

602 595 (manufacture d'essai), 609 791 (WANNABE),
661 370 (will be). 
(770) CALZATURIFICIO RUGGERI & PAGNANINI 

S.P.A., 143, via Martiri di Belfiore, CIVITANOVA 
MARCHE (IT).

(732) CALZATURIFICIO RUGGERI S.P.A., 143, via 
Martiri di Belfiore, I-62012 CIVITANOVA MARCHE 
(IT).

(580) 23.05.2002

606 263 (DYTEC). 
(770) DYTEC Industrietechnik Marketing- und Export-

GmbH, 237, Reuterstrasse, Bonn (DE).
(732) Barbara Siemes, 20, Kuhstrasse, D-53343 Wachtberg-

Pech (DE).
(580) 27.05.2002

606 424 (SWISS BOOT), 607 112 (ZÜSPA), 607 113
(MEFA), 607 114 (HILSA), 607 116 (KOSPAFU), 607 117
(PHOTEXPO), 607 118 (2-RAD), 607 119 (AUTO
TECNICA), 611 277 (KASE). 
(770) Messe Zürich AG für internationale Fachmessen und 

Spezialausstellungen, Wallisellenstrasse 49, Postfach, 
Zürich (CH).

(732) MCH Messe Schweiz AG Rechtsdienst, Messeplatz 1, 
CH-4021 Basel (CH).

(580) 22.05.2002

613 151 (TWIST), 635 430 (ADDAX), 753 389 (PLANET
USA). 
(770) GRUPPO IBIS DI EZIO ANGIOLINI & C. SNC, 9/10 

via Quarto, FERNO (IT).
(732) GRUPPO IBIS SRL, Via Quarto 9/10, I-21010 FERNO 

(IT).
(580) 25.04.2002

622 597 (PIUSI). 
(770) PIUSI S.P.A., Via Pacinotti, Zona Industriale 

Rangavino, SUZZARA (MANTOVA) (IT).
(732) NALA MOTORS SRL, Via Amaldi, I-46029 

SUZZARA (IT).
(580) 23.05.2002

623 632 (APSIS). 
(770) ATEC UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH, 22, 

Hubertusstrasse, MÜNCHEN (DE).
(732) APSIS Software AG, 38, Widenmayerstrasse, D-80538 

München (DE).
(580) 27.05.2002

631 912 (DeValBor). 
(770) DE.VAL.BOR, S.r.l., Località Isola del Pero, ALTARE 

(IT).
(732) CERVE SPA, 16/A Via Paradigna, PARMA (IT).
(580) 13.05.2002
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633 005 (COMBO). 
(770) SOUL SERVICE S.R.L., 16, via L. Rossi, 

CIVITANOVA MARCHE (IT).
(732) SARASIN CONSULTADORIA E SERVICOS 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA, 77 Avenida 
Arriaga, Edificio Marina Forum, piano 6°, sala 605, 
Freguesia della Sé, MADEIRA (PT).

(580) 23.05.2002

634 289 (MOBI-FRANCE), 634 290 (MOBI-CROISSANCE),
681 693 (CHALLENGER FUTURES). 
(770) CPR ASSET MANAGEMENT, 30, rue Saint Georges, 

PARIS (FR).
(732) CPR PRODUCTION, 30 rue Saint-Georges, F-75009 

PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 25.04.2002

637 980 (FLUOFLOR), 638 014 (BAIDOA), 652 937
(BAINOA), 679 091 (FORCE ET FRAICHEUR), 698 672,
737 708 (CLIDION). 
(770) ECUTRADE, Société anonyme, 36, rue de Laborde, 

PARIS (FR).
(732) ACTEAM'S, 14, rue du Fossé Blanc, F-92230 

GENNEVILLIERS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 28.05.2002

638 746 (AlvarezGómez). 
(770) HERMINIO ALVAREZ GOMEZ, S.A., 2, calle 

Sevilla, MADRID (ES).
(732) ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES, S.L., C/Alcalá 

N°21, 11°D, MADRID (ES).
(842) Société Limitée
(580) 10.04.2002

646 878 (PC-FIT), 689 918 (RHYTHM), 710 785 (SPACE-
LINE). 
(770) Koninklijke Philips Electronics N.V., 

Groenewoudseweg 1, Eindhoven (NL).
(732) Beltone Netherlands B.V., Hurksestraat 42, NL-5652 

AL EINDHOVEN (NL).
(580) 17.05.2002

649 330 (KC), 651 736 (AMAX). 
(770) Heinrich Amelung GmbH Herstellung von 

medizinischen Laborgeräten, 59, Lehbrinksweg, 
Lemgo (DE).

(732) SIGMA-Amelung GmbH, 59, Lehbrinksweg, D-32657 
Lemgo (DE).

(580) 15.05.2002

652 487 (SUPER STADE), 654 456 (MINI-TRAFIC), 654 759
(EURO STADE), 657 756 (MINI STATION), 658 463 (Baby
Bike), 662 359 (BABY POP), 667 134 (BOLIDO), 673 392
(MAXI COUNTRY), 673 393 (BATILAND). 
(770) ETS MAURICE CHARTON (Société par actions 

Simplifiée), 2, place de la Libération, SAINT-
LAURENT-EN-GRANDVAUX (FR).

(732) GROUPE BERCHET, 31, cours de Verdun, F-01100 
OYONNAX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 18.04.2002

654 065 (KONFIGEL). 
(770) runge Nahrungsmittel GmbH, 34, Waldstrasse, 

Lampertheim-Hüttenfeld (DE).
(732) Brigitte Runge, Waldstrasse 34, D-68623 Lampertheim 

(DE).
(580) 13.05.2002

656 946 (RUF), 757 450 (RUF). 
(770) RUF LEBENSMITTELWERK GMBH & Co, 1, 

Oldenburger Strasse, QUAKENBRÜCK (DE).
(732) RUF Lebensmittelwerk KG, 1, Oldenburger Strasse, 

D-49610 Quakenbrück (DE).
(580) 15.05.2002

660 537 (gai mattiolo Couture). 
(770) GAI MATTIOLO SPA, 128, Via L. Greppi, ROMA 

(IT).
(732) GAI MATTIOLO HOLDING S.A., 25c Boulevard 

Royal, L-2449 Luxembourg (LU).
(580) 23.05.2002

660 932 (REPLAC). 
(770) COMERCIO INTERNACIONAL DE 

MERCADERIAS Y EQUIPOS, S.A., Provenza s/nº, 
MONTCADA I REIXAC (Barcelona) (ES).

(732) BARNICES VALENTINE, S.A., Provenza, 12, 
E-08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) (ES).

(842) S.A.
(580) 14.05.2002

661 223 (KING CROSS SHOPPING), 726 179 (KING
CROSS SHOPPING). 
(770) COIMPREDIL S.p.A., 13, VIA Lippi, BRESCIA (IT).
(732) VALUNOV B.V., 45 Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA 

ROTTERDAM (NL).
(580) 13.05.2002

665 991 (SKANDIA). 
(770) Akzo Nobel Coatings SpA, 9, Via Benedetto Croce, 

CESANO BOSCONE, MILAN (IT).
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76, NL-6824 BM Arnhem (NL).
(580) 17.05.2002

668 796 (DACHSCHUTZFAKTOR). 
(770) CREATON Handelsges.mbH, 1, Bösendorferstrasse, 

Wien (AT).
(732) Creaton Aktiengesellschaft, 60, Dillingerstrasse, 

D-86637 Wertingen (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Allemagne
(580) 15.04.2002
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671 175 (TECHNIFLOOR TM). 
(770) Technifloor, société anonyme, 900 avenue Oehmichen, 

Z.I. Technoland, BP 41057, Etupes Cedex (FR).
(732) Technifloor Holding SA, 17 boulevard des 

Philosophes, Genève (CH).
(842) société anonyme de droit suisse, Suisse
(580) 13.05.2002

671 948 (ISOSPACE). 
(770) DICKSON PTL, S.A., Rue des Chartinières, 

DAGNEUX (FR).
(732) LEEWOOD ELASTOMER (GmbH), Heinz-Kerneck 

Strasse 6, D-28307 BREME (DE).
(842) GmbH, ALLEMAGNE
(580) 22.05.2002

672 158 (W.I.T.). 
(770) Softwareberatung HERDT Verlag für Bildungsmedien 

GmbH, 151-153, Mainzer Straße, Nackenheim (DE).
(732) M2S Sverige A.B., 2, Linnégatan, SE-114 47 

Stockholm (SE).
(580) 15.05.2002

676 735 (POCKET BALL). 
(770) M.D.B., 3, Rue Bleue, PARIS (FR).
(732) MONDO S.p.A., Via Garibaldi 192, I-12060 GALLO 

D'ALBA, CUNEO (IT).
(842) SOCIETA PER AZIONI, ITALIE
(580) 22.05.2002

678 509, 678 510 (OSC OBJECT SERVICE CATERING). 
(770) OBJECT-SERVICE MANAGEMENT OSM GmbH, 

3, Stoltenhoffmühle, Eschweiler (DE).
(732) OBJECT-SERVICE CATERING OSC Herbener 

GmbH, 3, Stoltenhoffmühle, D-52249 Eschweiler 
(DE).

(580) 15.05.2002

680 006 (CLEAN WORLD). 
(770) D'ANGELO GIUSEPPE GIOVANNI, Via A. 

Burlando 27/6, GENOVA (IT).
(770) CREA ANTONINO, Via Struppa 226 A/2, GENOVA 

(IT).
(770) SCARFI' GIUSEPPE, Via Benedetto da Porto 19 R, 

GENOVA (IT).
(770) VENUTO ANTONINO, Via Edera 19/19, GENOVA 

(IT).
(732) GRUPPO COSTRUZIONI METALLICHE Srl, Via G. 

Adamoli 291-293, I-16141 GÊNES (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(580) 23.05.2002

683 373 (SIASTRIP). 
(770) SIA-Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, Frauenfeld 

(CH).
(732) sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 20.05.2002

683 660 (AIMS Associates for International Management
Search). 
(770) PHOENIX Personalberatung GmbH, 2/23, 

Reinberghof, Wels (AT).
(732) AIMS Associates for International Management 

Search, 5, Schönbrunner Schloßstraße, A-1120 WIEN 
(AT).

(580) 19.04.2002

691 663 (SCOOT), 691 709. 
(770) Scoot.com PLC, Information House, Parkway Court, 

Oxford OX4 2JY (GB).
(732) Scoot Europe N.V., Burgemeester A. Colijnweg 2, 

Postbus 336, NL-1100 AMSTELVEEN (NL).
(580) 08.05.2002

692 203 ("LADY IN"). 
(770) GLAME, S.A., 21, JOAN TORRUELLA URPINA, 

CERVELLO (BARCELONA) (ES).
(732) LEDIVA S.N.C. DI A. KHOUTORIANSKI E C., P.zza 

degli Affari, 12, I-23900 LECCO (LC) - LECCO (IT).
(842) S.N.C., ITALIE
(580) 29.05.2002

696 045 (LIDO), 696 048 (SINO). 
(770) Dieter KNOLL KG, 58, Haagerstrasse, Steyr (AT).
(732) Steinhoff Germany GmbH, 5, Langebrügger Strasse, 

D-26655 Westerstede (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 19.04.2002

702 643 (KETOTEK). 
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) AVENTIS PHARMA S.A., 20, Avenue Raymond 

Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance à

Directoire, FRANCE
(750) AVENTIS PHARMA S.A. Global Trademarks 

Department, 20, Avenue Raymond Aron, F-92160 
Antony (FR).

(580) 15.05.2002

703 484 (CAR X). 
(770) CAR X (SARL), 19, Quai Rive Neuve, MARSEILLE 

(FR).
(732) LAGIER Bernard, 265, Avenue de Mazargues, 

F-13008 MARSEILLE (FR).
(732) MERSCH Patrick, 20, rue de Crecy, L-1364 

LUXEMBOURG (Grand Duché de Luxembourg) 
(LU).

(750) LAGIER Bernard, 265, Avenue de Mazargues, 
F-13008 MARSEILLE (FR).

(580) 13.05.2002

709 204 (Formati), 719 874 (MARKE FORMAT), 722 743 (X-
treme), 743 035 (X Format), 743 036 (wwwlog-in.cc). 
(770) Format Werk Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, 3, 

Wallackstraße, Gunskirchen (AT).
(732) Format Werk GmbH, 3, Wallackstrasse, A-4623 

GunSkirchen (AT).
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(842) GmbH, Autriche
(580) 15.04.2002

710 712 (SISTEMA MULTICOLOR DECOCENTER). 
(770) BARNICES VALENTINE, S.A., Apartado, 49, 

MONTCADA I REIXAC (Barcelona) (ES).
(732) VITA INVESTMENTS, S.A., 73, rue du Fort 

Neipperg, L-2230 LUXEMBURG (LU).
(580) 07.05.2002

713 374 (Gourmet), 713 396 (prêt à manger), 743 379
(REVOLUTION), 758 479, 758 483 (G). 
(770) Gourmet Menü-Service GmbH & Co KG, 3, 

Zdarskystrasse, St. Pölten (AT).
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, 6, Strasserau, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 15.04.2002

714 944 (GASTROFLEX). 
(770) BOURGEAT SA, Rue Adrien Bourgeat, LES 

ABRETS (FR).
(732) FINANCIERE REVILLON BOURGEAT - FI.RE.BO 

Société Anonyme, 11 rue des Peupliers, F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 12.04.2002

718 923 (NTI Non Tissé Industriel), 718 924 (TEXIDEL Non
Tissé Industriel). 
(770) TEXIDEL NTI, S.A., Rue Saint Eloi, CREPY EN 

VALOIS (FR).
(732) TEXIDEL (société anonyme), Rue Saint Eloi, F-60800 

CREPY EN VALOIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 22.05.2002

719 342 (Octaplan). 
(770) KS-Quadro Verwaltungsgesellschaft mbH, 4, Am 

Kieswerk, Neukloster (DE).
(732) Octaplan Wandsysteme GmbH + Co. KG, 14, 

Barmstedter Strasse, D-24568 Kaltenkirchen (DE).
(580) 22.05.2002

719 458 (Net HOTELS), 748 482 (NetHotels.com). 
(770) NetHotels ReServer Travel Software Technology H.J. 

Pfisterer KEG, 31, Neulinggasse, WIEN (AT).
(732) NETHOTELS SOFTWARE SERVICES A.G., 

Neulingasse 31-A, A-1030 Viena (AT).
(814) ES
(842) SOCIEDAD ANONIMA
(580) 22.04.2002

728 953 (shopper.ch), 728 954 (shopper.ch). 
(770) Tamedia AG, Werdstrasse 21, Zürich (CH).
(732) Bluewin AG, Hardturmstrasse 3, CH-8005 Zürich 

(CH).
(580) 22.05.2002

732 518 (Zodin). 
(770) Trommsdorff GmbH & Co. KG, 2-6, 

Trommsdorffstrasse, Alsdorf (DE).
(732) Pronova Biocare a.s., 8, Lysaker Torg, Lysaker (NO).
(580) 15.05.2002

732 977 (BPI). 
(770) Böhler Pneumatik International GmbH, Werk VI-

Strasse, Kapfenberg (AT).
(732) Sandvik BPI Bohrtechnik GmbH & Co KG, 1, 

Alpinestraße, A-8740 Zeltweg (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 19.04.2002

739 477 (novozymes). 
(770) Novo Nordisk A/S Novo Allé, Bagsvaerd (DK).
(732) Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-2880 

Bagsvaerd (DK).
(814) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

(580) 15.05.2002

740 720 (EURO DIVERS). 
(770) Euro-Divers AG, Vogelaustrasse 46, Dietikon (CH).
(732) Euro-Divers AG c/o Beata Domus Anstalt, Bergstrasse 

389, FL-9497 Triesenberg (LI).
(580) 28.05.2002

745 770 (LABORATORI GUIEU). 
(770) LABORATORI GUIEU S.P.A., 37, Viale Filippetti, 

MILANO (IT).
(732) ROTTAPHARM SRL, 9 via Valosa di Sopra, I-20052 

MONZA (IT).
(580) 23.05.2002

752 040 (MYOPLEX). 
(770) Karl Grasel, Goethegasse 50, Mödling (AT).
(732) EAS International BV, 40, Eastwei, NL-8624 TG 

Uitwellingerga (NL).
(842) BV, BENELUX
(580) 21.05.2002

754 859 (REDUSAN). 
(770) PRIMEX INGREDIENTS ASA, Boks 114, 

AVALDSNES (NO).
(732) PRIMEX EHF., Oskarsgata 7, IS-580 Siglufjordur (IS).
(842) Private limited company, Iceland
(580) 28.05.2002

755 174 (JOYCARE). 
(770) FALAPPA DANILO, 90, via Tiraboschi, ANCONA 

(IT).
(732) JOYCARE ITALIA S.P.A., 5/7, Via Barilatti, 

ANCONA (IT).
(580) 13.05.2002
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755 950 (STONE-IT), 757 611 (STONE IT). 
(770) Stone It Services B.V., 3, Jan Steenlaan, BILTHOVEN 

(NL).
(732) Werknemers Participatie Maatschappij Stone-IT 

Nederland B.V., Jan Steenlaan 3, NL-3723 AB 
BILTHOVEN (NL).

(580) 11.04.2002

758 704 (FUTURELIFE), 766 435 (FUTURELIFE). 
(770) Beisheim Investment Group GmbH, Neuhofstrasse 4, 

Baar (CH).
(732) Futurelife AG, Huobstrasse 77b, CH-6330 Cham (CH).
(580) 14.05.2002

767 124 (its intelligent transfer station). 
(770) ECODECO S.p.A., Loc. Cassinazza di Baselica, 

GIUSSAGO (PV) (IT).
(732) ECODECO COSTRUZIONI S.R.L., Località 

Cassinazza di Baselica, I-27010 GIUSSAGO (Pavia) 
(IT).

(580) 23.05.2002

768 905 (VIVA). 
(770) Numico Financial Services S.A., Rue Pepinet 1, 

LAUSANNE (CH).
(732) N.V. Nutricia, Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 HM 

Zoetermeer (NL).
(580) 28.05.2002

771 324 (cpscolor), 771 325 (cpscolor). 
(770) Tikkurila CPS Oy, Kuninkaalantie 1, Vantaa (FI).
(732) CPS Color Oy, Kuninkaalantie 1, FIN-01300 Vantaa 

(FI).
(842) joint-stock company, Finland
(580) 02.05.2002

772 004 (BEAU MONDE). 
(770) VNU Tijdschriften B.V., Capellalaan 65, Hoofddorp 

(NL).
(732) Sanoma Magazines International B.V., Rijnsburgstraat 

11, NL-1059 AT AMSTERDAM (NL).
(580) 17.05.2002

775 959 (EVO). 
(770) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET par 

abréviation "BOISSET", Zone Industrielle, rue des 
Frères Montgolfier, NUITS SAINT GEORGES (FR).

(732) BOISSET COTE D'OR, Rue des Frères Montgolfier, 
F-21700 NUITS SAINT GEORGES (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(580) 22.05.2002
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189 191 ("ANTINÉA"). 
(770) ANTINEA LINGERIE S.A., 145, Avenue Gabriel 

Péri, F-93400 ST-OUEN (FR).
(871) 189 191 A.
(580) 19.04.2002

(151) 03.12.1955 189 191 A
(180) 03.12.2015
(732) VAN DYCK, Luc

et BRACKE, Bernadette
Victor Roosensplein 17-19
B-2170 ANTWERPEN (BE).

(511) 10 Corsets, ceintures.
25 Corsets, ceintures, soutiens-gorge; vêtements

confectionnés en tous genres; lingerie de corps.
10 Corsets, belts.
25 Corsets, belts, brassieres; ready-made clothing

of all types; lingerie.
(822) 24.10.1951, 510 970.
(161) 18.12.1935, 091042.
(831) BX.

255 811 (WIDEX). 
(770) WIDEMEX B.V., 20, Spaarpot, NL-5667 KX 

GELDROP (NL).
(871) 255 811 A.
(580) 14.05.2002

(151) 21.05.1962 255 811 A
(180) 21.05.2002
(732) Widemex Geldrop B.V.

Spaarpot 5
NL-5667 KV GELDROP (NL).

(842) B.V. (= private limited company), Netherlands

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage (non en métaux précieux ou en plaqué), à l'exception
des éponges.
(822) 05.04.1962, 143 799.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, SM.

270 309 (FINDUS). 
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800 

VEVEY (CH).
(871) 270 309 B.
(580) 26.04.2002

(151) 07.06.1963 270 309 B
(180) 07.06.2003
(732) SUDNIF S.A. (SWITZERLAND)

Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).

(842) S.A., SWITZERLAND

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, produits
vétérinaires; aliments diététiques et aliments diététiques
fortifiants, conserves alimentaires diététiques et plats
cuisinés diététiques.

29 Légumes, fruits, viandes, poissons, volailles, tous
les produits précités également sous forme d'extraits, de
gelées ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés
et de conserves congelées ou déshydratées; lait frais ou en
conserve, aliments laitiers en poudre, succédanés d'aliments
laitiers, yogourts, produits de crèmes à base de lait, beurres,
fromages, boissons non alcooliques à base de lait; graisses et
huiles alimentaires; oeufs; confitures, produits à tartiner à
base de lait, fruits, viande ou de poisson; soupes, bouillons.

30 Pâtes alimentaires, riz et mets de riz, produits de
meunerie de céréales (excepté les fourrages); produits à
tartiner à base de sucre; cacao, chocolat, bonbons et sucreries;
miel et succédanés du miel; sucre, articles de confiserie et de
pâtisserie, desserts-poudings; glaces comestibles et conserves
de glaces comestibles; poudres et essences pour la
préparation de glaces comestibles; thés et extraits de thés;
cafés et extraits de cafés; succédanés du café et extraits de
succédanés du café; sauces, arômes pour des buts
alimentaires, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons non alcooliques, sirops,

extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques,
boissons non alcooliques à base de lait.
(822) 29.01.1963, 196 482.
(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(862) ES.

367 391 (HY-SHEEP). 
(770) B.V. RUCANOR, 53D, Industrieweg, NL-2651 BC 

BERKEL EN RODENRIJS (NL).
(871) 367 391 A.
(580) 17.05.2002

(151) 18.03.1970 367 391 A
(180) 18.03.2010
(732) GOSEN CO., LTD.

1-17, Uchiawajimachi 3-chome,
CHUO-KU
OSAKA 540-0038 (JP).

(511) 15 Cordages pour des instruments de musique.
28 Cordages pour des raquettes de sport et pour le

sport de la pêche.
(822) 08.02.1967, 162 210.
(832) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT, SK,

YU.
(862) CH.
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391 433 (IFABO). 
(770) Reed Messe Wien GmbH, Messestrasse, A-1021 Wien 

(AT).
(871) 391 433 A.
(580) 15.04.2002

(151) 27.07.1972 391 433 A
(180) 27.07.2012
(732) Reed Messen (Schweiz) AG

Bruggacherstrasse 26
CH-8117 Fällanden (CH).

(511)  7 Plaques pour impression.
 9 Appareils électriques et électroniques pour

bureaux; machines à calculer, automates à écrire, appareils à
copier, machines à comptabiliser, appareils pour
l'enregistrement et le traitement de l'information, automates à
facturer, appareils à dicter, téléscripteurs, installations d'appel
et de recherche de personnes, interphones, installations
téléphoniques, caisses enregistreuses.

16 Machines à affranchir, machines à mettre sous
enveloppes, machines à écrire, ustensiles de bureau, machines
de bureau et accessoires, appareils multiplicateurs; imprimés
de réclame, formulaires, journaux, calendriers, papier à copier.

20 Pièces d'ameublement pour bureaux, meubles de
bureau.

35 Conseils en organisation.
42 Organisation d'expositions, en particulier

d'expositions d'articles et de meubles de bureau.
(821) 28.04.1972, AM 1050/72.
(822) 07.06.1972, 71 760.
(300) AT, 28.04.1972, AM 1050/72.
(831) CH, DE.
(862) DT.
(862) DD.
(862) CH.

489 497 (FINDUS). 
(770) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CH-1800 

VEVEY (CH).
(871) 489 497 A.
(580) 26.04.2002

(151) 29.10.1984 489 497 A
(180) 29.10.2004
(732) SUDNIF S.A. (SWITZERLAND)

Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).

(842) S.A., SWITZERLAND

(591) rouge, noir, gris et blanc.
(511) 29 Légumes, fruits, viandes, volailles, poissons et
produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou
déshydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures;
oeufs; lait, fromages et autres préparations alimentaires à base
de lait, succédanés d'aliments laitiers, huiles et graisses
comestibles; mayonnaises; préparations de protéines pour
l'alimentation.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucres; produits de boulangerie;
articles de pâtisserie, dessert, poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparations de glaces comestibles; miel et
succédanés de miel; produits alimentaires à base de riz, de
farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés;
sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

31 Produits agricoles et horticoles; aliments pour les
animaux; malt.
(822) 05.07.1984, 334 295.
(300) CH, 05.07.1984, 334 295.
(831) BX, ES, FR, MC, PT.

635 552 (fit). 
(770) fit GmbH, 9, Am Werk, D-02788 Hirschfelde (DE).
(871) 635 552 A.
(580) 28.05.2002

(151) 13.10.1994 635 552 A
(180) 13.10.2014
(732) The Procter & Gamble Company

One Procter and Gamble Plaza,
Cincinnati
Ohio 45202 (US).
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(812) CH
(750) Procter & Gamble Asia Trademarks Department, 238A 

Thomson Road #21-01/10, Novena Square, Tower A, 
Singapore 307684 (SG).

(531) 27.5.
(511)  1 Détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication, préparations pour l'adoucissement de l'eau,
amidon et produits à base d'amidon destinés à l'industrie.

 3 Savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; agents colorés pour les préparations
à lessiver, produits utilisés pour lessiver, nettoyer, polir,
détergents, détersifs pour la vaisselle (lavage manuel et à la
machine), agents de lustrage, dégraisseurs, cosmétiques,
parfumerie, produits pour dégraisser, déshuiler et rincer les
métaux, le bois, la pierre, la porcelaine, le verre, les matières
plastiques et les textiles, abrasifs, détartrants à usage
domestique, amidon et produits à base d'amidon pour produits
textiles.

 1 Detergents used in manufacturing processes,
water softeners, starch and starch preparations for use
industry.

 3 Soaps, bleaching preparations and other
substances for laundry use; coloring agents for laundry
preparations, laundry, cleaning and polishing products,
detergents, dishwashing detergents (for handwashing and
machine washing), polishing agents, cleaners, cosmetics,
perfumery, preparations for degreasing, rinsing and removing
oil from metals, wood, stone, porcelain, glass, plastics and
textile fabrics, abrasives, scale removers for household
purposes, starch and starch preparations for textile products.
(822) 12.07.1994, 2 070 968.
(832) JP.
(851) JP.

670 814 (Lodgistix). 
(770) Lodgistix (International) AG, 26, Sumpfstrasse, 

CH-6300 Zoug (CH).
(871) 670 814 A.
(580) 23.05.2002

(151) 26.02.1997 670 814 A
(180) 26.02.2007
(732) SoftBrands Europe Limited

Fourth Shift House,
11 Worton Drive
Reading, Berkshire RG2 0LX (GB).

(531) 27.5.
(511)  9 Logiciels pour utilisation dans le secteur hôtelier et
de la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour
l'hôtellerie et la restauration.
(822) 27.08.1996, 437196.
(300) CH, 27.08.1996, 437196.
(832) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(863) HU.
(864) ES.

702 509 (CAMPRI). 
(770) RENO Sportswear Handels G.m.b.H., 22, Lohstrasse, 

D-85445 Oberding (DE).
(871) 702 509 A.
(580) 16.05.2002

(151) 24.09.1998 702 509 A
(180) 24.09.2008
(732) CAVENDISH INTERNATIONAL LIMITED

Unit 5, Mountheath Industrial Park
Prestwich, Manchester M 25 9WB (GB).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements de toutes sortes (compris dans cette
classe), en particulier vêtements de sport, de loisirs, de ski et
de plage; vêtements de cuir; coiffures, spécialement bonnets et
chapeaux, gants; accessoires de vêtements, à savoir bandeaux
frontaux; chaussures, en particulier chaussures de sport et de
loisirs.

25 All types of clothing (included in this class),
particularly sports, leisure, ski and beach clothing; leather
clothing; headwear, particularly caps and hats, gloves;
clothing accessories, namely headbands; shoes, particularly
sports and leisure shoes.
(822) 23.06.1998, 398 28 216.
(300) DE, 19.05.1998, 398 28 216.
(832) AT, BX, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, KP, LI,

NO, PL, PT, RU, SE, SI, SK, UA, YU.
(527) GB.
(861) NO.
(861) RU.
(861) PL.
(861) PT.
(863) KP.
(863) GB.
(863) ES.
(863) FI.
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(863) HU.
(863) SE.
(863) SK.
(863) CZ.
(863) UA.

719 458 (Net HOTELS). 
(770) NETHOTELS SOFTWARE SERVICES A.G., 

Neulingasse 31-A, A-1030 Viena (AT).
(871) 719 458 A.
(580) 29.05.2002

(151) 25.08.1999 719 458 A
(180) 25.08.2009
(732) NETHOTELS SPAIN S.A.

Gran Vía nº 69, 5ª, 512
E-28013 Madrid (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, blue and black. / Blanc, bleu et noir.
(511) 35 Advertising for third parties, especially for hotels
on the Internet.

39 Services consisting of information about
availability of hotel rooms as well as their booking through
travel agencies.

42 Placing at disposal of a virtual online hotel
reservation system on the Internet; hotel reservation services
and ticket reservation services.

35 Publicité pour le compte de tiers, en particulier
pour des hôtels sur l'Internet.

39 Services d'information comprenant la disponibilité
de chambres d'hôtel ainsi que les réservations effectuées par
des agences de voyage.

42 Mise à disposition d'un système de réservations
hôtelières en ligne sur l'Internet; services de réservations
hôtelières et services de réservation de billets.
(822) 05.03.1999, 180 830.
(831) ES.
(864) ES.

738 762 (MEDALLION). 
(770) Eltrax AG, Sumpfstrasse 26, CH-6300 Zug (CH).
(871) 738 762 A.
(580) 23.05.2002

(151) 20.07.2000 738 762 A
(180) 20.07.2010
(732) SoftBrands Europe Limited

Fourth Shift House,
11 Worton Drive
Reading, Berkshire RG2 0LX (GB).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  9 Logiciels pour une utilisation dans le secteur
hôtelier et la restauration.

42 Entretien et programmation de logiciels pour
l'hôtellerie et la restauration.

 9 Software for use in the hotel and restaurant sector.
42 Software maintenance and programming for the

hotel and restaurant sector.
(822) 18.02.2000, 474406.
(300) CH, 18.02.2000, 474406.
(832) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HU,

IT, LI, MA, NO, PL, PT, RO, RU, SE.
(862) CN.
(861) NO.
(862) FI.
(861) SE.
(863) ES.

748 277 (PickPoint). 
(770) BISCHOFS Christoph, Im Münchfeld 27, D-55122 

Mainz (DE).
(871) 748 277 A.
(580) 17.05.2002

(151) 03.07.2000 748 277 A
(180) 03.07.2010
(732) PickPoint GmbH

Rennerweg 79-81
A-1030 Wien (AT).

(842) limited company, Austria

(541) standard characters / caractères standard
(511) 35 Electronic file management, mainly tracking of the
status of customer orders.

38 Transmission of business transactions relating to
customers via an e-commerce platform on the Internet.

39 Transport as well as storage of parcels prior to
delivery to customers; logistic services (as far as included in
Class 39).

35 Gestion de fichiers électroniques, à savoir suivi de
l'état des commandes de la clientèle.

38 Transmission de transactions commerciales
relatives à la clientèle par le biais d'une plateforme de
commerce électronique sur Internet.

39 Transport ainsi qu'entreposage de paquets avant
la livraison aux clients; services logistiques (compris dans
cette classe).
(822) 27.06.2000, 30000247.5/39.
(300) DE, 04.01.2000, 30000247.5/39.
(831) AT, CZ, HR, HU, SI, SK.
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(872) 256 073, 256 073 A (LANSOYL). 
(873) 256 073.
(732) PFIZER, PARIS (FR).
(580) 22.05.2002
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Radiations effectuées pour tous les produits et services
à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole (le
numéro de l’enregistrement international est suivi du
nom de la marque et la date d’inscription de la radia-
tion) / Cancellations effected for all of the goods and
services at the request of an Office of origin in accord-
ance with Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of
the Protocol (the number of the international registration
is followed by the name of the mark and the date of re-
cordal of the cancellation).

676 671 (BygginfoBas).  - 21.02.2002
701 551 (ACTISPHERE).  - 21.05.2002
721 763 (DAWN).  - 30.01.2002
722 563 (ENABLE).  - 21.02.2002
730 057 (GlobalCast GlobalNet).  - 17.07.2001
740 682 (Ski Skandinavia).  - 21.02.2002
763 053 (Deutscher Herold Lebensversicherungs-AG der
Deutschen Bank).  - 19.02.2002

Radiations effectuées pour tous les produits et services à
la demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de
l’enregistrement international est suivi du nom de la
marque et de la date d’inscription de la radiation). / Can-
cellations effected for all the goods and services at the re-
quest of the holder under Rule 25 (the number of the
international registration is followed by the name of the
mark and the date of recordal of the cancellation).

282 145  (TELINOR) - 29.05.2002
298 071  (BILORA) - 29.05.2002
300 763  (VEGOR) - 29.05.2002
323 642  (POPPYCOCK) - 29.05.2002
504 187  (RESOURCE WANDER) - 28.05.2002
623 458  (BBG) - 27.05.2002
640 113  (GRAF ZEPPELIN) - 23.05.2002
655 223  (RIALPA) - 04.06.2002
730 951  (Big Bang) - 28.05.2002
751 265  (Emsa Quick Grip) - 30.05.2002
757 011  (ATRIAX THE MARKETS ARE OPEN) - 

15.05.2002
757 406  (ATRIAX) - 15.05.2002
770 072  (INTERLAB) - 13.05.2002
774 632  (CD) - 30.05.2002
775 312  (ANDREA DORIA) - 24.05.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande d’un Office dorigine, selon l’arti-
cle 6.4) de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole
/ Cancellations effected for some of the goods and servic-
es at the request of an Office of origin in accordance with
Article 6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the Proto-
col.

699 106 (G Goldenland). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

25 Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie) à
l'exception de bas pour dames, lingerie pour dames et
vêtement de dessus pour dames.

25 Clothing, footwear, headdress (headgear) with
the exception of ladies' stockings, lingerie and outerwear.

(580) 05.07.2001

706 743 (PRESTIGE).  - The list of goods has been limited to
class 9. / La liste des produits est limitée à la classe 9.
(580) 22.04.2002

715 035 (Buggy). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

28 Toy cars and scale model vehicles, except all-
terrain vehicles with open bodies.

28 Petites voitures et modèles réduits de véhicules, à
l'exception des véhicules tout-terrain comportant des caisses
ouvertes.
(580) 10.04.2002

724 328 (Hemma hos Julia). Goods and Services not
cancelled / Produits et services non radiés:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits, berries and vegetables;
eggs, cheese, green cheese, yoghurt.

39 Delivery of goods, delivery of ordered foodstuffs.
42 Catering.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits, baies et légumes conservés, séchés et cuits;
oeufs, fromage, fromage à moisissure verte, yaourts.

39 Livraison de marchandises, livraison de produits
alimentaires sur commande.

42 Services de traiteur.
(580) 04.10.2001

731 846 (ECLIPSOR). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 5 Pharmaceutical preparations and substances, all
for use in the prevention and/or treatment of cardiovascular
disease.

 5 Produits et substances pharmaceutiques, tous
utilisés dans la prévention et/ou le traitement de maladies
cardiovasculaires.
(580) 11.03.2002

733 373 (LIQUICAT). Produits et services non radiés:
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à

l'exception de ceux destinés à l'industrie des semi-
conducteurs et à l'industrie optique), à savoir additifs pour
lubrifiants, graisses, huiles industrielles, huiles à moteurs,
huiles à engrenages, huiles à compresseurs et pour huiles
hydrauliques, additifs ayant des effets chimiques et physiques
pour combustibles, en particulier essence et diesel; additifs
pour liquides de radiateurs, solutions antiréfrigérantes
comme additifs pour liquides de radiateurs et pour l'eau des
dispositifs pour laver les pare-brises; produits chimiques sous
forme d'aérosols pour établir un contact électrique.

 2 Anticorrosifs.
 3 Solvants pour la rouille, produits de nettoyage

pour moteurs encrassés d'huile et pour autres articles
techniques encrassés, produits de nettoyage pour conduites
de carburant et pour installations d'injection des moteurs, en
particulier des moteurs d'autos.

 4 Lubrifiants; graisses et huiles industrielles, y
compris huiles à moteurs, huiles à engrenages, huiles à
compresseurs ainsi qu'huiles hydrauliques; huiles et graisses
de contact; laques de glissement; additifs pour huiles
industrielles et pour combustibles, en particulier pour essence
et diesel; additifs non chimiques pour graisses industrielles,
pour huiles industrielles, pour huiles à moteurs, huiles à
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engrenages, huiles à compresseurs et pour huiles hydrauliques.
(580) 15.05.2002

736 348. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

33 Wines originated from Crimea.
33 Vins de Crimée.

(580) 11.02.2002

739 204 (MERKUR CASINO). Goods and Services cancelled
/ Produits et services radiés:

42 Providing of food and drink.
42 Restauration.

(580) 14.05.2002

742 301 (Celebration). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

31 Fruits et légumes frais; semences; aliments pour
animaux, malt.

31 Fresh fruits and vegetables; seeds; foodstuffs for
animals, malt.
(580) 23.05.2002

743 105 (HELIXONE).  - Tous les produits de la classe 5 sont
supprimés. / All goods in class 5 have been removed.
(580) 06.08.2001

743 578 (BLUEBULL). Produits et services radiés: / Goods
and Services cancelled:

37 Installation et entretien d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.
37 Installation and upkeep of computers.
38 Telecommunications.
42 Maintenance of computer software.

(580) 13.03.2002

743 579 (BLUEBULL). Produits et services radiés: / Goods
and Services cancelled:

37 Installation et entretien d'ordinateurs.
38 Télécommunications.
42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.
37 Installation and upkeep of computers.
38 Telecommunications.
42 Maintenance of computer software.

(580) 13.03.2002

750 340 (Skiddy). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

25 Clothing, headgear.
25 Articles vestimentaires, couvre-chefs.

(580) 17.05.2002

756 001 (JATO). Goods and Services not cancelled / Produits
et services non radiés:

 9 Computer programs; computer software and
telecommunications apparatus to enable connections to
databases and the Internet; computer software to enable the
searching of data; electronic publications downloadable from
the Internet and from on-line databases.

 9 Programmes informatiques; logiciels
informatiques et appareils de télécommunication permettant
de se connecter à des bases de données et au réseau Internet;
logiciels informatiques permettant la recherche de données;
publications électroniques téléchargeables à partir du réseau
Internet et de bases de données en ligne.

Classes 16, 35, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes
16, 35, 38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 26.03.2002

757 756 (AROSA). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

12 Appareils de locomotion par air ou par eau.
12 Apparatus for locomotion by air or water.

(580) 26.04.2002

760 553 (METRONEXUS). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

35 Aide à la direction des affaires; conseils en
organisation des affaires et en direction des affaires;
consultations professionnelles pour la direction des affaires;
expertises en affaires; renseignements d'affaires; estimation en
affaires commerciales; études de marché; recherche de
marché; gestion de fichiers informatiques; l'ensemble de ces
services étant en relation avec le secteur des
télécommunications.

36 Affaires immobilières relatives au secteur des
télécommunications; location d'actifs immobiliers hébergeant
des équipements de connexion à des réseaux de fibres
optiques, de stockage de données ou de sites Internet; courtage
en biens immobiliers; évaluation (estimation) de biens
immobiliers; gérance de biens immobiliers; constitution et
investissement de capitaux; estimations immobilières;
estimations financières en matière immobilière; l'ensemble de
ces services étant limité au secteur des télécommunications.

37 Construction d'immeubles destinés à héberger des
centrales de télécommunications, des plates-formes de
télécommunications, des plates-formes d'accès à des serveurs
Internet, ainsi que des plates-formes de raccordement à des
réseaux de télécommunication et de communication
internationale et nationale; services de réparation,
d'installation et d'information en matière de construction et de
supervision (direction) de travaux de construction; tous ces
services étant limités au secteur des télécommunications;
location de locaux pré-équipés pour héberger des centrales de
télécommunications.

38 Fourniture de services de télécommunication sous
la forme de plates-formes de raccordement à des réseaux de
télécommunication et de communication internationale et
nationale; communication par terminaux d'ordinateurs;
messagerie électronique; transmission de messages et d'images
assistés par ordinateur; transmission de données par un réseau
mondial de communication (Internet); communication par
réseaux nationaux et internationaux; services d'informations,
de conseils et de renseignements en matière d'hébergement de
centrales de plates-formes de télécommunication; services de
fourniture d'accès à des réseaux informatiques par le biais de
l'utilisation de centrales ou de plates-formes de
télécommunication.

42 Programmation en relation avec les services de
télécommunication d'ordinateurs; services de location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données hébergé
par une centrale ou une plate-forme de télécommunication;
création (conception) de logiciels appliqués aux
télécommunications; constitution de bases de données liées au
secteur des télécommunications; travaux d'ingénieurs et
consultation technique en matière immobilière destinés à
héberger des équipements de télécommunication et de
connexion à des réseaux de fibre optique, de stockage de
données ou de sites Internet; travaux d'ingénieurs chargés
d'évaluation, d'estimation, de recherches et de rapports en
matière immobilière destinés à héberger des équipements de
télécommunication et de connexion à des réseaux de fibre
optique, de stockage de données ou de site Internet.

35 Business management assistance; business
organization and management consultancy; professional
consultancy for corporate management; efficiency experts;
business inquiries; business appraisals; market studies;
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market research; computerized file management; with all of
these services in connection with the telecommunications
sector.

36 Real estate affairs in connection with the
telecommunications sector; rental of real estate assets that
house equipment used to connect to fibre optic networks, data
stores or Internet sites; real estate brokerage; real estate
estimation; real estate management; capital constitution and
investment; real estate appraisal; financial evaluations
concerning real property; with all of these services in
connection with the telecommunications sector.

37 Construction of buildings intended to house
telecommunications centres, telecommunications platforms,
Internet server access platforms, as well as platforms used to
connect to national and international communication and
telecommunication networks; repair, installation and
information services relating to construction and supervision
(directing) of construction work; with all these services limited
to the telecommunications sector; rental of premises pre-
equipped to house telecommunications centres.

38 Provision of telecommunication services in the
form of platforms used to connect to international and national
communication and telecommunication networks;
communications via computer terminals; electronic mail;
computer-aided message and image transmission; data
transmission by a global computer communication network
(the Internet); communication via national and international
networks; information services, consulting and inquiries
regarding the hosting of telecommunication platform centres;
provision of access to computer networks by means of
telecommunication platforms or centres.

42 Computer programming in connection with
telecommunication services; leasing access time to a computer
database server hosted by a telecommunication platform or
centre; software development (design) applied to
telecommunications; compilation of databases linked to the
telecommunications sector; engineering work and engineering
consultancy concerning real estate intended to house
telecommunication equipment and equipment used to connect
to fibre optic networks, data stores and Internet sites; work
carried out by engineers for evaluation, estimation, research
and reports relating to real property intended to house
telecommunication equipment and equipment used to connect
to fibre optic networks, data stores and Internet sites.
(580) 11.04.2002

768 179.  - Class 12 now reads as follows: Motor vehicles,
namely for refuse removal and parts thereof included in this
class. / L'intitulé de la classe 12 est à présent le suivant:
Véhicules à moteur, à savoir pour l'évacuation des ordures, et
leurs parties comprises dans cette classe.
(580) 02.05.2002

771 092 (FRONTLINE COMBO). Produits et services non
radiés: / Goods and Services not cancelled:

 5 Produits vétérinaires, à savoir insecticides et
produits antiparasitaires.

 5 Veterinary products, namely insecticides and
antiparasitic products.
(580) 25.02.2002

771 402 (PROTOOL). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

20 Tool cabinets for mechanical tools and for manual
champs.

20 Coffres à outils pour outils mécaniques et brides
de serrage manuelles.
(580) 14.05.2002

Radiations effectuées pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 /
Cancellations effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25

583 183 (EXTRAIT). 
Les classes 9 et 14 sont supprimées de la liste des produits.
Les classes 16, 18 et 25 restent inchangées.
(580) 23.04.2002

685 516 (dicon). 
Produits et services radiés:

19 Panneaux de construction.
(580) 17.05.2002

700 852 (RUPINAL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, all the aforesaid goods with the exception of
dermatology products.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, à l'exception des produits dermatologiques.
(580) 14.05.2002

746 636 (ALPHA DENT). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 3 Washing, cleaning and bleaching preparations;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
cosmetics, including such products for babies and small
children; mouth and toothcare preparations, dentifrices, non-
medical mouth washes; cleaning agent and other preservative
agents for artificial dentures and tooth clips, preparations for
cleaning, care and enhancing of skin; bath and shower
preparations; deodorants and antiperspirants for personal use;
shaving sticks, creams, foams and gels; after-shave lotions and
gels.

 5 Medical mouth washes; preparations for
healthcare, dietetic products for children and patients; plasters,
materials for dressings, disinfectants; fungicides, herbicides;
preparations for the extermination of weeds and harmful
animals.

21 Toothpicks, toothbrushes, electrical mouth and
dental care devices, electrical artificial denture cleaning
equipment; electrical tooth brushes; electrical mouth showers
and combined apparatus consisting of electrical toothbrush and
electrical mouth shower; floss for dental purposes.

 3 Lessives, produits de nettoyage et de blanchiment;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;
cosmétiques, y compris pour bébés et enfants en bas âge;
préparations pour les soins buccaux et dentaires, dentifrices,
bains de bouche à usage autre que médical; produits de
nettoyage et autres préservateurs pour dentiers et clips
dentaires, produits pour la propreté, le soin et
l'embellissement du de la peau; produits pour le bain et la
douche; déodorants et déodorants antisudorifiques; bâtons de
savon à barbe, crèmes et mousses à raser et gels de rasage;
lotions et gels après-rasage.

 5 Bains de bouche à usage médical; produits pour
soins de santé, produits diététiques pour enfants et patients;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants;
fongicides, herbicides; préparations pour la destruction des
mauvaises herbes et des nuisibles.

21 Cure-dents, brosses à dents, dispositifs électriques
pour les soins dentaires et buccaux, matériel électrique de
nettoyage de dentiers; brosses à dents électriques; jets
électriques buccaux, ainsi qu'appareils composés d'une brosse
à dents électrique et d'un jet électrique buccal; fil dentaire.
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(580) 21.05.2002

753 895 (VITA 34). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

 5 Pharmaceutical preparations, blood-preparations,
except in the field of ophthalmology.

 9 Cleanrooms used in science (over pressured dust
free booths composed of glass walls) included in this class.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
with the exception of those for dentistry; blood bags (ethylene-
vinyl-acetate (EVA)).

11 Apparatus and installations for refrigerating.
16 Plastic materials for packing.
35 Business administration, services of a franchiser

relating to production, storage and provision of blood cell
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques, produits sanguins,
autres que pour l'ophtalmologie.

 9 Salles propres à usage scientifique (cellules
pressurisées dépoussiérées composées de parois en verre)
comprises dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
à l'exception de ceux pour la dentisterie; poches de sang
(éthylène-acétate de vinyle (EVA)).

11 Appareils et installations de réfrigération.
16 Matières plastiques de conditionnement.
35 Administration commerciale, services d'un

franchiseur en matière de production, stockage et fourniture
de préparations de globules sanguins.
(580) 26.03.2002

754 871 (Vicky). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
28 Games, toys; Christmas tree decorations.

(580) 11.03.2002

764 317 (smarthome). 
Goods and Services cancelled / Produits et services radiés:

39 Transport of goods.
39 Transport de marchandises.

(580) 27.05.2002

768 222 (Les Tubes). 
Produits et services non radiés:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques, cassettes et films
non compris dans d'autres classes; excepté des haut-parleurs.
(580) 24.05.2002

770 659 (ARCOL). 
Produits et services radiés:

11 Appareils de distribution d'eau et installations
sanitaires.
Les classes 1, 2, 3, 4 et 7 restent telles quelles.
(580) 21.05.2002

777 188 (SANTOX). 
Produits et services radiés:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
Les classes 41, 42 et 44 restent inchangées.
(580) 16.05.2002
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513 215 (BIC). SOCIETE BIC, CLICHY (FR).
(833) PT.
(580) 22.05.2002

515 581 (DRS SCHREUDER BIODERMAL). CHEMISCH
ADVIESBUREAU Drs. J.C.P. SCHREUDER B.V.,
BAARN (NL).
(833) PT.
(580) 24.05.2002

545 906 (GRIP). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
Ludwigshafen (DE).
(833) FI.
(580) 22.05.2002

586 050 (ARTEQUIN). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) ES.
(580) 03.06.2002

592 697 (ara). ara AG, Langenfeld (DE).
(833) CN, HU.
(580) 04.06.2002

650 208 (la Compagnie DES PETITS). H 3 M (S.A.R.L.),
LES PENNES MIRABEAU (FR).
(833) JP.
(580) 29.05.2002

667 393 (VIDEOTEC). VIDEOTEC S.R.L., SCHIO (IT).
(833) CN.
(580) 23.05.2002

699 120. CARTIER INTERNATIONAL B.V., Amsterdam
(NL).
(833) DE.
(580) 31.05.2002

700 703 (Bel Air). bellmira Cosmetic GmbH, Wertheim
(DE).
(833) SE.
(580) 28.05.2002

729 104 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A.
(Société Anonyme), VERGEZE (FR).
(833) TR.
(580) 22.05.2002

729 458 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A.
(Société Anonyme), VERGEZE (FR).
(833) TR.
(580) 22.05.2002

742 928 (Deutsche Post World Net). Deutsche Post AG,
Bonn (DE).
(833) VN.
(580) 27.05.2002

745 138 (HYGIENE PROTEC). Ecophon Benelux B.V.,
ETTEN-LEUR (NL).
(833) DK.
(580) 24.05.2002

746 665 (IBIS). Eastern Company S.A.E., Guizeh (EG).
(833) FR.
(580) 31.05.2002

751 362 (HAVABRAVA). Compañia de Cigarros Don Pablo
Sociedad Limitada, Zoug (CH).
(833) DK.
(580) 24.05.2002

752 081 (FANATIC). Boards & More AG, Zürich (CH).
(833) ES.
(580) 07.06.2002

753 205 (PHARMACODIAGNOSTIC). DAKO A/S,
Glostrup (DK).
(833) HU, JP.
(580) 04.06.2002

754 181 (F 500). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) AM, KG, RU, TJ.
(580) 28.05.2002

754 832 (PRIMUS). Adelholzener Alpenquellen GmbH,
Siegsdorf (DE).
(833) ES.
(580) 30.05.2002

754 859 (REDUSAN). PRIMEX EHF., Siglufjordur (IS).
(833) ES.
(580) 03.06.2002

756 638 (PRINEO). TELEPROSOFT, COURBEVOIE (FR).
(833) JP.
(580) 24.05.2002

758 802 (PARAMEL). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) ES.
(580) 23.05.2002

766 444 (Optipharm). C. Hedenkamp GmbH, Hövelhof (DE).
(833) FR.
(580) 31.05.2002

769 916 (Industrial Tuber). MPB Cologne GmbH, Molecular
Plant & Protein Biotechnology, Köln (DE).
(833) AU.
(580) 28.05.2002

771 247 (SOURCE THERAPIE). BIOTHERM SAM,
MONACO (MC).
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458 176 (DITA). DITA INTERNATIONAL B.V., DE
MEERN (NL).
(833) DK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Sportwear, namely field hockey clothes; sports
shoes, namely field hockey shoes.

25 Vêtements de sport, à savoir vêtements de hockey
sur gazon; chaussures de sport, à savoir chaussures de
hockey sur gazon.
Other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
changent pas.
(580) 03.05.2002

466 901 (INUGEL). MOTUL, AUBERVILLIERS (FR).
(833) AT, BX, CH, DE, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

SM, YU.
(851) Liste limitée à:

 1 Fluide antigel pour circuit de refroidissement
d'engins à moteur essence ou gasoil.
(580) 13.05.2002

467 712 (BRINKHAUS). H. BRINKHAUS GMBH & Co
KG, Warendorf (DE).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, HU, IT, LT,

LV, PL, PT, RO, SI, SK, TR, YU.
(851) Classes 17, 25 and 27 are to be excluded from the
original list of goods and services. / Les classes 17, 25 et 27
sont à supprimer de la liste de produits et services.
(580) 10.05.2002

562 300 (MALTOFER). VIFOR (INTERNATIONAL) AG
VIFOR (INTERNATIONAL) Ltd, VIFOR
(INTERNATIONAL) Inc., ST-GALL (CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques contenant du fer.
(580) 15.04.2002

608 751 (Umberto Rosetti). Quelle Aktiengesellschaft, Fürth
(DE).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à:
25 Vêtements, y compris vêtements en imitations de

cuir ou en fourrure, vêtements en papier, vêtements de sport;
chapellerie.
(580) 10.05.2002

636 122 (ACIDAL). IMPEXTRACO, naamloze
vennootschap, HEIST-OP-DEN-BERG (BE).
(833) DE, FR.
(851) Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais pour les terres; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; tous les produits cités ci-dessus étant
destinés à l'élevage, aux soins des animaux (autres que des
soins vétérinaires) et aux aliments pour animaux, leurs
ingrédients et additifs.

 5 Mélanges liquides et secs d'acidifiants et
d'émulsifiants pour le traitement de problèmes digestifs chez
les animaux.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et
graines (compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
(580) 15.04.2002

648 090 (ACQUA DI GIORNO). JOANNUS GERARDUS
MARIA HUBERTUS NIEVELSTEIN, KERKRADE (NL).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 15.04.2002

674 488 (ELYTIS). TLS EXPANSION société anonyme,
CLERMONT FERRAND (FR).
(833) SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savonnerie, produits pour la chevelure.
 3 Soap products, hair products.

(580) 06.05.2002

685 066 (ADEKA). UMICORE, société anonyme,
BRUXELLES (BE).
(833) RU.
(851) La liste est limitée à: Classe 6: "Matériaux de
construction métalliques, à savoir éléments métalliques en
forme de losange destinés à couvrir les toitures et les façades;
pièces et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes".
(580) 03.05.2002

714 321 (FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP).
Formula One Licensing B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) AM.
(851) Classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and 35 are cancelled. / Les
classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35 sont supprimées.
Classes 4, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 4,
38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 04.04.2002

714 322 (FORMULA 1). Formula One Licensing B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(833) AM.
(851) Classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and 35 are cancelled. / Les
classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35 sont radiées.
Classes 4, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 4,
38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 04.04.2002

717 228 (Wonder gliss). Duravit AG, Hornberg (DE).
(833) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU,

IT, LI, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, UA,
YU.

(851) Delete from list / A supprimer de la liste:
11 Lighting installations.
11 Installations d'éclairage.

(580) 03.05.2002

722 687 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, GB, IT, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits de confiserie et pâtisserie.
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30 Pastry and confectionery products.
(580) 25.03.2002

724 046 (Kitchen Bazaar). Société KITCHEN BAZAAR,
PARIS (FR).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations.
(580) 06.05.2002

724 183 (BIG BROTHER). John de Mol Produkties B.V.,
Hilversum (NL).
(833) SE.
(851) Classes 9, 16, 25 and 41 are cancelled from the list of
goods and services. / Les classes 9, 16, 25 et 41 sont
supprimées de la liste de produits et services.
Class 28 remains unchanged. / La classe 28 reste inchangée.
(580) 07.05.2002

727 862 (DUC). DUC, CHAILLEY (FR).
(833) AT, BX, CH, CN, DE, DK, ES, GB, IT, PT, SE.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Produits de confiserie et pâtisserie.
30 Pastry and confectionery products.

(580) 25.03.2002

732 996 (ALAPAGE.COM). Alapage.com, Ivry sur Seine
(FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage et de secours (sauvetage); signaux lumineux ou
mécaniques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, extincteurs.

16 Journaux, livres, imprimés, manuels,
photographies; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; machines à écrire; caractères d'imprimerie;
clichés; peintures (tableaux) et gravures; sacs et sachets
d'emballage en papier ou en matières plastiques.

36 Placement de fonds; opérations de change;
courtage en bourse.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à buts culturels ou éducatifs; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
conduite de séminaires; production de spectacles; édition et
prêt de livres et de revues; services de billeterie à savoir
émission de places de spectacles; réservation de places de
spectacles; services de musées (présentations, expositions);
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Hébergement temporaire; soins médicaux,
d'hygiène et de beauté; services vétérinaires; destruction de
mauvaises herbes; recherche en agriculture; épandage, aérien
ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à
l'agriculture; destruction des animaux nuisibles dans
l'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; élaboration (conception), édition, mise à jour et
location de logiciels; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; gestion de lieux d'expositions;
programmation pour ordinateurs; assistance technique en
matière d'ordinateurs et de logiciels; concession de licences de

propriété intellectuelle; constitution et exploitation de bases de
données.

 9 Surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring and emergency (life-saving)
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, fire
extinguishers.

16 Newspapers, books, printed matter, handbooks,
photographs; adhesives for stationery or household purposes;
typewriters; printing type; printing blocks; paintings and
engravings; paper or plastic packaging bags and pouches.

36 Fund investment; currency exchange transactions;
stocks and bonds brokerage.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; performing artist services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; show organization (impresario services); show
performance; planning and carrying out seminars; show
production; publishing and lending books and magazines;
ticket office services, namely issuance of show tickets;
reservation of seats for shows; museum services
(presentations, exhibitions); organization of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Temporary accommodation; medical, hygienic
and beauty care; veterinary services; weed killing;
agricultural research; aerial and surface spreading of
fertilizers and other agricultural chemicals; vermin
exterminating for agriculture; legal services; scientific and
industrial research; software designing, editing, updating and
renting; leasing access time to a computer data base;
exhibition-site management; computer programming;
technical support with regard to computers and software;
intellectual property licensing; production and operation of
databases.
Les autres classes demeurent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 08.05.2002

737 455 (TIME). BT & T Technologie Holding AG, St. Gallen
(CH).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires; analyses
et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimation en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; relations publiques;
comptabilité; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; sondage d'opinion.

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasting; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; public relations; accounting; data compilation and
systemization in a database; opinion polling.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.05.2002

738 929 (ATAB CZ). NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ANTWERPS TEER- EN ASPHALTBEDRIJF, in het Frans:
SOCIÉTÉ ANVERSOISE DES GOUDRONS ET
ASPHALTES, in het verkort ATAD, naamloze vennootschap,
ANTWERPEN (BE).
(833) CZ.
(851) Les classes 17 et 19 sont limitées par l'adjonction de:
"tous ces produits fabriqués dans la République tchèque". La
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classe 37 est limitée par l'adjonction de: "tous ces services
rendus entièrement dans la République tchèque".
(580) 15.03.2002

742 191 (UNICORT). Yamanouchi Europe B.V.,
LEIDERDORP (NL).
(833) PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use, all for the treatment of respiratory diseases.

 5 Produits et substances pharmaceutiques à usage
humain, tous destinés au traitement de maladies des voies
respiratoires.
(580) 15.04.2002

745 631 (Sanex). Sara Lee Household and Body Care
Nederland B.V., VEENENDAAL (NL).
(833) NO.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides et herbicides.

 5 Preparations for destroying vermin; fungicides
and herbicides.
(580) 15.03.2002

747 963 (EPICENTRE). SANOFI-SYNTHELABO, PARIS
(FR).
(833) AM, AU, BG, CH, CN, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS,

IT, LT, NO, PL, PT, SE, SG, SK, TM, TR, UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 9 Disques compacts audio-vidéo, disques optiques
numériques, disques optiques compacts, logiciels
(programmes enregistrés), logiciels de banques de données et
de banques d'images électroniques et enregistrées,
programmes informatiques; tous ces produits étant
exclusivement utilisés dans le domaine médical pour le
système nerveux central et notamment l'épilepsie.

16 Articles en papier et en carton, imprimés, manuels,
livres, brochures, journaux et périodiques, matériel
d'enseignement et d'instruction (à l'exception des appareils),
tous ces produits étant exclusivement utilisés dans le domaine
médical pour le système nerveux central et notamment
l'épilepsie.

35 Recueil de données dans un fichier central, gestion
de fichiers informatiques, systématisation de données dans un
fichier central; tous ces services étant destinés au domaine
médical pour le système nerveux central et notamment
l'épilepsie.

38 Transmission de messages, d'images et de données
par terminaux d'ordinateurs ou par le réseau Internet, tous ces
services étant destinés au domaine médical pour le système
nerveux central et notamment l'épilepsie.

42 Mise à jour de bases de données, élaboration
(conception) de logiciels informatiques, tous ces services étant
destinés au domaine médical pour le système nerveux central
et notamment l'épilepsie.

 9 Compact disks (audio-video), digital optical disks,
optical compact disks, software (recorded programs),
software for electronic and recorded data banks and image
banks; all these goods exclusively used in the medical field for
the central nervous system and particularly epilepsy.

16 Paper and cardboard goods, printed matter,
manuals, books, brochures, newspapers and periodicals,
teaching and educational material (excluding equipment), all
these goods being exclusively used in the medical field for the
central nervous system and particularly epilepsy.

35 Compilation of information into computer
databases, computer file management, systemization of
information into computer databases; all these services being

exclusively used in the medical field for the central nervous
system and particularly epilepsy.

38 Transmission of messages, images and data via
computer terminals or via the Internet, all these services being
exclusively used in the medical field for the central nervous
system and particularly epilepsy.

42 Database updating, computer software design, all
these services being exclusively used in the medical field for
the central nervous system and particularly epilepsy.
(580) 05.03.2002

747 965 (Goliath). Adar Golad, HATTEM (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT, PT.
(851) La classe 16 est limitée comme suit: "Papier, carton et
produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;
papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles, des crayons,
des porte-mines, des stylos à billes et des cartouches à billes);
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". / Class 16 is limited as follows: "Paper,
cardboard and goods made thereof, not included in other
classes; printing products; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture, pencils,
mechanical pencils, ball-point pens and ball-point
cartridges); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printing type; printing blocks".
(580) 15.03.2002

749 685 (VIANOR). Vianor Holding Oy, Nokia (FI).
(833) BG, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SE, SK, YU.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Vehicle tyres and inner tubes; apparatus for
locomotion by air or water.

12 Pneumatiques et chambres à air pour véhicules;
appareils de locomotion aérienne ou aquatique.
Classes 17 and 37 remain unchanged. / Les classes 17 et 37
restent inchangées.
(580) 26.04.2002

750 191 (HAPPY HOUR ON LINE). LAST MINUTE TOUR
S.p.A., MILANO (IT).
(833) JP.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Private clubs; software design.
42 Clubs privés; conception de logiciels.

Classes 38 and 39 remain unchanged. / Les classes 38 et 39 ne
changent pas.
(580) 21.05.2002

750 570 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), Arteixo (A CORUÑA) (ES).
(833) AZ.
(851) La classe 4 est limitée comme suit: Huiles et graisses
industrielles, lubrifiants et combustibles consistant en des
matières éclairantes, graisses pour courroies, graisses pour
bottes, graisses pour le cuir, graisses pour chaussures, huiles et
graisses pour la conservation du cuir, huiles pour les tissus et
graisse pour la laine; autres matières pour l'éclairage; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; bougies et mèches. /
Class 4 is limited as follows: Industrial oils and greases,
lubricants and fuels consisting of illuminants, greases for
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belts, greases for boots, greases for leather, greases for shoes,
oils and greases for preserving leather, textile oils and grease
for wool; other lighting materials; dust absorbing, wetting and
binding compositions; candles and wicks.
(580) 12.04.2002

750 849 (ECOFLAIR). UNIFLAIR INTERNATIONAL S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) TR.
(851) La classe 19 est supprimée de la liste des produits. /
Class 19 has been removed from the list of goods.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.05.2002

751 520 (Peanut CHAMPION). Plus
Warenhandelsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(833) AT, BX, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(851) Liste limitée à:

29 Huiles et graisses comestibles, spécialement huiles
végétales, margarine végétale, graisse végétale, graisse de
crème de noix; lait et produits laitiers, à savoir lait frais, lait
conservé à boire, lait diététique non à usage médical, lait caillé,
yoghourt pouvant être additionné, spécialement de fruits; kéfir,
lait épaissi, babeurre, lait écrémé, petit-lait et produits de petit-
lait, crème caillée, crème fouettée et non fouettée, boissons
lactées non alcooliques, lait concentré, poudre de lait, lait
condensé, caillebotte pouvant être additionnée, spécialement
de fruits; fromage, spécialement fromage frais, fromage fondu,
préparations de fromage, spécialement de fromage fondu,
fromage à base de petit-lait; oeufs, poudre d'oeufs; confitures
et marmelades, gelées, compotes, spécialement compotes à
base de plantes et de compote de pommes; mélanges contenant
de la graisse pour tartines, à base de céréales, de levure, de
légumes et de fruits et/ou à base d'albumine et de graisse de
plantes avec ou sans addition d'épices ou de correcteurs de
goût; conserves de fruits et de légumes, conserves de
champignons, fruits au sucre épaissi, légumes marinés, salades
fines, à savoir salades de fruits et salades de légumes ainsi que
salades mélangées de fruits et de légumes, salades fines de
viande, de volaille, de gibier et de poisson ainsi que salades
mélangées avec fruits ou légumes, bouillons sous forme de
granulés, de pâtes ou de cubes, également additionnés
d'extraits de viande et/ou d'extraits de levure; mets de fromage
blanc, plats cuisinés, à savoir soupes et desserts; plats uniques
et menus, de préférence à base végétale; produits de viande, de
saucisse, de volaille, de gibier et de poisson conservés; tous les
aliments précités également en tant qu'aliments pauvres en
sodium et/ou calories; aliments congelés, à savoir fruits,
légumes, champignons, pommes de terre; produits de pommes
de terre, à savoir poudre pour purée, boulettes, pommes frites,
chips, crêpes de pommes de terre; champignons déshydratés;
pommes de terre déshydratées; soupes déshydratées; noix
torréfiées, pâtes de noix, mélanges d'amandes et de noix,
amandes de noix, spécialement hachées, rabotées et moulues;
purée de tomates; bouillon à base de levure sous forme de
cubes; tous les produits précités aussi sous forme congelée et
fabriqués avec des cacahuètes.

30 Miel, sirop, sucre, cacao, chocolat, chocolat au
noix, crème de nougat, pâtes de fruits et de noix, sucreries,
spécialement sucreries additionnées de fruits, d'amandes ou de
graines, massepain; tous les aliments précités également en
tant qu'aliments pauvres en sodium et/ou en calories; graines
destinées à l'alimentation, à savoir graines de pavot, graines de
lin, graines de sésame, graines de tournesol, graines de
citrouille; céréales et produits de céréales destinés à
l'alimentation, spécialement seigle, blé, orge, avoine, maïs,
sarrasin, millet, riz, tapioca, sagou, grains de blé vert,
d'épeautre, d'amarante et de quinoa; café, thé; épices et arômes,
spécialement sel marin complet pour la cuisine, sel iodé,
poivre, moutarde, vinaigre, raifort, herbes aromatiques, sauces

(assaisonnement); arômes pour potages, arômes comestibles;
mayonnaise, rémoulades, sauces à salade à base de crème;
glaces comestibles; plats cuisinés, à savoir desserts; pain et
pâtisseries, gâteaux, levure, produits de levure, à savoir levure
sous forme de poudre, de flocons, d'extraits, de pâtes pour faire
des tartines, de pâtés, de préparations liquides, également
additionnés d'herbes, assaisonnements à base de levure liquide
ou en granulés, pouvant être additionnés d'herbes, pâtes
alimentaires, poudre à pouding; produits de pommes de terre,
à savoir fécule et farine de pommes de terre; tous les produits
précités aussi sous forme congelée et fabriqués avec des
cacahuètes.
(580) 29.05.2002

754 132 (BLUE VALUE). Blue Value Société Anonyme,
IXELLES (BE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation in the field of banking; financial management;
apartment house management; housing agents; leasing of real
estate; real estate appraisal; real estate management; rental of
offices (real estate); renting of apartments; savings banks;
issuance of travellers' cheques and letters of credit; property
management; electronic transfer of money and securities;
stocks and bonds brokerage, particularly via Internet.

38 Telecommunications; press and news agencies;
communication via computer terminals, via means of
electronic and computer communication; computerized
transmission of information; transmission of information taken
from data banks; Internet communications; transmission of
purchases (music and/or image data) ordered via Internet.

41 Education, training and entertainment, sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performances; arranging and conducting of seminars;
production of shows; organization of sports competitions.

36 Assurances; conseils financiers; évaluation de la
situation financière dans le domaine des opérations bancaires;
gestion financière; gérance d'immeuble d'habitation; agents
immobiliers; crédit-bail immobilier; expertise immobilière;
gestion immobilière; location de bureaux (immobilier);
location d'appartements; caisses d'épargne; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; gestion de biens
immobiliers; transfert électronique de fonds et de titres
boursiers; courtage d'actions et d'obligations, notamment par
l'Internet.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'information (nouvelles); communications par terminaux
d'ordinateurs, par voie électronique et informatique; services
de transmission d'informations par voie télématique;
transmission d'informations extraites de banques de données;
communications par l'Internet; transmission de commandes
d'achat (musique et/ou données d'images) par l'Internet.

41 Education, formation et divertissement; activités
sportives; services d'artistes de spectacle; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou éducative; services
d'orchestre; organisation de spectacles (services
d'imprésario); représentations en direct; organisation et tenue
de séminaires; production de spectacles; organisation de
compétitions sportives.
Classes 35 and 42 remain unchanged. / Les classes 35 et 42 ne
sont pas modifiées.
(580) 03.04.2002

754 378 (Diacor). Dr. med. Matthias Rath, Santa Clara, CA
95054 (US).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:
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 5 Food supplements for non-medical purposes,
mainly consisting of vitamins, amino acids, minerals and trace
elements.

16 Printed matter.
41 Providing of training in the field of health care and

nutrition.
 5 Compléments alimentaires non à usage médical,

contenant principalement des vitamines, des acides aminés,
des minéraux et des oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation dans le domaine des soins de santé et de

la nutrition.
(580) 12.04.2002

754 521 (POPCOINS). PopCoins Interactive Marketing AG,
Dreieich (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

38 Transfer of pictures by means of computer;
communication by computer terminals; telecommunications;
communication by means of computer with regard to virtual
gambling games and other information, especially advertising
information; provision of access to online information.

42 Development of computer software; conception
and design of computer software; conception, design and
development of computer software concerning virtual
gambling games and other information, especially advertising
information.

38 Transfert d'images par ordinateur; services de
communication électronique; télécommunications;
communications par ordinateur relatives aux jeux de hasard
virtuels ainsi qu'à d'autres informations, notamment des
informations publicitaires; fourniture de possibilités d'accès à
l'information en ligne.

42 Développement de logiciels; élaboration et
conception de logiciels; conception et développement de
logiciels concernant les jeux de hasard virtuels ainsi que
d'autres informations, notamment des informations
publicitaires.
Classes 9, 16, 35 and 41 remain unchanged. / Les classes 9, 16,
35 et 41 restent inchangées.
(580) 05.03.2002

759 091 (TWINNER). GROUPE S.E.D. (SPORT EUROPE
DISTRIBUTION), FONTAINE (FR).
(833) DE.
(851) Les produits de la classe 25 sont exclus de la liste des
produits et services. / The goods in class 25 are excluded from
the list of goods and services.
Les classes de produits et services 9, 28 et 41 restent
inchangées. / The classes of goods and services 9, 28 and 41
remain unchanged.
(580) 04.04.2002

759 178 (STRABAG). STRABAG AG, Spittal an der Drau
(AT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non metallic); asphalt and
bitumen.

37 Building construction; repair of construction
machines and apparatus.

19 Matériaux à bâtir non métalliques; asphalte et
bitume.

37 Construction immobilière; réparation de
machines et appareils de construction.
(580) 07.05.2002

761 792 (ALCON). Alcon Components Limited, Staffordshire
B79 7TN (GB).
(833) DE, FR, JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

12 Clutches and brakes for land vehicles including
parts and fittings therefor.

12 Embrayages et freins pour véhicules terrestres,
ainsi que leurs pièces et accessoires.
(580) 06.05.2002

763 372 (TIKKURILA Symphony). Tikkurila Paints Oy,
Vantaa (FI).
(833) GB.
(851) Class 16 is removed. / La classe 16 est supprimée.
(580) 26.04.2002

764 309 (Triaton). Triaton GmbH, Krefeld (DE).
(833) CH.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Data processing equipment and computers;
programmed machine-readable data media of all kinds;
interactive, electronic, user-oriented software on data media;
software for archiving data included in this class.

35 Business; marketing; market research and
analysis; business management; business administration and
consulting services; business, economic, organizational
advisory and information services; preparation of statistics;
bookkeeping; investigations into business matters, human
resources consulting; temporary employee assignment;
negotiating and concluding business for others, organizational
of exhibitions for commercial and publicity purposes;
collection and provision of data; collection supply and
compilation of data in database; opinion polling.

42 Computer programming and programming for the
telecommunication; software and EDP editing; preparation of
interactive electronic user-oriented software, technical advice,
expert's advisory services and preparation of technical expert
reports; editing and updating of data, software and information
by terminal assisted services at the point of sale; technical
advisory services; adaptation, maintenance and
implementation of software; leasing of equipment for
electronic data processing.

 9 Matériel informatique et ordinateurs; supports de
données programmés lisibles par machine en tous genres;
logiciels interactifs électroniques adaptés aux besoins
d'utilisateurs, sur supports d'enregistrement; logiciels
d'archivage compris dans cette classe.

35 Opérations commerciales; marketing; études et
analyses de marchés; gestion d'entreprise; services
d'administration et services de consultants dans le secteur des
affaires; services d'information et de conseil d'ordre
commercial, économique, organisationnel; élaboration de
statistiques; comptabilité; enquêtes dans le domaine des
affaires, services de consultants en ressources humaines;
dotation en personnel temporaire; négociation et conclusion
de contrats commerciaux pour des tiers; organisation
d'expositions à titre commercial et publicitaire; recueil et mise
à disposition de données; recueil, fourniture et compilation
d'informations dans des bases de données; sondage d'opinion.

42 Programmation informatique et programmation
pour le secteur de la télécommunication; édition de logiciels et
services d'édition pour le traitement électronique de données;
élaboration de logiciels interactifs, électroniques adaptés aux
besoins de l'utilisateur; photographie; prestation de conseils
techniques, prestation de conseils émanant d'experts et
élaboration de rapports d'expertise techniques; édition et mise
à jour de données, logiciels et informations par le biais de
services assistés par un terminal sur le lieu de vente;
prestation de conseils techniques; adaptation, maintenance et
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mise en route de logiciels; location d'équipements pour le
traitement électronique de données.
(580) 05.03.2002

766 084 (MAGICODE). Soremartec S.A., Schoppach-Arlon
(BE).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Boissons à base de café.
30 Beverages made with coffee.

Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 17.05.2002

766 189 (HVB Group). Bayerische Hypo- und Vereinsbank
AG, München (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing or real estate,
real estate agencies, real estate management.

38 Telecommunication; transmission of data,
information, news, images and graphs via computers or
telecommunication networks.

36 Assurances; services de conseiller financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gérance de fortunes; investissement de capitaux; change;
courtage de valeurs mobilières; courtage en Bourse; location
à bail de biens immobiliers, agences immobilières, gestion de
biens immobiliers.

38 Télécommunications; transmission de données,
informations, actualités, images et graphiques par ordinateurs
ou réseaux de télécommunication.
Services of class 35 remain unchanged. / Les services de la
classe 35 restent inchangés.
(580) 08.02.2002

768 526 (STAR ACADEMY). Endemol Nederland B.V.,
AALSMEER (NL).Mojo Concerts B.V., DELFT (NL).Zomba
Record Holdings B.V., HILVERSUM (NL).
(833) RU, UA.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 03.05.2002

768 905 (VIVA). Numico Financial Services S.A.,
LAUSANNE (CH).
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
suppléments alimentaires à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, sucre, cacao, riz, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain; suppléments
nutritionnels non à usage médical compris dans cette classe.
(580) 08.03.2002

769 291 (AGYS). N.V. AGYS PHARMA, Wondelgem (BE).
(833) AT.

(851) La classe 5 est supprimée de la liste des produits. / Class
5 has been removed from the list of goods.
(580) 17.05.2002

772 361 (MEGAVIT). "EUROSTOK-BULGARIE" EOOD,
SOFIA (BG).
(833) FR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires, vitamines, produits
diététiques à usage médical, aliments pour bébés,
désinfectants, boissons diététiques à usage médical, substances
diététiques à usage médical, pastilles à usage pharmaceutique,
gommes à mâcher à usage médical, potions médicinales,
amidon à usage pharmaceutique ou diététique, produits
chimico-pharmaceutiques, thé amaigrissant à usage médical.

 5 Veterinary products, vitamins, dietetic products
for medical purposes, baby food, disinfectants, dietetic
beverages for medical use, dietetic substances for medical use,
lozenges for pharmaceutical purposes, chewing gum for
medical purposes, medicinal drinks, starch for dietetic or
pharmaceutical purposes, chemical pharmaceuticals,
reducing tea for medical purposes.
Les classes 30 et 32 restent inchangées. / Classes 30 and 32
remain unchanged.
(580) 24.05.2002

773 977 (BT&T LIFE). BT & T Technologie Holding AG, St.
Gallen (CH).
(833) AT, AU, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, MC, MK, NO, PL,
PT, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
36 Affaires financières, à savoir élaboration d'une

valeur ajoutée financière pour des tiers, en particulier par
l'évaluation de et l'investissement dans les industries des
secteurs d'information, d'alimentation, d'environnement et de
la santé; aucun des services précités concernant ou étant en
relation avec la prestation de services de télécommunication.

36 Financial affairs, namely generating financial
added value for third parties, particularly by means of
assessment of and investment in the information, food,
environment and health sector industries; none of the
aforementioned services concerning or in connection with the
provision of telecommunication services.
(580) 03.05.2002

778 043 (Roadrunner). W. Kordes' Söhne Rosenschulen
GmbH & Co. KG, Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).
(833) FR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Living plants and natural flowers, with the
exception of Chrysanthemum, Perennial Ryegrass, English
Ryegrass, but in particular roses and rose plants; propagation
material of plants.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, à l'exception
de chrysanthèmes, ray-grass anglais, gazon anglais, mais
notamment roses et plants de rosier; matériel de multiplication
pour plantes.
(580) 21.05.2002
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129 981, 142 000, 144 922, 151 317, 249 754, 267 877,
306 127, 306 129, 365 850, 376 858, 377 267, 377 268,
379 695, 379 696, 383 266, 384 372, 384 373, 385 837,
439 856, 486 103, 549 038, 566 223, 636 325, 717 947.
(874) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, 37, 39 rue 

Boissière, F-75116 PARIS (FR).
(580) 18.03.2002

130 458, 142 987, 152 518, 268 433, 270 880, 270 882,
309 438, 336 362, 376 044, 376 380, 475 513, 482 064,
494 153, 497 621, 511 761, 526 354, 565 377.
(874) JEAN PATOU, 7, rue Saint-Florentin, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 23.04.2002

144 634, 311 333, 585 066.
(874) Pokon & Chrysal B.V., Gooimeer 7, NL-1411 DD 

NAARDEN (NL).
(580) 15.04.2002

146 131, 148 556, 174 869, 188 977, 205 514, 211 328,
237 780, 269 431, 276 139, 279 094, 289 588, 289 598,
292 236, 292 237, 315 764, 365 017, 372 168, 372 179,
432 430, 447 228, 447 229, 453 862, 471 498, 472 961,
472 965, 482 426, 489 283, 500 534, 507 576, 507 577,
513 080, 519 238, 519 240, 535 149, 547 748, 569 632,
569 633, 573 542, 582 499, 587 255, 588 133, 590 436,
590 439, 590 440, 602 694, 610 984.
(874) Aventis CropScience GmbH, Industriepark Höchst, 

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 28.05.2002

151 531, 303 063, 318 197, 326 317, 326 319, 326 321,
490 689, 586 248, 588 339, 599 588, 633 143, 641 369,
679 778, 679 779, 730 408, 730 409, 732 504, 742 662,
743 639, 773 291.
(874) ZF Sachs AG, Ernst-Sachs-Strasse 62, D-97424 

Schweinfurt (DE).
(580) 02.04.2002

156 158.
(874) Saint-Gobain Vertex, a.s., Sokolovská 106, CZ-570 

21 Litomy®l (CZ).
(580) 22.04.2002

159 702, 249 321.
(874) IMPERIAL ELECTRONICS S.P.A., Corso Italia 6, 

MILANO (IT).
(580) 13.05.2002

160 511, 162 906, 238 960, 238 961, 238 962, 238 963,
238 964, 564 927, 644 434.
(874) Medopharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, 

Bertoldstraße 49, D-79098 Freiburg (DE).
(580) 16.04.2002

161 734, 171 905, 171 908, 172 607, 172 608, 183 065,
188 207, 188 208, 188 210, 197 323, 225 177, 225 178,
231 909, 235 877, 281 164, 299 123, 319 525, 319 526,
323 080, 323 081, 323 082, 323 083, 323 085, 351 612,

371 898, 393 862, 393 863, 400 328, 402 263, 408 948,
435 220, 437 462, 448 243, 451 791, 459 581, 459 584,
461 153, 478 606, 494 182, 514 997, 666 208, 666 213,
666 214, 667 524.
(874) ICN Switzerland AG, 21, Rührbergstrasse, CH-4127 

Birsfelden (CH).
(580) 15.04.2002

175 450, 357 228, 440 446, 634 795, 634 796.
(874) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., 

Via Casilina, 125, I-00176 ROMA (IT).
(580) 24.04.2002

210 606, 441 202, 465 989, 473 403, 473 672, 473 843,
478 240, 491 411, 511 768, 517 921, 520 196, 528 526,
530 672, 535 127, 548 326, 561 530, 566 037, 584 648,
585 837, 589 720, 595 602, 604 919, 610 367, 610 368,
610 369, 625 195, 633 357, 650 945, 654 852, 657 497,
663 419, 666 662, 670 938, 683 133, 683 257, 683 963,
684 503, 684 505, 686 420, 688 366, 691 597, 694 133,
698 453, 699 048, 700 381, 722 532, 725 220, 738 663,
757 686, 767 738, 771 101.
(874) IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH, 

Obere Zollgasse 75, CH-3072 Ostermundigen (CH).
(580) 15.05.2002

228 454, 643 374, 645 645, 729 935, 745 898, 759 173,
759 554, 759 555.
(874) Keramika Horní B¨íza a.s., Tovární 77, CZ-330 12 

Horní B¨íza (CZ).
(580) 22.04.2002

232 911, 266 170, 273 614, 275 611, 275 946, 275 949,
347 074, 388 260, 461 450, 461 451, 461 452, 462 447,
500 273, 502 880, 502 881, 502 882, 509 996, 519 259,
519 260, 519 261, 519 262, 519 789, 526 748, 595 721,
595 722, 670 006, 732 321, 733 335, 739 346.
(874) MSA Auer GmbH, 1, Thiemannstrasse, D-12059 

Berlin (DE).
(580) 14.05.2002

236 285, 236 286, 410 290, 554 509.
(874) AQUA Butzke GmbH, 1-5, Parkstrasse, D-14974 

Ludwigsfelde (DE).
(580) 02.05.2002

244 679.
(874) Babcock-BSH GmbH, 5, August-Gottlieb-Strasse, 

D-36251 Bad Hersfeld (DE).
(750) BABCOCK-BSH AKTIENGESELLSCHAFT, 

Patentabteilung, 10, Parkstrasse, D-47829 KREFELD 
(DE).

(580) 21.05.2002

254 013.
(874) Univers-Textil Gesellschaft mbH & Co., 18, 

Ahornstrasse, D-82291 Mammendorf (DE).
(580) 24.05.2002
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254 284.
(874) FORTIS COATINGS B.V., Taylorweg 6, NL-5466 AE 

VEGHEL (NL).
(580) 13.05.2002

255 191 A.
(874) GROUPE LACTALIS, 10/20 rue Adolphe Beck, 

F-53000 LAVAL (FR).
(580) 13.05.2002

255 860.
(874) SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES PAPIERS PEINTS, 

Société anonyme, 5, rue du Général de Gaulle, F-60250 
BALAGNY SUR THERAIN (FR).

(580) 21.05.2002

255 883.
(874) ÉTABLISSEMENTS V. MANE FILS, Société 

anonyme, 620, Route de Grasse, F-06620 BAR SUR 
LOUP (FR).

(580) 16.05.2002

256 343.
(874) St. Pauli Brauerei C.L. Wilh. Brandt GmbH & Co., 18/

19, Am Deich, D-28199 Bremen (DE).
(580) 24.05.2002

256 497.
(874) ALUMINIUM PECHINEY, 7 place du chancelier 

Adenauer, F-75016 PARIS (FR).
(580) 15.04.2002

259 153.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH, Sapporobogen 

6-8, D-80809 München (DE).
(580) 24.04.2002

273 751 A, 276 027 A, 276 028 A, 296 869 A, 299 855 A,
303 266 A, 305 667 A, 329 149 A, 385 924 A, 390 477 A,
433 197 A, 446 979, 504 281 A, 610 577 A.
(874) NORDMILCH eG, Industriestraße, D-27404 Zeven 

(DE).
(580) 06.03.2002

309 319, 334 488, 443 002.
(874) ÉTABLISSEMENTS DORE-DORE, Société 

anonyme, 19/21, avenue George V, F-75008 PARIS 
(FR).

(580) 18.04.2002

310 637.
(874) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, 89, 

boulevard Franklin Roosevelt, F-92500 RUEIL-
MALMAISON (FR).

(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA, Sce. 
Propriété Industrielle / A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(580) 23.04.2002

332 440, 332 441, 332 442, 332 444, 332 445, 332 446,
411 845, 416 072, 482 695.
(874) PETRONAPHTE, Tour TOTAL, 24 cours Michelet, 

F-92800 Puteaux (FR).
(580) 15.04.2002

357 228.
(874) INDUSTRIA FARMACEUTICA SERONO S.P.A., 

125, via Casilina, I-00176 ROMA (IT).
(580) 23.04.2002

357 727, 474 069, 480 649, 509 091, 515 497, 515 498,
515 499, 515 911, 715 757.
(874) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43, Wissollstrasse, 

D-45478 Mülheim (DE).
(580) 13.03.2002

358 139, 364 779, 425 607, 470 311, 470 312, 482 208,
493 481, 512 225, 522 386, 553 076, 555 225, 555 226,
562 818, 577 303, 586 440, 587 484, 587 849, 587 850,
587 851, 592 440, 604 058, 613 426, 678 916.
(874) B. BRAUN MEDICAL SAS, 204 avenue du Maréchal 

Juin, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
(580) 13.05.2002

367 278.
(874) TRACTEL INTERNATIONAL S.A., 29, rue du 

Progrès, F-93100 MONTREUIL (FR).
(580) 23.04.2002

375 040.
(874) Elastogran GmbH, Landwehrweg, D-49440 Lemförde 

(DE).
(750) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 38, Carl-Bosch-

Strasse, D-67073 Ludwigshafen (DE).
(580) 22.05.2002

376 136.
(874) FORGES DE BELLES ONDES, 52, route de Villiers, 

F-52260 ROLAMPONT (FR).
(580) 26.04.2002

376 563, 473 367, 743 197.
(874) ELAN, proizvodnja izdelkov za ®port in prosti �as, d.d., 

Begunje 1, SI-4275 Begunje na Gorenjskem (SI).
(580) 17.04.2002

384 535 A.
(874) TECNIFAR - INDÚSTRIA TÉCNICA 

FARMACÊUTICA, S.A., Rua Tierno Galvan, Torre 3-
12° Piso, P-1099-036 LISBOA (PT).

(580) 15.05.2002

388 526.
(874) TRELLEBORG INDUSTRIE, ZI La Combaude, 

F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).
(580) 18.04.2002
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395 758, 395 759.
(874) RHONE-POULENC AGRO SOCIETA' PER AZIONI, 

Via Pio Foa', 65, TORINO (IT).
(580) 13.05.2002

396 800, 561 616.
(874) Allegro GmbH & Co. KG, 2-10, Am Rottland, 

D-65383 Rüdesheim (DE).
(580) 15.05.2002

397 105, 397 106, 489 862.
(874) ELECTROLUX HOME PRODUCTS ESPAÑA, S.A., 

Maria de Molina, 41, E-28006 MADRID (ES).
(580) 10.04.2002

403 442, 629 787.
(874) HERRERO MARINESCA CONSERVAS, S.L., 

Poligono La Grela - Camino al Martinete, 11, E-15008 
A CORUÑA (ES).

(580) 24.05.2002

412 346.
(874) LOHR IMMOBILIER, 29, rue du 14 Juillet, F-67980 

HANGENBIETEN (FR).
(580) 06.05.2002

419 416, 419 417, 539 434, 551 258.
(874) Allegro GmbH & Co. KG, 2-10, Am Rottland, 

D-65383 Rüdesheim (DE).
(580) 15.05.2002

421 166, 478 638, 491 873, 681 266.
(874) Bischof + Klein GmbH & Co. KG., D-49525 Lengerich 

(DE).
(580) 15.05.2002

421 918.
(874) AMERSHAM HEALTH S.A., (Société Anonyme), 

140, Avenue Jean Lolive, F-93500 PANTIN (FR).
(580) 06.05.2002

439 444, 575 919, 611 967, 641 447, 651 361, 666 219.
(874) Viking GmbH, 525, Unterlangkampfen, A-6330 

Langkampfen (AT).
(580) 29.04.2002

440 525, 456 042.
(874) SAET, Società per Azioni, 30, Via Francesco Paciotti, 

I-00176 ROMA (IT).
(580) 18.04.2002

452 326, 643 659, 646 082.
(874) GILSON SAS (Société par Actions Simplifiée), 19, 

avenue des Entrepreneurs, ZI Tissonvilliers, B.P. 45, 
F-95400 VILLIERS LE BEL (FR).

(580) 11.03.2002

456 333.
(874) IMEC SPA, 94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030 

CARVICO (Bergamo) (IT).
(580) 13.05.2002

464 235.
(874) MANUFACTURE ALSACIENNE HECKEL 

SECURITE (Société par Actions Simplifiée), LA 
WALCK, F-67350 PFAFFENHOFFEN (FR).

(580) 24.04.2002

466 196 A.
(874) LABORATOIRES SCHWARZ PHARMA, Société 

Anonyme, 235, Avenue Le Jour se Lève, F-92100 
BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(580) 13.05.2002

466 526.
(874) ROSSETTI S.P.A. VERNICI E IDEE, Via G. 

Massarenti, MILANO (IT).
(580) 21.05.2002

468 240.
(874) SEAT, S.A., Zona Franca, Calle 2, No. 1, E-08040 

BARCELONA (ES).
(580) 24.04.2002

468 742.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Immeuble Colisée III - 

12 rue Fructidor, F-75835 Paris Cedex 17 (FR).
(580) 02.05.2002

469 053.
(874) LABORATOIRES COSMÉTOLOGIQUES DE 

FRANCE ET COMPAGNIE, Société en nom collectif, 
144 Chemin de Saint-Marc, F-06310 LE PLAN-DE-
GRASSE (FR).

(580) 16.05.2002

469 199.
(874) PIROU-WAFER, Naamloze vennootschap, 

Industrieweg 13, B-2390 OOSTMALLE (Gemeente 
Malle) (BE).

(580) 13.05.2002

469 354.
(874) YVON MAU, Société anonyme, Rue Sainte Petronille, 

Gironde Sur Dropt, F-33193 LA REOLE CEDEX (FR).
(580) 28.05.2002

469 921.
(874) BEDA Oxygentechnik Armaturen Gesellschaft mit 

Beschränkter Haftung, 59, An der Pönt, D-40885 
Ratingen (DE).

(580) 24.04.2002
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470 174.
(874) PIERRE YVES MASSON, Château Masson, Route de 

Seurre, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 23.05.2002

471 677, 562 774, 562 775.
(874) ACERALIA TRANSFORMADOS, S.A., 2, calle Santa 

Engracia, E-31014 PAMPLONA (ES).
(580) 24.05.2002

471 781.
(874) Dressmaster GmbH, 22-24, Baumstrasse, D-44623 

Herne (DE).
(580) 21.05.2002

473 716.
(874) Aquanova B.V., Wilhelminasingel 115, NL-6221 BJ 

MAASTRICHT (NL).
(580) 17.05.2002

479 074.
(874) Chemie-Technik GmbH, 19, Robert-Bosch-Strasse, 

D-72189 Vöhringen (DE).
(580) 21.05.2002

479 862.
(874) LANCER INDUSTRIE Société en nom collectif, 30 

boulevard de l'Industrie, ZI Pahin Concerto, F-31170 
TOURNEFEUILLE (FR).

(580) 15.05.2002

484 250.
(874) VIDE ET TRAITEMENT SERVICES, 148, avenue 

Louis Roche, F-92230 GENNEVILLIERS (FR).
(580) 13.05.2002

484 583 A.
(874) Henri Wintermans Cigars B.V., Nieuwstraat 75, 

NL-5521 CB EERSEL (NL).
(580) 24.05.2002

491 438, 511 991.
(874) MODAFIL DI MICHELE LAVINO & C. S.A.S., 3, 

Via Marconi, I-13014 COSSATO (IT).
(580) 30.04.2002

496 616.
(874) TORRAS HOSTENCH, S.L., Gran Vía Corts 

Catalanes, 678, E-08010 BARCELONA (ES).
(580) 24.05.2002

498 596.
(874) FURGOCAR S.R.L., 67, via Carlo Marx, I-42100 

REGGIO EMILIA (IT).
(580) 25.04.2002

500 569, 718 249.
(874) VIATRIS, société anonyme, 77/81, rue de l'Etuve, 

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 16.04.2002

503 816.
(874) Novartis Consumer Health SA, CH-1260 Nyon (CH).
(580) 03.06.2002

510 028, 626 637.
(874) COVEME S.P.A., Via Emilia Levante no. 288, I-40068 

SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) (IT).
(580) 13.05.2002

512 654.
(874) RHODIA CHIMIE - Société par Actions Simplifiée, 

26, Quai Alphonse Le Gallo, F-92512 BOULOGNE 
BILLANCOURT CEDEX (FR).

(580) 24.04.2002

517 777, 518 630, 518 631, 657 851, 708 074, 708 080,
708 081, 708 082, 708 083, 713 618.
(874) BUNSHA, 100, rue du Calvaire, F-59510 HEM (FR).
(580) 04.02.2002

524 183.
(874) Akzo Nobel Coatings International B.V., Velperweg 

76, NL-6824 BM Arnhem (NL).
(580) 07.05.2002

524 321.
(874) Erhard Sport International GmbH & Co., 8, Oberer 

Kaiserweg, D-91541 Rothenburg (DE).
(580) 16.04.2002

525 542.
(874) K + L Ruppert Stiftung & Co. Handels-KG, 67, 

Paradeisstrasse, D-82362 Weilheim (DE).
(580) 30.04.2002

525 787, 599 582, 707 308.
(874) Deja GmbH, 4, Beethovenstrasse, D-51427 Bergisch 

Gladbach (DE).
(580) 15.05.2002

529 914, 529 915.
(874) Consul Werkstattausrüstung GmbH, 1, Daimlerstrasse, 

D-58553 Halver (DE).
(580) 22.05.2002

530 960, 538 246, 538 252, 550 431, 550 432, 551 205,
680 042, 690 212, 718 593, 741 931, 755 656, 760 877,
760 895.
(874) NV DARGAUD-LOMBARD SA, 7, Avenue Paul-

Henri Spaak, B-1160 BRUXELLES (BE).
(580) 15.04.2002
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536 301.
(874) Fing'rs (Europe) AG, Neugutstrasse 90, CH-8600 

Dübendorf (CH).
(580) 29.05.2002

542 524.
(874) SOCIETE DES ABATTOIRS IMPERATOR SABIM 

(Société par Actions Simplifiée), Avenue Jean Monnet, 
BP 68, F-72302 SABLE SUR SARTHE CEDEX (FR).

(580) 12.04.2002

543 808.
(874) Logicsoft Group Nederland B.V., Gyroscoopweg 80, 

NL-1042 AC AMSTERDAM (NL).
(580) 17.05.2002

550 892.
(874) COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET 

MERINOS, 11 rue du 17 novembre, F-68100 
MULHOUSE (FR).

(750) COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET 
MERINOS, 2bis, rue Stephenson, Montigny le 
Bretonneux, F-78181 SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES (FR).

(580) 21.05.2002

552 860.
(874) Erasmus Groep B.V., 57, Boompjes, NL-3011 XB 

ROTTERDAM (NL).
(580) 13.05.2002

554 988.
(874) NOVA VERTRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., 14, 

Bernhard Höfelstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).
(580) 21.05.2002

555 047.
(874) AZIMUT S.p.A., Via Michele Coppino, 104, I-55049 

VIAREGGIO (Lucca) (IT).
(580) 13.05.2002

562 840, 644 257.
(874) LANIFICIO TALLIA GALOPPO VERZOLETTO 

SPA, 50, via P. Maffei, I-13014 COSSATO (IT).
(580) 13.05.2002

563 266.
(874) Adam Opel AG, Adam Opel Haus, D-65428 

Rüsselsheim (DE).
(580) 15.05.2002

565 497.
(874) AGOSTINO FERRARI S.P.A., Via Tiraboschi n. 48, 

I-24122 Bergamo (IT).
(580) 18.04.2002

576 324, 578 564, 578 565, 579 315, 585 109, 587 393,
587 394, 587 395, 603 668, 611 948, 616 964, 616 965,
616 966.
(874) REVILLON CHOCOLATIER, Société Anonyme, 5, 

Place de Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 23.04.2002

578 946, 583 280, 583 281.
(874) ATHLON GROEP N.V., Wieger Bruinlaan 98, 

NL-2132 AX HOOFDDORP (NL).
(580) 15.04.2002

581 705, 593 948, 605 586, 757 758, 760 080, 760 086,
766 095, 770 524.
(874) Baldwin Germany GmbH, 137, Derchinger Strasse, 

D-86165 Augsburg (DE).
(580) 01.05.2002

583 547.
(874) HALE electronic GmbH, 18, Eugen-Müller-Straße, 

A-5020 Salzburg (AT).
(580) 21.05.2002

583 785.
(874) GÖTZ Werkstätten für Metallbau GmbH, 3, 

Großwaldring, D-94469 Deggendorf (DE).
(580) 17.05.2002

585 623.
(874) CLAUSE, société anonyme, 46, boulevard Pierre 

Brossolette, F-91220 BRETIGNY-SUR-ORGE (FR).
(580) 15.04.2002

586 522, 589 892, 595 389, 601 411.
(874) NEPTUNE S.A., Société Anonyme, 42, rue Rieussec, 

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 10.05.2002

587 041, 732 483, 743 223, 747 224.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 19.04.2002

588 769.
(874) SOCIETE D'EXTRUSION DU POLYETHYLENE A. 

BARBIER ET CIE (Société Anonyme), La Guide, 
F-43600 SAINTE-SIGOLENE (FR).

(580) 22.05.2002

589 397, 592 605.
(874) VIVENDI Société Anonyme, 42 avenue de Friedland, 

F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.05.2002
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590 961, 596 110.
(874) PERRIER VITTEL BELGILUX Société anonyme, 1, 

rue du Bois, B-6740 ETALLE (BE).
(580) 08.05.2002

591 472.
(874) Ing. PUNZENBERGER COPA-DATA GESM. B.H., 

35, Siezenheimer Straße, A-5020 SALZBURG (AT).
(580) 05.04.2002

591 863.
(874) DIFULCO GIOIELLI, S.r.l., 101/15, Via P. 

Calamandrei, I-52100 AREZZO (IT).
(580) 28.05.2002

594 178.
(874) LANCER INDUSTRIE Société en nom collectif, 30 

boulevard de l'Industrie, ZI Pahin Concerto, F-31170 
TOURNEFEUILLE (FR).

(580) 16.05.2002

594 294, 594 804.
(874) FANTINI COSMI SPA, 6, Via dell' Osio, I-20090 

CALEPPIO DI SETTALA (IT).
(580) 13.05.2002

606 570, 606 571.
(874) M. G. MINI GEARS SPA, Via Lussemburgo, 25/27, 

I-35127 PADOVA (IT).
(580) 25.04.2002

606 669.
(874) FIERE E COMUNICAZIONI S.R.L., Via San Vittore, 

14, I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.05.2002

613 151, 635 430, 753 389.
(874) GRUPPO IBIS SPA, Via Boccaccio, 15/A, MILANO 

(IT).
(580) 25.04.2002

615 674.
(874) CH OSTFELD S.A.S. DI CLAUDE H. OSTFELD & 

C., 3, viale Zara, I-20159 MILANO (IT).
(580) 16.05.2002

616 618.
(874) FRANCE AIR, rue des Barronnières, F-01700 

BEYNOST (FR).
(580) 18.04.2002

616 851.
(874) Tracoe medical GmbH, 32, Reichsforststrasse, 

D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(580) 15.05.2002

619 372, 621 272, 634 014.
(874) WYLSON, société anonyme, 5, boulevard Ney, 

F-75018 PARIS (FR).
(580) 22.05.2002

621 146, 703 355.
(874) BODEGAS HEREDAD DE BAROJA, S.L., Cercas 

Altas, 6, E-01309 EL VILLAR (Alava) (ES).
(580) 24.05.2002

623 878.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE, société anonyme, 30, 

rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).
(580) 23.04.2002

625 641.
(874) POLARIS SPA, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25, 

Fraz. Bribano, I-32036 SEDICO (IT).
(580) 21.05.2002

626 541.
(874) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, 

S.A.), Avda. de la Diputación, Edificio Inditex, 
E-15142 ARTEIXO, A CORUÑA (ES).

(580) 10.04.2002

634 289, 634 290, 681 693.
(874) CPR ASSET MANAGEMENT, 30, rue Saint-Georges, 

F-75009 PARIS (FR).
(580) 25.04.2002

642 730.
(874) DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS, 

afgekort DEC of D.E.C., naamloze vennootschap, 
Haven 1025, Scheldedijk 30, B-2070 Zwijndrecht 
(BE).

(580) 24.04.2002

651 567.
(874) Allegro GmbH & Co. KG, 2-10, Am Rottland, 

D-65383 Rüdesheim (DE).
(580) 15.05.2002

652 001.
(874) LESAFFRE ET COMPAGNIE (Société Anonyme à 

Directoire et Conseil de Surveillance), 41, rue Etienne 
Marcel, F-75001 PARIS (FR).

(580) 12.04.2002

652 487, 654 456, 654 759, 657 756, 658 463, 662 359,
667 134, 673 392, 673 393.
(874) ETS MAURICE CHARTON (Société par actions 

Simplifiée), 2, place de la Libération, F-39150 SAINT-
LAURENT-EN-GRANDVAUX (FR).

(580) 18.04.2002
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660 537.
(874) GAI MATTIOLO SPA, 128, Via L. Greppi, I-00149 

ROMA (IT).
(580) 23.05.2002

672 494.
(874) Valstar Holland B.V., ABC Westland 110, NL-2685 

DB POELDIJK (NL).
(580) 24.05.2002

676 735.
(874) M.D.B., 3, Rue Bleue, F-75009 PARIS (FR).
(580) 22.05.2002

677 658.
(874) Jegab Display GmbH, 1, Willy-Messerschmitt-Strasse, 

D-50126 Bergheim (DE).
(580) 23.04.2002

683 441.
(874) Photocure AS, Hoffsveien 48, N-0377 Oslo (NO).
(580) 24.04.2002

684 446, 685 773, 710 209, 712 446.
(874) AQUA Butzke GmbH, 1-5, Parkstrasse, D-14974 

Ludwigsfelde (DE).
(580) 02.05.2002

697 051.
(874) Wellpappenwerk Rheinland GmbH & Co. KG, 1-5, 

Aachener Strasse, D-52382 Niederzier-Krauthausen 
(DE).

(580) 24.05.2002

700 204.
(874) Bayerische Milchindustrie eG, 140, 

Klötzlmüllerstrasse, D-84034 Landshut (DE).
(580) 15.05.2002

704 817.
(874) Oettinger Brauerei GmbH, 8, Brauhausstrasse, 

D-86732 Oettingen (DE).
(580) 15.05.2002

705 585.
(874) GAN ASSURANCES VIE COMPAGNIE 

FRANCAISE D'ASSURANCES VIE MIXTE, 8-10, 
rue d'Astorg, F-75008 PARIS (FR).

(580) 12.04.2002

706 998.
(874) RALL - MOBILIÁRIO E SOLUÇÕES PARA 

ESCRITÓRIO, S.A., Zona Industrial da Nova 
Borralha, P-3750 ÁGUEDA (PT).

(750) RALL - MOBILIÁRIO E SOLUÇÕES PARA 
ESCRITÓRIO, S.A., 60 B - 1° E, Avenida António 
José Gomes, P-2800-338 ALMADA (PT).

(580) 22.05.2002

707 914, 707 925.
(874) CFS Bakel B.V., 11, Beekakker, NL-5761 EN BAKEL 

(NL).
(580) 13.05.2002

708 760.
(874) HOZAR PORTUGAL-COMÉRCIO DE 

VESTUÁRIO, S.A., Avenida da Boavista, 336, 1°, 
Esquerdo, Cedofeita, Porto (PT).

(580) 08.03.2002

711 147, 726 622, 727 178, 737 947, 765 225, 767 410,
768 223.
(874) OKAÏDI INTERNATIONAL, 162, boulevard de 

Fourmies, F-59100 ROUBAIX (FR).
(580) 06.05.2002

713 671, 717 873, 718 262, 718 300, 719 986, 749 973,
755 136.
(874) BP p.l.c., Britannic House, 1 Finsbury Circus, 

LONDON, EC2M 7BA (GB).
(580) 23.05.2002

722 582, 722 728, 762 391.
(874) ADIAMAS, La Croix de l'Alizier, Palladuc, F-63250 

CHABRELOCHE (FR).
(580) 12.04.2002

727 457.
(874) BASI Schließsysteme GmbH, 387, Konstantinstrasse, 

D-41238 Mönchengladbach (DE).
(580) 15.05.2002

727 658.
(874) Stefanie Schulze, 81, Frankfurter Ring, D-80807 

München (DE).
(580) 28.05.2002

735 555, 735 557, 735 558, 735 795.
(874) LABORATOIRES FORTE PHARMA SOCIETE 

ANONYME MONEGASQUE, "Le Patio Palace", 41 
Avenue Hector Otto, MC-98000 MONACO (MC).

(580) 15.05.2002

737 180.
(874) Odenwald-Quelle GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 

100, D-64646 Heppenheim (DE).
(580) 23.04.2002
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737 814.
(874) Pröckl GmbH, Planung von Dach und 

Fassadensystemen, 2, Industriestrasse, D-94424 
Arnsdorf (DE).

(580) 24.05.2002

738 515.
(874) PROCAPITAL, 26, avenue des Champs Elysées, 

F-75008 Paris (FR).
(580) 06.05.2002

743 902, 756 569.
(874) Special Sports Amstelveen B.V., Jan van Gentstraat 

160, NL-1171 GP BADHOEVEDORP (NL).
(580) 13.05.2002

744 134.
(874) Megafyt-R spol. s r.o., U Elektrárny 516, CZ-252 46 

Vrané nad Vltavou (CZ).
(580) 02.05.2002

744 345.
(874) MD3 Metaaltechniek Duyster B.V., Splijtbakweg 113, 

NL-1333 HJ ALMERE (NL).
(580) 19.04.2002

747 315.
(874) Danzas Holding AG, Peter Merian-Strasse 88, 

Postfach, CH-4002 Basel (CH).
(580) 27.05.2002

747 904.
(874) VITAWELL S.p.A., Via Tornasacco, 1, Ascoli Piceno 

(IT).
(580) 22.05.2002

749 600.
(874) TRIGANO S.P.A., Via Borgo Marturi 44, 

POGGIBONSI / SIENA (IT).
(580) 13.05.2002

750 056, 750 057.
(874) RSM International Association, 62 route de Frontenex, 

Case postale 6525, CH-1211 Genève 6 (CH).
(750) RSM International Association c/o FIDUTEC 

Fiduciaire SA, 62, Route de Frontenex, Case postale 
6525, CH-1211 Genève 6 (CH).

(580) 16.05.2002

750 752.
(874) Johan Bernhard van der Hoeven, 

Scheepstimmermanstraat 112 B, NL-1019 WZ 
AMSTERDAM (NL).

(580) 13.05.2002

750 775, 763 015, 763 016.
(874) HOLZ Michael, 6, Bahnhofstrasse, D-85609 Aschheim 

(DE).
(580) 17.05.2002

751 796.
(874) Emsa Werke Wulf GmbH & Co. KG, 215-225, 

Grevener Damm, D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 24.05.2002

756 627, 757 861, 759 854, 762 415, 762 836, 766 140,
767 062, 767 309, 769 932, 771 204, 772 640, 772 754.
(874) Demp B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX Vianen (NL).
(580) 13.05.2002

756 965, 776 263.
(874) METEOS GmbH, 30, Freisinger Strasse, D-85737 

Ismaning (DE).
(580) 17.05.2002

756 970, 758 300.
(874) Geodan Mobile Solutions B.V., President Kennedylaan 

1, NL-1079 MB AMSTERDAM (NL).
(580) 13.05.2002

759 038.
(874) SHIMAMURA PARIS & CO SARL, 11 Cité 

d'Angoulême, F-75011 PARIS (FR).
(580) 23.04.2002

759 550.
(874) Innotiv Group B.V., Duindoorn 30, NL-2262 AR 

Leidschendam (NL).
(580) 19.04.2002

760 929.
(874) BORDEN CHEMICAL GB LIMITED, Sully, Vale of 

Glamorgan, CF64 7YU (GB).
(580) 13.05.2002

763 211.
(874) Siemens Dematic AG, 555, Gleiwitzer Strasse, 

D-90475 Nürnberg (DE).
(750) Siemens Aktiengesellschaft CT NM, Postfach 22 16 34, 

D-80506 München (DE).
(580) 24.05.2002

763 890, 772 729.
(874) INVOLYS SA, 219, Boulevard Zerktouni, Angle 

Boulevard Brahim Roudani, Casablanca (MA).
(580) 22.04.2002

763 919, 763 920.
(874) BRAVOSOLUTION S.p.A., Piazza della Repubblica 

2, BERGAMO (IT).
(580) 13.05.2002
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765 736.
(874) EUROPEAN INSTITUTE FOR HEALTH CARE, 

S.A., El Montanyá- Avda. del Montseny, s/n, E-08553 
SEVA-BARCELONA (ES).

(580) 24.05.2002

767 062.
(874) DEMP B.V., Hagenweg 1F, NL-4131 LX VIANEN 

(NL).
(580) 19.04.2002

770 926.
(874) Rubber Resources B.V., Lage Frontweg 2a, NL-6219 

PD MAASTRICHT (NL).
(580) 26.04.2002

771 651, 771 884, 774 067.
(874) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 

"WIMM-BILL-DANN PRODUKTY PITANIYA", 
komn. 306, d.16/15, Yauzsky bulvar, RU-109028 
Moscow (RU).

(580) 10.05.2002

776 350.
(874) Société APTANOMICS, 52, rue du Colombier, 

F-69007 LYON (FR).
(580) 23.04.2002

776 930.
(874) Magellan Watch S.A., rue Beau-Site 17-19, CH-2400 

Le Locle (CH).
(580) 16.05.2002





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
379 525 687 846 705 245
741 292 745 139 745 389
746 936 747 799 748 461
749 157 749 184 749 263
749 879 760 668

EE - Estonie / Estonia
588 957 626 177 705 357
708 834 722 773 726 458
740 371 742 249 744 792
744 861 744 925 744 956
745 006 745 064 745 107
745 186 745 223 745 277
745 316 745 317 745 318
745 328 745 341 745 344
745 357 745 402 745 411
745 474 745 488 745 631
745 657 745 672 745 791
745 833 745 840 745 938
745 979 746 072 746 076
746 114 746 175 746 194
746 196 746 203 746 218
746 225 746 234 746 247
746 257 746 361 746 433
746 508 746 509 746 510
746 531 746 533 746 555
746 556 746 607 746 610
746 640 746 658 746 666

FI - Finlande / Finland
239 524

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
614 933 749 136 749 366
751 721 752 005 752 031
752 075 752 081 752 139
752 239 752 285 752 286
752 287 752 347

NO - Norvège / Norway
273 308 412 830 560 508
610 077 668 974 713 799
735 827 743 421 748 050
748 061 748 070 748 071
748 072 748 073 748 078
748 079 748 083 748 093
748 096 748 098 748 099
748 168 748 188 748 195
748 196 748 197 748 216
748 225 748 227 748 228
748 229 748 258 748 274
748 276 748 282 748 284
748 298 748 306 748 319
748 320 748 323 748 325
748 339 748 344 748 345

748 360 748 387 748 416
748 420 748 433 748 445
748 448 748 450 748 482
748 488 748 501 748 509
748 557 748 558 748 559
748 573 748 575 748 625
748 642 748 654 748 656
748 666 748 667 748 723
748 727 748 729 748 743
748 750 748 777 748 810
748 853 748 856 748 899
748 907 748 908 748 918
748 933 748 946 749 129
749 133 749 194 749 223
749 242 749 353 749 356
749 374 749 481 749 482
749 513 749 555 749 565
749 615 749 649 749 650
749 651 749 685 749 693
749 698 749 700 749 706
749 724 749 751 749 752
749 787 749 792 749 797
749 807 749 841 749 843
749 867 749 869 749 873
749 913 749 918 749 921
749 928 749 932 749 964
749 994 750 027 750 043
750 045

SE - Suède / Sweden
238 010 412 830 430 243
605 374 700 110 711 496
728 464 749 322 749 395
749 615 749 619 749 630
749 633 749 669 749 671
749 683 749 684 749 685
749 699 749 700 749 706
749 724 749 736 749 751
749 752 749 785 749 786
749 792 749 797 749 825
749 840 749 841 749 845
749 869 749 885 749 887
749 889 749 905 749 913
749 918 749 921 749 933
749 937 749 964 749 978
749 994 750 014 750 024
750 027 750 110 750 114
750 133 750 178 750 181
750 192 750 205 750 210
750 246 750 274 750 325
750 327 750 333 750 334
750 339 750 350 750 353
750 358 750 366 750 376
750 386 750 396 750 410
750 411 750 414 750 416
750 417 750 419 750 434
750 440 750 446 750 451
750 464 750 467 750 479
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750 481 750 482 750 486
750 488 750 498 752 031

SG - Singapour / Singapore
201 117 458 156 505 037
576 296 599 504 600 969
602 408 605 000 615 296
615 313 624 335 667 171
681 157 700 414 707 278
717 277 720 357 725 670
729 909 732 257 732 258
737 125 737 906 740 358
745 018 745 019 746 462
747 474 749 331 749 449
749 778 750 224 750 380
750 886 751 408 751 717
751 987 752 000 752 479
752 495 752 498 752 556
752 578 752 588 752 675
752 725 752 756 752 765
752 799 752 875 752 935
752 935 752 936 752 936
752 997 753 036 753 055
753 055 753 205 753 205
753 229 753 295 753 295
753 375 753 375 753 376
753 376 753 406 753 406
753 415 753 415 753 416
753 416 753 435 753 435
753 497 753 526 753 606
753 616 753 775 753 825
755 086 755 116 755 135
755 219 755 223 755 226
755 249 755 295 755 305
755 311 760 915 760 993
761 213 761 732 761 934
761 974 762 166 762 204
762 255 762 833 763 241
763 484 763 692 763 794
764 362 765 945 765 966
766 145 767 730 769 444
769 884 770 946



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)
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.

DE - Allemagne / Germany
760 221

ES - Espagne / Spain
758 412 759 446

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
751 825

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
684 569

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
775 563 - Accepted for all the goods and services in classes
33 and 35. / Admis pour les produits et services des classes 33
et 35.

RO - Roumanie / Romania
731 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:

34 Cigares, cigarettes.
34 Cigars, cigarettes.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
756 016 756 030 756 291
756 630 756 665 756 853
756 865 756 911 756 913
757 967 757 970 758 050

BG - Bulgarie / Bulgaria
451 992 762 692 763 889

IS - Islande / Iceland
757 409

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
758 734 758 769 759 232

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
568 371 754 737 754 802
754 880 754 898 754 998
755 091

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
460 255 484 088 565 370
601 162 642 940 694 017
695 619 700 088 700 380
731 795 756 668 756 680
756 772 756 775 756 806

756 807 756 809 756 865
756 890 756 899 756 946
757 019 757 020 757 048
757 139 757 140 757 144
757 210 757 252 757 281
757 291 757 343 757 366
757 399 757 405 757 407
757 420 757 433 757 468
757 491 757 534 757 557
757 655 757 656 757 678
757 738 757 769 757 787
757 832 757 858 757 877
757 886 757 891 757 951
757 954 757 964 757 967
757 970 758 454 758 503
758 619 758 652 758 666
758 686 758 734

UA - Ukraine / Ukraine
695 443 746 960 758 018
758 392 758 619 758 628
758 765 758 769 758 810
758 901 759 421 759 591



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
633 400 706 520 756 371
757 787 758 163

AT - Autriche / Austria
756 681 756 959

AU - Australie / Australia
541 862 573 043 641 076
667 055 756 582 758 096
763 699 774 542 775 393
776 058 776 258 776 485
776 691 776 930 776 976
777 491 777 576 778 029
778 069 778 148 778 377
778 378 778 430

BG - Bulgarie / Bulgaria
410 003 486 056 594 203
615 152 625 432 697 040
761 783 761 788 762 227
762 748 762 904 762 921
762 927 762 938 763 052
763 273 763 277 763 714
763 734 763 748 764 058
764 252

BX - Benelux / Benelux
757 530 758 867 758 934
759 175 759 176 759 307

CH - Suisse / Switzerland
468 357 648 468 671 017
752 097 755 826 755 868
755 977 756 910 756 915
756 917 756 949 756 957
756 958 756 959 756 960
756 961 756 962 756 963
756 967 756 974 756 990
757 034 757 043 757 092
757 189 758 717 758 760
758 854 758 874 758 880
758 950 758 953 758 977
758 994 758 995 763 222
763 280 763 408 763 500
768 869 769 493 769 637
770 125 771 349

CN - Chine / China
756 200 756 490 758 588
758 638 758 727 758 771
758 790 758 816

CZ - République tchèque / Czech Republic
746 037

DE - Allemagne / Germany
757 148 757 151 757 287
757 311 757 323 758 925
761 181 763 113 763 125
764 009 764 034 764 695
764 835 764 901 764 940
765 296 765 312 765 537
765 679 765 698 766 019
766 110 766 111 766 136
766 250 766 350 766 377
766 417 766 464 766 607
766 657 766 706 766 770
766 803 766 827 766 828
766 856 766 883 767 050
767 062 767 190 767 221
767 259 767 270 767 301
767 409 767 431 767 455
767 481 767 484 767 564
767 647 767 660 767 786
767 798 767 934 767 967
768 049 768 069 768 134
768 205 768 400 768 454
768 495 768 504 768 526
768 543 768 547 768 607
768 616 768 619 768 625
769 270 771 275

DK - Danemark / Denmark
663 126 740 530 740 530
750 479 752 795 763 794
773 172 773 764 774 914
775 997 776 046 776 556
776 691

EE - Estonie / Estonia
329 875 500 238 590 952
648 468 695 393 707 278
724 171 732 818 748 078
748 096 750 819 752 759
752 955 753 092 753 141
753 631 753 790 753 852
753 853 753 935 753 948
755 908 755 920 755 923
755 962 756 016 756 030
756 037 756 933 757 041
757 152 757 158 757 202
757 216 757 217 757 219
757 224 757 281 757 388
757 738 757 740 757 744
758 503 758 567 758 619
758 623 758 628 758 653
758 765 759 227 759 380
759 422 759 453 759 502
759 503 759 506 759 535
759 584 759 585 759 645
759 688 759 705 759 747
759 795 759 874 759 879
759 923 760 009 760 067
760 078 760 079 760 103
760 106 760 145 760 151
760 183 760 185 760 207
760 235 760 279 760 297
760 304 760 341 760 399
760 407 760 447 760 449
760 984 761 142 761 532
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761 572 761 614 761 659
761 702 761 729

EG - Égypte / Egypt
755 834 755 952 756 030
756 320

ES - Espagne / Spain
355 929 419 532 433 155
480 996 568 732 586 050
631 768 633 445 642 393
689 042 707 252 754 225
757 098 761 127 761 132
761 155 761 392 761 495
761 575 761 588 761 591
761 816 761 887 762 162
762 171 762 186 762 189
762 194 762 258 762 304
762 307 762 313 762 324
762 328 762 330 762 335
762 336 762 337 762 338
762 339 762 349 762 363
762 369 762 372 762 373
762 374 762 387 762 388
762 393 762 394 762 402
762 404 762 407 762 415
762 425 762 427 762 428
762 430 762 433 762 434
762 441 762 446 762 452
762 453 762 455 762 457
762 459 762 460 762 463
762 465 762 466 762 467
762 468 762 480 762 483
762 490 762 497 762 502
762 505 762 506 762 507
762 508 762 509 762 510
762 511 762 512 762 516
762 517 762 518 762 522
762 531 762 539 762 542
762 547 762 548 762 549
762 558 762 559 762 560
762 565 762 574 762 575
762 580 762 582 762 585
762 586 762 592 762 601
762 603 762 614 762 620
762 621 762 629 762 630
762 634 762 636 762 639
762 641 762 642 762 643
762 644 762 647 762 648
762 658 762 661 762 673
762 678 762 683 762 687
762 692 762 696 762 701
762 703 762 706 762 709
762 712 762 715 762 719
762 723 762 725 762 727
762 730 762 735 762 736
762 747 762 748 762 751
762 752 762 753 762 762
762 763 762 775 762 779
762 781 762 787 762 805
762 806 762 808 762 809
762 811 762 813 762 819
762 826 762 835 762 836
762 849 762 856 762 860
762 864 762 872 762 886
762 892 762 904 762 905
762 909 762 914 762 921
762 922 762 929 762 934
762 939 762 944 762 946
762 953 762 959 762 960
762 964 762 966 762 972
762 973 762 974 762 978

762 983 762 984 762 999
763 000 763 001 763 003
763 006 763 015 763 016
763 017 763 038 763 055
763 056 763 057 763 072
763 077 763 078 763 088
763 090 763 103 763 105
763 113 763 114 763 116
763 123 763 125 763 126
763 127 763 128 763 137
763 139 763 148 763 157
763 159 763 160 763 173
763 181 763 185 763 202
763 213 763 218 763 230
763 234 763 246 763 250
763 258 763 260 763 267
763 268 763 269 763 270
763 274 763 275 763 277
763 278 763 279 763 280
763 284 763 290 763 293
763 294 763 296 763 332
763 353 763 367 763 370
763 385 763 389 763 398
763 399 763 403 763 404
763 414 763 420 763 421
763 437 763 453 763 459
763 461 763 462 763 475
763 478 763 487 763 490
763 492 763 526 763 528
763 538 763 545 763 548
763 550 763 554 763 556
763 558 763 561 763 567
763 572 763 574 763 575
763 579 763 585 763 586
763 588 763 590 763 592
763 593 763 599 763 608
763 615 763 621 763 630
763 631 763 638 763 645
763 655 763 657 763 660
763 661 763 662 763 663
763 665 763 675 763 680
763 692 763 708 763 712
763 715 763 716 763 721
763 724 763 726 763 727
763 728 763 729 763 736
763 738 763 747 763 752
763 761 763 781 763 800
763 802 763 813 763 822
763 824 763 831 763 834
763 836 763 838 763 839
763 840 763 845 763 854
763 857 763 861 763 865
763 868 763 870 763 871
763 873 763 875 763 885
763 889 763 890 763 896
763 897 763 898

FI - Finlande / Finland
239 524 348 878 A 468 357
644 687 733 972 734 606
740 569 743 781 750 411
750 775 752 515 752 791
752 843 752 964 753 545
754 111 754 682 754 745
754 962 754 982 755 035
755 112 755 133 755 222
755 386 755 443 755 476
755 801 755 809 756 012
756 068 756 137 756 547
756 628 756 667 756 676
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756 739 756 800 756 842
756 883 756 897

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
313 721 468 941 471 283
703 035 747 928 753 167
755 318 757 238 766 640
769 349 771 475 776 057
776 849 776 851 777 053
777 274 777 280 777 287
777 295 777 317 777 331
777 410 777 450 777 635
777 655 777 660 777 683
777 695 777 704 777 705
777 730 777 740 777 782
777 810 777 811 777 844
777 889 777 890 777 907
777 941 778 045 778 066
778 069 778 076 778 077
778 080 778 091 778 094
778 117 778 119 778 125
778 137 778 178 778 203
778 221 778 241 778 246
778 247 778 248 778 257
778 337 778 367 778 597
778 599 778 600 778 610

GE - Géorgie / Georgia
752 005 757 398

GR - Grèce / Greece
659 226 743 901 743 960
749 366

HR - Croatie / Croatia
755 376

HU - Hongrie / Hungary
755 817 756 252 756 286
756 443 756 489 756 547

IE - Irlande / Ireland
448 641 505 884 551 866
610 992 689 054 689 374
716 185 731 135 744 480
745 643 771 692 774 800
775 360 775 484 775 600
775 997 776 145 776 233
776 239 776 253 776 255
776 384 776 586

IS - Islande / Iceland
267 807 279 461 642 486
652 096 671 919 714 682
739 033 749 374 749 375
749 378 749 724 749 831
754 395 758 385 760 275
760 445 761 600 761 970
761 975 762 084 762 152
762 300 762 539 763 437
763 751 763 877 765 035
767 414 767 481 767 620
767 788 767 981 768 134
768 749 769 149 769 335
770 008 770 249 770 434
770 718 770 770 770 981

772 152 772 335 772 562
774 424

JP - Japon / Japan
242 639 371 878 379 186
542 151 602 997 650 449
653 592 661 671 664 734
695 685 728 720 728 796
737 156 751 708 751 880
751 901 752 196 752 522
752 635 752 636 753 801
754 291 754 439 754 489
755 821 755 848 756 374
756 946 756 951 757 765
758 333 758 587 759 355
759 833 759 848 761 054
761 081 761 087 761 441
762 621 762 908 763 459
763 492 763 499 764 055
764 208 764 270 764 610
764 630 764 761 764 762
764 874 764 877 764 889
765 036 765 059 765 140
765 143 765 152 765 158
765 160 765 165 765 269
765 273 765 275 765 276
765 281 765 303 765 307
765 308 765 310 765 312
765 315 765 323 765 330
765 356 765 397 765 432
765 436 765 441 765 457
765 458 765 459 765 483
765 485 765 495 765 501
765 507 765 545 765 549
765 554 765 558 765 562
765 689 765 691 765 698
765 700 765 703 765 704
765 706 765 707 765 708
765 710 765 728 765 750
765 769 765 770 765 779
765 780 765 783 765 785
765 793 765 873 765 874
765 875 765 876 765 879
765 881 765 882 765 884
765 890 765 902 765 907
765 909 765 961 765 964
766 025 766 027 766 084
766 088 766 092 766 269
766 272 766 273 766 274
766 277 766 281 766 288
766 296 766 297 766 317
766 346 766 347 766 348
766 350 766 352 766 354
766 357 766 359 766 375
766 389 766 399 766 448
766 451 766 474 766 497
766 502 766 511 766 512
766 517 766 521 766 532
766 577 766 627 767 178

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

526 374 765 890 766 272
766 317 766 415 766 429
766 448 766 644 766 752
766 753 766 816 766 871
766 872 766 878 767 001
767 002 767 018 767 046
767 169 767 170 767 171
767 173 767 177 767 207
767 225 767 301 767 396
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767 433 767 467 767 472
767 479 767 620 767 662

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
754 690 755 070 755 294
755 296 755 304 755 576

LT - Lituanie / Lithuania
687 708 744 445 748 575
748 697 748 977 771 317

LV - Lettonie / Latvia
630 158 655 337 756 668
759 503 759 823 763 550
763 583 770 104

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia

771 419

MN - Mongolie / Mongolia
765 347 765 378 766 317
766 443

NO - Norvège / Norway
349 864 530 902 530 903
550 294 644 150 719 818
743 527 752 431 753 583
754 386 754 513 754 541
754 548 754 566 754 567
755 207 755 226 755 227
755 253 755 335 755 829
755 830 755 834 755 840
755 853 755 863 755 873
756 117 756 180 756 218
756 219 756 405 756 418
756 465 756 489 756 501
756 564 756 684 756 700
756 739 756 850 756 883
756 897 756 920 757 226
757 286 757 395 757 409
757 416 757 418 757 463
757 467 757 473 757 729
757 829 757 866 757 869
757 935 758 184 758 185
758 188 758 195 758 226
758 234 758 258 758 429
758 487 758 499 758 537
758 540 758 545

PL - Pologne / Poland
755 860 755 873 755 880
755 973 756 012 756 022
756 069 757 007 757 062
757 117 757 154 757 176
757 201 757 395 757 409
757 416 757 418 757 493
757 546 757 599 757 729
757 835 757 862 757 869
757 921 758 019 758 051
758 088 758 122 758 170
758 230 758 333 758 337
758 398 758 436 758 501

758 502 758 504 758 649
758 656 758 714 758 746

PT - Portugal / Portugal
756 577 756 629 756 818
756 850 757 370 757 562
758 030 758 858 758 890
759 051 759 097 759 429
759 455 759 484 759 792
759 824 759 917 760 067
760 068 760 106 760 149

RO - Roumanie / Romania
598 583 693 746 731 795
757 375 757 392 757 455
757 457 757 479 757 493
757 623 757 679 757 695
757 709 757 755 757 771
757 782 757 787 757 832
757 869 758 018 758 019
758 025 758 146 758 152
758 154 758 158 758 167

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
316 544 349 086 354 053
489 878 498 558 602 863
630 158 660 729 695 683
715 278 725 099 729 774
756 616 756 629 756 677
756 693 756 702 756 765
756 800 756 804 756 837
756 853 756 911 756 913
756 931 756 994 756 997
757 065 757 099 757 150
757 152 757 154 757 176
757 177 757 187 757 207
757 211 757 214 757 228
757 257 757 268 757 269
757 335 757 357 757 374
757 375 757 398 757 409
757 415 757 440 757 493
757 511 757 679 757 695
757 705 757 709 757 710
757 724 757 740 757 782
757 820 757 907 757 918
757 976 758 413 758 530
758 590 758 677 758 690
758 736 758 737 758 746
758 748 758 761 758 769

SE - Suède / Sweden
238 811 711 496 747 456
749 178 749 186 750 110
751 203 751 239 751 239
752 031 752 791 753 282
753 310 753 335 753 852
753 853 753 902 753 915
753 940 754 051 754 648
754 843

SG - Singapour / Singapore
529 196 530 853 539 063
551 633 599 511 664 161
672 643 690 660 724 523
725 398 725 519 740 573
750 276 755 406 763 242
767 481 768 251 768 290
768 415 768 613 769 113
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769 631 769 842 769 843
769 898 770 341 770 363
770 366 770 405 770 532
770 596 770 603 771 071
771 100 771 262 771 263
771 330 771 720 772 906
773 046 773 125 773 378
773 396 773 537 773 566
773 783 773 964 774 193
774 883 774 953 775 165
775 683 775 803 775 813
776 355 776 403 776 663

SI - Slovénie / Slovenia
763 550 767 268 771 313
771 419 771 751

TR - Turquie / Turkey
692 648 692 837 702 436
713 463 733 617 745 282
749 280 750 589 751 043
751 152 751 213 751 222
751 242 753 246 753 957
754 324 754 365 755 599
760 106 760 191 760 878
761 293

UA - Ukraine / Ukraine
489 878 630 158 758 019
758 051 758 158 758 294
758 377 758 530 758 560
758 561 758 656 758 790
758 819 758 832 758 959
758 968 758 969 759 056
759 079 759 080 759 117
759 127 759 178 759 200
759 245 759 360 759 364
759 380 759 457 759 527
759 555 759 607 759 724
759 777 759 808 759 814

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
756 615 756 631 757 782
759 800 761 881

VN - Viet Nam / Viet Nam
348 878 A 702 053 755 376
755 378 755 574 755 674
756 012 756 292 756 330
756 509 756 616 756 687
756 734 756 837 756 850
756 897 757 409 757 493

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
756 183 756 454 756 665
756 667 756 725 756 840
756 853 756 897 757 042
757 099 757 207 757 211
757 277 757 298 757 367
757 453 757 493

Refus provisoires partiels de protection / Partial provisional

Sauf indication contraire, seul le numéro de la ou des classes
concernées par le refus provisoire partiel est indiqué sous cette
rubrique.  En d’autres termes, soit tous les produits ou services
d’une classe sont concernés, soit seulement certains d’entre
eux.  Les classes dont le numéro n'est pas indiqué ne sont pas
concernées par le refus provisoire partiel. / Unless otherwise
indicated, only the number of the class or classes affected by
the partial provisional refusal is indicated in this heading.
This means that, either all the goods or services in that class
are affected, or only some of them. The classes whose numbers
are not indicated are not affected by the partial provisional re-
fusal.

refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
755 801
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
756 286
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
756 509 - Refused for all the goods and services in classes 1,
4, 12, 17, 19, 21, 35 and 39. / Refusé pour les produits et
services des classes 1, 4, 12, 17, 19, 21, 35 et 39.
756 700 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
756 864
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
757 621 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
757 783 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 42.
757 792 - Refused for all the goods and services in classes 11,
37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 11,
37 et 42.

AT - Autriche / Austria
755 826
Liste limitée à:
3.
756 383 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits contenant du chocolat. / Accepted for all
goods in classes 29 and 30; all the goods containing chocolate.

AU - Australie / Australia
466 964
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
773 564 - Refused for all the goods in class 23. / Refusé pour
les produits de la classe 23.
774 422
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
774 605
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
774 770
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 28, 37.
775 591
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
776 037
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
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776 079
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
776 393 - Refused for all the services in classes 40 and 42. /
Refusé pour les services des classes 40 et 42.
776 650
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
776 843
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 25.
776 950
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the services in class 38. / Refusé pour les
services de la classe 38.
777 067
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
777 693
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.
777 721
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 35.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 36. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 36.
777 885 - Refused for all the goods in class 25, including
skiing shoes. / Refusé pour les produits de la classe 25, y
compris les chaussures de ski.
777 890
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 11.
777 900
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
778 012 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.

BG - Bulgarie / Bulgaria
451 300 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
526 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
547 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
568 234 - Refusé pour tous les services des classes 35, 37 et 42.
584 065 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
587 643 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.
623 172 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 031 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
32. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 32.
761 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 330 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
762 152
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 38
and 41.
762 217
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 258 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 8, 29, 30
et 32.
762 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

762 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 41.
762 740 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
763 678 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. /
Refusal for all goods in class 34.
763 680
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
763 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
763 706 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
763 930 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 28. /
Refusal for all goods in classes 16 and 28.
764 000 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 321 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.

BX - Benelux / Benelux
758 769
Liste limitée à: / List limited to:
33.

CH - Suisse / Switzerland
755 752
Liste limitée à: / List limited to:
3, 5.
755 795
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
755 919 - Admis pour tous les produits de la classe 9; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services des classes 36, 37, 38 et 42. / Accepted for all goods
in class 9; all goods of European origin; accepted for all
services in classes 36, 37, 38 and 42.
756 340
Liste limitée à: / List limited to:
9, 10, 42.
756 946 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
41 et 42. / Accepted for all services in classes 35, 36, 37, 41
and 42.
757 035
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16, 28.
Admis pour tous les produits et services des classes 25 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 25 and 38.
757 074 - Admis pour tous les produits de la classe 3, à
l'exception des gels, crèmes et lotions amincissants. / Accepted
for all goods in class 3, with the exception of slimming gels,
creams and lotions.
757 188
Liste limitée à:
9.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
757 769
Liste limitée à: / List limited to:
29, 39.
757 771
Liste limitée à: / List limited to:
29, 39.
758 748 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Accepted for all goods in classes 29 and 32.
758 769
Liste limitée à: / List limited to:
33.
758 782 - Admis pour tous les produits de la classe 29; tous les
produits étant de provenance française.
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758 816 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits provenant de Danemark. / Accepted for all goods in
class 30; all the goods originating from Denmark.
758 928 - Admis pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in class 16.
763 300 - Admis pour tous les produits de la classe 33; tous ces
produits étant de provenance française.
763 324 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance finlandaise. / Accepted for all
goods in class 30; all the goods are from Finland.
763 400 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits étant de provenance portugaise. / Accepted for all
goods in class 3; all the goods from Portugal.
763 447Admis pour tous les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32; tous les produits étant de provenance française; admis
pour tous les services des classe 35, 38 et 41.
770 010 - Admis pour tous les produits de la classe 20. /
Accepted for all goods in class 20.
770 829
Liste limitée à: / List limited to:
9, 16, 24, 32, 33, 41.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

CN - Chine / China
561 368 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.
718 010
Liste limitée à: / List limited to:
6.
747 879 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
756 068
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 16, 18, 35,
38 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
16, 18, 35, 38 et 41.
757 904 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 944
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
757 944 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
757 983 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
758 098
A supprimer de la liste:
25.
758 146
List limited to / Liste limitée à:
9.
758 154
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
758 166 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 396
A supprimer de la liste:
3.
758 466 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
758 494 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 527
A supprimer de la liste:
5.
758 564 - Refusé pour tous les services des classes 36 et 37.
758 590
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.

760 683 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.

DE - Allemagne / Germany
757 317 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 32.
/ Refusal for all goods in classes 3, 5 and 32.
758 255 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
761 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
765 705
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
766 287
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
767 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 36.
767 092
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 36.
767 218
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 36.
767 366
A supprimer de la liste:
36.
768 254
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.

DK - Danemark / Denmark
772 538
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.

EE - Estonie / Estonia
697 591 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
702 004
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
753 755 - Refused for all the services in classes 35, 36, 39, 41
and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 39, 41 et
42.
754 873 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
757 175 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
757 201 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
758 140 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
758 180 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
758 351
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
758 723 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 25, 28, 35, 36, 37 and 41; refused for all the services in
classes 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 25, 28, 35, 36, 37 et 41; refusé pour les services
des classes 38 et 42.
758 763 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
9, 17, 36, 37, 41 and 42; refused for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits et services des classes 6, 9, 17, 36, 37,
41 et 42; refusé pour les produits de la classe 7.
758 829 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 39, 41 and 42; refused for all the
goods in classes 5, 29, 30, 31 and 32. / Admis pour les produits
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et services des classes 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 39, 41 et
42; refusé pour les produits des classes 5, 29, 30, 31 et 32.
758 830 - Accepted for all the goods and services in classes 8,
9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 39, 41 and 42; refused for all the
goods in classes 5, 29, 30, 31 and 32. / Accepté pour les
produits et services des classes 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28,
39, 41 et 42; refusé pour les produits des classes 5, 29, 30, 31
et 32.
759 355
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
759 499
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
759 901 - Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
759 902 - Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
759 903 - Refused for all the services in classes 35, 38, 41 and
42. / Refusé pour les services des classes 35, 38, 41 et 42.
761 485 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
761 583
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 18 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3, 9, 14, 18 et 25.

EG - Égypte / Egypt
734 606
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
755 546
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
755 683
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
755 925
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
755 971
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
756 012
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
756 046
A supprimer de la liste:
6, 19.
756 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
32.

FI - Finlande / Finland
608 406 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
753 145
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in classes 6, 7 and 11. / Refusé pour
les produits des classes 6, 7 et 11.
753 560 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
754 121
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Refused for all the goods in classes 9 and 11. / Refusé pour les
produits des classes 9 et 11.
754 164 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.

754 457 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
754 543 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
754 598 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
754 623 - Refused for all the goods and services in classes 16,
35 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
35 et 41.
754 648
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
754 869 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
755 123 - Refused for all the class 11. / Refusé pour les
produits de la classe 11.
755 173
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
755 318 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
755 396 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
755 440 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
755 441 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
755 481 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
755 610 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
755 800
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
755 871 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
755 937
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Refusé pour les produits et services des classes 9 et 38.
755 962 - Refused for all the goods and services in classes 25
and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 25 et
41.
755 981
List limited to / Liste limitée à:
16, 35, 36.
755 999
Delete from list / A supprimer de la liste:
7, 9.
756 013 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
756 049 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
756 421 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
756 450 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 40. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
40.
756 480 - Refused for all the goods in classes 1 and 2. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 2.
756 587
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
756 619
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
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756 673 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
756 683
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
756 684
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour les produits
de la classe 16.
756 689
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
756 698
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
756 700 - Refused for all the goods in classes 1 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 5.
756 704 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
756 755 - Refused for all the goods and services in classes 9,
16, 36 and 42. / Refusé pour les produits et les services des
classes 9, 16, 36 et 42.

FR - France / France
770 831
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
770 943
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
771 051
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
771 349
A supprimer de la liste:
37, 39.
773 035
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
774 593 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
32 et 33, dans la mesure où ils ne seraient pas élaborés et/ou
contrôlés par un docteur en médecine. / Refusal for all goods
in classes 3, 5, 29, 30, 32 and 33, insofar as they are not
prepared and/or monitored by a medical doctor.
774 753
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
774 960
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
775 304 - Refusé pour les produits suivants: produits
hygiéniques; désinfectants; produits alimentaires et
diététiques, sous forme solide et liquide, notamment à base
d'éléments végétaux, de vitamines, de sels minéraux, d'acides
aminés et de leurs dérivés, compris dans cette classe; boissons
non alcooliques contenant des intégrateurs alimentaires
liquides; boissons isotoniques. / Refusal for the following
goods: sanitary products; disinfectants; dietetic and food
products, in liquid and solid form, particularly based on
vegetable elements, vitamins, mineral salts, amino acids and
derivatives thereof, included in this class; non-alcoholic
beverages containing liquid alimentary integrators; isotonic
drinks.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
623 156 - Accepted for all the goods in class 20. / Admis pour
les produits de la classe 20.
693 855
List limited to / Liste limitée à:
9.

738 999
List limited to / Liste limitée à:
8, 9, 11, 21.
Accepted for all the goods in classes 1, 6, 7, 17, 19, 20, 22 and
27. / Admis pour les produits des classes 1, 6, 7, 17, 19, 20, 22
et 27.
766 638 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
771 676 - Accepted for all the services in classes 36 and 37. /
Admis pour les services des classes 36 et 37.
772 045 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
37 and 41. / Admis pour les produits et les services des classes
9, 37 et 41.
776 833 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
776 977
List limited to / Liste limitée à:
9.
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.
777 082 - Accepted only in respect of: class 42 specification as
filed; class 7 for "machine parts, particularly standard units and
configurable components for mounting techniques. / Admis
uniquement en ce qui concerne la classe 42 : descriptif déposé;
et la classe 7 pour "pièces de machines, en particulier pour
modules standard et composants configurables pour la
technique de montage".
777 084 - Accepted for all the goods and services in classes 30
and 35. / Admis pour les produits et les services des classes 30
et 35.
777 092 - Accepted for all the goods in classes 17, 19 and 27.
/ Admis pour les produits des classes 17, 19 et 27.
777 136 - Accepted for all the products in class 10. / Admis
pour les produits de la classe 10.
List limited to / Liste limitée à:
9.
777 148
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
777 152 - Accepted for all the goods in class 9 except for the
term "electronic"; accepted for all the goods in class 10. /
Admis pour les produits de la classe 9 sauf le terme
"électronique"; admis pour les produits de la classe 10.
777 176 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
777 180
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
777 306 - Accepted for all the goods in class 9 except for the
term "electric"; accepted for all the goods and services in
classes 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35, 36 and 41. / Admis pour les
produits de la classe 9 à l'exception du terme "électriques";
admis pour les produits et services des classes 14, 16, 18, 21,
25, 28, 35, 36 et 41.
777 322
List limited to / Liste limitée à:
29, 32.
777 336 - Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18 and
32. / Accepté pour les produits des classes 3, 14, 18 et 32.
777 367 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
16, 20, 21 and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 6, 16, 20, 21 et 35.
777 385 - Accepted only in respect of: class 6, 31 and 42 for
the specification as filed; class 35 for specification of
"franchising, namely commercial assistance in the sales of
goods, within the framework of a franchise contract;
commercial information; business organization and business
economy consultancy; business intermediary services in the
purchase and sale of goods, within the framework of services
rendered by a wholesale company; business intermediary
services in ordering products for third parties; aforesaid
services rendered via internet or not". / Admis uniquement en
ce qui concerne les classes 6, 31 et 42 pour les produits
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spécifiés; classe 35 pour la spécification de "franchisage, à
savoir assistance commerciale pour la vente de produits, dans
le cadre d'un contrat de franchise; informations
commerciales; consultations en organisation et en économie
d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux pour
l'achat et la vente de marchandises, dans le cadre de services
rendus par une société de vente en gros; services
d'intermédiaires commerciaux pour la commande de
marchandises pour le compte de tiers; les services précités
étant rendus par le biais d'Internet ou non".
777 389 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
777 420 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
777 439 - Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour
les produits de la classe 3.
777 442 - Accepted for all the goods in classes 16, 17 and 20.
/ Admis pour les produits des classes 16, 17 et 20.
777 449
List limited to / Liste limitée à:
9.
777 452 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
777 488
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
Accepted for all the goods in class 9, except for the terms
"electric" and " electronic"; accepted for all the services in
class 39. / Admis pour les produits de la classe 9, à l'exception
des termes "électriques" et "électroniques"; admis pour les
services de la classe 39.
777 491
List limited to / Liste limitée à:
12.
777 515
List limited to / Liste limitée à:
35, 38.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 16 et 41.
777 517
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 6, 8, 10, 14 and 20. /
Admis pour les produits des classes 6, 8, 10, 14 et 20.
777 545 - Accepted for all the goods in class 11. / Accepté pour
les produits de la classe 11.
777 586 - Accepted for all the goods in class 9. / Accepté pour
les produits de la classe 9.
777 611
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 14 and 28. / Admis pour
les produits des classes 14 et 28.
777 631 - Accepted for all the goods in class 12. / Accepté pour
les produits de la classe 12.
777 652 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
4, 7 and 40. / Accepté pour les produits et services des classes
1, 4, 7 et 40.
777 751
List limited to / Liste limitée à:
16.
Accepted for all the goods and services in classes 18, 25, 28
and 41. / Accepté pour les produits et services des classes 18,
25, 28 et 41.
777 778
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 41.
777 785 - Accepted for all the goods in classes 16 and 18. /
Accepté pour les produits des classes 16 et 18.
777 788
List limited to / Liste limitée à:
35.

Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 38, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 16,
38, 41 et 42.
777 805 - Accepted for all the goods in class 16. / Accepté pour
les produits de la classe 16.
777 885
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 18, 25 et 28.
777 931
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
777 998 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30 and 43. / Accepté pour les produits et services des classes
29, 30 et 43.
778 147 - Accepted for all the goods in class 24. / Accepté pour
les produits de la classe 24.
778 213 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
778 215 - Accepted only in respect of: the class 28 and 29
specifications as filed; and "veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research" in
class 42. / Admis uniquement en ce qui concerne les produits
expressément répertoriés dans les classes 28 et 29; ainsi que
services vétérinaires et agricoles"; services juridiques;
recherche scientifique et industrielle" en classe 42.
778 329 - Accepted only in respect of: classes 35, 38, 41 and
42 for the specifications as filed; class 9 may proceed in
respect of: "Optical apparatus and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electrical devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and
output of messages and data; communications computers,
software; optical, electrotechnical and electronic information
and communication equipment, in particular pertinent to
telecommunication exchange and transmission such as
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; telecommunication networks, consisting of
switching and transmission devices, individual modular
assembly groups and components of such devices, such as
devices pertinent to power supply, transmission media, such as
telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements". / Admis uniquement en ce qui concerne
le contenu des classes 35, 38, 41 et 42 tel que revendiqué lors
du dépôt; en ce qui concerne la classe 9, le libellé consigné est
le suivant: "Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électrotechniques 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 traitement, l'émission, la
transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et de données; ordinateurs pour la communication,
logiciels; équipements d'information et de communication
optiques, électrotechniques et électroniques, notamment
adaptés à l'échange et à la transmission de
télécommunications tels que téléphones, visiophones, boîtes
vocales, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques
intérieurs, installations automatiques d'abonné avec postes
supplémentaires (autocommutateurs privés); réseaux de
télécommunication, se composant de dispositifs de
commutation et de transmission, groupes d'assemblages
modulaires individuels et composants de ces dispositifs, tels
que dispositifs utilisés pour l'alimentation électrique, pour des
supports de transmission, tels que câbles et fibres optiques
pour la télécommunication et éléments de branchement
correspondants".
778 331 - Accepted only in respect of: classes 37 and 42 for the
specifications as filed; class 9 may proceed in respect of the
following: "Data processing programs". / Admis uniquement
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en ce qui concerne le contenu des classes 37 et 42 tel que
revendiqué lors du dépôt; en ce qui concerne la classe 9, le
libellé consigné est le suivant: "Programmes informatiques".
778 368 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.

GE - Géorgie / Georgia
756 579 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
756 850 - Refused for all the services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 38, 39,
41 et 42.

GR - Grèce / Greece
743 917 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
743 919 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
743 928 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

HR - Croatie / Croatia
756 285 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 3; tous
les produits étant recyclables et avec caractéristiques
écologiques (sans danger pour l'environnement naturel). /
Accepted for all goods in classes 1 and 3; all the goods being
recyclable and having environmentally sound characteristics
(that pose no threat to the natural environment).

HU - Hongrie / Hungary
633 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
734 606 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
750 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
755 342 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 39. / Refusal
for all goods and services in classes 1, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 and 39.
755 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 39. / Refusal
for all goods and services in classes 1, 3, 18, 20, 21, 24, 25, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35 and 39.
755 353 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 355 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
755 429 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
755 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
755 683 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
755 696 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
755 707 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
755 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
755 878 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
755 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12,
16 and 39.
755 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
755 964 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.

756 038 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
756 039 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
756 302 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
756 422 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38, 41 and 42.
756 464 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. /
Refusal for all goods in class 27.
756 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

IE - Irlande / Ireland
576 473 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
768 742 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
772 494 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
775 467 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
775 536 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
775 541 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
775 609 - Refused for all the services in classes 35 and 36. /
Refusé pour les services des classes 35 et 36.
775 672
Delete from list / A supprimer de la liste:
39.
Refused for all the services in classes 35, 36 and 41. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 41.
776 126 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
776 194 - Refused for all the goods in classes 9 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 18.
776 296 - Refused for all the goods in classes 9 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 18.

IS - Islande / Iceland
594 203 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
751 136 - Refused for all the goods and services in classes 16
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 16
et 35.
751 453 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
751 641
Delete from list / A supprimer de la liste:
3, 8, 9, 31, 42.
Refused for all the goods and services in classes 1, 2, 5, 7, 12,
16, 17, 18, 20, 24, 25, 35, 38, 39 and 41. / Refusé pour les
produits et services des classes 1, 2, 5, 7, 12, 16, 17, 18, 20, 24,
25, 35, 38, 39 et 41.
754 912
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
758 166
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
758 167
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
758 429
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
758 501
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
758 502 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
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758 504
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
759 358
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 39.
Refused for all the goods and services in classes 7, 9, 11, 12,
17, 37 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
7, 9, 11, 12, 17, 37 et 42.
760 853
Delete from list / A supprimer de la liste:
21.
760 916 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
761 017 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
761 574
Delete from list / A supprimer de la liste:
32.
761 978
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 29, 31.
762 296 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
763 125 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 3, 5 et 32.
764 498 - Refused for all the goods in classes 12 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 12 et 25.
767 271
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
767 393 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
767 778
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 37.
770 986
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
774 142 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
755 594 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

LT - Lituanie / Lithuania
712 870 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
633 400
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
Admis pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all
goods in class 9.
715 106
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
Admis pour tous les produits et services des classes 11 et 37. /
Accepted for all goods and services in classes 11 and 37.
755 440 - Admis pour tous les produits de la classe 5 et refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 5 and refused for all goods in class 3.
756 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 4, 19, 35, 39.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 37, 40
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 17. / Accepted

for all goods and services in classes 6, 37, 40 and 42; refusal
for all goods in class 17.
756 523 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 35, 38 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods and services in classes 9, 35, 38 and 41;
refusal for all goods in class 16.
756 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.
Admis pour tous les produits et services des classes 31 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 31 and 42.
756 839
A supprimer de la liste:
5.
Admis pour tous les produits et services des classes 31 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
756 850
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 28,
35, 36, 38, 39 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 9, 16, 28, 35, 36, 38, 39 and 41.
756 864
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Admis pour tous les services de la classe 41. / Accepted for all
services in class 41.

MN - Mongolie / Mongolia
758 503 - Admis pour tous les produits de la classe 16; refusé
pour tous les services de la classe 36. / Accepted for all goods
in class 16; refusal for all services in class 36.
763 629 - Admis pour tous les services de la classe 39; refusé
pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
services in class 39; refusal for all goods in class 16.

NO - Norvège / Norway
625 929
List limited to / Liste limitée à:
4, 19.
719 054
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 37, 38, 41.
753 405
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.
753 606
List limited to / Liste limitée à:
1, 3, 29, 30.
754 438
List limited to / Liste limitée à:
7, 39.
754 508
List limited to / Liste limitée à:
14.
754 538
List limited to / Liste limitée à:
9, 37, 42.
755 206
List limited to / Liste limitée à:
35.
755 282
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14.
755 323
List limited to / Liste limitée à:
9, 12, 41.
755 359
List limited to / Liste limitée à:
39.
755 537
List limited to / Liste limitée à:
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41.
755 591
List limited to / Liste limitée à:
12, 22.
755 626
List limited to / Liste limitée à:
35, 41, 42.
755 687
List limited to / Liste limitée à:
12, 18, 25, 28.
755 850
List limited to / Liste limitée à:
6, 7.
755 875
List limited to / Liste limitée à:
3, 9, 14, 16, 18, 21, 24.
755 877
List limited to / Liste limitée à:
37, 41.
756 001
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 41.
756 234
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 38, 42.
756 649
List limited to / Liste limitée à:
41.
756 685
List limited to / Liste limitée à:
16, 32.
756 698
List limited to / Liste limitée à:
5.
756 699
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
756 704
List limited to / Liste limitée à:
18.
756 711
List limited to / Liste limitée à:
35, 42.
756 951
List limited to / Liste limitée à:
8, 14, 16, 18.
757 134
List limited to / Liste limitée à:
5, 16, 42.
757 260
List limited to / Liste limitée à:
10.
757 277
List limited to / Liste limitée à:
18, 25, 28.
757 350
List limited to / Liste limitée à:
11.
757 487
List limited to / Liste limitée à:
41.
758 407
List limited to / Liste limitée à:
5, 29.

PL - Pologne / Poland
755 905 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12,
16 and 39.
755 927 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 17. /
Refusal for all goods in classes 12 and 17.
755 936 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.

755 971 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
755 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
756 077 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
757 017 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
757 024 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 037 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 19 and
37.
757 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 114
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
757 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
757 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
757 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 684 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
12. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 12.
757 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 30, 32, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 16, 30, 32, 39 and 42.
757 756 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 12,
32 and 42.
757 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
757 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
757 783 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 36, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 36, 38 and 42.
757 797 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 14, 16, 18, 25, 28 et 37. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28 and 37.
757 865 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 12,
16 and 39.
757 904 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
758 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
758 091 - Refusé pour tous les produits des classes 17, 20 et
28. / Refusal for all goods in classes 17, 20 and 28.
758 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
758 168 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
758 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
758 226 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 9 and 19.
758 351
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
758 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 430 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
758 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
758 505 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
758 543 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 37
and 42.
758 577 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
758 657 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 35, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 28, 35, 39, 41 and 42.
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758 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
758 763 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

PT - Portugal / Portugal
413 876 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
720 233
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
747 744 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7.
754 365 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 42.
755 863 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. /
Refusal for all goods in classes 25 and 28.
755 936 - Refusé pour tous les produits des classes 23, 24 et
25. / Refusal for all goods in classes 23, 24 and 25.
756 068
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 18,
38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
18, 38 and 42.
756 111
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
756 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
756 401
Liste limitée à:
16.

A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25 et 35.
756 626 - Refusé pour tous les services des classes 40 et 42. /
Refusal for all services in classes 40 and 42.
756 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
756 683 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
756 694
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
756 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 759 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
756 760 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
756 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
756 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
756 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
757 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 14, 30, 32, 39 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 14, 30, 32, 39 and 42.
758 935
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
759 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all goods in class 8.
759 581
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.
759 589 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.

759 807
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
759 915
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
759 995
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
760 275
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

RO - Roumanie / Romania
643 053 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. /
Refusal for all goods in classes 6 and 19.
757 303 - Refusé pour tous les services de la classe 37. /
Refusal for all services in class 37.
757 381
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
757 382
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18.
757 477
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
757 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 761 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 28. /
Refusal for all goods in classes 12 and 28.
757 762
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refusal for all
goods in class 33.
757 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36
et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16, 35, 36
and 38.
757 792 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 11.
/ Refusal for all goods in classes 6, 7 and 11.
758 149
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
754 449
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
754 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
755 249
Liste limitée à: / List limited to:
29.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
756 619 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
756 698 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
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Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Refusal for
all goods in classes 1 and 5.
756 768 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
756 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
756 839
A supprimer de la liste:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
756 844 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 16 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 5, 16 and 25.
756 847
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
756 850
Liste limitée à: / List limited to:
42.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38, 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 35, 38, 39 and 41.
756 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
756 897
Liste limitée à: / List limited to:
5.
756 900 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1,
4, 37 and 42.
756 947
Liste limitée à: / List limited to:
9.
756 948
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
757 005
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.
757 006 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
757 025
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
757 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
757 153
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
757 156 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 34. /
Refusal for all goods in classes 25 and 34.
757 166 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. /
Refusal for all goods in class 18.
757 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 193
Liste limitée à: / List limited to:
5.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
10.
757 201
Liste limitée à: / List limited to:
5.
757 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 216
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

757 217
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
757 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 286
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
757 304 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
757 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 329 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
757 352
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
757 376 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10. /
Refusal for all goods in classes 5 and 10.
757 380
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
757 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
757 382
A supprimer de la liste: / Delete from list:
26.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. / Refusal for
all goods in classes 18 and 25.
757 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
757 391
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
757 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
757 479
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 38.
757 480 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
757 525 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
757 562
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
757 624 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 652 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 687 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
757 735 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
38 and 42.
757 755
Liste limitée à: / List limited to:
30, 42.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.
Refusé pour tous les produits et services des classes 3, 12, 14,
18, 25, 32, 33 et 39. / Refusal for all goods and services in
classes 3, 12, 14, 18, 25, 32, 33 and 39.
757 756 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 30. /
Refusal for all goods in classes 12 and 30.
757 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
757 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 527

757 783
Liste limitée à: / List limited to:
35.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
757 800
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 36, sauf: assurances.
/ Refusal for all services in class 36, except: insurance.
757 846
Liste limitée à: / List limited to:
3.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
758 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 41.
758 499
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
758 713 - Refusé pour tous les produits de la classe 27. /
Refusal for all goods in class 27.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
758 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SG - Singapour / Singapore
553 493 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
576 473 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
578 293
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
741 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
766 653 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 206
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
770 286 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
770 456 - Refused for all the goods in classes 6 and 7. / Refusé
pour les produits des classes 6 et 7.
770 533 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
771 053
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 358
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
772 367 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
772 746 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 38. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 38.
772 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
773 044 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
773 149
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.

773 303 - Refused for all the goods and services in classes 1
and 35. / Refusé pour les produits et les services des classes 1
et 35.
773 507 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
774 075 - Refused for all the goods in classes 25 and 28. /
Refusé pour les produits des classes 25 et 28.
774 095 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

SK - Slovaquie / Slovakia
760 491 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42. /
Refusal for all services in classes 35 and 42.

TR - Turquie / Turkey
684 305
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
713 797
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
746 610
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 5.
Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les produits
de la classe 3.
751 524 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
752 900 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
752 911 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 802
Delete from list / A supprimer de la liste:
28.
753 945
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
754 137 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
les produits de la classe 17.
755 970 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
756 077 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 37.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 37.
756 166
Delete from list / A supprimer de la liste:
38.
756 698
List limited to / Liste limitée à:
30.
760 341
Delete from list / A supprimer de la liste:
33.
760 781 - Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour
les produits de la classe 24.
761 248 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
437 234
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
547 036
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
694 720
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
757 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:



528 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

6, 7, 9, 11.
758 036
A supprimer de la liste: / Delete from list:
8, 35.
758 058
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38, 42.
758 087
A supprimer de la liste:
5.
758 098
A supprimer de la liste:
25.
758 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
758 140
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 18, 25.
758 147
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
758 154
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41, 42.
758 184
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 39.
758 248
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
758 396
A supprimer de la liste:
3.
758 405
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
758 450
A supprimer de la liste:
16, 35, 38, 41.
758 496
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
758 567
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
758 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
758 737
A supprimer de la liste: / Delete from list:
10, 20.
758 747
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25, 34.
758 763
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
758 820
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
759 179
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
759 199
Delete from list / A supprimer de la liste:
1.
759 306
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33, 35, 42.
759 313
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 38.

759 492
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 38, 41.
759 602
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
759 688
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

VN - Viet Nam / Viet Nam
613 779 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14 et 25.
711 572 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
755 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
756 700 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 1, 5
and 42.
756 899 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
715 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
745 435 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 068 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 18, 35, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 18, 35, 38, 41 and 42.
756 185 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 26. /
Refusal for all goods in classes 25 and 26.
756 286 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 32 and
42.
756 464 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 27. /
Refusal for all goods in classes 19 and 27.
756 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 17, 19, 35, 39 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 1, 4, 17, 19, 35, 39 and 42.
756 557 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 636 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
756 658 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
756 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
757 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
757 315 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
757 329 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. /
Refusal for all goods in classes 7 and 12.
757 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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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 published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AT - Autriche / Austria
593 882 657 111 (14/1997)
663 573 (25/1997) 733 361 (12/2001)
733 362 (12/2001) 733 409 (12/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
730 362 ( 2/2001) 738 057 ( 9/2001)
741 664 (15/2001)

BY - Bélarus / Belarus
741 703 (20/2001) 741 720 (20/2001)
741 853 (20/2001) 741 986 (22/2001)

CH - Suisse / Switzerland
633 669 (20/2001) 690 480 ( 9/1999)
718 309 (19/2000) 721 780 (23/2000)
730 668 (18/2000) 733 728 (24/2000)
735 734 (16/2001) 737 253 (17/2001)
737 303 (17/2001) 737 351 (17/2001)
737 776 (16/2001) 737 813 (16/2001)
739 025 (18/2001) 740 712 (20/2001)
740 723 (20/2001) 740 804 (20/2001)
740 899 (20/2001) 740 914 (20/2001)
740 963 (20/2001) 740 987 (20/2001)
741 010 (20/2001) 741 070 (20/2001)
741 769 (21/2001) 741 795 (21/2001)
741 813 (21/2001) 741 815 (21/2001)
741 828 (21/2001) 741 938 (21/2001)
742 039 (21/2001) 742 063 (21/2001)
742 064 (21/2001) 742 080 (21/2001)
742 090 (21/2001) 742 098 (21/2001)
742 148 (21/2001) 742 346 (22/2001)
744 050 (21/2001) 750 047 (26/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
159 358 ( 8/2001) 200 024 ( 2/1998)
327 229 (22/2000) 434 699 ( 7/1999)
496 628 ( 9/1999) 521 473 ( 7/1999)
552 615 (13/1999) 559 467 ( 8/2001)
572 928 ( 3/1999) 601 069 ( 8/1999)
646 324 (20/1999) 685 733 ( 3/1999)
686 445 ( 3/1999) 688 683 ( 7/1999)
688 718 ( 7/1999) 688 739 ( 8/1999)
688 781 ( 7/1999) 688 807 ( 7/1999)
688 881 ( 7/1999) 688 903 ( 7/1999)
689 036 ( 8/1999) 689 070 ( 7/1999)
689 116 ( 7/1999) 689 225 ( 7/1999)
689 241 ( 7/1999) 689 267 ( 7/1999)
689 307 ( 7/1999) 689 334 ( 7/1999)
689 342 ( 8/1999) 689 348 ( 7/1999)
689 361 ( 7/1999) 689 363 ( 8/1999)
689 437 ( 7/1999) 689 531 ( 7/1999)
689 630 ( 7/1999) 689 659 ( 7/1999)
689 668 ( 7/1999) 689 687 ( 7/1999)
689 717 ( 8/1999) 689 765 ( 8/1999)
689 776 ( 8/1999) 690 387 ( 8/1999)
692 933 (13/1999) 692 935 (13/1999)
693 008 (13/1999) 693 011 (13/1999)
693 071 (13/1999) 693 083 (13/1999)

693 086 (13/1999) 693 116 (13/1999)
693 219 (13/1999) 693 250 (13/1999)
693 260 (13/1999) 693 277 (13/1999)
693 281 (13/1999) 693 297 (13/1999)
693 303 (13/1999) 693 352 (13/1999)
693 353 (13/1999) 693 356 (13/1999)
693 373 (13/1999) 693 382 (13/1999)
693 383 (13/1999) 695 677 (19/1999)
697 463 (19/1999) 697 472 (19/1999)
697 529 (19/1999) 697 541 (19/1999)
699 085 (21/1999) 707 357 ( 6/2000)
707 405 ( 6/2000) 707 407 ( 6/2000)
707 894 ( 6/2000) 707 900 ( 6/2000)
708 102 ( 6/2000) 708 435 ( 6/2000)
713 444 (14/2000) 713 548 (14/2000)
713 608 (14/2000) 714 188 (14/2000)
714 209 (14/2000) 718 362 (19/2000)
719 907 (22/2000) 720 792 (22/2000)
721 049 (23/2000) 721 465 (22/2000)
721 851 (22/2000) 721 937 (22/2000)
722 042 (22/2000) 722 145 (22/2000)
722 150 (22/2000) 722 226 (22/2000)
722 525 (22/2000) 728 589 ( 5/2001)
729 361 ( 5/2001) 729 589 ( 5/2001)
729 629 ( 8/2001) 729 702 ( 8/2001)
730 100 ( 8/2001)

DE - Allemagne / Germany
511 557 ( 9/1997) 667 521 ( 1/1998)
667 866 (15/1997) 684 335 (22/1998)
692 586 ( 8/1999) 695 532 ( 4/1999)
705 051 (16/2001) 712 682 ( 4/2001)
721 126 (10/2000) 728 854 (20/2000)
732 346 (25/2000) 739 476 ( 8/2001)
739 504 (10/2001) 739 572 (10/2001)
740 372 ( 8/2001) 741 363 (13/2001)
741 443 (13/2001) 742 292 (16/2001)
742 342 (16/2001) 742 392 (12/2001)
742 393 ( 9/2001) 742 502 (16/2001)
743 784 (16/2001) 743 834 (16/2001)
743 900 (16/2001) 743 997 (17/2001)
743 999 (16/2001) 744 029 (16/2001)
744 324 (16/2001) 744 830 (16/2001)
744 838 (16/2001) 744 848 (16/2001)
744 865 (16/2001) 744 882 (16/2001)
744 912 (16/2001) 745 068 (16/2001)
745 279 (16/2001) 745 333 (16/2001)
745 444 (15/2001) 746 044 (16/2001)
746 046 (16/2001) 746 365 (16/2001)
746 406 (16/2001) 746 422 (17/2001)
746 430 (16/2001) 746 537 (16/2001)
746 712 (16/2001) 746 769 (16/2001)
746 774 (16/2001) 746 784 (16/2001)
746 800 (16/2001) 746 857 (16/2001)
747 017 (16/2001) 747 054 (16/2001)
747 229 (16/2001) 747 243 (17/2001)
747 318 (17/2001) 747 373 (15/2001)
747 381 (16/2001) 747 382 (16/2001)
747 402 (17/2001) 747 436 (16/2001)
747 503 (15/2001) 747 560 (15/2001)
747 606 (16/2001) 747 677 (16/2001)
747 744 (16/2001) 747 771 (16/2001)
748 534 (17/2001) 748 872 (16/2001)
748 874 (16/2001) 748 876 (16/2001)
749 252 (16/2001) 749 584 (17/2001)
749 664 (16/2001) 749 936 (17/2001)
749 971 (17/2001) 750 531 (16/2001)
750 814 (18/2001) 750 851 (18/2001)
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750 863 (18/2001) 750 943 (18/2001)
750 953 (18/2001) 751 002 (18/2001)
751 064 (18/2001)

DK - Danemark / Denmark
738 209 (15/2001) 739 012 (15/2001)

EE - Estonie / Estonia
735 831 (12/2001) 735 840 (22/2001)

ES - Espagne / Spain
737 472 ( 9/2001) 737 478 ( 9/2001)
737 487 ( 9/2001)

FI - Finlande / Finland
642 360 (13/2001) 646 811 (11/2001)
681 227 ( 5/2001) 707 125 (14/2001)
708 089 (24/2000) 711 097 (20/2000)
711 312 (25/2000) 718 008 ( 6/2001)
729 294 (17/2001) 730 515 ( 5/2001)
731 121 ( 5/2001) 734 306 (21/2001)
734 663 (11/2001) 734 671 (11/2001)
735 872 (12/2001) 735 890 (12/2001)
735 917 (13/2001) 735 981 (12/2001)
735 995 (10/2001) 736 927 (14/2001)
736 963 (13/2001) 736 976 (12/2001)
737 030 (18/2001) 737 126 (13/2001)
737 471 (12/2001) 737 482 (12/2001)
737 533 (12/2001) 737 536 (13/2001)

FR - France / France
756 490 (19/2001) 762 221 (25/2001)
762 560 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
459 432 ( 4/2000) 685 905 (21/1998)
697 770 (20/1999) 710 547 (20/2001)
717 561 ( 9/2000) 722 469 (17/2000)
739 417 (16/2001) 740 611 ( 5/2001)
743 425 (25/2000) 744 552 ( 1/2001)
747 385 ( 5/2001) 747 511 ( 5/2001)
747 965 ( 5/2001) 748 123 ( 5/2001)
748 303 ( 6/2001) 751 301 (17/2001)
756 999 (15/2001) 757 176 (15/2001)
757 571 (15/2001) 757 699 (15/2001)
758 534 (17/2001) 758 759 (17/2001)
758 825 (17/2001)

HR - Croatie / Croatia
708 468 ( 6/2000) 708 886 ( 6/2000)

HU - Hongrie / Hungary
735 520 (15/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
691 441 (16/2001) 731 044 (16/2001)
731 130 (16/2001) 731 253 (16/2001)
731 254 (16/2001) 732 143 (16/2001)
732 180 (16/2001) 732 181 (16/2001)
732 339 (16/2001) 732 379 (16/2001)
741 946 (16/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

746 651 (15/2001) 747 423 (15/2001)
747 521 (15/2001) 747 527 (15/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
713 361 ( 3/2002) 721 915 (24/2001)
721 974 (24/2001)

LV - Lettonie / Latvia
742 400 (19/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
711 101 (15/2000) 721 900 (24/2000)
723 174 ( 1/2001) 723 373 ( 1/2001)
724 473 ( 1/2001) 724 474 ( 1/2001)
744 157 (23/2001)

NO - Norvège / Norway
236 403 (18/1999) 452 077 (25/2000)
590 663 ( 3/2001) 683 566 (10/1999)
689 024 (22/2000) 691 797 (16/1999)
692 933 (14/1999) 703 121 (19/1999)
710 694 (24/1999) 712 465 (22/2000)
713 940 ( 4/2000) 714 233 (22/1999)
714 234 (22/1999) 716 597 ( 5/2000)
717 889 (12/2001) 726 021 (23/2000)
726 047 ( 6/2001) 728 437 ( 1/2001)
728 996 (17/2000) 729 473 ( 2/2001)
729 503 ( 2/2001) 730 636 ( 3/2001)
731 313 ( 5/2001) 731 732 ( 7/2001)
732 261 ( 4/2001) 732 342 (22/2000)
732 589 (21/2001) 732 730 (24/2000)
732 882 (24/2000) 733 363 ( 5/2001)
733 497 (20/2001) 734 692 ( 5/2001)
734 835 ( 2/2001) 734 836 ( 2/2001)
734 837 ( 2/2001) 735 831 ( 3/2001)
735 839 ( 3/2001) 735 842 ( 3/2001)
735 843 ( 3/2001) 736 955 ( 7/2001)
738 314 ( 7/2001) 738 514 ( 7/2001)
738 625 ( 7/2001) 739 664 ( 9/2001)
742 468 (16/2001)

PT - Portugal / Portugal
583 745 (22/2001)

RO - Roumanie / Romania
386 597 (25/2000) 576 606
576 843 717 663 (18/2000)
717 664 (18/2000) 724 550 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
583 774 ( 8/1998) 736 537 (14/2001)

SE - Suède / Sweden
166 938 (14/2001) 208 299 (15/2001)
504 373 (25/2000) 591 607 (25/2000)
595 216 (17/1998) 678 662 (22/1998)
679 787 (24/1998) 680 235 (23/1998)
689 471 (25/2000) 693 697 (23/1999)
699 457 ( 1/2000) 701 009 ( 3/2000)
711 991 (22/2000) 716 268 (25/2000)
716 451 (25/2000) 716 663 (25/2000)
717 021 (25/2000) 717 034 (25/2000)
717 063 (25/2000) 717 162 (25/2000)
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717 173 (25/2000) 717 194 (25/2000)
717 201 (25/2000) 717 217 (25/2000)
718 861 (25/2000) 720 312 ( 5/2001)
720 327 ( 5/2001) 720 759 ( 6/2001)
723 060 ( 6/2001) 723 077 ( 6/2001)
723 273 ( 7/2001) 723 280 ( 7/2001)
723 304 ( 7/2001) 726 332 ( 9/2001)
726 605 ( 9/2001) 727 341 (11/2001)
727 359 (11/2001) 728 381 (10/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
728 423 (17/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
595 056 ( 5/2000) 677 301 (15/1998)
689 674 ( 6/1999) 697 132 (21/1999)
700 882 (21/1999) 702 830 (22/1999)
723 504 (25/2000)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
203 627 ( 4/2001) 693 369 (14/1999)
697 686 (20/1999) 706 539 ( 4/2000)
724 698 ( 2/2001) 724 763 ( 2/2001)
724 894 ( 2/2001) 724 897 ( 2/2001)
724 898 ( 2/2001) 724 899 ( 2/2001)
724 900 ( 2/2001) 724 913 ( 2/2001)
724 922 ( 2/2001) 724 970 ( 2/2001)
725 148 ( 2/2001) 725 338 ( 3/2001)
725 781 ( 3/2001) 726 152 ( 3/2001)
726 611 ( 3/2001) 728 974 ( 5/2001)
729 129 ( 8/2001) 729 192 ( 5/2001)
729 394 ( 8/2001) 729 397 ( 8/2001)
729 689 ( 8/2001) 729 796 ( 8/2001)
729 821 ( 8/2001) 729 858 ( 8/2001)
729 859 ( 8/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
692 622 (12/1999) 701 498 (23/1999)
701 658 (23/1999) 701 751 (23/1999)
701 801 (23/1999) 701 903 (23/1999)
701 964 (23/1999) 702 125 (23/1999)
702 142 (24/1999) 702 418 (24/1999)
702 460 (24/1999) 707 407 ( 2/2000)
708 736 ( 3/2000) 708 779 ( 3/2000)
708 790 ( 3/2000) 709 550 ( 4/2000)
741 693 (21/2001) 742 020 (22/2001)
745 357 (25/2001)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
695 010 ( 5/2001) 733 353 (13/2001)
733 354 (13/2001) 733 532 (13/2001)
733 728 (13/2001) 734 303 (13/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
471 444 (25/1999) 694 218 (17/1999)
694 219 (14/1999) 700 592 (22/1999)
700 640 (25/1999) 700 753 (25/1999)
700 864 (25/1999)

Décisions finales infirmant totalement le refus de
protection (lorsque le refus de protection a été publié, le
numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions
reversing totally the refusal of protection (where the refusal

of protection has been published, the relevant issue of the
gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
718 640 (21/2000) 738 032 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
232 597 (11/2001) 740 095 (19/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
729 599 ( 4/2002) 738 032 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
745 178 (21/2001) 747 159 (22/2001)
751 324 (24/2001) 753 293 ( 2/2002)
753 474 ( 3/2002)

BY - Bélarus / Belarus
740 348 (18/2001) 746 640 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
658 560 (18/1997) 689 471 (22/2000)
717 590 (18/2000) 726 390 (15/2000)
727 260 ( 5/2001) 729 371 ( 8/2001)
730 653 ( 9/2001) 731 824 ( 8/2001)
732 626 (11/2001) 734 240 (10/2001)
734 547 (13/2001) 736 239 ( 2/2001)
739 830 (20/2001) 740 002 (20/2001)
740 560 (16/2001) 740 688 (16/2001)

CN - Chine / China
700 526 (17/1999) 701 010 (23/1999)
702 308 (22/1999) 703 166 (19/1999)
703 193 (19/1999) 703 229 (19/1999)
703 978 (19/1999) 703 998 (19/1999)
704 462 (21/1999) 704 600 ( 6/2000)
704 601 (22/1999) 704 679 (22/1999)
704 943 (23/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
220 526 (10/2000) 354 853 ( 6/2000)
452 600 ( 8/2001) 509 889 ( 8/2001)
633 984 (16/2000) 671 552 ( 8/1998)
674 880 (14/1998) 675 421 (14/1998)
700 708 (22/1999) 704 722 ( 1/2000)
707 119 ( 6/2000) 707 192 ( 6/2000)
707 439 ( 6/2000) 707 456 ( 6/2000)
707 608 ( 6/2000) 707 911 ( 6/2000)
707 982 ( 6/2000) 708 001 ( 6/2000)
708 115 ( 6/2000) 708 492 ( 6/2000)
711 744 (10/2000) 711 808 (10/2000)
711 913 (10/2000) 713 361 (14/2000)
714 660 (14/2000) 714 661 (14/2000)
714 662 (14/2000) 714 995 (15/2000)
715 019 (15/2000) 717 053 (16/2000)
717 267 (16/2000) 717 268 (16/2000)
718 010 (16/2000) 718 036 (16/2000)
719 832 (23/2000) 720 289 (22/2000)
721 853 (22/2000) 722 577 (22/2000)
728 196 ( 5/2001)

DE - Allemagne / Germany
680 098 (10/1998) 685 998 (16/1998)
715 406 (19/2001) 721 040 (11/2000)
724 808 (17/2000) 737 488 ( 6/2001)
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740 549 ( 7/2001) 740 550 ( 7/2001)
741 781 (12/2001) 744 906 (16/2001)
750 335 (20/2001) 753 394 (22/2001)
756 401 (25/2001)

DK - Danemark / Denmark
706 145 (15/2000) 717 264 (20/2000)
732 350 (23/2001)

EE - Estonie / Estonia
723 362 ( 5/2001) 723 444 ( 3/2001)
731 002 (13/2001) 735 392 (15/2001)
735 839 (13/2001) 737 273 (13/2001)
737 274 (13/2001) 737 276 (13/2001)
737 872 (14/2001) 737 874 (14/2001)
737 901 (14/2001) 738 195 (18/2001)
738 197 (18/2001) 738 207 (18/2001)

ES - Espagne / Spain
737 474 ( 9/2001) 737 496 ( 9/2001)
737 497 ( 9/2001)

FI - Finlande / Finland
554 786 (23/2001) 665 097 (24/1998)
677 994 ( 6/1999) 686 002 (23/2001)
698 516 (22/2000) 706 092 ( 9/2001)
712 753 (14/2001) 717 610 (19/2001)
718 049 (19/2001) 719 008 (14/2001)
719 054 ( 6/2001) 719 078 ( 9/2001)
721 586 (19/2001) 729 255 (19/2001)
729 579 ( 2/2002) 730 467 (19/2001)
730 468 (19/2001) 730 486 (14/2001)
730 504 (19/2001) 730 556 (24/2001)
734 677 (23/2001) 735 163 (19/2001)
735 420 ( 2/2002) 735 888 (23/2001)
735 927 (23/2001) 736 204 (19/2001)
736 349 (19/2001) 737 021 ( 2/2002)
737 034 (23/2001) 737 530 ( 2/2002)

FR - France / France
701 065 ( 5/1999) 748 364 (14/2001)
753 596 (18/2001) 757 723 (22/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
370 882 ( 7/2001) 708 409 (13/1999)
725 904 ( 8/2000) 736 449 (25/2000)
746 229 ( 4/2001) 753 319 (24/2001)
756 554 (24/2001) 757 115 (24/2001)

HU - Hongrie / Hungary
699 377 (24/1999)

JP - Japon / Japan
534 585 (23/2001) 647 209 (25/2001)
739 356 (17/2001) 740 266 (11/2001)
740 459 (11/2001) 740 968 (11/2001)
741 064 (11/2001) 741 824 (11/2001)
751 112 ( 3/2002) 753 431 (24/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
731 805 (16/2001) 740 642 (16/2001)
743 530 (18/2001) 747 692 (23/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

283 283 (21/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
733 904 (15/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
503 013 (17/2000) 537 671 (22/2000)
615 623 (14/2000) 703 647 (13/2000)
713 325 (14/2000) 721 214 (22/2000)
724 637 (25/2000) 726 084 ( 6/2001)

NO - Norvège / Norway
454 542 (13/2001) 456 092 ( 2/2001)
496 734 ( 9/2001) 613 370 ( 2/2001)
614 754 (14/2001) 619 064 (13/2001)
631 176 (13/2001) 687 069 (15/1999)
695 164 (15/1999) 696 594 ( 6/2001)
704 572 (20/1999) 708 820 (19/1999)
710 189 (23/1999) 711 651 (19/1999)
717 595 ( 7/2000) 717 982 ( 8/2000)
720 784 ( 5/2000) 721 331 (15/2000)
721 352 (23/2001) 723 750 ( 8/2000)
725 085 (13/2000) 727 505 (15/2000)
728 819 (19/2000) 729 844 (16/2001)
729 863 ( 6/2001) 730 114 (14/2001)
730 246 ( 8/2001) 730 325 ( 3/2001)
730 578 ( 3/2001) 730 929 ( 3/2001)
732 161 ( 7/2001) 732 241 ( 4/2001)
732 511 (16/2001) 732 515 (16/2001)
732 516 (16/2001) 732 517 (16/2001)
732 657 ( 4/2001) 732 951 ( 3/2001)
733 046 (24/2000) 733 138 ( 7/2001)
733 501 ( 9/2001) 733 502 ( 9/2001)
733 799 ( 9/2001) 734 086 (25/2000)
734 520 (25/2000) 734 605 (11/2001)
734 776 (14/2001) 735 347 ( 9/2001)
735 363 (13/2001) 735 924 (13/2001)
735 927 (13/2001) 735 964 (13/2001)
736 550 (10/2001) 736 734 (12/2001)
736 844 ( 5/2001) 736 953 (13/2001)
736 972 (13/2001) 736 973 (13/2001)
736 974 (13/2001) 736 975 (13/2001)
737 061 (11/2001) 737 063 (11/2001)
737 064 (13/2001) 737 330 (13/2001)
737 332 (13/2001) 737 910 (18/2001)
737 918 (16/2001) 737 922 (16/2001)
738 097 (14/2001) 738 282 ( 4/2001)
738 307 ( 5/2001) 738 804 (14/2001)
739 689 (10/2001) 740 301 (10/2001)
742 136 (15/2001)

PL - Pologne / Poland
644 382 (20/1999) 656 760 ( 9/1999)

PT - Portugal / Portugal
495 537 ( 4/2000)

RO - Roumanie / Romania
461 521 ( 7/2001) 470 095 ( 3/2001)
539 619 (25/2000) 563 907 (13/2001)
601 368 (11/2001) 711 705 ( 4/2001)
717 062 (18/2000) 718 227 ( 1/2001)
720 502 (22/2000) 721 998 (25/2000)
722 062 (25/2000) 724 393 ( 1/2001)
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724 515 ( 1/2001) 726 409 ( 4/2001)
738 514 (16/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
454 467 ( 5/2001) 455 512 (21/2001)
504 246 681 554 (15/2001)
682 999 ( 5/2001) 736 385 (14/2001)
737 323 (14/2001) 738 872 (17/2001)
742 083 (21/2001) 742 282 (21/2001)

SE - Suède / Sweden
397 758 (19/2001) 707 897 (16/2000)
709 594 (13/2000) 713 188 (21/2000)
715 444 (23/2000) 722 186 (25/2000)
722 209 ( 6/2001) 724 146 ( 9/2001)
724 296 ( 9/2001) 724 364 ( 9/2001)
724 365 ( 9/2001) 724 465 ( 9/2001)
728 558 (17/2001) 729 525 (13/2001)
731 019 (15/2001) 731 130 (15/2001)
731 170 (15/2001) 734 947 (19/2001)
735 238 (18/2001) 735 496 (19/2001)
740 718 (22/2001) 741 099 (23/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
725 449 (17/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
713 640 (13/2000) 713 807 (13/2000)
732 832 (11/2001) 732 903 (11/2001)
733 747 (11/2001) 733 750 (11/2001)
733 924 (11/2001) 733 931 (11/2001)
734 696 (11/2001) 735 179 (12/2001)
735 751 (12/2001) 736 230 (12/2001)
736 334 (12/2001) 736 385 (12/2001)
736 523 (12/2001) 752 218 ( 4/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
714 671 (16/2000) 725 243 ( 3/2001)
726 301 ( 3/2001) 732 664 (15/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
762 468 (23/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
669 429 (22/1999) 674 031 (22/2001)
697 608 (19/1999) 701 932 (23/1999)
702 428 (24/1999) 706 304 ( 1/2000)
706 315 ( 1/2000) 706 985 ( 2/2000)
707 663 ( 2/2000) 740 549 (20/2001)
740 550 (20/2001) 743 654 (23/2001)
744 332 (24/2001) 744 980 (24/2001)
746 378 (26/2001)

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 published, the relevant issue of the gazette is indicated).

AM - Arménie / Armenia
502 000 (24/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Papers and goods made from paper, cardboards,
books.

16 Papier et produits en papier, cartons, livres.

AT - Autriche / Austria
738 028 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromages et préparations fromagères contenant de
l'ail.

29 Cheese and cheese preparations containing garlic.

CH - Suisse / Switzerland
703 987 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3 et 40. / Accepted for all goods and services in
classes 1, 3 and 40.
710 651 (21/1999) - Admis pour tous les produits des classes
8, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29 et 30. / Accepted for all goods in
classes 8, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 29 and 30.
718 284 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Fromage à pâte dure.
29 Hard cheese.

720 738 (23/2000)
Liste limitée à:

33 Brandy de provenance portugaise.
729 747 (8/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, à savoir
appareillage pour la synthèse en continu des peptides.

 9 Scientific apparatus and instruments, namely
instruments for continuous synthesis of peptides.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 5. / Accepted for
all goods in classes 1 and 5.
737 621 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
26; tous les produits étant de provenance française.
749 184 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
cigarettes, boutons de manchettes, cendriers, chandeliers,
insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, salières,
services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe;
chronomètres, montres et pendules; joaillerie, bijouterie (à
l'exception des agrafes, notamment des agrafes pour cravate),
pierres précieuses, aucun des produits précités n'ayant la forme
d'une agrafe.

14 Pill boxes, watch boxes and cases, cigarettes,
cufflinks, ashtrays, candlesticks, badges, trays for domestic
purposes, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
services, sugar bowls, all these goods made of precious metals
or plated therewith and included in this class; chronometers,
watches small clocks; jewellery, bijouterie (excluding clips,
particularly tie clips), precious stones, none of the above
goods not in the shape of clips.
756 261 (4/2002) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et 21; tous les produits étant de provenance française.

CN - Chine / China
703 588 (21/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
704 191 (20/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
29 Viande, volailles, gibier, poissons et produits

alimentaires provenant de la mer, tous ces produits aussi sous
forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à tartiner, de
conserves, de plats cuisinés ou déshydratés; oeufs;
préparations de protéines pour l'alimentation humaine.
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29 Meat, poultry, game, fish and seafood, all these
goods also in the form of extracts, soups, jellies, spreads,
preserves, cooked or dehydrated meals; eggs; protein
preparations for human consumption.

CZ - République tchèque / Czech Republic
495 804 (3/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 4
et 21. / Refusal for all goods in classes 4 and 21.

DE - Allemagne / Germany
598 691
Liste limitée à:

 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques pour
usage pendant opération des yeux.
631 860 - Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé
pour tous ceux de la classe 3.
654 558 (8/1997)
Liste limitée à:

 5 Préparations cardio-vasculaires et substances
pharmaceutiques à usage humain, délivrés uniquement sur
ordonnance (les produits susnommés n'étant pas destinés pour
le traitement des maladies de carence et/ou troubles du
métabolisme).
695 347 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Diagnostic, pharmaceutical, veterinary and
hygienic products, except dental care products; chemical
reagents for medical and veterinary use.

 5 Produits diagnostiques, pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques, hormis les produits de soins
dentaires; réactifs chimiques autres qu'à usage médical et
vétérinaire.
696 509 (7/1999)
Liste limitée à:

12 Bicyclettes et leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.
725 981 (21/2000)
Liste limitée à:

12 Sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules),
ainsi que parties et accessoires pour les produits précités
compris dans cette classe, tels que housses et pare-soleil.
729 407 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

11 Electric lamps, luminaires and lighting
installations; parts of the aforesaid goods, all the aforesaid
goods not for garden use.

11 Lampes électriques, luminaires et installations
électriques; pièces des produits précités, tous ces produits
servant à l'éclairage de jardins.
736 412 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits d'entretien, à savoir savons à l'exception
de savons pour usage humain, produits pour lessiver,
préparations pour blanchir.

 3 Cleaning products, namely soaps (except soaps for
human use), laundry products, bleaching preparations.
738 862 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
et 27; admis partiellement pour tous les produits des classes 6
et 9 à l'exception des produits concernés par les radiations. /
Accepted for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 27; partially accepted
for all goods in classes 6 and 9 excluding the goods affected by
the cancellations.
743 663 (19/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 7, 24 and 35; refused for all the goods in the classe 8. /
Admis pour les produits et les services des classes 7, 24 et 35;
refusé pour les produits de la classe 8.
745 250 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits cosmétiques pour le soin de la peau,
préparations cosmétiques pour l'amincissement.

 3 Skin care cosmetic products, cosmetic
preparations for slimming purposes.
745 830 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la reproduction du son ou des images;
émetteurs de télécommunications, de signaux électroniques et
de signaux sonores, supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques, disques compacts audio et vidéo, disques
vidéo digitaux, cassettes audio et vidéo; équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; transmission de dépêches et de messages;
transmission par satellite; communications par terminaux
d'ordinateurs; télévision par câbles; services de
communications téléphoniques; émissions télévisées;
radiodiffusion, diffusion de programmes de télévision et plus
généralement de programmes 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; messagerie
électronique, transmission d'informations par voie
télématique; communication (transmission) sur tous supports
multimédia dont Internet; transmission de communications
écrites et d'enregistrements sonores et/ou visuels; location de
modems.

 9 Photographic, cinematographic, optical and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording
and reproducing sound or images; apparatus for transmitting
telecommunications, electronic signals and sound signals,
magnetic recording media, sound recording disks, audio and
video compact disks, digital video disks, audio and video
cassettes; equipment for data processing and computers.

38 Telecommunications; press and information
agencies; transmission of telegrams and messages; satellite
transmission; communication via computer terminals; cable
television; radio and telephone communication services;
television programmes; radio broadcasting, broadcasting of
television programmes and more generally distribution of
multimedia programs (computer editing of texts and/or still or
animated images and/or musical or non-musical sounds) for
interactive or other use; electronic mail services, information
transmission via computers; communication (transmission)
over all multimedia carriers including the Internet;
transmission of written communications and sound and/or
visual recordings; rental of modems.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 41
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42.
746 543 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Moulinets pour la pêche, cannes à pêches, fils pour
la pêche à la ligne, attirail de pêche, épuisettes pour la pêche,
flotteurs pour la pêche, leurres pour la pêche, hameçons,
racines pour la pêche.

28 Reels for fishing, fishing rods, fishing lines, fishing
tackle, landing nets for anglers, floats for fishing, lures for
fishing, fish hooks, gut for fishing.

EE - Estonie / Estonia
635 552 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Detergents used in manufacturing processes, water
softeners, starch and starch preparations for use industry.

 3 Soaps, bleaching preparations and other
substances for laundry use; coloring agents for laundry
preparations, laundry, cleaning and polishing products,
detergents, dishwashing detergents (for handwashing and
machine washing), polishing agents, cleaners, cosmetics,
perfumery, excluding any product used to clean, condition and
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improve the hair and to treat, the hair and scalp, preparations
for degreasing, rinsing and removing oil from metals, wood,
stone, porcelain, glass, plastics and textile fabrics, abrasives,
scale removers for household purposes, starch and starch
preparations for textile products.

 1 Détergents utilisés au cours d'opérations de
fabrication, préparations pour l'adoucissement de l'eau,
amidon et produits à base d'amidon destinés à l'industrie.

 3 Savons, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; agents colorés pour les préparations
à lessiver, produits utilisés pour lessiver, nettoyer, polir,
détergents, détersifs pour la vaisselle (lavage manuel et à la
machine), agents de lustrage, dégraisseurs, cosmétiques,
parfumerie, à l'exclusion de tous produits utilisés pour
nettoyer, démêler et revitaliser les cheveux, ainsi que pour
traiter les cheveux ou le cuir chevelu, produits pour
dégraisser, déshuiler et rincer les métaux, le bois, la pierre, la
porcelaine, le verre, les matières plastiques et les textiles,
abrasifs, détartrants à usage domestique, amidon et produits à
base d'amidon pour produits textiles.

ES - Espagne / Spain
737 484 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 24 et 28; refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18
et 25.

FI - Finlande / Finland
541 403 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals for use in industry, especially
antifreeze, coolants, deionized water, glues, detergents.

 4 Industrial oils and greases, lubricants, fuels and
motor fuels, all such goods being used for the lubrication of
engines and mechanical parts of vehicles, agricultural and
industrial machinery or civil equipment.

 1 Produits chimiques industriels, notamment
antigels, liquides de refroidissement, eaux déminéralisées,
colles, détergents.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
carburants de consommation, notamment carburants
automobiles, tous lesdits articles étant utilisés pour lubrifier
des moteurs et pièces mécaniques de véhicules, machines et
engins agricoles et industriels ou équipements de génie civil.
586 141 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for agricultural applications
(excluding fungicides, pesticides and herbicides); chemical
substances for preserving foodstuffs.

 5 Nutritive substances for microorganisms.
29 Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and

cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and
dairy products; edible oils and fats; tinned foodstuffs.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture (à
l'exception des fongicides, des pesticides et des herbicides);
produits chimiques pour la conservation des aliments.

 5 Substances nutritives pour micro-organismes.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
denrées alimentaires en conserve.
666 096 (24/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Vitamins and mineral preparations and
pharmaceutical preparations over the counter (OTC)
obtainable without prescription.

29 Foodstuffs (especially vitamin enriched
foodstuffs), namely meat extracts, instant meals consisting
essentially of meat, fish, game, poultry, vegetables in
combination with rice, sauces and/or spices, instant soups;

milk and dairy products, namely cream, yogurt, curd, dried
milk for alimentary purposes, desserts made from milk, yogurt,
curd and cream, pudding desserts.

30 Coffee, cocoa, sugar, coffee substitutes, flour and
cereal preparations for alimentary purposes, biscuits, cakes,
fine bakery and pastry products, honey, molasses, coffee
beverages, cocoa beverages and chocolate beverages;
dextrose, especially vitamin enriched; instant meals consisting
essentially of rice in combination with meat, fish, game,
poultry, vegetables, sauces and/or spices.

32 Beer, ale and porter; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic beverages; syrup and other non-
alcoholic preparations for making beverages, especially
vitamin enriched.

 5 Préparations de vitamines et de minéraux et
produits pharmaceutiques délivrés sans ordonnance au
comptoir.

29 Produits alimentaires (en particulier aliments
vitaminés), à savoir extraits de viande, plats cuisinés
composés essentiellement de viande, de poisson, de gibier, de
volaille, de légumes mélangés à du riz, des sauces et/ou des
épices, soupes instantanées; lait et produits laitiers, à savoir
crème, yaourt, lait caillé, lait déshydraté à des fins nutritives,
desserts à base de lait, de yaourt, de lait caillé et de crème,
crèmes-desserts.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café, farines et
préparations à base de céréales à usage alimentaire, biscuits,
gâteaux, boulangerie fine et produits de pâtissiers, miel, sirop
de mélasse, boissons au café, boissons au cacao et au
chocolat; dextrose, notamment dextrose vitaminée; plats
cuisinés composés essentiellement de riz mélangés à de la
viande, du poisson, du gibier, de la volaille, des légumes, des
sauces et/ou des épices.

32 Bières, blondes et brunes; eaux minérales et eaux
gazeuses et autres boissons non alcoolisées; sirops et autres
préparations non alcoolisées pour faire des boissons, en
particulier préparations vitaminées.
717 276 (24/2000)
List limited to / Liste limitée à:

41 Education and further education in the field of
electric rail systems.

42 Services of an engineer, particularly applied
research, consultancy, surveying, plans, strategic concepts and
scientific analyses in the field of electric rail systems (urban
railways, trams, trolley buses, long-distance railways,
especially D.C. and A.C. powered supply of above traffic
systems); computer programming for electric rail systems.

41 Enseignement et formation permanente dans le
domaine des réseaux de chemin de fer électrifiés.

42 Services d'ingénieur, en particulier recherche
appliquée, prestation de conseils, expertises, plans, concepts
stratégiques et analyses scientifiques dans le domaine des
réseaux de chemin de fer électrifiés (chemins de fer urbains,
tramways, trolleybus, trains de grand parcours, notamment
l'alimentation en courant continu et en courant alternatif
desdits réseaux de communications); programmation
informatique pour réseaux de chemin de fer électrifiés.
721 286 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Coatings and paints, thinners therefor, mastics
(fillers).

 2 Enduits et peintures, diluants pour ces produits,
mastics (matières de remplissage).
727 386 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Motors and parts thereof for stationary
applications.

12 Apparatus for transport on land, air or on water,
motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles (all aforesaid goods
with the exclusion of cycles and bicycles).
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35 Economic and organizational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles and
motors.

36 Leasing of motor vehicles, rail-bound vehicles,
aircraft and watercraft.

42 Technical and organizational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles,
motors as well as technical supervision of such installations
and equipment; technical consultancy and providing of
opinions, services of an engineer.

 7 Moteurs et leurs composants utilisés dans des
applications sédentaires.

12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette
classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur,
embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour
véhicules à moteur (tous les produits précités à l'exclusion de
cycles et bicyclettes).

35 Planification commerciale et de l'aménagement
des travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et
l'entretien de moteurs et de véhicules à moteur.

36 Crédit-bail de véhicules à moteur, véhicules sur
rails, aéronefs et véhicules nautiques.

42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision
technique de ces installations et équipements; prestation d'avis
et de conseils techniques, services d'ingénieurs.
731 144 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery products.

 4 Industrial oils and greases; lubricants.
 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; produits de parfumerie.
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

731 401 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
41 Organization of exhibitions for cultural or

educational purposes; arranging and conducting of
conferences, congresses, seminars and symposiums.

35 Activité de publicité.
41 Organisation d'expositions à vocation culturelle

ou pédagogique; organisation et animation de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums.
732 282 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs, CD-rom discs, magnetic data
carriers; stored computer programs; registered computer
software; registered operating programs; computers; computer
systems; peripheral equipment for computers including
computer equipment and registered software for transfer of
funds and information about funds; data processing systems;
data communication systems; registered security equipment in
the form of apparatus and instruments for safe-keeping of
money, valuable documents and other valuables, including
alarm devices for transportation and safe-keeping of funds and
valuables; apparatus for money exchange and currency
exchange.

35 Professional consulting services concerning
business operations, including customer support and initial
assistance (not financial); business analyses in the form of
solutions and strategies of information processing systems;
compiling, arranging and updating of data, input, processing,
controlling, storage and/or producing information in data
bases; processing and/or control of computerized information;
storage and/or production of computerized information;
computerized data, data base, file and register management;
computerized storage and production of business information;
administrative services in connection with accomodation
bureaux (apartments); data handling and data processing of
information within internal and/or external networks,
including global networks.

36 Banking; electronic transfer of funds; electronic
financial computer and/or telecommunication transactions;
establishment of mutual funds; actuarial services; instalment
loans; financial services including financial information and
analyses; antique appraisal; organisation of collections; hire-
purchase financing, debit card services, guarantor services,
creditor services; accomodation bureaux (apartments); fire
insurance underwriting; securities brokerage, stock exchange
quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses; safe deposit services; factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information,
financial consultancy, financial evaluation (insurance, bank,
real estate), financial services, fund investments; stamp
appraisal; on-line information services concerning finance
and/or insurance; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary to manage
entrusted funds; trusteeship; financial management; mortgage
banking; apartment house management; hire purchase
financing; collection of rents; debt collection agencies; capital
investment; appraisal of jewellery; insurance information;
granting of credit, credit bureaux, credit card services; life
insurance underwriting; renting of apartments; brokerage;
securities brokerage; numismatic appraisal; accident insurance
underwriting; pawn brokerage; charitable fund raising; issue of
gift vouchers and cheques; issuing of travellers' cheques;
health insurance underwriting, marine insurance underwriting;
fiscal assessments; fiscal valuations; savings banks; execution
of surety bonds; lending against securities; money exchange;
exchange office; electronic transmission of information
relating to financial transactions, invoicing, payment, reminder
of payment, wages and salaries.

41 Organization of lotteries; lottery business.
42 Computer consulting services withing the area of

information processing (information technology); leasing of
access time to computer data bases, granting the right of use
and/or access to data bases, computer rental, consultancy in the
field of computer hardware, registered software, computer
programming and computer system analyses; preparing,
developing, maintenance, upgrading and improvement of
computer software, design of computer software; granting of
access time to data bases for receiving, converting, storing and
producing of data via electronic interface or via available
Internet bank; management of copyrights; licensing of
immaterial rights, consultation relating to immaterial rights;
legal investigations; legal services.

 9 Disques compacts, CD-ROM, supports de données
magnétiques; programmes informatiques mémorisés; logiciels
sous licence; programmes d'exploitation enregistrés;
ordinateurs; systèmes informatiques; unités périphériques
notamment matériel informatique et logiciels sous licence
pour le virement de fonds et la fourniture d'informations sur
les mouvements de fonds; systèmes de traitement des données;
systèmes télématiques; matériel de sécurité homologué sous
forme d'appareils et d'instruments destinés à la garde
d'argent, de documents de valeur ainsi que d'autres objets de
valeur, notamment dispositifs d'alarme pour le transport et le
dépôt de fonds et d'objets de valeur; appareils pour le change
de monnaie et de devises.

35 Services de conseils professionnels relatifs à
l'exploitation d'entreprise, en particulier assistance à la
clientèle et assistance de lancement (non financière); analyses
de valeur et de rentabilité sous forme de solutions et de
stratégies de systèmes de traitement de l'information;
compilation, organisation et actualisation de données, saisie,
traitement, contrôle de gestion, mémorisation et/ou
distribution d'informations dans des bases de données;
traitement et/ou contrôle de données informatisées; stockage
et/ou production de données informatisées; bases de données
informatisées, bases de données, gestion de dossiers et de
registres; mémorisation et production d'informations
commerciales; services administratifs relatifs à des agences de
logement (appartements); manipulation de données et



Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 537

traitement de l'information au sein de réseaux internes et/ou
externes, y compris les réseaux mondiaux.

36 Opérations bancaires; transfert électronique de
fonds; création de fonds communs de placement; actuariat;
paiement par acomptes; services financiers notamment
informations et analyses financières; estimation d'antiquités;
organisation de collectes; crédit-bail, services de cartes
bancaires, services de cautions, services aux créanciers;
agences de logement (appartements); assurance contre
l'incendie; courtage de valeurs mobilières, cours en Bourse;
vérification des chèques; opérations de compensation,
chambres de compensation; dépôt en coffres-forts; protection
en risques de crédit; crédit-bail immobilier; agences
immobilières; gestion de biens immobiliers, évaluation de
biens immobiliers; gérance de fortunes, informations
financières, consultations financières, estimations financières
assurances, banque, immobilier, services financiers,
investissement de capitaux; estimation de timbres; services
d'information en ligne portant sur la finance et/ou les
assurances; souscription d'assurances, consultation en
matière d'assurances, courtage d'assurances; services
fiduciaires de gestion de fonds; services fiduciaires; gestion
financière; opérations bancaires hypothécaires; gérance
d'immeubles; financement de locations-ventes; recouvrement
de loyers; agences de recouvrement de créances; placement de
fonds; estimation de bijoux; informations en matière
d'assurances; octroi de crédits, agences de crédit, services de
cartes de crédit; assurance sur la vie; location
d'appartements; courtage; courtage de valeurs mobilières;
estimation numismatique; assurance contre les accidents; prêt
sur gage; collectes d'oeuvres de bienfaisance; délivrance de
bons-cadeaux et de chèques; émission de chèques de voyage;
souscription d'assurance maladie, souscription d'assurance
maritime; estimations fiscales; expertises fiscales; caisses
d'épargne; réalisation de cautionnement; prêt sur
nantissement; change; bureaux de change; transmission
électronique d'information en matière de transactions
financières, facturation, paiement, rappel de paiements,
salaires et traitements.

41 Organisation de loteries; entreprise de loterie.
42 Services de conseil en informatique dans le

domaine du traitement informatisé de l'information
(technologie de l'information); location de temps d'accès à des
serveurs de base de données, octroi du droit d'utilisation et/ou
temps d'accès à des bases de données, location d'ordinateurs,
conseils relatifs au matériel informatique, aux logiciels sous
licence, à la programmation informatique et aux analyses de
systèmes informatiques; conception, développement,
maintenance, amélioration et perfectionnement de logiciels,
élaboration de logiciels; octroi de temps d'accès à des bases de
données pour la réception, la conversion, le stockage ion et la
mise à disposition de données par le biais d'interfaces
électroniques ou de banques de données accessibles par
Internet; gestion de droits d'auteur; concession de licences de
droits immatériels, consultation en matière de droits
immatériels; recherches juridiques; services juridiques.
736 549 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for photographic purposes,
namely developers in powder and liquid form and salts for
fixing, stopping and intensifying; wetting agents; film cement;
black and white films; colour negative films; colour films for
transparencies (unexposed); photographic papers; fertilizers
(natural and artificial); chemical products for preserving foods
or keeping them fresh; solvents for fats, oils, paints and
varnishes, stripping agents.

 2 Varnishes and paints such as dry colours, tinting
colours, dispersion and emulsion paints, putty, oils, bronzes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 4 Candles and other wax lighting products,
nightlights and wicks.

 8 Cutlery.
 9 Photographic, cinematographic, optical

instruments.
10 Breast pumps.
16 Goods made from paper and cardboard, namely

handkerchiefs, toilet paper, paper nappies, boxes and bags for
packaging, printed matter, newspapers, magazines, books,
stationery, adhesives for stationery purposes; artists' materials,
writing cases, films and foils, namely such as those made of
cellulose, rubber, plastic and aluminium (for packaging), also
coloured and self-adhesive; paint brushes.

17 Hoses, tubes made of gutta-percha, rubber, balata
and substitutes for these.

18 Worked leather and imitation leather articles,
namely bags and suitcases.

21 Small hand-operated household and kitchen
devices and portable containers for household and kitchen use
(not made of noble metals or plated); combs and sponges;
brushes (with the exception of paintbrushes); cleaning
equipment (included in this class) and cleaning materials;
glassware, china and earthenware for household purposes.

25 Gloves, capes, caps.
28 Games and playthings, Christmas tree decorations.
33 Wines, spirits; gin and whisky (only from English-

speaking countries), liqueurs.
 1 Produits chimiques pour la photographie,

notamment révélateurs sous forme liquide et en poudre et sels
fixateurs, sels d'arrêt et d'intensification; agents de mouillage;
colle pour films; pellicules en noir et blanc; négatifs couleurs;
pellicules couleurs pour diapositives (vierges); papiers
photographiques; engrais (naturels et artificiels); produits
chimiques pour préserver la fraîcheur des aliments ou les
conserver; dissolvants pour matières grasses, huiles, peintures
et vernis, agents de démontage.

 2 Vernis et peintures tels que pigments en poudre,
couleurs de teinte, peintures dispersion et émulsion, mastic,
huiles, poudres de bronze.

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

 4 Bougies et autres produits éclairants à base de
cire, lanternes et mèches.

 8 Couverts de table.
 9 Instruments photographiques, cinématographi-

ques, optiques.
10 Tire-laits.
16 Articles en papier et en carton, notamment

mouchoirs de poche, papier hygiénique, couches en papier,
boîtes et sacs pour l'emballage, produits imprimés, journaux,
revues, livres, articles de papeterie, adhésifs pour la
papeterie; fournitures pour artistes, nécessaires de
correspondance, films et pellicules, notamment ceux se
composant de cellulose, caoutchouc, plastique et aluminium
(pour l'emballage), également en couleur et autocollants;
pinceaux.

17 Tuyaux flexibles, tubes réalisés en gutta-percha,
caoutchouc, balata et succédanés de ces matières.

18 Cuir travaillé et articles en imitation cuir,
notamment sacs et valises.

21 Petits ustensiles à main pour le ménage et la
cuisine ainsi que récipients portables pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux nobles ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses à l'exception de pinceaux); équipements de nettoyage
(compris dans cette classe) et matériel de nettoyage; articles
de verrerie, porcelaine et faïence à usage domestique.

25 Gants, capes, casquettes.
28 Jeux et jouets, décorations pour arbres de Noël.
33 Vins, spiritueux; gin et whisky (seulement en

provenance de pays anglophones), liqueurs.
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FR - France / France
756 140 (19/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides.
757 745 (20/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Prestations pour la gestion et la direction de
sociétés commerciales, industrielles et de services, à savoir
services de conseiller en planification, organisation et gestion
de telles activités, ainsi qu'en matière d'économie d'entreprise
et de personnel; conseils en management.

36 Affaires financières, transactions monétaires,
notamment toutes sortes d'opérations sur des titres; assurances;
affaires immobilières.

42 Exploitation de bases de données; création de
programmes informatiques, notamment pour l'achat et la
conclusion de transactions de titres ou pour la négociation
d'opérations équivalentes sur Internet; services faisant appel à
des équipements télématiques, à savoir mise à disposition et
exploitation de systèmes étrangers et mise à disposition de
temps d'accès à des systèmes pour le commerce électronique et
les affaires électroniques.

35 Services for the management and the operation of
industrial, trading and services enterprises, namely consulting
for the planning, organisation and management of such
enterprises as well as in respect of questions relating to
business economics and personnel; management consulting.

36 Financial affairs, monetary affairs, namely any
kind of trade with securities; insurance; real estate affairs.

42 Operation of databases; computer programming,
especially for the purchase of securities and the conclusion of
transactions in securities or the mediation of corresponding
transactions on the Internet; services involving electronic
information systems, namely providing and operating of
foreign systems and providing access time to systems for
electronic commerce and electronic business.
763 665 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vodka.
33 Vodka.

764 096 (24/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes et fleurs naturelles (à l'exception des
chrysanthèmes), notamment rosiers et plants de rosiers;
matériel de reproduction ou de multiplication de roses.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
676 264 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching 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.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all the
aforesaid goods relating to traffic and/or the provision of
information relating to traffic.

36 Financing services; real estate services.
41 Instruction services relating to business,

telecommunications and/or computers; provision of on-line

entertainment services, all involving electronic interactive
media; television entertainment services; organization of
sporting and cultural events; publication and issuing of printed
matter.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques 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 du son, des images ou des
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de papeterie (à l'exception des meubles); tous les
produits précités concernant le trafic et/ou la mise à
disposition d'informations sur le trafic.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services de formation aux affaires, aux

télécommunications et/ou à l'informatique; mise à disposition
de services de divertissements accessibles "en ligne", au
moyen de supports électroniques interactifs; services de
divertissements télévisés; organisation de manifestations
sportives et culturelles; publication et diffusion d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
680 360 (8/1998)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; all relating to telecommunications; 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, especially placards, posters,
calendars and autographs; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); all of the
aforesaid goods relating to traffic and/or the provision of
information relating to traffic.

36 Financial services; real estate services.
41 Education and instruction services relating to

business, telecommunications and/or computers; provision of
online entertainment services, all involving electronic
interactive media; television entertainment services;
organisation of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données; tous en rapport avec le domaine de la
télécommunication; supports de données pour passage en
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
timbrées et/ou imprimées en carton ou en plastique, en
particulier écriteaux, affiches, calendriers et autographes;
matériel d'enseignement ou d'instruction (à l'exception des
appareils); articles de papeterie (à l'exception des meubles);
tous les produits précités ayant un rapport avec la circulation
et/ou avec la prestation d'informations relatives à la
circulation.

36 Services financiers; services immobiliers.
41 Services d'enseignement et d'instruction en

rapport avec le commerce, la télécommunication et/ou les
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ordinateurs; prestation de services de divertissement en ligne,
impliquant dans tous les cas l'utilisation de supports
interactifs; services de divertissement télévisuel; organisation
de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion de produits imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 28,
35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 18, 28, 35, 37, 38 et 42.
680 615 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, precious stones; chronometers, watches
and clocks.

14 Joaillerie, pierres précieuses; chronomètres,
montres et pendules.
707 223 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and paper goods, included in this class,
printed matter, photographs, school supplies, namely writing
or drawing books, pencils, fountain pens.

16 Papier et produits en papier, compris dans cette
classe, imprimés, photographies, fournitures scolaires, à
savoir cahiers ou cahiers de dessin, crayons, stylos à plume.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 8, 9, 21,
25, 28 and 35. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 8, 9, 21, 25, 28 et 35.
718 623 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments,
all for use with telecommunication apparatus and instruments;
optical, measuring, signalling, controlling or teaching
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; but not
including any such goods adapted for use with the internet or
for use in accessing the internet.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture); but not
including any such goods relating to accessing the internet.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collecting and provision of news
and information; but not including any such services relating
to accessing the internet.

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base; rental services relating to data processing equipment
and computers; project and planning services relating to
equipment for telecommunication; but not including any such
services relating to accessing the internet.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à être utilisés avec des appareils
et instruments de télécommunication; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils
d'enregistrement, de transmission, de traitement et de
reproduction du son, des images ou des données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs; à l'exclusion de tous produits
conçus pour être utilisés avec le réseau Internet ou utilisés
pour accéder au réseau Internet.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis appareils); articles de papeterie (à l'exception de
meubles); à l'exclusion de tous produits ayant un rapport avec
l'accès au réseau Internet.

38 Services de télécommunications; exploitation et
location d'équipements de télécommunications, en particulier
pour radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations; à l'exclusion de
tous services ayant un rapport avec l'accès au réseau Internet.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, notamment location de temps d'accès et
exploitation d'une base de données; location de matériel
informatique et d'ordinateurs; services de projet et de
planification relatifs à des équipements de
télécommunications; à l'exclusion de tous services ayant un
rapport avec l'accès au réseau Internet.
Accepted for all the services in classes 35 and 36. / Admis pour
les services des classes 35 et 36.
726 599 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers apparatus, instruments and software for
the creation, the implementation, designing, testing and
debugging of interactive television applications.

 9 Ordinateurs, appareils, instruments et logiciels
pour créer, implémenter, développer, tester et déboguer les
applications de télévision interactive.
726 701 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery, cosmetic products.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.

Accepted for all the goods in classes 4, 5, 17 and 19. / Admis
pour les produits des classes 4, 5, 17 et 19.
727 793 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Vitamins; minerals; fish oils.
30 Food supplements included in this class, in

particular substances containing polyunsaturated fatty acids, in
particular coffee, tea, cocoa, mustard; sauces (seasonings).

 5 Vitamines; minéraux; huiles de poisson.
30 Compléments alimentaires compris dans cette

classe, en particulier substances avec acides gras
polyinsaturés, en particulier café, thé, cacao, moutarde;
sauces (condiments).
734 636 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Television apparatus; video cameras; document
cameras; playback and/or recording units for videotape;
players and/or recorders for videodiscs; playback and/or
recording units for audio discs; loudspeakers; headphones;
earphones; microphones; radios; unrecorded or pre-recorded
tapes or discs for video, audio and/or computerized data
signals; telephones; personal computers; reading devices for
computer games; computer software for computer games;
receivers, transmitters and aerials for programmes broadcast
via satellite; but not including magnetic data carriers.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from an internet website or at retail
premises specialising in chains and rings for keys, money clips
and other personal accessories made of metal, television
apparatus, video cameras, document cameras, playback and/or
recording units for videotape, players and/or recorders for
videodisks, playback and/or recording units for audiotape,
players and/or recorders for audio disks, loudspeakers;
headphones, earphones, microphones, radios, unrecorded or
pre-recorded tapes or discs for video, audio and/or
computerized data signals, telephones, personal computers,
reading devices for computer games, computer software for
computer games, receivers, transmitters and aerials for
programmes broadcast via satellite, cases and caskets, wall
clocks, pendulum clocks and watches and their accessories,
cards, including postcards, bags, card-holders, wallets, purses,
key cases, umbrellas, furniture, cushions, crockery, hand-
towels and handkerchiefs, clothes, footwear and headgear,
toys, dolls, sports' articles, cigars, tobacco and smokers'
articles or any combination of these goods.

 9 Appareils de télévision; caméras vidéo; caméras à
images fixes; lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo;
lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo; lecteurs et/ou
enregistreurs de disques audio; haut-parleurs; casques
d'écoute; écouteurs; microphones; appareils de radio; bandes
et disques vierges ou préenregistrés pour signaux vidéo,
signaux audio et/ou données informatiques; téléphones;
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ordinateurs personnels; appareils lecteurs de jeux
d'ordinateurs; logiciels d'ordinateurs pour jeux d'ordinateurs;
récepteurs, transmetteurs et antennes pour programmes
diffusés par satellite; ces produits n'incluant pas les supports
de données magnétiques.

35 Services consistant à regrouper, pour le compte de
tiers, de produits divers pour permettre aux consommateurs de
les voir et de les acheter commodément sur site Internet ou en
magasins de détail spécialisés dans les chaînettes et anneaux
pour clefs, pinces à billets et autres accessoires personnels en
métal, téléviseurs, caméras vidéo, caméras de transmission
des documents, lecteurs et/ou enregistreurs de bandes vidéo,
lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo, lecteurs et/ou
enregistreurs de bandes audio, lecteurs et/ou enregistreurs de
disques audio, haut-parleurs; écouteurs, casques d'écoute,
microphones, radios, bandes ou disques vierges ou
préenregistrés pour images, sons et/ou données informatisées,
téléphones, ordinateurs personnels, dispositifs de lecture de
jeux sur ordinateur, ludiciels, récepteurs, transmetteurs et
antennes pour programmes diffusés par satellite, mallettes et
coffrets, horloges et pendules, ainsi que montres et leurs
accessoires, cartes, notamment cartes postales, sacs, porte-
cartes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour les clefs,
parapluies, meubles, coussins, vaisselle, serviettes de toilette
et mouchoirs de poche, vêtements, chaussures et couvre-chefs,
jouets, poupées, articles sportifs, cigares, tabac et articles
pour fumeurs ou toutes associations de ces produits.
Accepted for all the goods in classes 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 28 and 34. / Admis pour les produits des classes 6, 14, 16,
18, 20, 21, 24, 25, 28 et 34.
736 470 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronical, 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; all adapted for use with or related to
telecommunications installations, apparatus and/or
instruments.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle 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; tous adaptés pour être utilisés
avec ou en rapport avec des installations, appareils et/ou
instruments de télécommunication.
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.
736 475 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric apparatus and instruments for industrial
purposes; scientific, surveying, optical, weighing, measuring,
signalling, control and teaching apparatus and instruments;
calculating machines; all of the aforesaid goods for rolling
mills.

42 Building and design planning consultancy;
services of engineers; technical consultancy and surveying
(engineer's services).

 9 Appareils et instruments électriques à usage
industriel; appareils et instruments scientifiques, géodésiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle et d'enseignement; machines à calculer; tous les
produits précités étant destinés à des laminoirs.

42 Conseils en construction et en planification;
ingénierie; consultations et expertises techniques (services
d'ingénieurs).
Accepted for all the goods in classes 7 and 16. / Admis pour les
produits des classes 7 et 16.

739 819 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, tapioca;
flours, tarts and pies (sweet or savory), pizzas; plain, flavored
and/or filled pasta, cereal preparations, cereals for breakfast;
prepared dishes mainly containing pasta; prepared dishes
essentially consisting of pastry; bread, rusks, biscuits (sweet or
savory), wafers, waffles, cakes, pastries; all these goods being
plain and/or topped and/or filled and/or flavored; savory or
sweet cocktail goods containing baking dough, biscuit mixture
or pastry mixture; confectionery, edible ices, edible ices
consisting totally or partly of yoghurt, ice cream, sherbets
(edible ices), frozen yoghurt (confectionery ices), flavored
frozen water, honey, salt, mustard, vinegar, sauces
(condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, tapioca; farines,
tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimentaires
nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites de
céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres,
gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées
totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eau aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.
Accepted for all the goods in classes 5, 29 and 32. / Admis pour
les produits des classes 5, 29 et 32.
744 288 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software; none relating to knowledge management
information systems or knowledge management intelligence
systems.

37 Installation, construction, repair services; none
relating to knowledge management information systems or
knowledge management intelligence systems.

42 Software development; none relating to
knowledge management information systems or knowledge
management intelligence systems.

 9 Logiciels; aucun de ces produits n'ayant de
rapport avec des systèmes d'information pour la gestion des
connaissances ou avec des systèmes d'intelligence pour la
gestion des connaissances.

37 Services d'installation, de construction, de
réparation; aucun de ces services n'ayant de rapport avec des
systèmes d'information pour la gestion des connaissances ou
avec des systèmes d'intelligence pour la gestion des
connaissances.

42 Services de développement de logiciels; aucun de
ces services n'ayant de rapport avec des systèmes
d'information pour la gestion des connaissances ou avec des
systèmes d'intelligence pour la gestion des connaissances.
745 600 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments, all for use with telecommunication apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling, controlling and/or
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data; machine run data carriers; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing
equipment and computers; but not including radio and
television receiving sets and parts and fittings therefor and
similar goods to radio and television receiving sets and parts
and fittings therefor.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques, tous destinés à 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,
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de traitement et de reproduction du son, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs; à
l'exclusion de postes récepteurs de radio et de télévision et de
leurs pièces et accessoires ainsi que de produits similaires à
des postes récepteurs de radio et de télévision et leurs pièces
et accessoires.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 38. /
Admis pour les produits et services des classes 16 and 38.
745 798 (3/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising services, services in connection with
rental of advertising space, sales promotion for third parties
and dissemination of advertisements on global
telecommunication networks (the Internet and Intranet),
market study and research services, marketing services,
subscription to electronic commerce services, subscription to
electronic newspapers, subscription to telematic services and
to database or multimedia central servers, organization of
exhibitions or trade fairs for commercial or advertising
purposes via global telecommunication networks (the Internet
and Intranet) in the field of textiles and clothing; computerized
management of files and of a data bank pertaining to fabrics
and in general all supply sources of the textile industry.

35 Services de publicité, services de location
d'espaces publicitaires, de promotion de vente pour des tiers et
de diffusion d'annonces publicitaires sur réseaux de
télécommunications mondiales (Internet et Intranet), services
d'études de marchés et de recherches de marchés, services de
mercatique, abonnement à des services de commerce
électronique, abonnement à des journaux électroniques,
services d'abonnement à des services télématiques et à des
centres serveurs de bases de données ou multimédias,
organisation d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou
de publicité par réseaux de télécommunications mondiales
(Internet et Intranet) dans le domaine du textile et de
l'habillement; gestion de fichiers informatiques et d'une
banque de données de tissus et plus généralement de toute
source d'approvisionnement de la filière du textile.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
746 784 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations; savings banks; issuing of
travellers' cheques and letters of credit; debt recovery services;
real estate valuation; property management.

37 Construction and repair; installation services;
public works; rural projects; all maintenance work for
buildings, industries and administrations; well drilling; rental
of construction tools and equipment, bulldozers, tree
extractors; upkeep or cleaning of buildings, premises, floors
(façade cleaning and restoring, disinfection, rat
extermination); upkeep or cleaning of various objects (laundry
services); repair and modification of clothing; shoe repair.

39 Storage and safekeeping of clothes; refrigerator
rental; garage rental.

36 Opérations immobilières; caisses d'épargne;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit;
recouvrement de créances; évaluation de biens immobiliers;
gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; tous travaux d'entretien
d'immeubles, d'industries et d'administrations; forage de
puits; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de
bâtiments, de locaux et de sols (ravalement de façades,
désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage d'objets
divers (blanchisserie); réparation, transformation de
vêtements; cordonnerie.

39 Dépôt, gardiennage d'habits; location de
réfrigérateurs; location de garages.
Accepted for all the services in classes 35, 38, 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 38, 40 et 42.

747 374 (5/2001) - Accepted for all the goods in classes 18 and
28. / Admis pour les produits des classes 18 et 28.
747 422 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools; couplings and transmission
components (excluding the ones for land vehicles);
agricultural implements; high-pressure valves (machine parts),
high-pressure pumps, high-pressure cutting devices, high-
pressure machines as well as high-pressure waterproof
packings.

 7 Machines-outils; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules
terrestres); instruments agricoles; soupapes à haute pression
(pièces de machines), pompes à haute pression, dispositifs
pour couper sous haute pression, machines à haute pression,
ainsi que garnitures d'étanchéité pour haute pression.
Accepted for all the goods in classes 6 and 8. / Admis pour les
produits des classes 6 et 8.
747 423 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
747 954 (5/2001) - Accepted for all the goods in classes 11, 20,
24 and 27. / Admis pour les produits des classes 11, 20, 24 et
27.
748 028 (5/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
748 154 (5/2001) - Accepted for all the goods in class 17. /
Admis pour les produits de la classe 17.
748 297 (5/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35, 36, 37, 38 and 41. / Admis pour les produits et
services des classes 16, 35, 36, 37, 38 et 41.
748 483 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing apparatus and appliances for
management of stocks, recorded computer programmes for
management of stocks.

42 Preparation, updating, maintenance and rental of
computer programmes and software designed for management
of stocks.

 9 Appareils et dispositifs informatiques destinés à la
gestion de stocks, programmes informatiques enregistrés pour
la gestion de stocks.

42 Préparation, mise à jour, maintenance et location
de programmes et logiciels informatiques destinés à la gestion
de stocks.
748 542 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Compilation of statistical information; information
and advertising services relating to bonds, shares, securities
and share dealing; market studies and analyses; administrative
services rendered in relation to stocks and shares brokerage;
advertising services for promoting shares and shares
brokerage.

36 Brokerage services in the field of stocks, bonds,
mutual funds and debt instruments; price quotations of stocks,
bonds, mutual funds, commodities and other financial
instruments, analysis and consulting services, all relating to
bonds, shares, securities and share dealing; operation of a stock
exchange; compilation, maintaining and operating a stock
index.

41 Publication of printed matter containing statistics,
business information and results of market studies and
analyses; all relating to bonds, shares, securities and share
dealing.

35 Compilation d'informations statistiques; services
d'information et services publicitaires afférents à des
opérations sur obligations, actions, titres et parts sociales;
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études et analyses de marchés; services administratifs fournis
dans le cadre du courtage d'actions et de parts sociales;
services publicitaires visant à la promotion de parts sociales
et du courtage de parts sociales.

36 Services de courtage dans le domaine des actions,
obligations, fonds mutuels et titres de créance; services de
cotation de prix afférents à des actions, obligations, fonds
mutuels, mmarchandises et autres instruments financiers,
services d'analyse et de conseil, tous en rapport avec des
opérations sur obligations, actions, titres et parts sociales;
exploitation d'une bourse de valeurs mobilières; compilation,
maintenance et exploitation d'un indice boursier.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et les résultats d'études et
analyses de marché; tous ces services en rapport avec des
opérations sur obligations, actions, titres et parts sociales.
748 551 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; matériel informatique et ordinateurs.
749 466 (7/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 35, 37, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 9, 35, 37, 38 et 42.
750 511 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 25 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 25 et 41.
751 927 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles and their components namely:
engines and motors, gearboxes, bodies, chassis, steering
systems, suspension shock absorbers, transmissions, brakes,
wheels, rims, hubcaps, seats, anti-theft warning apparatus,
horns, seat covers, head rests for seats, rearview mirrors,
steering wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski racks, spoilers, sunroofs, window panes.

12 Automobiles et leurs éléments constitutifs à savoir:
moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions,
amortisseurs de suspension, transmissions, freins, roues,
jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs sonores, housses de sièges, appuis-tête pour
sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-
glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de
pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte skis,
déflecteurs, toits ouvrants, vitres.
753 840 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic apparatus and instruments for
screening, sorting, classifying or separating materials;
elements, spare parts and attachments for all the
aforementioned goods.

 9 Appareils et instruments électroniques pour
tamiser, trier et classer ou séparer des matériaux; parties,
pièces de rechange et parties supplémentaires pour tous les
produits précités.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
753 846 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

38 Communications; collecting and supplying of
news, also online; telecommunications; services of a news
agency; data output and transmission of data in a data base for

query, also online but none of the aforesaid services
incorporating the use of digital cameras and camcorders.

38 Communications; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; télécommunications; services
d'une agence de presse; extraction et transmission de données
dans une base de données de consultation, également en ligne,
aucun des services précités n'impliquant l'utilisation
d'appareils de prise de vue numériques ou de caméscopes.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 37,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35, 37, 41 et 42.
754 854 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrical devices for recording, emitting, transmitting,
receiving, reproducing and processing sounds, signals,
characters and/or images; devices for recording, processing,
sending, transmitting, storing and output of messages,
information and data; communications computers; 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 communication; parts of all the appliances
and devices mentioned above.

 9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans
cette classe); dispositifs électriques 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'enregistrement, 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 transmission de
données constitués de matériel de commutation et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que les systèmes d'alimentation électrique, les supports de
transmission, tels que les câbles de télécommunication, les
fibres optiques, et leurs éléments de raccordement, les
supports de transmission sans fil, notamment pour la
communication par infrarouge et par radio; éléments de tous
lesdits appareils et dispositifs.
755 274 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound and/or images; televisions, CD players;
radios; tape recorders; video cameras; video recorders; record
players; dictaphones; electronic diaries; electronic translators;
jukeboxes; video/game consoles for television; records;
speakers; videos; magnetic tapes; video tapes; discs; compact
discs; data processing equipment and computers; laptops,
keyboards, printers, monitors; telecommunications apparatus;
telephones, answering machines, video phones, walkie talkies,
video walkie talkies; photographic apparatus and instruments;
cameras, tripods, flashlights, camera films, light meters;
sunglasses; cases for sunglasses; cases for contact lenses;
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling and
checking (supervision) apparatus and instruments; instruments
for observation and astronomy; slide rulers; rulers; magnifying
glasses; compasses; range finders; alumeters; scales, weights;
telescopes; field glasses; kaleidoscopes; microscopes;
measuring spoons; graduated measure spoons; pedometers;
ship's compasses; sextants; thermometers; batteries; electric
insecticides; letter scales; magnets; compasses; hygrometers;
hydrometers; clocks; swimming belts; electric hair curlers;
instruments to measure alcohol levels; dimmer switches; water
level indicators; irons; smoke detectors; alarm systems and
burglar alarms; calculating machines; parts and fittings for the
aforesaid goods; none being for use with medical or veterinary
diagnostic apparatus and instruments.

11 Domestic apparatus for heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; baby bottle warmers; spits; machines for
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drying fruit; freezers; stoves; Turkish coffee makers; coffee
roasting machines; cookers; ovens; gratings; smoking
machines (not for medical use); plate warmers; immersion
coils; dryers; spas for bath tubs; toilet seats; showers; shower
cabinets and cubicles; bath tubes; spirit stoves; fireplaces; ash
pans; air conditioners; ventilators; fan heaters; radiators; bed
warmers; feet bags (electrically heated); sinks, washbasins;
extractor hoods for kitchens; grills; toasters; ice cream makers;
refrigerators; waffle makers; hot plates; water heaters; water
softeners; deep-fat fryers; coffee makers; yoghurt makers;
microwave ovens; teapot warmers; tanning appliances; hair
dryers; fountains; pocket heaters; air moisteners for heaters;
hot water bottles; feet warmers; household lamps and lights,
Chinese lanterns, torches, Christmas tree lights; parts and
fittings for all the aforesaid goods; none of the aforesaid goods
being for medical use or for use with medical use or for use
with medical or veterinary diagnostic apparatus and
instruments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; 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; bath tub
mats.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; bath mats.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et/ou des images; télévisions, lecteurs
de CD; radios; magnétophones; caméras vidéo; tourne-
disques; dictaphones; agendas électroniques; traducteurs
électroniques; juke-boxes; consoles de jeux vidéo pour la
télévision; disques; haut-parleurs; vidéos; bandes
magnétiques; bandes vidéo; disques; disques compacts;
matériel informatique et ordinateurs; ordinateurs portables,
claviers, imprimantes, écrans; appareils de
télécommunications; téléphones, répondeurs téléphoniques,
visiophones, radiotéléphones portatifs, radiovisiophones
portatifs; appareils et instruments photographiques; appareils
photos, trépieds, ampoules de flash, pellicules d'appareils
photos, posemètres; lunettes de soleil; étuis à lunettes de
soleil; étuis pour verres de contact; appareils et instruments
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation et de contrôle (inspection); instruments
d'observation astronomique; règles à calcul; règles; loupes;
compas; télémètres; manomètres; balances; poids;
téléscopes; jumelles; kaléidoscopes; microscopes; cuillers à
mesurer; cuillers à mesurer graduées; podomètres; compas de
marine; sextants; thermomètres; piles; dispositifs insecticides
électriques; pèse-lettres; aimants; compas; hygromètres;
hydromètres; horloges; ceintures de natation; bigoudis
électriques; alcoomètres; variateurs d'intensité de la lumière;
jauges de niveau d'eau; fers à repasser; détecteurs de fumée;
systèmes d'alarme et systèmes anti-effraction; machines à
calculer; pièces et accessoires pour les produits précités;
aucun n'étant destiné à être utilisé avec des appareils et
instruments de diagnostic médical ou vétérinaire.

11 Appareils domestiques de chauffage, de appareils
de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires; chauffe-biberons; broches;
séchoirs à fruits; congélateurs; fourneaux; cafetières turques;
machines à torréfier le café; cuisinières; fours; grilles;
machines à fumer (à usage non médical); chauffe-plats;
plongeurs; séchoirs; cuves thermales; sièges de toilettes (w.-
c.); douches; cabines de douche; tuyauteries de baignoires;
réchauds à alcool; cheminées; tiroirs à cendres; appareils de
climatisation; ventilateurs; radiateurs soufflants; radiateurs;
chauffe-lits; chancelières (chauffées électriquement); éviers,
lavabos; hottes aspirantes de cuisine; grils; grille-pain;
sorbetières; réfrigérateurs; gaufriers; plaques chauffantes;
chauffe-eau; adoucisseurs d'eau; friteuses; cafetières;
yaourtières; fours à micro-ondes; réchauds à thé; appareils à
bronzer; sèche-cheveux; fontaines; chauffe-mains;
humidificateurs d'air pour radiateurs; bouillottes;
chancelières; lampes et lumières d'intérieur, lampions,

torches, éclairages d'arbre de Noël; pièces et accessoires pour
tous les produits précités; aucun de ces produits n'étant à
usage médical ou destiné à être utilisé avec des appareils et
instruments de diagnostic médical ou vétérinaire.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits (compris dans
cette classe) en bois, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; tapis de
baignoire antidérapants;

27 Moquettes, tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tapis de bain.
Accepted for all the goods in classes 3, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 21,
24, 25, 26 and 28. / Admis pour les produits et les services des
classes 3, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26 et 28.
755 420 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Gas generators for airbag protecting devices.
12 Protection devices with airbags for motor vehicle

passengers.
13 Pyrotechnic gas generators and pyrotechnic feeds

for such generators; pyrotechnic gas generators for automotive
safety; pyrotechnic gas generators for seatbelt retractors.

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 pyrotechniques de gaz destinés à la sécurité
automobile; générateurs pyrotechniques de gaz pour
rétracteur de ceinture de sécurité.
758 495 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Measuring or testing machines and instruments;
optical apparatus and instruments; vision measuring machines.

 9 Machines et instruments de mesure ou de test;
appareils et instruments optiques; machines de mesure de la
vue.

GE - Géorgie / Georgia
729 938 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products (except pharmaceutical
products for depression), dietetic products adapted for medical
use; food supplements for safeguarding good health; diet
products for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques (à l'exception de
produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de la
dépression), produits diététiques à usage médical;
compléments nutritionnels favorisant le maintien de la santé;
produits de régime à usage médical.

HU - Hongrie / Hungary
702 476 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparation pharmaceutique cardiovasculaire.
 5 Cardiovascular pharmaceutical preparation.

712 761 (11/2000)
Liste limitée à:

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café
décaféiné, café en poudre, café soluble, café tassé, café
emballé en sachets de papier servant de filtres; thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de
céréales, pain, pâtisserie; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 32.
717 763 (17/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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31 Semences de fleurs, plantes vivantes, jeunes
plantes; à l'exception des semences pour des fruits et légumes
comestibles.

31 Seeds for flowers, live plants, young plants;
excluding seeds for edible fruit and vegetables.
718 093 (17/2000)
List limited to / Liste limitée à:

16 Typewriters, postage machines; printed matter, in
particular books, manuals and instruction materials concerning
goods falling in class 9.

16 Machines à écrire, machines à affranchir;
imprimés, en particulier livres, manuels et modes d'emploi
concernant les produits répertoriés en classe 9.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 38, 41 and
42. / Admis pour les produits et les services des classes 9, 38,
41 et 42.

JP - Japon / Japan
511 292 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Component parts of metal for exhibition and fair
stands, namely decorative panels, bases, shaped listels for
joining purposes and clamping sleeves; mobile partitions for
premises layout.

19 Component parts, not of metal, for exhibition and
fair stands, namely decorative panels, bases; mobile partitions,
not of metal, for premises layout.

20 Shaped listels, not of metal, for joining purposes
and clamping sleeves; fold-down furniture for offices and
counters of metal or wood; shelf units for shops and for
folders; display stands, tables and wall shelves for shops.

 6 Éléments métalliques pour stands de foires et
d'expositions, à savoir panneaux de décoration, supports,
listeaux de jonction profilés et manchons de serrage; cloisons
mobiles pour l'agencement de locaux.

19 Éléments non métalliques pour stands de foires et
d'expositisions, à savoir panneaux de décoration, supports,
cloisons mobiles pour l'agencement de locaux.

20 Listeaux de jonction profilés non métalliques et
manchons de serrage; meubles démontables pour bureaux et
comptoirs en métal ou en bois; rayonnages pour magasins et
pour dossiers; présentoirs pour étalages, tables et étagères
murales pour magasins.
708 743 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Directional compasses, pedometers, nose clip
cords, teeth protectors, nose clip cases, floats for swimming,
swimming jackets, binoculars, optical lanterns, nose clip
mountings, swimming belts, swimming straps, nautical
apparatus and instruments, earplugs for divers, nose clips,
small chains for nose clips.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, and ships.

18 Walking canes, walking cane handles, satchels,
leather leashes, school bags, leather imitations, leather straps,
key cases, game bags, trunks, carrying cases, briefcases, coin
purses, umbrellas, parasols, credit card wallets, wheeled
shopping bags, rucksacks for mountaineers, travel bags,
garment bags, imitation leather, traveling sets, suitcases, bags
for campers, walking-stick seats, rucksacks, beach bags.

20 Broom handles, not of metal, benches, bins, not of
metal, lockers, chairs, easy chairs, carts, hangers, seats of
metal, baskets, not of metal, wooden or plastic ladders,
nonmetallic food storage cabinets, sleeping bags for camping,
tent pegs, cushions, air cushions, not for medical purposes, air
mattresses, not for medical purposes, pillows, air pillows, not
for medical purposes, bedding (except linen), straw mattresses,
straw plaits, metal tables, shelves for storage, bolsters, trestles,
stools.

22 Ropes, not of metal, rope ladders, ropes, packing
rope, packing string, string, nets, lacing twines, wrapping or
binding bands, not of metal, twine made of paper, bags for

packaging, hemp bands, fishing nets, down for bedding,
hammocks and tents.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
except clothing, shoes and mats; Christmas tree decorations.

 9 Boussoles, compte-pas (podomètre), cordons
pince-nez, protège-dents, étuis pour pince-nez, flotteurs pour
la natation, gilets de natation, jumelles, lampes optiques,
montures de pince-nez, ceintures de natation, sangles de
natation, appareils et instruments nautiques, tampons
d'oreilles pour la plongée, pince-nez, chaînettes pour pince-
nez.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer et bateaux.

18 Cannes, poignées de cannes, cartables, cordons en
cuir, sacs d'écolier, imitation de cuir, lanières de cuir, étuis
pour clés, gibecières, malles, mallettes, porte-documents,
porte-monnaie, parapluies, parasols, porte-cartes, sacs à
roulettes, sacs d'alpiniste, sacs de voyage, sacs-housses pour
vêtements, similicuir, trousses de voyage, valises, sacs de
campeurs, cannes-sièges, sacs à dos, sacs de plage.

20 Manches à balais non métalliques, bancs, caisses
non métalliques, casiers, chaises, chaises longues, chariots,
cintres, sièges métalliques, corbeilles non métalliques,
échelles de bois ou en matières plastiques, garde-manger non
métalliques, sacs de couchage pour le camping, piquets de
tente, coussins, coussins à air non à usage médical, matelas à
air non à usage médical, oreillers, oreillers à air non à usage
médical, matériel de couchage (à l'exclusion du linge),
paillasses, tresses de paille, tables métalliques, tablettes de
rangement, traversins, tréteaux, tabourets.

22 Cordages non métalliques, échelles de corde,
cordes, cordes d'emballage, ficelles d'emballage, ficelles,
filets, liens non métalliques, ficelles en papier, sacs
d'emballage, sangles de chanvre, filets de pêche, duvet pour
literie, hamacs et tentes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(hormis les vêtements, les chaussures et les tapis); décorations
pour arbres de Noël.
732 126 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic devices; electroacoustic devices,
namely microphones, loudspeakers, amplifiers, orchestra
amplifiers, electric signal for loudspeakers, mixing consoles.

 9 Dispositifs électroniques; appareils
électroacoustiques, à savoir microphones, haut-parleurs,
amplificateurs, fosses d'orchestre, processeurs de signaux
pour haut-parleurs, tables de mixage.
738 518 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Goods in precious metals, their alloys or goods
coated therewith, namely handicraft articles, ornamental
articles, ash trays, tobacco boxes, boxes for cigars and
cigarettes, jewellery, precious stones; pins; tie pins and cuff
links also of common metals; horological and chronometric
instruments.

16 Paper, table cloths of paper, table napkins of paper,
cardboard articles; printed matter, brochures, posters;
photographs; cases and bags for packaging (included in this
class); flags and pennants; transfer-pictures; adhesive plaques
made of paper and/or plastics; adhesive foils stationery; plastic
materials for packing, namely envelopes, bags and films;
office requisites (except furniture), namely non-electric office
apparatus.

18 Goods made of leather or of leather imitations,
namely handbags and other cases not adapted to the products
they are intended to contain as well as small articles of leather;
in particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Smokers' articles namely ash trays, tobacco tins,

cigar and cigarette cases, all aforementioned goods not of
precious metals; their alloys or coated therewith; lighters,
matches.
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14 Produits en métaux précieux, en alliages de
métaux précieux ou en plaqué, à savoir produits de l'artisanat,
objets de décoration, cendriers, boîtes à tabac, coffrets et
boîtes à cigares et à cigarettes, joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; épinglettes (pins); épingles de cravates et boutons
de manchettes, également en métaux communs; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, nappes en papier, serviettes de table en
papier, cartonnages; imprimés, brochures, affiches;
photographies; étuis et sacs d'emballage (compris dans cette
classe); drapeaux et fanions; décalcomanies; plaques
adhésives en papier et/ou plastique; feuilles adhésives,
papeterie; matières plastiques de conditionnement,
notamment pochettes, sacs et films; fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier), à savoir appareils de bureau non
électriques.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
à main et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles de
maroquinerie; notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis
pour les clefs; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, boîtes à

tabac, étuis à cigares et à cigarettes, tous lesdits produits
n'étant ni en métaux précieux, ni en leurs alliages ou en
plaqué; briquets, allumettes.
739 702 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services of an advertising agency.
38 Provision of on-line access; namely transmitting of

information, texts, drawings and images by telematic means;
communication via the Internet; provision of on-line related
services, namely communication of information and news of
all kinds.

42 Provision and rental of access and/or time-limited
access to digital networks; setting up homepages on the
Internet for third parties (web hosting); designing of
homepages (web designing); creation of host sites on the
Internet for third parties.

35 Services d'une agence de publicité.
38 Fourniture d'accès en ligne, à savoir transmission

d'informations, de textes, de dessins et d'images par des
moyens télématiques; communication par l'Internet;
prestations se rapportant aux services en ligne, à savoir
communication d'informations et de nouvelles de toutes sortes.

42 Mise à disposition et location d'accès et/ou
d'horaires d'accès à des réseaux digitaux; mise en place de
pages d'accueil sur l'Internet pour le compte de tiers
(hébergement de sites Web); conception de pages d'accueil
(conception de sites Web); création de sites d'accueil sur
l'Internet pour des tiers.
741 451 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Agates, clock and watch hands, needle boxes of
precious metal, needles of precious metal, needle cases of
precious 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 cases of precious metal, tea caddies of precious
metal, clock cases (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), sundials, dial trains, coffee services of
precious metal, non-electric 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, jewellery 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
precious metal, diamonds, plated articles (precious metal
plating), jewel cases of precious metal, cases for watches, pins
(jewellery), 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
(statuettes) 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
metal, 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, unwrought or semi-wrought jet, copper tokens,
jewellery, ingots of precious metals, medals, medallions
(jewellery), cruet sets of precious metal, unwrought or semi-
wrought precious metals, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),
spun gold (jewellery), gold thread (jewellery), unwrought or
beaten gold, silverware (with the exception of cutlery, forks
and spoons), hat ornaments of precious metal, ornaments of
jet, osmium, palladium, ornaments (jewellery), silver
ornaments, shoe ornaments of precious metal, tea strainers of
precious metal, strainers of precious metal, clocks, pearls
(jewellery), precious stones, semi-precious stones, gems, trays
of precious metals for household use, platinum (metal), dishes
of precious metal, pepper pots of precious metal, match
holders of precious metal, cigar and cigarette cases of precious
metal, fancy key rings, toothpick holders of precious metal,
purses of precious metal, napkin 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, tableware 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, 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, household utensils of precious metal,
tableware of precious metal, vases of precious metal,
ecclesiastical pieces of precious metal, namely altar
candlesticks, vases, chalices and condiment sets of precious
metal; watch glasses.

14 Agates, aiguilles d'horlogerie, boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à
allumettes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles
d'ambroïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie),
anneaux (bijouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie
(vaisselle), objets d'art en métaux précieux, assiettes en
métaux précieux, bagues (bijouterie), balanciers (horlogerie),
barillets (horlogerie), articles de bijouterie, bobèches en
métaux précieux, boîtes à cigares et cigarettes en métaux
précieux, boîtes à thé en métaux précieux, 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 (bijouterie),
bracelets de montres, breloques, broches (bijouterie), burettes
en métaux précieux, bustes en métaux précieux, cabarets
(plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (horlogerie),
cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux
précieux, cafetières non électriques en métaux précieux,
candélabres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en
métaux précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers



546 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

pour fumeurs 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, coffrets à bijoux en métaux précieux, colliers
(bijouterie), horloges de contrôle (horloges mères), coquetiers
en métaux précieux, corbeilles à usage domestique en métaux
précieux, épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en
métaux précieux, diamants, articles en plaqué (placage de
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 précieux, flacons en métaux
précieux, garnitures de harnachement en métaux précieux,
gobelets en métaux précieux, hanaps en métaux précieux,
horloges, horloges atomiques, horloges électriques, huiliers
en métaux précieux, insignes en métaux précieux, iridium,
parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de cuivre,
joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, médaillons
(bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux, métaux
précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, montres-
bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre
précieuse), 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, ornements en jais, osmium, palladium, parures
(bijouterie), parures d'argent, parures pour chaussures en
métaux précieux, passe-thé en métaux précieux, passoires en
métaux précieux, pendules (horlogerie), perles (bijouterie),
pierres précieuses, pierres semi-précieuses, pierres fines,
plateaux à usage domestique en métaux précieux, platine
(métal), plats en métaux précieux, poivriers en métaux
précieux, porte-allumettes en métaux précieux, porte-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,
récipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux,
ressorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de
serviettes en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux
précieux, salières en métaux précieux, services (vaisselle) en
métaux précieux, objets en similor, soucoupes en métaux
précieux, soupières en métaux précieux, spinelles (pierres
précieuses), statues en métaux précieux, statuettes en métaux
précieux, strass, sucriers en métaux précieux, tabatières en
métaux précieux, tasses en métaux précieux, 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, en particulier chandeliers d'autel, vases, calices et
ensembles à condiments en métaux précieux; verres de
montres.
741 473 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software in particular in the field of
information and communications, as well as in the field of
manufacturing engineering and in the field of business
organization, office automatization and manufacture; data
processing apparatus and data processing systems composed
thereof including peripheral apparatus; machine-readable data
carriers of all types provided with programs for data
processing systems.

16 Books for the generation and use of data
processing programs, as well as books in general about
electronic data processing.

35 Conducting of organizational and business
management consultancy.

41 Conducting of trainings, seminars and lectures in
the field of electronic data processing.

42 Conducting of technical consultancy in the field of
electronic data processing; consultancy in the design of
integrated data processing systems for information and
communications in the fields of business organization, office
automatization and manufacture; computer programming.

 9 Logiciels, notamment en matière d'informations et
de communications, ainsi qu'en matière de génie de la
fabrication, d'organisation des affaires, d'automatisation des
bureaux et de fabrication; appareils de traitement des données
et systèmes de traitement des données composés des éléments
précités notamment appareils périphériques; supports de
données lisibles par machine de toutes sortes, dotés de
programmes de traitement des données.

16 Livres d'aide à la création et à l'utilisation de
programmes informatiques, ainsi que livres traitant de
l'informatique en général.

35 Conduite de consultations en matière
d'organisation et de gestion des affaires.

41 Réalisation de formations, séminaires et
conférences sur le traitement électronique des données.

42 Services de consultant technique en informatique;
services de consultant en conception de systèmes
informatiques intégrés pour l'information et la communication
dans les domaines de l'organisation d'entreprise, la
bureautique et la production; programmation informatique.
747 772 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Recorded audio-video tapes, discs, cassettes and
compact discs; digital video discs; electronic publications;
teaching and instructional material in electronic form supplied
on line from a database or from facilities provided on the
Internet or other networks (including web sites other than
computer programs).

16 Printed publications and printed matter; teaching
and instructional material.

 9 Bandes audio-vidéo, disques, cassettes et disques
compacts enregistrés; vidéodisques numériques; publications
électroniques; matériel électronique pédagogique et
d'enseignement fourni en ligne à partir d'une base de données
ou à partir d'installations accessibles sur le réseau Internet ou
sur d'autres réseaux (y compris sites Web autres que
programmes informatiques).

16 Publications imprimées et autres documents
imprimés; matériel pédagogique et d'enseignement.
748 269 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Shaft couplings (machines), axles for machines,
saw benches (parts of machines); mixing machines; bellows
(machines); derricks; tables for machines; belt conveyors;
journals (parts of machines); journal boxes (parts of
machines); transmissions, other than for land vehicles;
expansion tanks (parts of machines); elevators (lifts); power
hammers; filters (parts of machines or engines); filtering
machines; filter presses; joints (parts of engines); connecting
rods for machines, motors and engines; gears, other than for
land vehicles; excavators; electric hammers; pneumatic
hammers; waggon lifts; hoists; hangers (parts of machines);
machine wheelworks; robots (machines); clutches other than
for land vehicles; waste compacting machines; cutting
machines; bearings (parts of machines); handling apparatus for
loading and unloading; roller bridges; axles for machines;
bearing brackets for machines; mixers (machines); dividing
machines; stuffing boxes (parts of machines); pneumatic tube
conveyors; pneumatic transporters; presses (machines for
industrial purposes); loading ramps; saws (machines);
cylinders for machines; transmissions for machines; conveyors
(machines); woodworking machines.

19 Crash barriers for roads, props not of metals; huts;
beams not of metal; joists, not of metal; fireproof cement
coatings; platforms, prefabricated, not of metal; building
panels not of metal; buildings, not of metal; buildings
transportable, not of metal; linings, not of metal for building;
building timber; greenhouse frames, not of metal; doors, not of
metal; door panels, not of metal; door frames, not of metal;
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sills, not of metal; floating docks, not of metal, for mooring
boats; shuttering, not of metal, for concrete; mooring bollards,
not of metal; cornices, not of metal; mouldings, not of metal
for cornices; tomb or grave enclosures, not of metal; fences,
not of metal; hips for roofing; pigsties; chicken-houses, not of
metal; railway sleepers, not of metal; cabanas not of metal;
clay; laths, not of metal; arbours (structures); fair huts;
telegraph posts, not of metal; posts, not of metal, for electric
power lines; posts, not of metal; monuments, not of metal;
palings, not of metal; wainscotting, not of metal; furrings of
wood; parquet flooring; parquet floor parts; blinds (outdoor),
not of metal and not of textile; advertisement columns (not of
metal); planks wood for building; gates, not of metal;
mouldings, not of metal, for building; window frames, not of
metal; framework, not of metal, for building; timber (sawn);
silos, not of metal; jalousies, not of metal; partitions, not of
metal; stables; masts (poles) not of metal; diving boards, not of
metal; roofs, not of metal, roof coverings, not of metal; tiles,
not of metal, gutters, not of metal; shingle; roof flashing, not of
metal; stairs, not of metal; stair-treads (steps) not of metal;
wood paving; furrings of wood; wood paneling; lintels, not of
metal; wood for making household utensils; building timber;
wood, semi-worked; timber (sawn); timber (manufactured);
stringers (parts of staircases), not of metal; tombs
(monuments), not of metal; wall claddings, not of metal, for
building; windows, not of metal; windows frames, not of
metal; shutters, not of metal; casement windows, not of metal.

35 Advertising agencies; advertising; business
management assistance; business management consultancy;
commercial information agencies; computer database
(compilation of information into); computer databases
(systematization of information into); demonstrations of
goods; updating of advertising material; import-export
agencies; television advertising; business research; marketing
research; marketing studies; opinion polling; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; public
relations; publication of publicity texts; radio advertising;
dissemination of advertising matter; publicity material rental;
publicity columns preparation; sales promotion (for others);
publicity columns preparation; distribution of samples.

37 Fire alarm installation and repair; building
construction supervision; construction; building of fair stalls
and shops; construction information, building insulating;
rental of construction equipment; factory construction; kitchen
equipment installation; installation and repair of air
conditioning apparatus, warehouse construction and repair;
painting, interior and exterior, scaffolding; cleaning of
buildings (exterior surface); cleaning of buildings (interior);
demolition of buildings; vermin exterminating (other than for
agriculture); building sealing.

40 Millworking; timber felling and processing,
planing (saw mill); custom assembling of materials (for
others); sawing (saw mill); abrasion; woodworking.

41 Academies (education); publication of books;
organization of competitions, education, entertainment or
exhibition for cultural purposes; arranging and conducting of
conferences; arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting of seminars; arranging and
conducting of symposiums; practical training (demonstration);
arranging and conducting of workshops (training); publication
of texts (other than publicity texts); scriptwriting services.

42 Research (biological); construction drafting;
architectural consultation; industrial design; chemical
research; mechanical research; surveying.

 7 Accouplements d'arbres (machines), arbres de
machines, chevalets pour scier (parties de machines);
malaxeurs; machines soufflantes; mâts de charge; tables de
machines; transporteurs à courroie; tourillons (parties de
machines); paliers de tourillons (parties de machines);
mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres;
vases d'expansion (parties de machines); élévateurs;
marteaux-pilons; filtres (éléments de machines ou de
moteurs); machines à filtrer; filtres-presses; joints (pièces de
moteurs); bielles de machines ou de moteurs; engrenages

autres que pour véhicules terrestres; excavateurs; marteaux
électriques; marteaux pneumatiques; monte-wagon; palans;
chaises pour machines; rouages de machines; robots
(machines); embrayages autres que pour véhicules terrestres;
compacteurs pour les détritus; découpeuses; coussinets
(parties de machines); appareils de manutention (chargement
et déchargement); ponts roulants; axes pour machines;
chaises de paliers pour machines; mixeurs (machines);
diviseuses; boîtes à étoupe (parties de machines); installations
pneumatiques de transport par tubes; transporteurs
pneumatiques; presses (machines à usage industriel); ponts de
chargement; scies (machines); cylindres de machines;
transmissions de machines; transporteurs; machines à
travailler le bois.

19 Glissières de sécurité pour routes, étais non
métalliques; baraques; poutres non métalliques; poutrelles
non métalliques; enduits de ciment pour l'ignifugation; quais
préfabriqués non métalliques; panneaux pour la construction
non métalliques; constructions non métalliques; constructions
transportables non métalliques; revêtements (construction)
non métalliques; bois de construction; châssis de serres non
métalliques; portes non métalliques; panneaux de portes non
métalliques; cadres de portes non métalliques; seuils non
métalliques; quais flottants pour l'amarrage des bateaux, non
métalliques; coffrages pour le béton non métalliques; pieux
d'amarrage non métalliques; corniches non métalliques;
encadrements de tombes non métalliques; clôtures non
métalliques; chevrons pour toitures; porcheries; poulaillers,
non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques;
cabines de bain non métalliques; argile; lattes non
métalliques; tonnelles (constructions); baraques de foires;
poteaux télégraphiques non métalliques; poteaux de lignes
électriques non métalliques; poteaux non métalliques;
monuments non métalliques; palissades non métalliques;
lambris non métalliques; baguettes en bois pour le
lambrissage; parquets; parquets éléments de sol; stores
d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; colonnes
d'affichage non métalliques; planches (bois de construction);
portails non métalliques; moulures (construction) non
métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; charpentes
non métalliques; bois de sciage; silos non métalliques;
jalousies non métalliques; cloisons non métalliques; étables;
mâts (poteaux) non métalliques; plongeoirs non métalliques;
toits non métalliques, couvertures de toits non métalliques;
carreaux non métalliques; chéneaux non métalliques;
cornières pour toitures non métalliques; marches, non
métalliques; marches d'escaliers non métalliques; pavés en
bois; baguettes en bois pour le lambrissage; lambris; linteaux
non métalliques; bois d'oeuvre; bois de construction; bois mi-
ouvrés; bois de sciage; bois façonnés; limons non métalliques
(éléments d'escaliers); monuments funéraires non métalliques;
revêtements de murs non métalliques; fenêtres non
métalliques; cadres de fenêtres non métalliques; volets non
métalliques; vasistas non métalliques.

35 Agences de publicité; publicité; aide à la direction
des affaires; consultation pour la direction des affaires;
agences d'informations commerciales; compilation
d'informations dans une base de données informatique;
systématisation d'informations dans des bases de données
informatiques; démonstration de produits; mise à jour de
matériel publicitaire; agences d'import-export; publicité
télévisée; recherches en affaires; recherche de marché; étude
de marché; sondage d'opinion; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité; relations publiques;
publication de textes publicitaires; publicité radiophonique;
diffusion d'annonces publicitaires; publicité location de
matériel publicitaire; préparation de petites annonces;
promotion des ventes (pour le compte de tiers); préparation de
petites annonces; distribution d'échantillons.

37 Installation et réparation de dispositifs d'alarme
en cas d'incendie; supervision de travaux de construction;
construction; construction de stands de foire et de magasins;
informations en matière de construction, isolation des
bâtiments; location de machines de chantier; construction



548 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

d'usines; équipement de cuisines; installation et réparation
d'appareils de conditionnement d'air, installation et
réparation d'entrepôts; travaux de peinture, montage
d'échafaudages; nettoyage d'édifices (surfaces extérieures);
nettoyage de bâtiments (intérieur); démolition de
constructions; services de destruction des animaux nuisibles
(autres que dans l'agriculture); services d'étanchéité.

40 Fraisage; abattage et débitage du bois, rabotage
(scierie); assemblage de matériaux sur commande (pour le
compte de tiers); sciage; abrasion; travaux sur bois.

41 Académies (éducation); publication de livres;
organisation de concours, éducation, divertissement ou
exposition à buts culturels; organisation et animation de
conférences; organisation et tenue de congrès; organisation et
conduite de séminaires; organisation et conduite de
symposiums; formation pratique (démonstration);
organisation et conduite d'ateliers de formation; publication
de textes autres que textes publicitaires; rédaction de
scénarios.

42 Recherches (biologiques); établissement de plans
pour la construction; conseil en construction; dessin
industriel; recherches en chimie; recherches en mécanique;
expertises (travaux d'ingénieurs).
748 481 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Non-exposed films, photographic paper.
 9 Exposed films, video cassettes, compact discs,

CD-ROMs, portable apparatus for sending and receiving text
and picture messages, telephones.

16 Printed matter, magazines, photographs, postcards,
posters, business cards, calendars.

25 Footwear.
40 Development of photographic films, printing and

development of photographic or printed images.
41 Organisation and holding of art exhibitions; film

production.
42 Exploitation and administration of copyrights and

rights protecting images.
 1 Films non impressionnés, papier pour la

photographie.
 9 Films impressionnés, cassettes vidéo, disques

compacts, CD-ROM, appareils portatifs pour envoyer et
recevoir des messages sous forme de textes et d'images,
appareils téléphoniques.

16 Produits imprimés, revues, photographies, cartes
postales, affiches, cartes de visite, calendriers.

25 Articles chaussants.
40 Développement de pellicules photographiques,

impression et développement d'images photographiques ou
imprimées.

41 Organisation et tenue d'expositions d'art;
production cinématographique.

42 Exploitation et administration de droits d'auteur et
des droits protégeant des images.
749 991 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing, transmitting and receiving
apparatus; data storage apparatus and instruments; computer
hardware and software; computer programs; modems;
magnetic and/or encoded cards, discs or tapes; parts and
fittings for the aforesaid goods.

35 Business information and accounting advisory
services; data processing; agencies for accounting; business
consultancy (professional-); interactive business information
services.

36 Banking services; money transfer, electronic funds
transfer services, electronic payment services; bank account
information services; issuing of reports and statements of
accounts; charge card, credit card, debit card, cash card
payments and validation services; electronic funds transfer by
telecommunications.

38 Telecommunications; communications; telephone,
facsimile and telex services; message collection and
transmission; electronic mail services; data transmission and

reception services; transfer of data by telecommunications;
data interchange services; satellite communications services;
hire, leasing or rental of telecommunications apparatus,
instruments, installations or components for use in the
provision of the aforesaid services.

42 Data encryption; computer programming.
 9 Appareils de réception, traitement et transmission

de données; appareils et instruments de stockage des données;
matériel informatique et logiciels; programmes
informatiques; modems; cartes, disques ou bandes
magnétiques et/ou codés; pièces et accessoires pour les
produits précités.

35 Information d'affaires et services de conseiller en
comptabilité; traitement des données; services d'agence
comptable; services de conseiller professionnel en affaires;
information interative dans le domaine des affaires.

36 Activités bancaires; transfert d'argent, transfert
électronique de fonds, services de paiements électroniques;
information en matière de comptes bancaires; émission de
bilans et relevés de compte; services de validation et de
paiements de cartes de crédit, de retrait et PME; transfert
électronique de fonds par le biais de la télécommunication.

38 Télécommunications; communications; services
d'appel téléphonique, de télécopie et télex; recueil et
transmission de messages; services de courrier électronique;
transmission et réception de données; transfert de données au
moyen des télécommunications; services d'échange
réciproque de données; services de communications par
satellite; services de location en tout genre d'appareils,
instruments, installations ou composants de
télécommunication destinés à la prestation des services
précités.

42 Cryptage de données; programmation
informatique.
749 996 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics; table napkins of textile; table linen

(textile); tapestry of textile (wall hangings); bed and table
covers.

25 Footwear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; serviettes de table en matières textiles;

linge de table (en matières textiles); tentures murales en
matières textiles (revêtements muraux); jetés de lit et tapis de
table.

25 Articles chaussants.
750 048 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics; table napkins of textile; table linen

(textile); tapestry of textile (wall hangings); bed and table
covers.

25 Footwear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus; serviettes de table en matières textiles;

linge de table (en matières textiles); tentures murales en
matières textiles (revêtements muraux); jetés de lit et tapis de
table.

25 Articles chaussants.
750 272 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Cutlery, side arms.
13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;

firearm covers.
25 Suits, pants, gloves (clothing), headgear, sports

shoes.
 8 Coutellerie, armes blanches.
13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;

étuis d'armes à feu.
25 Costumes, pantalons, gants (vêtements), articles

de chapellerie chaussures de sport.
750 599 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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12 Suspension systems for bicycles, motor cars and
motor vehicles; forks, also hydropneumatic forks, for bicycles
and motorcycles; chassis, wheel rims, hubs and brakes for
bicycles, motor vehicles and motor cars; handlebars and
saddles for bicycles and motorcycles.

12 Suspensions pour bicyclettes, véhicules
automobiles et véhicules à moteur; fourches, aussi de genre
hydropneumatique, pour bicyclettes et motocycles; châssis,
jantes, moyeux et freins pour bicyclettes, véhicules à moteur et
véhicules automobiles; guidons et selles pour bicyclettes et
motocycles.
750 797 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for manufacturing
photographic materials, such as dyes, wetting agents, fixing
agents, developing agents, stabilising agents for
manufacturing paints, dyes, colorants, cosmetic products,
glues, tensio-active agents, for manufacturing horticultural
materials such as soil preparation agents; fertilising
preparations, for the manufacture of hormones, peptides,
enzymes, proteins, such as plant, animal and microbe growth
hormones, growth regulators and inhibitors, diagnostic
reagents, cell culture media, cell control agents, amino acids,
ADN fragments, ARN fragments, ADN probes, ARN probes,
gene cloning material.

 5 Acaricides, algicides, organic pesticides,
herbicides, insecticides, miticides, pesticides, for agricultural,
domestic or commercial purposes; pharmaceutical
formulations obtained from plants or containing therapeutic
proteins, hormones, peptides and their composites, derivatives
and cofactors, such as human albumin serum, lactoferrin,
haemoglobin, collagen, procollagen, vaccines including
antibodies or glycoproteins such as glycoprotein G, lipases
such as gastric lipase, pancreatin; medicines and
pharmaceutical formulations containing or obtained from
genetically-modified plants or extracts thereof.

42 Analyses and diagnoses for plant biotechnology,
plant biology, biochemistry, and molecular biology.

 1 Produits chimiques pour la fabrication de
matériaux photographiques, tels que teintures, agents
mouillants, agents de fixation, agents de développement,
stabilisants pour la fabrication de peintures, de teintures, de
colorants, de cosmétiques, colles, tensioactifs, pour la
fabrication de matériaux d'horticulture tels qu'agents de
préparation de sols; fertilisants, pour la fabrication
d'hormones, peptides, enzymes, protéines, tels que hormones
de croissance de végétaux, d'animaux et de microbes,
régulateurs et inhibiteurs de croissance, réactifs de diagnostic,
milieu de culture cellulaire, agents de régulation cellulaire,
acides aminés, fragments d'ADN, fragments d'ARN, sondes
d'ADN, sondes d'ARN, matériaux de clonage génétique.

 5 Acaricides, algicides, biopesticides, herbicides,
insecticides, miticides, pesticides, pour une utilisation
agricole, domestique ou commerciale; formulations
pharmaceutiques obtenues à partir de plantes ou contenant
des protéines thérapeutiques, hormones, peptides et leurs
complexes, dérivés et cofacteurs, tels que sérum albumine
humaine, lactoferrine, hémoglobine, collagène, procollagène,
vaccins incluant des anticorps ou glycoprotéines telles que la
glycoprotéine G, lipases telles que la lipase gastrique, la
pancréatine; médicaments et formulations pharmaceutiques
contenant ou obtenus à partir de plantes génétiquement
modifiées ou leurs extraits.

42 Services d'analyses et diagnostics de
biotechnologie végétale, biologie végétale, biochimie, et
biologie moléculaire.
751 281 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
35 Planning, arranging and conducting fairs,

exhibitions and presentations for economic or advertising
purposes; compilation of information into data bases;
systemization of data into computer data bases; advertising;
consulting for business management; services of a data bases

supplier, namely collecting and compiling, processing,
preparing, sorting, selecting and output of data in a data base
for query also on-line.

37 Building of fair stalls, building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; transmission of data in a data base for query
also on-line; telecommunication; services of a news agency.

41 Planning, arranging and conducting fairs,
exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and arranging congresses, conferences and
teaching seminars; entertainement.

42 Architectural consultation; architecture, computer
software design; provision of fair and exhibition facilities;
rental of portable buildings; catering and accommodating of
guests; updating, designing and rental of computer software;
leasing access time to data bases; developing computer
software; computer rental; printing; civil guard services; day
and night guards; editing of written texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification, organisation et conduite de foires,

d'expositions et de présentations pour buts économiques ou de
publicité; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité; conseil en gestion
d'entreprise; services de fournisseurs de bases de données, à
savoir, collecte, compilation, traitement, préparation, tri,
sélection et extraction de données dans une base de données de
consultation, également en ligne.

37 Construction de stands de foires; construction de
magasins.

38 Communications; collecte et distribution de
nouvelles, également en ligne; transmission de données dans
une base de données de consultation, également en ligne;
télécommunications; services d'une agence de presse.

41 Planification, organisation et conduite de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou éducatifs;
planification et organisation de congrès, conférences et de
séminaires de formation; divertissement.

42 Conseils en architecture; services d'architecture,
conception de logiciels informatiques; gestion de lieux
d'exposition; location de constructions transportables;
restauration et hébergement de personnes; mise à jour,
conception et location de logiciels; location de temps d'accès
à des centres serveurs de bases de données; développement de
logiciels; location d'ordinateurs; services d'imprimerie;
services de gardiennage civil; surveillance de jour et de nuit;
bureaux de rédaction.
751 458 (2/2002)
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).

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Board games, chess games, mah-jong; playthings;

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

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

36 Insurance; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; apartment house
management; housing agents; leasing of real estate; real estate
appraisal; real estate management; rental of offices (real
estate); renting of apartment.

37 Construction, installation, maintenance and repair
of equipment for telecommunication.

38 Telecommunications; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; news agencies.

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

organization of sporting competitions; organization of
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exhibitions for cultural or educational purposes; organization
of show (impresario services); presentation of live
performance; arranging and conducting of seminars; lending
libraries; publication and issuing of books, periodicals and
further printed matter as well as corresponding electronic
media (including CD-ROMs an DC-Is).

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

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

25 Vêtements, couvre-chefs, chaussures.
28 Jeux de table, jeux d'échecs, mah-jongs; jouets;

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

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

36 Assurances; conseil financier; estimations
financières (assurances, banques, immobilier); gérance de
fortunes; placement de fonds; change; courtage de valeurs
mobilières; courtage d'actions et obligations; gérance
d'immeubles; services d'agents immobiliers; crédit-bail
immobilier; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens
immobiliers; location de bureaux (immobilier); location
d'appartements.

37 Services de construction, installation, réparation
et entretien d'équipements de télécommunication.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; services d'agences de presse.

39 Transport et stockage de marchandises.
41 Education; enseignement; divertissement;

organisation de compétitions sportives; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique;
organisation de spectacles (services d'impresarios);
représentation de spectacles; organisation et animation de
séminaires; prêt de livres; publication et diffusion de livres, de
revues et d'autres imprimés ainsi que de leurs équivalents sous
forme électronique (dont cédéroms et disques compacts
interactifs).

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès à une
base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunication.
751 743 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes,
dietetic foods adapted for medical purposes; infusion
solutions, food for babies; plasters, materials for dressings;
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical, aliments
diététiques à usage médical; solutés de perfusion, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
751 976 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, including their parts;
automatic control mechanisms for the steering and control of
vehicles; engines for land vehicles.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting
articles included in this class, including scale model vehicles,

especially scale model cars, balls, swimming belts, swimming
flippers, swimming jackets, water wings, plush toys, apparatus
for electronic games other than those adapted for use with
television receivers only; ornaments for Christmas trees
(except illumination articles and confectionery).

37 Construction, repair, dismantling and maintenance
of vehicles including vehicle repair in the course of vehicle
breakdown service, cleaning, servicing and varnishing of
vehicles.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant de chemin de fer, navires, ainsi que leurs
pièces; mécanismes de contrôle automatiques pour la conduite
et le contrôle de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe, notamment modèles réduits de
véhicules, en particulier modèles réduits de voitures, ballons,
ceintures de natation, palmes, gilets de natation, flotteurs de
natation, jouets en peluche, appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec des
récepteurs de télévision; décorations pour arbres de Noël (à
l'exception des articles d'éclairage et des sucreries).

37 Construction, réparation, démontage et entretien
de véhicules, notamment réparation de véhicules dans le cadre
de services de dépannage de véhicules, nettoyage, entretien et
vernissage de véhicules.
752 233 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, regulating apparatus; optical apparatus
and instruments; opto-electric regulating apparatus;
photographic apparatus and instruments; luminous or
mechanical signals; weighing apparatus and instruments;
measuring apparatus; electric installations for the remote
control of industrial operations; electric regulating devices;
optical, opto-electric regulating devices; photographic
devices; parts of preceeding mentioned apparatus, instruments
and devices.

 9 Appareils de régulation, électriques; appareils et
instruments optiques; appareils de régulation opto-
électriques; appareils et instruments photographiques;
enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils et instruments
de pesée; appareils de mesure; installations électriques pour
la commande à distance d'opérations industrielles; dispositifs
de régulation électriques; dispositifs de régulation optiques,
opto-électriques; dispositifs photographiques; pièces des
appareils, instruments et dispositifs précités.
753 288 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry and science;
ceramic substances based on boron nitride, silicon carbide,
inorganic boron compounds; inorganic nitrides such as boron
nitride and aluminium nitride; inorganic sintered materials;
oxides, carbides, nitrides and borides of metals and semi-
metals and their mixed phases, in particular in the form of
powders, fibres (not for textile purposes), granules, sheets,
rods, tubes and mouldings; chemical additives for use in
metallurgy.

 7 Machine parts, namely tubes, plates, break rings,
side dams, casting nozzles and crucibles; machine parts for
metal processing machine; machine parts for metal processing.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; substances céramiques à base de nitrure de bore,
carbure de silicium, composés de bore inorganique; nitrures
inorganiques tels que nitrure de bore et nitrure d'aluminium;
matériaux inorganiques frittés; oxydes, carbures, nitrures et
borures de métaux et métalloïdes et leurs phases mixtes,
notamment sous forme de poudres, de fibres (non à usage
textile), de granulés, de feuilles, de tiges, de tubes et de pièces
moulées; additifs chimiques utilisés en métallurgie.

 7 Pièces détachées de machines, à savoir tubes,
plaques, anneaux de freins, limitations de plage, tuyaux de
coulage et creusets; pièces de machines pour le travail du
métal.
753 305 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:
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 4 Industrial oils and greases, lubricants, motor oil,
for hydraulic, gear and industrial motors, particularly refined
and rerefined mineral lubricating oils, synthetic and
biodegradable lubricants for the metallurgy and engineering
industries, the locksmithing, engineering workshop,
construction, transport and garage industries.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, huiles
pour moteurs, pour moteurs hydrauliques, à engrenages et
industriels, en particulier huiles lubrifiantes minérales
raffinées et reraffinées, lubrifiants synthétiques et
biodégradables pour l'industrie métallurgique et mécanique,
la serrurerie, les ateliers mécaniques, l'industrie du bâtiment,
des transports et les garages.
753 317 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying apparatus and instruments; electric
regulating apparatus; photographic apparatus and instruments;
cinematographic apparatus and instruments; optical apparatus
and instruments; weighing apparatus and instruments;
measuring apparatus; luminous or mechanical signals; electric
installations for the remote control of recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software, including
computer software for diagnosing and controlling diabetic
retinopathy.

42 Scientific and industrial research, programming of
computers including development and maintenance of
software for the diagnosis and control of diabetic retinopathy.

 9 Appareils et instruments topographiques;
appareils électriques de réglage; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesée; appareils et instruments de
mesure; signaux lumineux ou mécaniques; installations
électriques de commande à distance pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction de son et d'images; supports
de données magnétiques, disques phonographiques; machines
à calculer, matériel informatique et ordinateurs; logiciels
d'ordinateur, notamment logiciels pour le diagnostic et le
contrôle de la rétinopathie diabétique.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique, notamment développement et
maintenance de logiciels pour le diagnostic et le contrôle de la
rétinopathie diabétique.
753 324 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes, artists' materials; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture),
instructional and teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards, printers'type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton; imprimés; articles de
reliure; photographies; 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); matériel pédagogique (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
753 792 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières;
cuirs et peaux d'animaux; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
753 964 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, life-saving
and teaching apparatus and instruments (included in this
class); electric regulating apparatus; luminous or mechanical
signals; electric installations for the remote control of
industrial operations; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records, data processing equipment and
computers.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships.

38 Broadcasting of radio and television programmes;
telex services; telephone services (operation of a telephone
network); radio services (transmission of messages);
collection and supply of news; sound and picture transmission
via satellite.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de secours et d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils électriques de réglage; signaux lumineux ou
mécaniques; installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
matériel informatique et ordinateurs.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant pour chemin de fer, navires.

38 Diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés; services télex; services téléphoniques (exploitation
d'un réseau téléphonique); services de radiomessagerie;
collecte et distribution de nouvelles; transmission de sons et
d'images par satellite.
754 168 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Massage apparatus; electric and non electric
massaging devices.

18 Suitcases, travel bags, handbags, rucksacks,
trunks, wallets, briefcases, purses, key cases made of leather,
vanity cases (sold empty); umbrellas, walking sticks.

20 Furniture for house, office and garden, namely
chairs, reclining chairs, office seats, rocking chairs, sofas,
tables, desks, work stations, foot and wrist rests, armchairs,
reclining armchairs, wardrobes, bookcases, shelves, seating
supports including pillows and lumbar supports; massage
tables, massage chairs and armchairs; massaging lumbar
supports.

10 Appareils de massage; instruments de massage
électriques et non électriques.

18 Valises, sacs de voyages, sacs à main, sacs à dos,
malles, portefeuilles, porte-documents, porte-monnaie, étuis
porte-clés en cuir, mallettes de toilette (vendues vides);
parapluies, cannes.

20 Mobilier d'intérieur, de bureau et de jardin, à
savoir chaises, chaises inclinables, sièges de bureau, fauteuils
à bascule, sofas, tables, bureaux, postes de travail, repose-
pieds et repose-poignets, fauteuils, fauteuils inclinables,
armoires, bibliothèques, étagères, appuis de sièges notamment
coussins et soutiens lombaires; tables de massage, chaises et
fauteuils de massage; soutien-lombaires de massage.
754 449 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Non-Japanese style outerwear; coats, sweaters and
the like, shirts and the like; nightwear, underwear, swimsuits
(bathing suits), bathing caps, Japanese style clothing,
headgear.

25 Vêtements de dessus de style non japonais;
manteaux, pulls et autres articles vestimentaires, chemises et
articles similaires; vêtements de nuit, sous-vêtements,
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costumes de bain (maillots de bain), bonnets de bain,
vêtements et articles de chapellerie de style japonais.
755 031 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Watches and chronometric instruments.
14 Montres et instruments chronométriques.

757 394 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages adapted for medical purposes, dietetic foods
adapted for medical purposes, dietetic foods preparations
adapted for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
boissons diététiques à usage médical, aliments diététiques à
usage médical, préparations d'aliments diététiques à usage
médical.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
731 043 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
732 084 (16/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16.
744 002 (7/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao.
30 Coffee, tea, cocoa.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
164 581 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
748 265 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
18. / Refusal for all goods in class 18.
748 277 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
748 433 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
748 684 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
748 908 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
748 918 (17/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
748 988 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
15. / Refusal for all goods in class 15.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
746 026 (26/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pharmaceutiques antihipertensives.
 5 Anti-hypertensive pharmaceutical preparations.

PL - Pologne / Poland
665 955 (12/1999)
A supprimer de la liste:

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; cosmétiques, également pour les bébés et les
petits enfants; produits pour laver, soigner et embellir les
cheveux et la peau, produits pour le bain et la douche.

RO - Roumanie / Romania
576 622
A supprimer de la liste:

11 Appareils et installations de ventilation,
d'éclairage, installations de chauffage.

712 473 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25, 35 et 41; admis pour les produits suivants de la
classe 14: métaux précieux et leurs alliages, produits en ces
matières ou en plaqué; articles de bijouterie; bijouterie
fantaisie, pierres précieuses. / Accepted for all goods and
services in classes 25, 35 and 41; accepted for the following
goods in class 14: precious metals and alloys thereof, goods
made thereof or plated therewith; jewellery; fashion jewellery,
precious stones.
714 621 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16 à l'exception des livres.
715 370 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 à l'exception des câbles d'électricité. / Refusal for all goods
in class 9 except cables for electrical purposes.
715 527 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules, appareils de locomotion par eau.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by water.

715 528 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
29, excepté: chips (pommes de terre); grains des fruits à coque
préparés; graines de tournesol préparées.
717 622 (18/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 38 et 41.
717 976 (6/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
733 707 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, d'enseignement (compris
dans cette classe); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction du son, des
images ou des données.

 9 Electric, electronic, optical, measuring and
teaching apparatus and instruments (included in this class);
apparatus for recording, transmitting, processing and
reproducing sound, images or data.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
696 380 (15/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.

SE - Suède / Sweden
705 460 (8/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

16 Printed matter; stationery; artists' materials; paint
brushes; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); writing, drawing and painting instruments,
especially paint boxes and the replacement paint tablets
belonging to these boxes.

 2 Peintures, vernis, laques; colorants; mordants;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes.

16 Imprimés; papeterie; matériel pour les artistes;
pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
instruments pour l'écriture, la peinture et le dessin, en
particulier boîtes de peinture et leurs recharges en peinture.
711 307 (18/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry and science,
namely additives for plastics, lacquers and coatings.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, notamment additifs pour matières plastiques, laques
et enduits.
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717 813 (1/2001) - Refused for all the goods in class 7. / Refusé
pour les produits de la classe 7.
723 394 (6/2001) - Accepted for all the services in classes 37,
41 and 42. / Accepté pour les services des classes 37, 41 et 42.
723 806 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer games and video games regarding
soccer ball and other sports as well as hard- and software,
compact discs, compact discs roms pertaining thereto (all these
goods with the exception of goods designed and intented for
the gaming and gambling industry and for industrial gaming or
gambling purposes); protective helmets; glasses, eye glasses,
spectacle frames, spectacle cases, optical lenses, eye glass
chains and cords, sunglasses.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles,
included in this class with the exception for fishing equipment;
inline skates, skateboards (skateboards and snakeboards), skis,
ski bindings, ski poles; snowboards, protective articles for
sports, namely shin guards, knee guards and elbow guards.

 9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo ayant trait au
football et à d'autres sports ainsi que matériel et logiciels
informatiques, disques compacts, CD-ROM s'y rapportant
(tous ces produits à l'exception de produits conçus pour, et
destinés au secteur des paris et jeux d'argent et au secteur
industriel des paris ou jeux d'argent); casques de protection;
verres, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lentilles
optiques, chaînettes et cordons pour lunettes, lunettes de
soleil.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe à l'exception de matériel pour la
pêche; patins à roulettes en ligne, planches à roulettes (skate-
boards et snake-boards), skis, fixations de skis, bâtons de skis;
snowboards, articles de protection pour le sport, soit protège-
tibias, protège-genoux et protège-coudes.
Accepted for all the goods in classes 3, 14, 16, 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 3, 14, 16, 18 et 25.
723 830 (7/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs (except credit card
services); monetary affairs (except credit card services); real
estate affairs.

36 Assurances; affaires financières (à l'exception des
services de cartes de crédit); opérations monétaires (sauf
services de cartes de crédit); opérations immobilières.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 16, 35, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 35, 38, 39 et 42.
725 123 (10/2001) - Accepted for all goods in classes 29 and
30. / Admis pour les produits des classes 29 et 30.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical substances and sanitary
preparations; dietetic substances for medical use, food
supplements for medical use; vitamin preparations and vitamin
products, vital preparations and vital products; dietetic
substances for non-medical use, mainly consisting of vitamins,
minerals and trace elements; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of vitamins, minerals and trace
elements; all these goods only for human use.

 5 Substances pharmaceutiques et préparations
hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
compléments alimentaires à usage médical; préparations et
produits vitaminés, préparations et produits à base d'éléments
nutritifs de base; substances diététiques à usage non médical,
comprenant essentiellement des vitamines, des minéraux et des
oligoéléments; compléments alimentaires à usage non
médical, comprenant essentiellement des vitamines, des
minéraux et des oligoéléments; tous ces produits destinés à
l'alimentation humaine.
725 670 (10/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Urban transport vehicles, namely trains, tramways,
railcars, locomotives and parts and fittings for the aforesaid
goods.

12 Véhicules de transport urbain, à savoir trains,
tramways, automotrices, locomotives, ainsi que leurs pièces et
accessoires.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
729 395 (13/2001) - Refused for all the goods in class 4. /
Refusé pour les produits de la classe 4.
729 453 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Silicic-acid esters; aqueous silica sols; binders for
foundry use.

 1 Esters d'acide silicique; sols aqueux de silice;
liants pour la fonderie.
730 913 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products, with the exception of
products for diagnostic use.

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception de
produits destinés à un usage diagnostique.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
698 714 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes;
tous ces produits étant fabriqués au Kirghizistan ou étant
composés de produits/matières provenant entièrement ou
essentiellement du Kirghizistan.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches; all these
products are made in Kyrgyzstan or consist of products/
materials entirely or mainly from Kyrgyzstan.
698 715 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes;
articles pour fumeurs compris dans cette classe, allumettes;
tous ces produits étant fabriqués au Kirghizistan ou étant
composés de produits/matières provenant entièrement ou
essentiellement du Kirghizistan.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smoker's articles included in this class, matches; all these
products are made in Kyrgyzstan or consist of products/
materials entirely or mainly from Kyrgyzstan.
716 032 (18/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant totalement ou partiellement à base
de tabac provenant de Russie. / Accepted for all goods in class
34; all goods being mainly or partly based on tobacco
originating from Russia.
724 702 (2/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous les produits de la classe 34. / Accepted for
all goods in class 14 and refused for all goods in class 34.

UA - Ukraine / Ukraine
701 372 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pain, biscuits, petits fours secs, gâteaux, tartes,
pâtés avec des fruits, pâtés ronds, gaufrettes, gâteaux de
fromage, poudings, pâtisserie et petits-pains, brioches;
chocolats, articles en chocolats et confiserie; préparations
faites de céréales et de farine; hors-d'oeuvre compris dans cette
classe; desserts.

30 Bread, biscuits, petits fours, cakes, tarts, pâtés
with fruit, round pâtés, wafers, cheese cakes, puddings,
pastries and and buns, brioches; chocolates, chocolate and
confectionery goods; preparations made with cereals and
flours; starters included in this class; desserts.
702 164 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, cravates,
protège-cols.
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25 Clothing, footwear, headgear, neckties, collar
protectors.
707 459 (2/2000)
A supprimer de la liste:

30 Confiserie, gommes à mâcher.
707 481 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électroniques (compris
dans cette classe), éléments actifs et passifs destinés à
l'électrotechnique et à l'électronique (compris dans cette
classe), appareils de commande, de réglage et de commutation;
parties de tous les produits précités.

 9 Electronic apparatus and instruments (included in
this class), active and passive components for electrical and
electronic use (included in this class), controlling, adjusting
and switching apparatus; parts of all the above goods.
729 361 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
intégrateurs alimentaires à usage médical.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
704 477 (1/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
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Déclarations en vertu de la règle 17.5)a) confirmant ou retirant un refus provisoire /
Statements under Rule 17(5)(a) confirming or withdrawing a provisional refusal 

Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
729 116 ( 6/2001) 733 896 (11/2001)
734 086 (11/2001) 738 977 (16/2001)

CH - Suisse / Switzerland
716 667 (17/2000) 744 522 (23/2001)
744 568 (23/2001) 744 596 (23/2001)
744 633 (24/2001) 744 698 (24/2001)
744 801 (24/2001) 744 823 (24/2001)
744 826 (24/2001) 744 892 (24/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
716 819 (15/2000) 723 639 (25/2000)
739 382 (15/2001)

DE - Allemagne / Germany
747 494 (19/2001) 749 592 (19/2001)
750 489 (19/2001) 750 618 (19/2001)

DK - Danemark / Denmark
747 565 (24/2001)

EE - Estonie / Estonia
655 458 (24/2001) 732 617 ( 1/2002)
744 019 (25/2001) 744 020 (25/2001)

ES - Espagne / Spain
690 780 (12/2001) 737 848 ( 9/2001)
738 021 ( 9/2001) 738 056 ( 9/2001)
739 107 (10/2001) 739 302 (10/2001)
739 303 (10/2001) 739 398 (10/2001)
739 750 (12/2001) 739 756 (12/2001)
739 954 (12/2001) 740 016 (12/2001)
740 018 (12/2001) 740 021 (12/2001)
740 041 (12/2001) 740 050 (12/2001)
740 053 (12/2001) 740 080 (12/2001)
740 081 (12/2001) 740 237 (12/2001)
740 437 (12/2001) 740 460 (12/2001)
740 476 (12/2001) 740 483 (12/2001)
740 485 (13/2001) 740 486 (13/2001)
740 494 (12/2001) 740 560 (12/2001)
740 570 (13/2001) 740 576 (12/2001)
740 590 (13/2001) 740 593 (12/2001)
740 675 (12/2001) 740 679 (12/2001)
740 688 (12/2001) 740 692 (12/2001)
740 739 (12/2001) 740 812 (12/2001)
740 820 (12/2001) 740 883 (12/2001)
740 884 (12/2001) 740 886 (12/2001)
740 887 (12/2001) 740 905 (12/2001)
740 918 (12/2001) 740 937 (12/2001)
740 941 (12/2001) 740 943 (12/2001)
740 967 (12/2001) 740 969 (12/2001)
740 972 (12/2001) 740 976 (12/2001)
740 978 (12/2001) 740 979 (12/2001)

740 981 (12/2001) 740 986 (12/2001)
740 990 (12/2001) 741 059 (12/2001)
741 064 (12/2001) 741 067 (12/2001)
741 083 (12/2001) 741 107 (12/2001)
741 119 (12/2001) 741 170 (12/2001)
741 183 (12/2001) 741 184 (12/2001)
741 209 (12/2001) 741 215 (12/2001)
741 216 (12/2001) 741 220 (12/2001)
741 221 (12/2001) 741 236 (12/2001)
741 240 (12/2001) 741 371 (12/2001)
741 380 (13/2001) 741 391 (12/2001)
741 400 (13/2001) 741 435 (13/2001)
741 438 (13/2001) 741 439 (13/2001)
741 490 (13/2001) 741 494 (13/2001)
741 496 (13/2001) 741 517 (13/2001)
741 521 (13/2001) 741 523 (13/2001)
741 571 (13/2001) 741 573 (13/2001)
741 664 (13/2001) 741 675 (13/2001)
741 678 (13/2001) 741 679 (13/2001)
741 684 (13/2001) 741 690 (13/2001)
741 694 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
737 199 ( 1/2002) 740 581 (17/2001)
740 584 (17/2001) 741 215 (17/2001)
741 409 (17/2001) 741 434 (17/2001)
742 594 (19/2001) 742 617 (19/2001)
742 643 (19/2001) 743 009 (20/2001)
743 073 (20/2001) 743 102 (19/2001)
743 114 (20/2001) 743 860 ( 9/2002)

FR - France / France
760 350 (24/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
760 309 (18/2001) 760 826 (19/2001)
762 234 (20/2001) 762 441 (20/2001)
762 459 (20/2001) 762 847 (20/2001)
763 006 (20/2001)

GE - Géorgie / Georgia
551 633 (23/2001) 660 472 (10/2000)

HU - Hongrie / Hungary
739 505 (18/2001) 739 509 (18/2001)
739 516 (18/2001) 739 559 (18/2001)
739 765 (18/2001)

JP - Japon / Japan
741 729 (11/2001) 741 740 (11/2001)
741 741 (11/2001) 748 490 (25/2001)

PL - Pologne / Poland
729 265 ( 6/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
715 735 (15/2000) 717 665 (16/2000)
717 666 (16/2000) 717 667 (16/2000)
717 668 (16/2000) 718 179 (18/2000)
719 216 (19/2000) 719 239 (19/2000)
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719 275 (20/2000) 719 295 (20/2000)
719 567 (20/2000) 719 571 (20/2000)
720 329 (21/2000) 720 350 (21/2000)
720 370 (21/2000) 720 371 (21/2000)
720 647 (21/2000) 722 150 (23/2000)
728 068 ( 4/2001) 730 130 ( 7/2001)

SE - Suède / Sweden
231 402 (21/2001) 616 461 A (22/2001)
692 661 (20/1999) 692 837 (24/2001)
695 871 (21/1999) 697 261 (24/1999)
697 901 (22/2001) 710 668 (18/2000)
711 078 (18/2000) 713 806 (21/2000)
723 668 ( 6/2001) 723 728 ( 6/2001)
723 736 ( 6/2001) 730 446 (18/2001)
731 326 (18/2001) 731 580 (21/2001)
736 406 (19/2001) 736 469 (19/2001)
737 281 (21/2001) 737 755 (20/2001)
737 985 (20/2001) 743 923 (24/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
tous les produits et services demandés (le numéro pertinent
de la gazette dans laquelle le refus provisoire a été publié
est indiqué entre parenthèses) / Statements indicating that
the mark is protected for all the goods and services requested
(the relevant issue of the gazette in which the provisional
refusal was published is indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
693 165 (13/1999) 740 461 (19/2001)
747 007 ( 1/2002)

CH - Suisse / Switzerland
698 049 (23/1999) 738 445 (17/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
681 112 (22/1998) 715 555 (15/2000)
715 874 (15/2000) 716 777 (15/2000)

EE - Estonie / Estonia
697 500 ( 5/2001) 720 200 (17/2001)
736 491 (17/2001)

ES - Espagne / Spain
738 013 ( 9/2001) 740 023 (12/2001)
740 051 (12/2001) 740 072 (12/2001)
740 078 (12/2001) 740 086 (12/2001)
740 096 (12/2001) 740 442 (12/2001)
740 451 (12/2001) 740 463 (12/2001)
740 468 (12/2001) 740 495 (12/2001)
740 499 (12/2001) 740 541 (12/2001)
740 569 (12/2001) 740 573 (12/2001)
740 592 (12/2001) 740 594 (12/2001)
740 605 (12/2001) 740 669 (12/2001)
740 689 (12/2001) 740 690 (12/2001)
740 712 (12/2001) 740 736 (12/2001)
740 760 (12/2001) 740 774 (12/2001)
740 786 (12/2001) 740 805 (12/2001)
740 875 (12/2001) 740 910 (15/2001)
740 917 (12/2001) 740 922 (12/2001)
740 927 (12/2001) 740 931 (12/2001)
740 932 (12/2001) 740 933 (12/2001)
740 948 (12/2001) 740 980 (12/2001)
740 985 (12/2001) 740 999 (12/2001)
741 053 (12/2001) 741 060 (12/2001)
741 073 (12/2001) 741 092 (12/2001)
741 096 (12/2001) 741 120 (12/2001)

741 213 (12/2001) 741 214 (12/2001)
741 247 (16/2001) 741 250 (12/2001)
741 284 (12/2001) 741 316 (12/2001)
741 352 (13/2001) 741 355 (12/2001)
741 367 (12/2001) 741 382 (13/2001)
741 387 (13/2001) 741 390 (12/2001)
741 420 (13/2001) 741 422 (13/2001)
741 440 (13/2001) 741 450 (13/2001)
741 464 (13/2001) 741 470 (13/2001)
741 487 (16/2001) 741 537 (13/2001)
741 549 (13/2001) 741 550 (13/2001)
741 681 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
734 852 (23/2001) 739 500 ( 9/2002)
740 240 ( 2/2002) 740 954 ( 2/2002)
741 382 (18/2001) 741 387 (18/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
717 233 ( 5/2000) 737 812 ( 7/2001)
745 058 ( 2/2001)

GE - Géorgie / Georgia
478 527 (21/2001) 521 031 (10/2000)

HU - Hongrie / Hungary
447 463 (22/2000) 733 383 (12/2001)

PL - Pologne / Poland
677 967 (22/2001) 700 425 (23/1999)
722 733 (25/2000) 724 195 (25/2000)
724 430 ( 1/2001) 729 325 ( 6/2001)
729 327 ( 6/2001) 732 547 ( 9/2001)
735 086 (11/2001) 735 114 (11/2001)
743 053 (23/2001) 743 674 (22/2001)
744 226 (23/2001) 744 277 (23/2001)
745 309 (25/2001) 745 789 (25/2001)
749 723 ( 3/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
730 771 ( 8/2001) 735 869 (14/2001)
737 596 (16/2001) 739 898 (19/2001)
740 093 (19/2001)

SE - Suède / Sweden
655 614 (11/2000) 705 516 ( 8/2000)
707 329 (17/2000) 720 778 ( 5/2001)
726 747 (10/2001) 739 582 (22/2001)
739 626 (23/2001) 740 346 (23/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
725 126 (25/2000) 725 324 (25/2000)
730 900 ( 7/2001) 730 959 ( 7/2001)
730 963 ( 7/2001) 731 014 ( 8/2001)
731 035 ( 8/2001) 731 058 ( 7/2001)
747 894 (26/2001)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
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which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis

AT - Autriche / Austria
729 029 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Jus naturels de fruits et carottes sans adjonction de
sucre.

32 Natural fruit and carrot juice with no added sugar.
729 128 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons sans alcool; boissons aux fruits,
limonades et jus de fruits; sirops et autres préparations destinés
à la fabrication de boissons; tous les produits précités
contenant de la caféine et ayant le goût de cola.

32 Non-alcoholic beverages; fruit beverages,
lemonades and fruit juice; syrup and other preparations for
making beverages; all the aforesaid products contain caffeine
and are cola flavoured.
736 114 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 33; tous les produits étant de provenance autrichienne.

CH - Suisse / Switzerland
744 335 (23/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins portant l'indication géographique "Venezie";
spiritueux, liqueurs provenant d'Italie.

33 Wines with the geographical indication "Venezie";
spirits, liqueurs from Italy.
744 405 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32; tous les produits précités provenant d'Hollande. / Accepted
for all goods in class 32; all the aforesaid goods are from the
Netherlands.
744 614 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 10, 16, 18, 28, 35, 36 et 41.
744 715 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance italienne. / Accepted
for all goods in class 19; all the goods are of Italian origin.

DE - Allemagne / Germany
704 290 (18/1999)
Liste limitée à:

32 Bières.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 et 42.

ES - Espagne / Spain
738 054 (9/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 36, 38, 41 et 42; refusé pour tous les services de
la classe 35.
738 057 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 20,
22 et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
738 988 (10/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et refusé pour tous les produits et services des classes 9,
42. / Accepted for all services in classes 35, 38 and refused for
all goods and services in classes 9, 42.
739 393 (10/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 16, 29, 30 et refusé pour tous ceux de la classe 32. /
Accepted for all goods in classes 3, 5, 16, 29, 30 and refused
for all those in class 32.
739 635 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 38.
739 886 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 10 and refused for all goods in class 9.
739 953 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38, 39 et 42; refusé pour tous les produits

de la classe 16. / Accepted for all goods and services in classes
9, 35, 36, 38, 39 and 42; refusal for all goods in class 16.
739 965 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in class 42 and refusal for all services in class
35.
740 004 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
13; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 13; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
740 057 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in class 42 and refusal for all goods in class 9.
740 101 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 39; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
740 180 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 12,
16, 25, 28, 38, 39, 41 et 42. / Accepted for all services in class
35; refusal for all goods and services in classes 9, 12, 16, 25,
28, 38, 39, 41 and 42.
740 496 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42; refusal
for all goods in class 12.
740 581 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31 refusé pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for
all goods in class 31 refusal for all goods in class 29.
740 611 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8 et 11; refusé pour tous les produits de la classe 21. / Accepted
for all goods in classes 8 and 11; refusal for all goods in class
21.
740 672 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 et 41; refusé pour tous les
produits des classes 3, 5, 9, 18 et 25. / Accepted for all goods
and services in classes 12, 14, 16, 27, 36, 37, 39 and 41;
refusal for all goods in classes 3, 5, 9, 18 and 25.
740 677 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 24 et 28; refusé pour tous les produits des classes 4, 21 et
26. / Accepted for all goods in classes 14, 24 and 28; refusal
for all goods in classes 4, 21 and 26.
740 680 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
1; refusé pour tous les produits des classes 8 et 10. / Accepted
for all goods in class 1; refusal for all goods in classes 8 and
10.
740 691 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35
et 36. / Accepted for all services in class 38; refusal for all
goods and services in classes 16, 35 and 36.
740 694 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits et services des classes 3, 5 et
42. / Accepted for all goods in class 10; refusal for all goods
and services in classes 3, 5 and 42.
740 827 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 36; refusé pour tous les services des classes
38, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
16 and 36; refusal for all services in classes 38, 39 and 42.
740 877 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 9
et 42. / Accepted for all services in classes 38 and 39; refusal
for all goods and services in classes 9 and 42.
740 903 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 38 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16,
35, 36, 38 and 42; refusal for all goods in class 9.
740 939 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
38, 39 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 38, 39 and 42.
740 962 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 39; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35, 36, 38 et 42. / Accepted for all goods and
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services in classes 16 and 39; refusal for all goods and
services in classes 9, 35, 36, 38 and 42.
740 974 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 36, 38 and 42.
740 975 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 36, 38 and 42.
740 977 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
36, 38 et 42. / Accepted for all goods in class 16; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 36, 38 and 42.
740 995 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
6, 14, 16, 19, 20, 21 et 28; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 41. / Accepted for all goods in classes
6, 14, 16, 19, 20, 21 and 28; refusal for all goods and services
in classes 9 and 41.
741 034 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 35; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
741 046 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Fils et câbles pour télécommunications et liaisons
ferroviaires; câbles et fils électriques et électroniques pour
télécommunications et télédiffusion.

 9 Wires and cables for telecommunications and rail
links; electrical and electronic cables and wires for
telecommunications and television broadcasting.
741 056 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Lampes pour l'éclairage d'intérieur.
11 Lamps for interior lighting.

741 058 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
36 et 39; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
16, 35, 38 et 42. / Accepted for all services in classes 36 and
39; refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35, 38
and 42.
741 087 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11, à l'exception des appareils d'éclairage; admis pour tous les
produits des classes 20 et 21. / Accepted for all goods in class
11, except light fittings; accepted for all goods in classes 20
and 21.
741 099 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
41 et 42. / Accepted for all services in classes 35 and 38;
refusal for all goods and services in classes 9, 41 and 42.
741 106 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all services in class 42; refusal for all goods in class 10.
741 200 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41.
741 217 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Accepted for all services in class 41; refusal for all services in
classes 38 and 42.
741 219 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 36, 37, 38, 39 et
41; refusé pour tous les services de la classe 42.
741 222 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits de la classe 10. / Accepted for
all goods in class 5; refusal for all goods in class 10.
741 223 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 10; refusal for all goods in class 5.
741 226 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 36.
741 228 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /

Accepted for all services in class 42; refusal for all services in
classes 35 and 36.
741 268 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 28, 35, 37, 38, 39 et 40; refusé pour tous les
produits et services des classes 9 et 42.
741 301 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for
all goods in class 25; refusal for all goods in class 28.
741 331 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Accepted for all goods in class 31; refusal for all goods in
classes 29 and 30.
741 351 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les services de la classe 35. / Accepted
for all services in class 36 and refusal for all services in class
35.
741 388 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 20 et 24. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all goods in
classes 20 and 24.
741 436 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35 et refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all services in class 35 and refusal for all goods in class 16.
741 454 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Accepted for all goods and services in classes 7 and 42;
refusal for all goods in class 9.
741 516 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for
all goods in class 3 and refused for all goods in class 5.
741 561 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

39 Transport de personnes; organisation de voyages et
d'excursions; organisation de croisières; accompagnement de
voyageurs; visites touristiques; agences de tourisme et de
voyage (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions);
informations concernant les voyages et le transport de
voyageurs; réservation de places pour le tourisme, pour le
transport et pour le voyage; services de chauffeurs; services de
navettes automobiles; services d'autobus; messagerie
(courrier); location d'automobiles.

39 Transport of people; organization of trips and
excursions; arranging of cruises; escorting of travelers;
sightseeing; tourism and travel agencies (except for
reservation of hotels, boarding houses); travel and traveler
transport information; reservation of places for tourism, travel
and transport purposes; chauffeur services; car shuttle
service; bus transport; courier services (messages); car
rental.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 16 and 42.
741 572 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; refusé pour tous les services de la classe 42. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; refusal for all services in class
42.

FI - Finlande / Finland
733 116 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motorboats.
12 Bateaux à moteur.

740 209 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.

41 Training in the field of software as well as in
operating programs.

42 Software design, development and maintenance of
software and operating programs; rental and licensing of
software and operating programs; advice on software and
operating programs; business consulting in organisation and
management of matters relating to software and operating
systems.
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39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.

41 Formation dans le domaine du software et des
programmes d'exploitation.

42 Elaboration (conception) de logiciels,
développement et maintenance du software et des programmes
d'exploitation; location et licences pour software et
programmes d'exploitation; conseils dans le domaine du
software et des programmes d'exploitation; conseils aux
entreprises pour l'organisation et la gestion dans le domaine
du software et des programmes d'exploitation
740 211 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

39 Delivery of goods, storing and packing of software
and operating programs.

39 Livraison de marchandises, entreposage et
emballage de logiciels et programmes d'exploitation.
740 337 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Manuals, operating and user instructions for data
processing equipment, computers and programs for electronic
data processing.

42 Computer programming; providing access time to
data banks and data networks.

16 Manuels, notices d'exploitation et d'utilisation
pour matériel informatique, ordinateurs et programmes
informatiques.

42 Programmation informatique; fourniture de temps
d'accès à des banques de données et réseaux télématiques.
740 350 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electricity conductors, metal wires and cords,
insulated wires and cables of metal, of glass, of optical fibres,
for transmitting electric current, pulses, for coils, electronics
and telecommunications.

16 Mica paper, sheets of paper, mica and plastics for
packaging and wrapping, in the form of semi-finished
electronic products.

 9 Conducteurs d'électricité, cordons et fils
métalliques, conducteurs isolés et câbles en métal, en verre, en
fibres optiques, pour la transmission du courant électrique,
des impulsions, pour les bobines, l'électronique et les
télécommunications.

16 Papier en mica, feuilles de papier, de mica et en
matières plastiques pour le conditionnement et l'emballage, en
tant que semi-produits électroniques.
740 483 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Automation services; computer programming.
42 Services d'automatisation; programmation

informatique.
740 782 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic vitamin tablets.
32 Mixtures and powders for beverage making.
 5 Comprimés diététiques vitaminés.
32 Mélanges et poudres pour faire de boissons.

740 843 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Heating, steam-generating, cooling, ventilation
devices and apparatus; lighting devices.

42 Scientific and industrial research, computer
programming.

11 Appareils et dispositifs de chauffage, production
de vapeur, refroidissement et ventilation; dispositifs
d'éclairage.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique.
740 940 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Fiduciary services, namely financial consulting,
fiscal valuations, financial analysis.

42 Legal services, particularly intellectual property
consulting services, tax law consulting services, company

founding, aliens law consulting services; research in the field
of marks and company names; intellectual property licence
management.

36 Services fiduciaires, à savoir services de conseiller
financier, expertises fiscales, analyse financière.

42 Services juridiques, notamment conseils en
propriété intellectuelle, conseils en droit fiscal, fondation de
sociétés, conseils en droit des étrangers; recherches dans le
domaine de marques et de raisons sociales; gestion de licences
de propriété intellectuelle.
740 960 (18/2001)
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 Insurance; financial affairs; real estate affairs.
38 Telecommunication; operation and rental of

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

39 Transport and storage of goods.
42 Computer programming; data base services,

namely rental of access time to and operation of a data base;
rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to
equipment for telecommunication.

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(hormis les appareils); fournitures de bureau (à l'exception
des meubles).

36 Assurance; transactions financières; opérations
immobilières.

38 Télécommunication; exploitation et location
d'équipements de télécommunication, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Services de programmation informatique; services

de bases de données, à savoir location de temps d'accès 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.
741 373 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mixtures and powders for making beverages.
32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

741 491 (18/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
741 574 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, publicity services, advertisement
acquisition, related consultancy services, development of
advertising concepts for others, conducting of advertising
measures, also via electronic data carriers and in data
networks; management; business management; business
administration; management consulting.

42 Development, production and maintenance of
software; computer-supported graphic artist's or designer's
services in the electronic data processing or multimedia field.

35 Publicité, services publicitaires, acquisition de
publicités, services de conseils en la matière, élaboration de
concepts publicitaires pour le compte de tiers, gestion de
procédures publicitaires, également par supports de données
électroniques et réseaux télématiques; gestion; gestion
d'entreprise; administration commerciale; conseil en gestion.

42 Conception, production et maintenance de
logiciels; services d'artistes ou de concepteurs graphiques
assistés par ordinateur dans le domaine du traitement
électronique de données ou le domaine multimédia.
741 974 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Magnetic recording devices, data processing
apparatus and computers; computer equipment and software.
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35 Consulting in commercial or industrial business
management; business management.

38 Telecommunications; providing access to data
banks and data networks, particularly on internet.

42 Computer programming; management and
consulting in IT projects technique and organisation;
webhosting services.

 9 Appareils d'enregistrement magnétiques,
appareils de traitement de données et ordinateurs; matériel
pour ordinateurs et logiciels.

35 Consultation pour la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; gestion d'entreprise.

38 Télécommunications; fourniture d'accès à des
banques de données et réseaux télématique, en particulier à
Internet.

42 Programmation informatique; consultation et
management de la technologie et de l'organisation de projets
IT; hébergement de site sur le réseau Internet.
741 986 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manures.

39 Collection and distribution of organic offal.
 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture; engrais.
39 Collecte et distribution d'abats.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
743 276 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs,
software; all the above relating to the field of pharmaceutical
medical research and development.

16 Paper, cardboard, paper or cardboard goods,
namely cardboard packings, bags, sachets, envelopes, small
bags made of paper, labels, printed matter, newspapers and
periodicals, books; instructional and teaching materials
(excluding apparatus), documents for help in diagnoses; all the
above relating to the field of pharmaceutical medical research
and development.

41 Organisation of seminars, conventions, working
groups, publishing of magazines, books and manuals, all the
above relating to the field of pharmaceutical medical research
and development.

42 Organisation of recruitment of patients in the field
of cancerology; advice and assistance in drafting and
analyzing clinical trial protocols and reports in the field of
cancerology, including with the help of computer databases;
advice to pharmaceuticals laboratories (and to service
companies) on developing and registering strategies in the
field of pharmaceutical medical research and development.

 9 Cassettes audio, cassettes vidéo, cédéroms,
logiciels; tous lesdits produits se rapportant à la recherche et
au développement médico-pharmaceutiques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton, à
savoir emballages en carton, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes en papier, étiquettes, imprimés, journaux et
périodiques, livres; matériel pédagogique (hormis les
appareils), documents d'aide au diagnostic; tous lesdits
produits se rapportant à la recherche et au développement
médico-pharmaceutiques.

41 Organisation de séminaires, congrès, groupes de
travail, édition de revues, de livres et de guides, tous lesdits
services se rapportant à la recherche et au développement
médico-pharmaceutiques.

42 Organisation du recrutement de patients en
cancérologie; conseil et aide à la rédaction et à l'analyse de
protocoles et de rapports d'études cliniques en cancérologie, y
compris à l'aide d'une base de données informatique; conseil
aux laboratoires pharmaceutiques (et aux sociétés de services)
sur leur stratégie de développement et d'enregistrement de

stratégies pour la recherche et le développement médico-
pharmaceutiques.
751 206 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Effervescent tablets and sherbet powder.
32 Pastilles effervescentes et poudre à sorbet.

Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour les produits
de la classe 5.
752 390 (17/2001) - Accepted for all the services in class 42. /
Admis pour les services de la classe 42.
752 853 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs.
16 Photographies.

Accepted for all the services in classes 35, 36, 37 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 37 et 42.
753 068 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, in particular leaflets, catalogues,
books, newspapers and magazines; stationery; instructional
and teaching material (except apparatus); but not including any
such goods relating to yams.

16 Produits imprimés, notamment dépliants,
catalogues, livres, journaux et revues; articles de papeterie;
matériel pédagogique (à l'exception des appareils); ces
articles n'étant aucunement en rapport avec les ignames.
Accepted for all the services in classes 38 and 41. / Admis pour
les services des classes 38 et 41.

HR - Croatie / Croatia
732 901 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.

HU - Hongrie / Hungary
737 504 (17/2001)
Liste limitée à:

16 Instruments d'écriture.
739 475 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 16. / Refusal for all goods in classes 9 and 16.
739 479 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5.
739 480 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
739 565 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
739 608 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41.
739 761 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.
739 764 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 9. / Refusal for all goods in classes 7 and 9.

JP - Japon / Japan
753 291 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry, silverware, jewels, precious stones, pearls
and watches.

16 Paper, table cloths of paper, cardboard; drawing
materials; writing or drawing books; cards; envelopes
(stationery), paper sheets (stationery); index card (stationery);
manuals (handbooks); place mats of paper, writing paper,
writing paper; printed matter; publications; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks; engravings; cardboard or
paper boxes; patterns for making clothes and sewing; tissues of
paper for removing make-up; stencil cases; non-textile labels;
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table linen of paper; table napkins of paper; paper or cellulose
diapers (disposable); disposable diaper pants of paper or
cellulose; writing sets (inkstands); inking sheets for document
reproducing machines; bags (wrappings, pouches) for
packaging purposes (of paper or plastic); tailor's chalk; face
towels (of paper); cardboard hatboxes; tracing cloth; cloths for
bookbindings; painting canvass; paper hand-towels; albums;
almanacs; hand labeling apparatus; loose-leaf binders; writing
articles and instruments; decals; calendars; posters; jackets for
papers; passport holders; catalogues; chromolithographs;
drawing sets; newspapers; periodicals; reviews (periodicals);
sealing wax; books; lithographs; wrapping paper; toilet paper;
paperweights; mats for beer glasses; bookmarkers; bookends;
inks included in this class; inkwells; handkerchiefs (of paper);
pen cases; holders for checkbooks.

18 Bags, sachets, wallets, purses, suitcases, trunks,
umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery.

25 Ready-made clothing, headgear and footwear.
26 Artificial flowers; hair bands and hair ornaments,

picot, lace trimming, embroidery, ribbons and braids, buttons,
hooks, eyelets, pins (other than jewellery (Am.); needles (not
included in other classes).

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; stocking/display of all shorts
of goods of others; agency of making contract of goods; sales
promotion for others provided through the distribution and the
administration of privileged user cards; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; modeling
for advertising or sales promotion; publication of advertising
texts; shop-window dressing; assistance in franchised
commercial business management; demonstration of goods;
organization of trade fairs for commercial or advertising
purposes; sales promotion (for third parties); auction sales.

14 Articles de bijouterie, argenterie, joaillerie,
pierres précieuses, perles et montres.

16 Papier, nappes en papier, carton; fournitures pour
le dessin; cahiers d'écriture ou de dessin; cartes; enveloppes
(papeterie), feuilles de papier; fiches (papeterie); manuels;
napperons en papier, papier à lettres, imprimés; publications;
articles de reliure; photographies; 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); 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
d'imprimerie; gravures; boîtes en carton ou en papier; patrons
de couture; serviettes à démaquiller en papier; étuis pour
patrons; étiquettes non en tissu; linge de table en papier;
serviettes de table en papier; langes en papier ou en cellulose
(à jeter); couches-culottes jetables en papier ou cellulose;
nécessaires pour écrire (écritoires); toiles d'encrage de
machines pour la reproduction de documents; sacs
(couvertures, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
plastique); craies de tailleur; serviettes de toilette en papier;
cartons à chapeaux (boîtes); toile à calquer; toiles pour
reliures; toile pour la peinture; essuie-mains en papier;
albums; almanachs; appareils d'étiquetage à main; classeurs
à feuillets mobiles; articles et instruments pour l'écriture;
décalcomanies; calendriers; affiches; chemises pour
documents; pochettes pour passeports; catalogues; chromos;
trousses à dessin; journaux; périodiques; revues; cire à
cacheter; livres; lithographies; papier d'emballage; papier
hygiénique; presse-papiers; dessous de chopes à bière;
signets; serre-livres; encres comprises dans cette classe;
encriers; mouchoirs en papier; plumiers; porte-chéquiers.

18 Sacs, sachets, portefeuilles, porte-monnaie,
valises, malles, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie.

25 Prêt-à-porter, couvre-chefs et articles chaussants.
26 Fleurs artificielles; bandeaux à cheveux et articles

décoratifs pour les cheveux, picots, dentelles, broderies,
rubans et lacets, boutons, crochets, oeillets, épingles (autres
qu'articles de bijouterie); aiguilles (non comprises dans
d'autres classes).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travail de bureau; stockage/présentation de
produits en tous genres pour des tiers; négociation de contrats
de marchandises; promotion des ventes pour le compte de tiers
par la distribution et l'administration de cartes privilèges;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; modélisation pour la publicité ou pour la
promotion des ventes; édition de textes publicitaires;
décoration de vitrines; services d'aide à l'exploitation d'une
entreprise commerciale sous régime de franchise;
démonstration de produits; organisation de salons
professionnels à des fins commerciales ou publicitaires;
promotion de ventes pour des tiers; ventes aux enchères.
754 424 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Audiovisual teaching apparatus, tape recorders,
computers and peripheral devices, recorded computer
programmes, batteries, ticket dispensers, editing appliances for
cinematographic films, exposed cinematographic film,
animated cartoons, compact disc players, slide projectors,
slides, automatic distribution machines, storage of data media,
phonograph records, computer interface, heliographic
apparatus, holograms, juke boxes (musical and for computers),
sound recording sets, lightning conductors, electronic pens,
audio and video sets and equipment, automatic coin-operated
apparatus for games and music, game and amusement
machines adapted for use only by TV receiver, smart cards.

16 Albums, books, magazines, periodicals, stickers,
bookmarkers, photographs, stamps, greeting cards, postcards,
playing cards, transfers, printed matter.

25 Clothing, footwear, headwear, scarves, fittings of
metal for shoes and boots, suspenders, masquerade costumes,
sashes for wear.

28 Games and playthings, gymnastic and sporting
articles, appliances for gymnastic, ornaments for christmas
trees, explosive bonbons, practical jokes, theatrical masks,
novelties for parties.

 9 Appareils d'enseignement audiovisuel,
magnétophones, ordinateurs et périphériques, programmes
informatiques enregistrés, piles, batteries ou accumulateurs,
distributeurs de tickets, dispositifs pour le montage des films
cinématographiques, films cinématographiques
impressionnés, dessins animés, lecteurs de disques compacts,
projecteurs de diapositives, diapositives, distributeurs
automatiques, supports de données, disques à microsillons,
interfaces informatiques, appareils héliographiques,
hologrammes, juke-box et chargeurs automatiques de disques,
ensembles d'enregistrement acoustique, paratonnerres,
crayons électroniques, ensembles et équipements audio et
vidéo, jeux et distributeurs automatiques, appareils à
prépaiement pour jeux et musique, appareils de jeu et de
divertissement utilisables uniquement avec un téléviseur,
cartes à puces.

16 Albums, livres, magazines, périodiques,
autocollants, signets, photographies, timbres, cartes de voeux,
cartes postales, cartes à jouer, décalcomanies, imprimés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, écharpes,
ferrures de chaussures, bretelles, déguisements, ceintures-
écharpes.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
appareils de gymnastique, décorations pour arbres de Noël,
bonbons à pétards, articles de farces et attrapes, masques de
théâtre, articles de fantaisie pour réceptions et fêtes.
756 070 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Publicity; drawing up statistics; trade information,
marketing research and marketing studies; administrative
services for the benefit of taking stock exchanges for the trade
of stocks and other financial values; publicity for the
promotion of the trade in stocks and other financial values.

36 Insurance affairs; financial consultancy; financial
evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; stock exchange quotations; securities brokerage;
intermediary services in the exchange of stocks and other
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financial values; organisation of stock exchanges for the
benefit of the trade of stocks and other values.

41 Publication of statistics, of trade information, of
research and marketing studies.

35 Publicité; élaboration de statistiques, services
d'information commerciale, recherche en marketing et études
de marketing; services administratifs auprès de centres
boursiers opérant dans le secteur du commerce de valeurs
mobilières et autres produits financiers; publicité pour la
promotion du commerce de valeurs mobilières et autres
produits financiers.

36 Assurances; services de conseiller financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; cours en Bourse; courtage de valeurs
mobilières; services d'intermédiaire en commerce de titres et
autres valeurs financières; organisation de places boursières
pour le commerce de titres et autres valeurs.

41 Publication de statistiques, informations
commerciales, et études de marketing et développement.
756 519 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing machines and components thereof;
coating and laminating machines, equipment composed
thereof as well as components of these machines; cleaning
systems composed of cleaning machines and machine driven
cleaning apparatus for machines and/or components of the
above-mentioned equipment.

 9 Electric and electronic regulating and control
devices for the printing, coating, laminating and cleaning
machines.

 7 Machines à imprimer et leurs éléments;
coucheuses et machines à pelliculer, matériel composés
desdites machines ainsi que de leurs éléments; systèmes de
nettoyage constitués de machines à nettoyer et d'appareils de
nettoyage actionnés par des machines pour les machines et/ou
les éléments du matériel précité.

 9 Dispositifs électriques et électroniques de réglage
et de commande pour machines à imprimer, coucheuses,
machines à pelliculer et machines à nettoyer.
756 579 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sugar-free sweets and sugar-free chewing gum for
medical use.

30 Sugar, rice, tapioca, sago; flour for food; honey,
treacle; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices.

 5 Bonbons sans sucre et gommes à mâcher sans
sucre à usage médical.

30 Sucre, riz, tapioca, sagou; farines alimentaires;
miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; poivre, vinaigres,
sauces; épices.
757 742 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electronic components for electric home
appliances and industrial power drives.

 9 Composants électroniques destinés à_des
appareils électroménagers et à des commandes mécaniques
industrielles.
757 767 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; food for babies;
plasters, materials for dressings.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; pansements,
matériel pour pansements.
757 772 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; plasters, materials for dressings.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; pansements, matériel pour pansements.

PL - Pologne / Poland
693 928 (14/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de réglage, installations électriques non
comprises dans d'autres classes.
722 735 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
735 014 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
448 253 (22/2000) - Décision qui confirme le disclaimer. /
Decision which confirms the disclaimer.
715 732 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
720 356 (21/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
720 389 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
720 475 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.
730 041 (7/2001) - Décision qui confirme le disclaimer.
730 044 (7/2001) - Décision qui confirme le disclaimer. /
Decision which confirms the disclaimer.
730 128 (7/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.

UA - Ukraine / Ukraine
238 038 (12/2000)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces; épices; glace.
710 674 (5/2000) - Admis pour tous les services de la classe 35
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41.
/ Accepted for all services in class 35 and refused for all goods
and services in classes 16 and 41.
714 013 (10/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3, 32 et refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 3, 32 and refusal for all goods in class
5.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
640 614 (14/1997) 740 736 (11/2002)

FI - Finlande / Finland
616 461 A (16/2001) 616 461 A (16/2001)

FR - France / France
757 126 ( 8/2002)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle la déclaration
en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est indiqué entre
parenthèses) / Further statements indicating that the mark is
protected for all the goods and services requested (the
relevant issue of the gazette in which the declaration under
Rule 17(5)(a) was published is indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
453 842 A 678 244 ( 7/2001)
701 364 (13/2000) 705 526 (19/2000)
719 434 (12/2001)

Nouvelles déclarations indiquant que la marque est
protégée pour certains des produits et services demandés
(le numéro pertinent de la gazette dans laquelle la
déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that the mark is protected for some of the goods and services
requested (the relevant issue of the gazette in which the
declaration under Rule 17(5)(a) was published is indicated
within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
711 147 (8/2002) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18, 25 et 26; refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. /
Accepted for all goods in classes 14, 18, 25 and 26; refusal for
all goods in classes 3 and 9.

HU - Hongrie / Hungary
519 531 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
484 969 502 877 503 652
526 374 530 331 557 823
572 572 576 402 592 351
677 924 678 030 703 113
722 836 733 037 737 061
745 432 755 468 757 480
762 268 764 451 765 640
765 810 765 858 766 234
766 315 766 366 766 369
766 370 766 413 766 440
766 504 766 843 766 861
766 865 766 964 767 219
767 228 767 263 767 460
767 464 767 467 767 468
767 472 767 496 767 500
767 547 767 560 767 571
767 572 767 630 767 647
767 739 767 964 768 078
768 172 768 196 768 214
768 235 768 405 768 428
768 513 768 526 768 662
768 666 768 667 768 672
770 258 770 411 770 412

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
247 982 247 983 248 720
249 609 264 332 321 151
351 715 419 960 458 242
460 121 461 838 463 736
469 018 489 256 508 101
531 379 549 980 577 308
602 135 617 796 650 264
654 758 660 302 679 984
689 094 728 781 733 948
741 620 753 772 753 773
755 851 756 996 760 449
760 727 760 874 761 525
762 325 762 550 762 785
763 448 763 803 763 813
763 836 764 663 765 139
767 079 767 259 767 386
767 391 767 480 767 490
767 492 767 607 767 686
767 687 767 688 767 737
767 739 767 780 767 788
767 858 767 939 767 940
767 941 767 944 767 945
767 948 767 952 767 954
767 955 767 975 767 977
767 987 767 989 767 990
767 993 767 997 768 031
768 055 768 056 768 058
768 060 768 063 768 064
768 079 768 080 768 081
768 082 768 086 768 091
768 092 768 094 768 097
768 116 768 125 768 126
768 128 768 129 768 132
768 134 768 135 768 155
768 157 768 170 768 171
768 172 768 174 768 176
768 177 768 179 768 182
768 185 768 194 768 196
768 212 768 214 768 219

768 221 768 231 768 232
768 233 768 235 768 236
768 240 768 241 768 245
768 248 768 250 768 251
768 296 768 328 768 345
768 407 768 413 768 419
768 427 768 455 768 459
768 463 768 511 768 525
768 533 768 552 768 554
768 562 768 563 768 564
768 567 768 568 768 569
768 581 768 584 768 585
768 586 768 613 768 621
768 623 768 625 768 626
768 627 768 628 768 630
768 640 768 641 768 646
768 647 768 648 768 649
768 650 768 668 768 669
768 672 768 680 768 689
768 693 768 700 768 701
768 711 768 715 768 720
768 723 768 725 768 728
768 731 768 745 768 746
768 747 768 749 768 750
768 757 768 765 768 767
768 768 768 773 768 781
768 813 768 819 768 828
768 833 768 834 768 841
768 842 768 843 768 845
768 848 768 849 768 851
768 852 768 855 768 907
768 908 768 918 768 919
768 920 768 921 768 927
768 931 768 932 768 934
768 964 768 975 768 990
768 992 768 999 769 007
769 022 769 025 769 048
769 061 769 065 769 071
769 078 769 079 769 092
769 103 769 119 769 256

JP - Japon / Japan
279 186 484 553 503 652
547 719 549 352 584 234
617 491 677 923 677 924
678 030 679 830 715 427
717 170 719 950 721 529
725 199 752 488 754 440
759 346 761 375 762 034
762 909 762 912 763 856
764 169 764 252 764 389
764 391 764 392 764 578
764 623 764 778 764 798
764 802 764 803 764 871
765 032 765 039 765 053
765 067 765 069 765 071
765 139 765 154 765 156
765 179 765 186 765 187
765 208 765 261 765 264
765 265 765 266 765 267
765 268 765 278 765 282
765 309 765 339 765 357
765 359 765 365 765 368
765 369 765 373 765 380
765 386 765 422 765 484
765 498 765 499 765 500
765 509 765 510 765 511
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765 530 765 693 765 694
765 695 765 696 765 697
765 702 765 742 765 744
765 748 765 751 765 752
765 753 765 776 765 778
765 788 765 789 765 790
765 791 765 796 765 815
765 880 765 889 765 895
765 900 765 920 765 927
765 944 765 968 765 990
765 998 766 024 766 035
766 060 766 070 766 087
766 090 766 095 766 271
766 315 766 316 766 349
766 358 766 366 766 369
766 370 766 395 766 400
766 401 766 402 766 403
766 404 766 503 766 504
766 505 766 506 766 507
766 508 766 509 766 634

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)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
496 208 29.08.2002 506 123 29.08.2002
547 910 29.08.2002 551 866 29.08.2002
578 817 05.09.2002 603 941 05.09.2002
610 800 05.09.2002 616 741 29.08.2002
636 908 29.08.2002 708 512 29.08.2002
717 095 05.09.2002 731 135 05.09.2002
754 202 05.09.2002 766 925 29.08.2002
771 719 05.09.2002 772 193 29.08.2002
775 957 05.09.2002 775 996 29.08.2002
776 034 29.08.2002 776 050 29.08.2002
776 065 29.08.2002 776 086 29.08.2002
776 088 29.08.2002 776 091 05.09.2002
776 092 29.08.2002 776 093 05.09.2002
776 102 29.08.2002 776 175 29.08.2002
776 191 29.08.2002 776 193 05.09.2002
776 195 29.08.2002 776 280 29.08.2002
776 302 29.08.2002 776 330 29.08.2002
776 370 29.08.2002 776 394 05.09.2002
776 402 29.08.2002 776 414 29.08.2002
776 421 29.08.2002 776 423 29.08.2002
776 426 29.08.2002 776 430 29.08.2002
776 441 29.08.2002 776 443 29.08.2002
776 449 29.08.2002 776 518 05.09.2002
776 519 05.09.2002 776 545 29.08.2002
776 546 29.08.2002 776 552 29.08.2002
776 556 29.08.2002 776 576 29.08.2002
776 585 29.08.2002 776 591 29.08.2002
776 600 29.08.2002 776 601 29.08.2002
776 606 29.08.2002 776 607 29.08.2002
776 608 29.08.2002 776 611 29.08.2002
776 613 29.08.2002 776 617 29.08.2002
776 620 29.08.2002 776 623 29.08.2002
776 625 29.08.2002 776 628 29.08.2002
776 631 29.08.2002 776 638 05.09.2002
776 640 29.08.2002 776 642 29.08.2002
776 643 29.08.2002 776 644 29.08.2002
776 646 29.08.2002 776 648 29.08.2002
776 657 29.08.2002 776 659 29.08.2002
776 662 29.08.2002 776 663 29.08.2002
776 667 29.08.2002 776 669 29.08.2002
776 676 29.08.2002 776 677 29.08.2002
776 690 29.08.2002 776 692 29.08.2002
776 695 29.08.2002 776 696 29.08.2002
776 698 29.08.2002 776 701 29.08.2002
776 706 29.08.2002 776 714 29.08.2002

776 715 29.08.2002 776 716 29.08.2002
776 719 29.08.2002 776 725 29.08.2002
776 729 29.08.2002 776 730 29.08.2002
776 731 29.08.2002 776 736 05.09.2002
776 737 29.08.2002 776 746 29.08.2002
776 753 29.08.2002 776 757 29.08.2002
776 762 29.08.2002 776 770 29.08.2002
776 771 05.09.2002 776 773 05.09.2002
776 795 05.09.2002 776 796 05.09.2002
776 797 05.09.2002 776 805 29.08.2002
776 807 29.08.2002 776 813 29.08.2002
776 819 29.08.2002 776 823 29.08.2002
776 830 05.09.2002 776 842 29.08.2002
776 854 29.08.2002 776 856 29.08.2002
776 867 29.08.2002 776 879 29.08.2002
776 881 29.08.2002 776 898 29.08.2002
776 907 29.08.2002 776 910 29.08.2002
776 911 29.08.2002 776 914 29.08.2002
776 919 29.08.2002 776 921 29.08.2002
776 927 05.09.2002 776 930 29.08.2002
776 931 29.08.2002 776 934 29.08.2002
776 937 29.08.2002 776 941 05.09.2002
776 943 29.08.2002 776 945 29.08.2002
776 955 29.08.2002 776 958 29.08.2002
776 959 29.08.2002 776 960 29.08.2002
776 963 05.09.2002 776 967 29.08.2002
776 969 29.08.2002 776 970 29.08.2002
776 972 29.08.2002 776 974 29.08.2002
777 029 29.08.2002 777 036 29.08.2002
777 039 05.09.2002 777 049 05.09.2002
777 054 05.09.2002 777 059 05.09.2002
777 060 05.09.2002 777 068 05.09.2002
777 101 05.09.2002 777 113 05.09.2002
777 114 05.09.2002 777 116 05.09.2002
777 121 05.09.2002 777 122 05.09.2002
777 130 05.09.2002 777 132 05.09.2002
777 133 05.09.2002 777 138 05.09.2002
777 139 05.09.2002 777 140 05.09.2002
777 141 05.09.2002 777 146 05.09.2002
777 153 05.09.2002

GE - Géorgie / Georgia
176 660 27.08.2002 497 797 27.08.2002
665 528 27.08.2002 679 744 27.08.2002
684 634 27.08.2002 691 443 27.08.2002
693 755 27.08.2002 709 089 27.08.2002
710 971 27.08.2002 741 241 27.08.2002
741 492 A 27.08.2002 749 215 27.08.2002
752 115 27.08.2002 752 994 27.08.2002
755 224 27.08.2002 755 226 27.08.2002
755 420 27.08.2002 755 422 27.08.2002
755 440 27.08.2002 755 473 27.08.2002
755 491 27.08.2002 755 890 27.08.2002
755 895 27.08.2002 755 908 27.08.2002
755 962 27.08.2002 755 964 27.08.2002
755 965 27.08.2002 755 966 27.08.2002
755 971 27.08.2002 755 972 27.08.2002
755 982 27.08.2002 756 011 27.08.2002
756 016 27.08.2002 756 030 27.08.2002
756 551 27.08.2002 756 555 27.08.2002
756 557 27.08.2002 756 559 27.08.2002
756 562 27.08.2002 756 563 27.08.2002
756 565 27.08.2002 756 566 27.08.2002
756 567 27.08.2002 756 576 27.08.2002
756 577 27.08.2002 756 578 27.08.2002
756 582 27.08.2002 756 826 27.08.2002
756 827 27.08.2002 756 828 27.08.2002
756 829 27.08.2002 756 840 27.08.2002
756 841 27.08.2002 756 853 27.08.2002
756 864 27.08.2002 756 865 27.08.2002
756 866 27.08.2002 756 879 27.08.2002
756 886 27.08.2002 756 900 27.08.2002
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756 905 27.08.2002 756 913 27.08.2002
756 914 27.08.2002 756 939 27.08.2002
756 944 27.08.2002 756 952 27.08.2002
756 953 27.08.2002 756 954 27.08.2002
756 955 27.08.2002 756 956 27.08.2002
757 037 27.08.2002 757 067 27.08.2002
757 069 27.08.2002 757 098 27.08.2002
757 112 27.08.2002 757 118 27.08.2002
757 173 27.08.2002 757 191 27.08.2002
757 193 27.08.2002 757 200 27.08.2002
757 201 27.08.2002 757 231 27.08.2002
757 233 27.08.2002 757 271 27.08.2002
757 278 27.08.2002 757 303 27.08.2002
757 310 27.08.2002 757 316 27.08.2002
757 320 27.08.2002 757 343 27.08.2002
757 352 27.08.2002 757 353 27.08.2002
757 358 27.08.2002 757 371 27.08.2002
757 372 27.08.2002 757 374 27.08.2002
757 380 27.08.2002 757 390 27.08.2002
757 394 27.08.2002 757 409 27.08.2002
757 419 27.08.2002 757 468 27.08.2002
757 478 27.08.2002 757 480 27.08.2002
757 482 27.08.2002 757 487 27.08.2002

GR - Grèce / Greece
497 288 16.08.2002 592 022 16.08.2002
623 032 16.08.2002 651 508 16.08.2002
653 557 16.08.2002 663 081 16.08.2002
674 945 16.08.2002 679 014 16.08.2002
687 207 16.08.2002 690 942 16.08.2002
702 651 16.08.2002 718 920 16.09.2002
721 445 16.08.2002 723 979 16.08.2002
726 122 16.09.2002 727 272 16.08.2002
733 550 16.08.2002 733 551 16.08.2002
736 958 16.09.2002 738 462 16.09.2002
741 519 16.09.2002 742 025 16.09.2002
742 237 16.09.2002 742 664 16.04.2002
742 685 16.04.2002 742 694 16.04.2002
742 697 16.04.2002 742 719 16.04.2002
742 723 16.04.2002 742 771 16.04.2002
742 772 16.04.2002 742 778 16.04.2002
742 783 16.04.2002 742 790 16.04.2002
742 796 16.09.2002 743 275 17.08.2002
743 868 16.08.2002 743 891 16.08.2002
743 892 16.08.2002 743 923 16.08.2002
743 927 16.08.2002 743 929 16.09.2002
743 932 16.08.2002 743 935 16.08.2002
744 003 16.08.2002 744 051 16.08.2002
744 054 16.08.2002 744 071 16.08.2002
744 079 16.08.2002 744 139 16.08.2002
744 144 16.08.2002 744 147 16.08.2002
744 154 16.08.2002 744 155 16.08.2002
744 207 16.08.2002 744 210 16.08.2002
744 233 16.08.2002 744 235 16.08.2002
744 237 16.08.2002 744 238 16.08.2002
744 246 16.08.2002 744 262 17.08.2002
744 266 16.08.2002 744 271 16.08.2002
744 284 16.08.2002 744 286 16.08.2002
744 289 16.08.2002 744 296 16.08.2002
744 315 16.08.2002 744 339 16.08.2002
744 342 16.08.2002 744 411 16.08.2002
744 416 16.08.2002 744 421 16.09.2002
744 431 16.08.2002 744 469 16.08.2002
744 480 16.08.2002 744 485 16.08.2002
744 495 16.08.2002 744 546 16.09.2002
744 547 16.08.2002 744 552 16.08.2002
744 568 16.09.2002 744 581 16.08.2002
744 591 16.08.2002 744 592 16.08.2002
744 604 16.08.2002 744 605 16.08.2002
744 661 16.09.2002 744 662 16.09.2002
744 704 16.08.2002 744 706 16.08.2002

IE - Irlande / Ireland
382 617 12.09.2002 382 618 12.09.2002
411 028 12.09.2002 411 029 12.09.2002
496 208 12.09.2002 506 123 12.09.2002
593 966 12.09.2002 630 767 12.09.2002
663 591 12.09.2002 681 015 12.09.2002
682 103 12.09.2002 690 938 12.09.2002
737 713 12.09.2002 739 449 12.09.2002
754 861 12.09.2002 765 348 26.09.2002
767 799 26.09.2002 772 256 14.08.2002
773 199 26.09.2002 774 900 12.09.2002
774 994 12.09.2002 775 027 12.09.2002
775 033 12.09.2002 775 035 12.09.2002
775 094 12.09.2002 775 102 12.09.2002
775 115 12.09.2002 775 144 12.09.2002
775 148 12.09.2002 775 157 12.09.2002
775 158 12.09.2002 775 159 12.09.2002
775 188 12.09.2002 775 222 12.09.2002
775 265 12.09.2002 775 270 12.09.2002
775 294 12.09.2002 775 301 12.09.2002
775 347 12.09.2002 775 372 12.09.2002
775 380 12.09.2002 775 384 12.09.2002
775 420 12.09.2002 775 450 12.09.2002
775 453 12.09.2002 775 475 26.09.2002
775 495 26.09.2002 775 497 26.09.2002
775 501 26.09.2002 775 532 26.09.2002
775 535 26.09.2002 775 562 26.09.2002
775 581 26.09.2002 775 588 26.09.2002
775 592 26.09.2002 775 596 26.09.2002
775 633 26.09.2002 775 717 12.09.2002
775 721 12.09.2002 775 740 12.09.2002
775 752 12.09.2002 775 753 12.09.2002
775 754 12.09.2002 775 792 12.09.2002
775 793 12.09.2002 775 807 12.09.2002
775 809 12.09.2002 775 842 12.09.2002
775 860 12.09.2002 775 910 26.09.2002
775 941 26.09.2002 775 947 26.09.2002
775 955 12.09.2002 775 999 12.09.2002
776 000 12.09.2002 776 001 12.09.2002
776 002 12.09.2002 776 036 12.09.2002
776 037 12.09.2002 776 052 12.09.2002
776 057 12.09.2002 776 072 12.09.2002
776 085 12.09.2002 776 190 12.09.2002

TR - Turquie / Turkey
760 647 17.08.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

AU - Australie / Australia
766 019 766 023 766 024
766 030 766 070 766 084
766 091 766 094 766 183

GE - Géorgie / Georgia
548 556 611 776 650 953
748 398 748 433 748 466
748 483 748 512 748 516
748 517 748 537 748 714
748 715 748 716 748 750
748 760 748 764 748 767
748 768 748 769 748 770
748 771 749 611 749 754
749 759 749 763 749 782
749 789 749 835 749 837
749 845 749 846 749 867
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749 873 749 890 749 908
749 915 749 918 749 923
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Invalidations totales (le numéro de l'enregistrement
international 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
646 640

CZ - République tchèque / Czech Republic
603 851

DE - Allemagne / Germany
574 206 580 290 612 694
634 496

FR - France / France
315 234 647 085

SK - Slovaquie / Slovakia
564 535

VN - Viet Nam / Viet Nam
261 740 408 775 416 298

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
330 739 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
516 970 - Invalidation pour tous les produits des classes 29 et
30.
535 466 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.

CZ - République tchèque / Czech Republic
405 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

DE - Allemagne / Germany
641 444
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.

 4 Bougies, bougies parfumées.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; articles de lunetterie.

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
instruments chronométriques.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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

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

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

34 Articles pour fumeurs non en métaux précieux;
briquets.

35 Abonnements de journaux.
38 Communications; communications

radiophoniques et téléphoniques, diffusion de programmes de
télévision, émissions radiophoniques ou télévisées,
messageries électroniques.

41 Education, formation, édition de livres et de
revues, divertissements radiophoniques ou télévisés,
spectacles, production de films, organisation de concours,
activités sportives et culturelles.



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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725 568
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 18 avril 2002, la partie
allemande de l'enregistrement international n° 725568 a fait
l'objet d'une restriction du droit du titulaire de disposer de ce
dernier, suite à un acte de nantissement en date du 21 avril
2001, en faveur du bénéficiaire suivant: MORGAN
GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK. /
Following a communication from the German office
(Deutsches Patent- und Markenamt) dated April 18, 2002,
the German part of the international registration N° 725568
has been restricted as regards the holder's right of disposal
of the aforesaid registration, owing to a deed of pledge dated
April 21, 2001, in favor of the following beneficiary:
MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK.

Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

455 510 (Continental). CONTINENTAL AKTIENGESELL-
SCHAFT,  Hannover (DE).
(881) 20.04.1994, M 14 384, LV.

542 419 (VAN SLOOTEN). Concorp B.V.,  BEST (NL).
(881) 30.08.1991, VR 1991 05449, DK.

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and
decisions Rule 22(1)(a) and (c)

624 036 (BOSS!). 
643 919 (VIALETTO). 
662 075 (MARINA). 
662 207 (OMEGASIN). 

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
614 716 645 413 647 321
652 938 652 939 659 283
659 646 662 495 670 949
687 374 719 138 725 002
730 853





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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269 858 (Dupongaz), 276 546 (D), 276 547 (S.T. Dupont),
280 756 (TISSOT), 401 330 (D), 407 257 (D), 425 562
(monsieur DUPONT), 434 664 (HAUTE CULTURE),
461 316 (CARRE D'OR), 465 026 (Dupongaz), 465 546 (D),
465 961, 466 542 (RICHARD DUPONT), 468 832 (S.T.
Dupont), 469 744 (LAQUIER), 469 745 (LAQUIER PAR
S.T. DUPONT), 477 738 (D), 478 919 (D), 494 365, 498 109
(D), 501 216, 517 939 (MONTPARNASSE), 576 882
(ABSOLUMENT S.T. Dupont PARIS), 617 828 (FIDELIO),
618 485 (FREGATE), 635 688 (SOUBRENY), 636 028 (S.T.
Dupont), 636 029 (S.T. Dupont), 656 179 (S.T. Dupont
PARIS Fantaisies), 657 297 (OCÉANES), 661 411
(Olympio), 664 631, 671 161 (ATOLL), 676 835
(GEOMETRIE), 719 382 (URBAN by S.T. Dupont). 
L'enregistrement international No 742 189 ne doit pas
figurer dans la modification du nom ou de l'adresse du
titulaire (Voir No. 10/2001)

(874) S.T. DUPONT S.A., 92, boulevard du Montparnasse, 
F-75014 Paris (FR).

(580) 20.06.2002

314 389 (WITTLER). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 9/
2002)

(770) H. WITTLER GMBH & Co KG, 184-194, Hellweg, 
SCHLOSS HOLTE-STUKENBROCK (DE).

(732) WA HOLDING AG
7, Wabergstrasse,
CH-8624 Grüt (Gossau) (CH).

(580) 20.06.2002

468 188 (PEDI-MED). 
L'Espagne doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 8/2002)

(151) 05.04.1982 468 188
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Cosmétiques, produits pour la toilette corporelle.
 5 Produits pharmaceutiques, produits pour

l'hygiène et les soins de la peau.
(822) FR, 31.03.1978, 1 045 850.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(892) ES; 1996/13 Gaz.
(863) ES; 1998/16 Gaz.
(580) 13.06.2002

472 181 (ALSAPAL). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 9/2002)

(874) SONOCO PAPER FRANCE SA, 5, rue de la Gare, 
F-67590 SCHWEIGHOUSE SUR MODER (FR).

(580) 20.06.2002

473 687 (ULTRATHAN). 
La désignation postérieure du 21 mars 2002 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 8/2002) /
The subsequent designation dated March 21, 2002 should
be considered as null and void (See No 8/2002)

(580) 13.06.2002

486 014 (HOMBRE by alpenland), 501 372 (alpenland),
527 878 (FAIRBANKS), 555 162 (AL BRIGHT), 633 816
(FAIRBANKS), 713 840 (LINOBEL). 
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés (Voir No. 8/
2002)

(874) Alpenland Sportswear GmbH, 7, Bosfelder Weg, 
D-33378 Rheda-Wiedenbruck (DE).

(580) 13.06.2002

488 512 (Glizy). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 8/2002)

(874) CALZIFICIO REAL S.P.A., 49, Strada Casaloldo, 
I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).

(580) 20.06.2002

533 402 (GESA). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 9/2002)

(874) Gesa Umwelthygienetechnik GmbH + Co. 
Kommanditgesellschaft, 32, Gubener Strasse, 
D-86156 Augsburg (DE).

(580) 13.06.2002

534 477 (CUROSURF). 
L'invalidation totale prononcée par l'Autriche le 6 juin
2000 avec effet rétroactif à la date du 23 février 1989 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 9/
2002)

(580) 20.06.2002

541 112 (ALBERTO). 
La radiation effectuée pour une partie des produits et
services à la demande du titulaire selon la règle 25 est
corrigée comme suit (Voir No. 4/2001) / The cancellation
effected for some of the goods and services at the request of
the holder under Rule 25 is amended as follows (See No 4/
2001)

541 112 (ALBERTO). 
Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:

30 Café, cacao et succédanés de café.
30 Coffee, cocoa and coffee substitutes.
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(580) 06.02.2001
(580) 13.06.2002

546 740 (TERRASIL). 
The final decision pronounced by United Kingdom on
January 28, 2002 should be considered as null and void
(See No 5/2002) / La décision finale prononcée par le
Royaume-Uni le 28 janvier 2002 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 5/2002)

(580) 13.06.2002

567 929 (VALSOIA). 
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 30 avril 2002 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 9/2002)

(580) 13.06.2002

578 876 (LEGA). 
L'enregistrement international No 578 876 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No. 6/2002)

(580) 13.06.2002

580 757 (SHOGUN), 580 757 A (SHOGUN). 
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée
(Voir No. 3/2002) / The address for correspondence should
be removed (See No 3/2002)

580 757 (SHOGUN). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 580 757 A.
(580) 08.02.2002

(151) 06.01.1992 580 757 A
(180) 06.01.2012
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3830 AE Leusden (NL).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.
(822) 12.08.1991, 388 479.
(300) CH, 12.08.1991, 388 479.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI,

MD, PL, PT, RO, RU, TJ, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

580 758 (AGIL). 
La marque est corrigée (Voir No. 14/2000) / The mark is
amended (See No 14/2000)580 758

(832) DK.
(891) 21.06.2000

(151) 06.01.1992 580 758
(180) 06.01.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, 

CH-4002 Bâle (CH).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.
(822) 14.10.1991, 388 487.
(300) CH, 14.10.1991, 388 487.
(580) 13.06.2002

580 758 (AGIL), 580 758 A (AGIL). 
L'adresse pour la correspondance doit être supprimée et la
marque doit être corrigée (Voir No. 7/2002) / The address
for correspondence should be removed and the mark should
be amended (See No 7/2002)

580 758 (AGIL). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 580 758 A.
(580) 13.03.2002

(151) 06.01.1992 580 758 A
(180) 06.01.2012
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

Arnhemseweg 87
NL-3830 AE Leusden (NL).

(511)  5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

 5 Products for the disposal of animal pests;
fungicides, weedkillers.
(822) 14.10.1991, 388 487.
(300) CH, 14.10.1991, 388 487.
(831) AT, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, KZ, MK, PL, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK.
(580) 13.06.2002

614 478 (MOVE), 614 478 A (MOVE). 
L'indication "Etat contractant dont le titulaire est
ressortissant: Suisse" doit être supprimée (Voir No. 5/
2002)

614 478 (MOVE). 
(770) Fischer Media AG für Verlag & Publishing, Birkenweg 

61, Postfach 299, CH-3000 Bern 11 (CH).
(871) 614 478 A.
(580) 07.03.2002
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(151) 07.01.1994 614 478 A
(180) 07.01.2004
(732) Joladol Mode Exploitatie Mij B.V.

Wagenweg 250
NL-2012 NP Haarlem (NL).

(511) 18 Produits en cuir et imitations du cuir ainsi que
produits en matières textiles synthétiques, à savoir sacs de
sport et de loisirs, sacs à dos et sacs à porter sur les hanches
(hip-bags).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Badges en métal et en matières plastiques.
28 Étuis pour crosses de golf.

(822) 07.01.1993, 407 876.
(831) AT, DE, LI.
(580) 20.06.2002

630 158 (US BASIC). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on April
24, 2002 and notified on May 8, 2002 must be considered as
null and void (See No 9/2002) / Le refus de protection
prononcé par l'Estonie le 24 avril 2002 et notifié le 8 mai
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
9/2002)

(580) 20.06.2002

631 797 (OMEGA). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 2 août
2001 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 23/2001)

(580) 13.06.2002

668 700 (Micro Ceramics). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 9/2002) / The
address of the holder is amended (See No 9/2002)

(874) Gesa Umwelthygienetechnik GmbH + Co. 
Kommanditgesellschaft, 32, Gubener Strasse, D-86156 
Augsburg (DE).

(580) 13.06.2002

700 650 (MONSUN). 
Class 11 is amended (See No 21/1998) / La classe 11 est
corrigée (Voir No. 21/1998)

(511) 11 Lighting apparatus, including luminaires and
lamps.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes et
luminaires.
(580) 13.06.2002

707 900. 
La limitation est corrigée comme ci-dessous (Voir No. 20/
2001)

707 900. 
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"PIVOVARENNAYA KOMPANIYA "BALTIKA", Sankt-
Peterburg (RU).

(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, DZ, HR, IT,
KG, KZ, LI, LR, MA, MC, MK, MN, SL, SM, TJ, UZ,
VN, YU.

(851)Delete from list / A supprimer de la liste:
16 Paper, cardboard and goods made from these

materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; playing cards.

21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes except dishes for beer.

34 Tobacco; smokers' articles; matches.
16 Papier, carton, produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies; cartes à jouer.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes à l'exception de la vaisselle à bière.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classes 3, 4, 8, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41 and
42 have to be maintained. / Les classes 3, 4, 8, 14, 15, 17, 18,
20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41 et 42 doivent être maintenues.
(580) 04.09.2001
(580) 20.06.2002

733 257 (LYSIOMEGA). 
The mark is in colour (See No 11/2000) / La marque est en
couleur (Voir No. 11/2000)

(151) 21.03.2000 733 257
(180) 21.03.2010
(732) Lysi h.f.

Grandavegur 42
IS-107 Reykjavik (IS).

(842) corporation organized under the laws of Iceland,
Iceland

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Blue and yellow. / Bleu et jaune.
(511)  5 Nutritional and dietary supplements.

29 Edible oils.
 5 Compléments nutritionnels et diététiques.
29 Huiles alimentaires.

(821) IS, 21.09.1999, 2764/1999.
(300) IS, 21.09.1999, 2764/1999.
(832) DK.
(580) 13.06.2002

735 274 (EUROPEAN BACKBONE NETWORK EBN). 
La classe 9 est corrigée uniquement en anglais (Voir No. 13/
2000) / Class 9 has been amended in English (See No 13/
2000)

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, 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;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
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télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, machines arithmétiques, câbles électriques,
satellites, vidéodisques, disques optiques numériques,
appareils laser non à usage médical, claviers d'ordinateurs,
circuits imprimés, émetteurs de télécommunications, appareils
à haute fréquence à savoir appareils d'intercommunication,
logiciels, progiciels, appareils téléphoniques, écrans de
visualisation, appareils audiovisuels, appareils de
télécommunication, équipements de saisie, de stockage, de
traitement des informations ou données; supports pour
l'enregistrement et la reproduction des sons, images ou
signaux; matériel de connexion d'un équipement informatique
(modems); matériel de transmission de messages, calculatrices
et calculateurs de processus, ordinateurs pour le traitement des
données et de texte, terminaux pour ordinateurs, écrans vidéos,
imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques et optiques,
bandes magnétiques, lecteurs de micro-films et organes de
commande associés, cartes de circuits imprimés, cartes à
mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés,
appareils pour la saisie, le comptage, la collecte, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées et
supports de telles informations 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 téléscripteur, du télex, du câble,
du satellite; interfaces à savoir logiciel d'interface; fibres
optiques.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, compilation de
renseignements, travaux d'analyse du coût d'exploitation des
ordinateurs; travaux statistiques et mécanographiques;
services d'aide commerciale et administrative aux entreprises
dans l'application transactionnelle professionnelle; services
d'abonnement de journaux; surveillance et traitement de
données, de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications.

38 Télécommunications, agences de presse et
d'informations, communications par terminaux d'ordinateurs,
émission et réception de données, de signaux, d'images et
d'informations traitées par ordinateurs ou par appareils et
instruments de télécommunications; communications
téléphoniques, transmission d'informations par voie
télématique; transmission d'informations par voie télématique
accessibles par code d'accès ou par terminaux; informations
téléphoniques, télévisées, radiophoniques, en matière de
télécommunications, transmission d'informations par
téléscripteurs, par satellites, transmission de messages,
d'images codées; services de gérance en télécommunication;
services de transmission de données en particulier de
transmission par paquet d'informations et d'images;
messageries et courriers électroniques et informatiques,
expédition et transmission de dépêches, échange de documents
informatisés, échanges électroniques d'informations par télex,
télécopieurs; services de renseignements téléphoniques,
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; transmission d'informations contenues
dans des banques de données et banques d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet) ou à accès privé ou réservé; réseau de fibres optiques
permettant la transmission des données; location d'appareils et
d'installations de télécommunications.

42 Location de logiciels; location d'installations
électroniques et de traitement de données; services
d'ingénierie, services de transposition d'application de logiciel,
services de gérance informatique, services d'aide à
l'exploitation et à la supervision des réseaux informatiques;
services d'assistance technique dans le domaine informatique
et des télécommunications; programmation pour ordinateurs,
location d'ordinateurs, exploitation de brevets à savoir transfert

(mise à disposition) de savoir-faire technique, concession de
licences; création (conception) de programmes pour le
traitement de données et de textes d'entreprises, duplication de
programmes d'ordinateurs; consultations et recherches dans le
domaine des télécommunications, organisations, consultations
et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications et de l'informatique; location de
programmes sur supports informatiques et par moyen de
télécommunications; conception (élaboration) de systèmes
informatiques et de systèmes de télécommunications; services
de conseils et d'études dans le domaine de l'analyse et la
programmation de l'exploitation des ordinateurs; études et
recherches dans le domaine de l'exploitation et de la
maintenance de matériels informatiques et de
télécommunications; 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 informatique, gérance d'ordinateurs; conseils en
matière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation
des ordinateurs; services de conseil en organisation
informatique, services de conseils dans le domaine de la
télécommunication, conseils en matière de gestion de
télécommunications.

 9 Scientific (other than for medical use), nautical,
surveying, electrical, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (verification),
life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for broadcasting, 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,
computer memories, modems, magnetic tapes, telefax
machines, optical or magnetic information media, arithmetical
machines, electric cables, satellites, video discs, digital optical
discs, laser apparatus for nonmedical use, computer
keyboards, printed circuits, telecommunications'
broadcasters, high frequency apparatus, namely
intercommunication apparatus, software, software packages,
telephone instruments, visual display units, audiovisual
apparatus, telecommunications' apparatus, equipment for
entering, storing and processing information and data; media
for recording and reproducing sounds, images or signals;
connection computer peripherals (modems); equipment for
transmitting messages, calculators and process computers,
data and text processing computers, terminals for computers,
video screens, computer printers, magnetic and optical disks,
magnetic tapes, microfilm readers and associated control
units, printed circuit cards, smart cards, electronic circuit
cards, electronic identification cards, integrated trunk
modules, apparatus for input, counting, collecting, storing,
converting, processing, entering, emitting, transmitting of
data, information and signals; apparatus and devices for
optical reading and for reading coded information, related
information carriers such as computer diskettes; components
and component parts for transmitting data and signals via
telephone, telefax machine, telegraph, teletypewriter, telex,
cable, satellite; interfaces, namely interface software; optic
fibres.

35 Assistance for industrial or commercial
enterprises in carrying out their affairs, information
compilation, analyses of the cost of operating computers;
statistical and tabulation tasks; services of commercial and
administrative assistance to companies in professional
transaction practices; newspaper subscription services;
monitoring and processing of data, signals, images and
information handled by computers or by telecommunications
apparatus and tools.

38 Telecommunications', press and information
agencies, communication via computer terminals,
broadcasting and reception of data, signals, images and of
information handled by computers or by telecommunications'
devices and instruments; transmission of information via
telematics; transmission of information via telematics' means
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which are accessible by access codes or by terminals;
telephonic, televised, radio information in the area of
telecommunications, transmission of information via
teletypewriters, via satellite, transmission of messages, of
coded images; services in telecommunications' management;
services of transmission of data in particular of packet-like
data and information; computerised, electronic message
services, sending and transmission of dispatches, exchange of
computerised information; electronic exchanges of
information via telex, telefax; telephone information services,
telecommunications' or telephonic call transfer services;
transmission of information contained in databanks and image
banks, services for broadcasting information electronically,
particularly via internet-type global communication networks
or networks with private or restricted access; hiring of
telecommunications apparatus and installations.

42 Hiring of software; hiring of electronic and data-
processing installations; engineering services, services for
transposing software applications, computer facility
management services, services to assist in the operation and
the supervision of computer networks; services for technical
assistance in the computer and telecommunications' sphere;
computer programming, hiring of computers, working of
patents, namely transfer (making available) of know-how,
licencing; creation (design) of programmes for data and text
processing within companies, duplication of computer
programs; consulting and searches in the sphere of
telecommunications; organisation, consulting and technical
advice in the fields of telecommunications and computing;
hiring of programs on computerised media and via
telecommunications; conception (design) of computer systems
and of telecommunications' systems; advice and study services
in the area of analysis and of programming of computer
systems' operation and in the area of maintenance of computer
and telecommunications' equipment; printing services,
technical computer support services; services for converting
codes and formats from one text type to another; computer
shedding services, management of computers services; advice
in terms of choice, analysis, programming and operating of
computers; creation and design of computer sites and of
software.
(580) 20.06.2002

742 189 (X.tend S.T. Dupont). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 20/2000)

(151) 08.09.2000 742 189
(180) 08.09.2010
(732) S.T. DUPONT

92, boulevard du Montparnasse
F-75014 Paris (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Boutons de manchettes, pinces à cravates, pinces à
billets, porte-clefs en métaux précieux; montres, pendulettes.

16 Instruments à écrire.
18 Porte-monnaie, porte-billets, porte-cartes, sacs,

sacs de voyage, mallettes, porte-documents.
34 Tabac, cigares, cigarettes, articles pour fumeurs,

briquets.
(822) FR, 07.04.2000, 00 3 020 094.
(300) FR, 07.04.2000, 00 3 020 094.

(831) AL, 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.

(580) 13.06.2002

746 037 (POROTHERM). 
Le refus de protection prononcé par la République tchèque
le 22 novembre 2001 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 25/2001) / The refusal of protection
pronounced by Czech Republic on November 22, 2001
should be considered as null and void (See No 25/2001)

(580) 13.06.2002

746 194 (HAI). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
November 30, 2001 must be considered as null and void
(See No 25/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 30 novembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 25/2001)

(580) 20.06.2002

746 913 (NOVOTRACK). 
La transmission inscrite le 7 décembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 5/2002) /
The transfer recorded on December 7, 2001 must be
considered as null and void (See No 5/2002)

(580) 20.06.2002

747 337. 
The indication "three-dimensional mark" has been added
(See No 25/2000) / L'indication "marque tridimensionnelle"
est ajoutée (Voir No. 25/2000)

(151) 08.11.2000 747 337
(180) 08.11.2010
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40589 Düsseldorf (DE).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
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(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, skin
creams in liquid and solid form, deodorants for personal use,
cosmetic foam baths and shower bath preparations, chemical
hair care, hair treatment and hair styling agents; non-medicated
tooth-pastes and mouth washes.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, crèmes pour la peau sous forme liquide et solide,
déodorants, bains moussants à usage cosmétique et produits
pour le bain et la douche, produits chimiques pour les soins
capillaires et la coiffure; dentifrices et bains de bouche non
médicamentés.
(822) DE, 27.09.2000, 300 46 756.7/03.
(300) DE, 21.06.2000, 300 46 756.7/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

748 078 (MediaCenter). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on
December 19, 2001 must be considered as null and void
(See No 1/2002) / Le refus de protection prononcé par
l'Estonie le 19 décembre 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 1/2002)

(580) 20.06.2002

748 096 (tele.com). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on
December 19, 2001 must be considered as null and void
(See No 1/2002) / Le refus de protection prononcé par
l'Estonie le 19 décembre 2001 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 1/2002)

(580) 20.06.2002

748 392 (Software Innovation (growBusiness)). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on
December 21, 2001 should be considered as null and void
(See No 26/2001) / Le refus de protection prononcé par la
Suède le 21 décembre 2001 doit être considéré comme nul et
non avenu (Voir No. 26/2001)

(580) 13.06.2002

750 658 (Diapal). 
The refusal of protection pronounced by Japan on October
18, 2001 must be considered as null and void (See No 7/
2002) / Le refus de protection prononcé par le Japon le 18
octobre 2001 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 7/2002)

(580) 20.06.2002

753 895 (VITA 34). 
The address of the holder is amended (See No 7/2001) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 7/2001)

(151) 23.02.2001 753 895
(180) 23.02.2011
(732) VITA 34

Gesellschaft für Zelltransplantate mbH
Nonnenstraße 37
D-04229 Leipzig (DE).

(531) 26.1; 27.5; 27.7.
(511)  5 Pharmaceutical preparations; blood preparations.

 9 Cleanrooms used in science (over pressured dust
free booths composed of glass walls) included in this class.

10 Surgical and medical apparatus and instruments
with the exception of those for dentistry; blood bags (ethylene-
vinyl-acetate (EVA)).

11 Apparatus and installations for refrigerating.
16 Plastic materials for packing.
35 Business administration, services of a franchiser

relating to production, storage and provision of blood cell
preparations.

 5 Produits pharmaceutiques; produits sanguins.
 9 Salles propres à usage scientifique (cellules

pressurisées dépoussiérées composées de parois en verre)
comprises dans cette classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
à l'exception de ceux pour la dentisterie; poches de sang
(éthylène-acétate de vinyle (EVA)).

11 Appareils et installations de réfrigération.
16 Matières plastiques pour l'emballage.
35 Administration commerciale, services d'un

franchiseur en matière de production, stockage et fourniture
de préparations de globules sanguins.
(822) DE, 17.02.1998, 397 41 162.6/05.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) IS, NO.
(580) 13.06.2002

754 873 (MATADOR). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on March
20, 2002 and notified on April 4, 2002 should be considered
as null and void (See No 7/2002) / Le refus de protection
prononcé par l'Estonie le 20 mars 2002 et notifié le 4 avril
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
7/2002)

(580) 13.06.2002

756 068 (MARCO POLO). 
The refusal of protection pronounced by China on
February 20, 2002 should be considered as null and void
(See No 5/2002) / Le refus de protection prononcé par la
Chine le 20 février 2002 doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 5/2002)

(580) 20.06.2002

761 145 (LIP LINGERIE). 
The word "Clothing" should be classified in class 25 but
not in class 26 (See No 15/2001) / Le mot "Vêtements" doit
être classé en classe 25 et non pas en classe 26 (Voir No. 15/
2001)

(511)  3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics.
 5 Sanitary preparations; dietetic food adapted for

medical use.
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18 Leather and imitation of leather as well as goods
made thereof included in this class, trunks and suitcases,
umbrellas.

21 Combs and sponges; brushes (except paint
brushes).

25 Clothing.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
 5 Préparations hygiéniques; aliments diététiques

conçus pour un usage médical.
18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces

matières compris dans cette classe, malles et valises,
parapluies.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
pinceaux).

25 Vêtements.
(580) 13.06.2002

762 043 (YVESSAINTLAURENT nu). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 1/2002) /
The name of the transferee is amended (See No 1/2002)

(770) I Like You Like That B.V., 45, Aert van Nesstraat, 
ROTTERDAM (NL).

(732) YVES SAINT LAURENT PARFUMS
28/34, boulevard du Parc,
F-92521 NEUILLY Cedex (FR).

(580) 20.06.2002

764 374 (CPRM - Certified Practicing Risk Manager). 
Indication "certification mark" is added (See No 19/2001)
/ L'indication "marque de certification" est ajoutée (Voir No.
19/2001)

(151) 23.07.2001 764 374
(180) 23.07.2011
(732) Australian Institute

of Risk Management Limited
C/- W.W. Vick & Co.,
Level 5, 379-383 Pitt Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Company Limited by guarantee, Australia - Part 3 of
Corporations (NSW) Act 1990

(550) collective, certification or guarantee mark / marque
collective, de certification ou de garantie

(511) 35 Advertising; business management; business
administration and office functions; business planning; all
related to the provision of risk management services and
financial services and the giving of professional advice; the
establishment and operation of a commercial business
information agency including referral services for members of
the public to members of the risk management profession.

36 Providing and facilitating the provision of services
and professional advice; all relating to risk management;
insurance; financial affairs.

41 Providing and facilitating the provision of services
in the development of the mental faculties of persons,
consisting of all forms of education, instruction and teaching in
the field of risk management and related fields; arranging of
seminars and conferences; maintaining a library.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale et travaux de bureau;
planification commerciale; tous ces services étant en rapport
avec la prestation de services de gestion des risques et de

services financiers ainsi que de conseils professionnels; mise
en place et exploitation d'une agence d'informations
commerciales, y compris services de présentation au public de
membres du secteur de la gestion des risques.

36 Services et conseils professionnels et assistance en
cette matière; tous en matière de gestion des risques;
assurances; affaires financières.

41 Services et assistance lors de la prestation de
services dans le développement des facultés mentales de
personnes et consistant en toutes formes d'éducation,
d'instruction et d'enseignement dans le domaine de la gestion
des risques et des domaines y relatifs; organisation de
séminaires et de conférences; services d'une bibliothèque.
(821) AU, 10.01.2001, 862543.
(832) BX, CN, DE, ES, FR, GB, KP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

765 479 (MEC). 
Data relating to basic registration and priority are as
follows (See No 20/2001) / Les données relatives à
l'enregistrement de base et à la priorité sont les suivantes
(Voir No. 20/2001)

(822) DE, 30.03.2001, 301 14 021.9/36.
(822) DE, 05.06.2001, 301 07 863.7/35.
(300) DE, 06.02.2001, 301 07 863.7/35.
(300) DE, 02.03.2001, 301 14 021.9/36.
(580) 13.06.2002

765 777 (medionshop). 
Classes 7, 9 and 28 are amended (See No 20/2001) / Les
classes 7, 9 et 28 sont corrigées (Voir No. 20/2001)

(151) 02.04.2001 765 777
(180) 02.04.2011
(732) MEDION AG

16-18, Gänsemarkt,
D-45127 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Photographic films, films for film cameras and
video cameras.

 7 Electrical household utensils, as included in this
class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills,
mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen
machines, kitchen knives, bread slicers, grinders for household
purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machines;
electrically driven tools, as included in this class, especially
drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers,
planing machines, milling machines, saws, hedge clippers;
lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum
cleaners.

 8 Tools, as included in this class, inclusive of drilling
machines; gardening tools; autolifters, electrical razors,
electrical clipping machines, electrical hair removing
apparatus.

 9 Communication apparatus and entertainment
apparatus and parts thereof, as included in this class, especially
radios, car radios, record players, cassette recorders, head
phones, video cameras and recorders, record players for digital
compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the
recording, transmitting, amplifying and reproduction 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), aerials, radio recorders, projectors, faders,



578 Gazette OMPI des marques internationales N° 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002 

microphones, apparatus for editing images, dictating
machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and
monitoring devices and operational systems made thereof;
electric and electronic calculators, inclusive of pocket
calculators; electronic data processing machines, computers,
computer peripheral equipment and parts thereof, as included
in this class, inclusive of computers for games, computers for
home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-
output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad
and mouse), scanners, printers, printer interface converters,
terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks,
drives of all kinds (external and internal), storage modules,
storage systems (external and internal), essentially existing of
storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage
media and PC-plug-in cards as well as appropriate writting and
reading units, CD burners, main boards, plug-in components,
modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital
cameras, programs stored on data media; software games;
photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and
flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film
projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and
electronic apparatus and instruments as well as parts thereof
for the use in telecommunication and communication
engineering, included in this class, including ISDN
installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless
telephone sets, mobile telephones, display-radio receivers,
telephone earpieces, telephone answering machines,
telecopiers (telefax), press-to-talk intercom systems, handsfree
sets, aforesaid goods inclusive of appropriate peripheral
equipment, included in this class; transmitting and receiving
stations for the communication engineering and data
communication, inclusive of aerials, parabolic antennas,
receivers, decoders, modems, converters, micro-wave
converters, amplifiers, wave guides, aerial connecting sockets,
wide band communication systems; alarm devices and
systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases;
electrical household utensils, included in this class, especially
sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen
scales, curling tongs, electric irons; thermometers, weather
stations; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple
connectors, male plugs, batteries, accumulators and power
supplies, battery chargers, electric power supplies for all of the
aforesaid goods in this class.

10 Massaging apparatus, thermometers for medical
use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus.

11 Electrical household utensils, included in this
class, especially coffee and tea machines, toasters, pressure-
cookers, autoclaves, grill apparatus, deep fat fryer, stoves,
micro-wave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters,
steamers, hot plates, egg cookers, yoghourt makers, waffle
irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for
fruit, heaters for baby bottles, heating apparatus, including
warm-air fan heaters and warm-air radiators, air-conditioning
systems, air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning
appliances, electric lamps and lights (except for photographic
and medical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps,
bicycle and motor vehicle lights.

16 Typewriters, franking machines, printed matter,
especially books, manuals, magazines, teaching and
instruction materials concerning the goods of class 9.

21 Utensils and tanks for household and kitchen, as
included in this class, glass tanks, dinner services (not of
precious metal), kitchen and cooking utensils, cooking pots
and roasting-jacks (of metal), water kettles, frying-pans,
sieves, baking tins, egg-beaters, spoons; electric tooth brushes,
steam cleaners.

28 Games, toys, play tools for children and adults, as
included in this class, especially dolls and dolls dressings,
remote articles controlled cars, planes and ships; gymnastic
and sport articles, bicycle-home-trainers, garden games, game
tables for table-football, dice; electronic games.

37 Installation, maintenance and repairing of
networks as stated in class 38.

38 Processing and forwarding of electronically
transmitted data, operation of networks for the transfer of data,
images and voice, offline and online multimedia services,
cable (fixed) and wireless (mobile) radio services as well as
telematic services; value-added services in using networks,
essentially data bank services, namely collecting, processing,
activating, storing and requesting of data information as well
as information services, order services and voice services
against payment, namely telephony, voice storing services,
forwarding for short messages, inquiries, conference calls;
operation of a call center, all aforesaid services as included in
this class.

41 Rental of the goods named in class 9 and their
accessories as well as rental of exposed films and feature films,
audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and
disks for the recording and reproduction of image and/or
sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording
of sound and/or image.

42 Design, development and maintenance of
programs for operating of networks of class 38 and goods of
class 9; technical consulting in projecting of apparatus,
installations and units for network services; technical
consulting in projecting, inclusive of planing and developing
of networks of class 38.

 1 Pellicules photographiques, films pour caméras
cinématographiques et caméras vidéo.

 7 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier égouttoirs, presse-fruits, moulins à café,
mixeurs, y compris les batteurs à main, mixeurs à fouets,
mélangeurs, machines de cuisine, couteaux de cuisine,
machines à trancher le pain, broyeurs ménagers, ouvre-boîtes;
ramasse-peluches, repasseuses; outils électriques, compris
dans cette classe, notamment perforateurs, rectifieuses,
tournevis à percer, raboteuses, fraiseuses, scies, taille-haies;
tondeuses; broyeurs de déchets; aspirateurs.

 8 Outils, compris dans cette classe, notamment
perceuses; outils de jardinage; vérins, rasoirs électriques,
tondeuses électriques, épilateurs électriques.

 9 Appareils de communication et de divertissement
et leurs parties, compris dans cette classe, en particulier
radios, autoradios, tourne-disques, magnétophones à
cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes,
lecteurs de disques compacts numériques, enregistreurs à
bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, l'amplification et la reproduction du son et des
images, haut-parleurs, téléviseurs, jeux vidéo conçus pour être
utilisés avec un téléviseur, cassettes vidéo (préenregistrées et
vierges), disques à microsillons, cassettes audio
(préenregistrées et vierges), antennes, radio-cassettes,
projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le
montage des images, machines à dicter, talkies-walkies,
appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes
d'exploitation; calculatrices électriques et électroniques, y
compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques
d'ordinateur et leurs composants, compris dans cette classe, y
compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs à usage privé,
micro-ordinateurs portables, moniteurs, haut-parleurs actifs,
appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeu, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et
souris), scanners, imprimantes, convertisseurs d'interface
d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes,
cédéroms, disques fixes, unités de disques en tous genres
(externes et internes), modules de mémoire, mémoires
(externes ou intégrées), principalement composées de supports
de données, y compris les supports de stockage optiques,
numériques ou magnétiques et cartes enfichables pour
ordinateurs personnels ainsi qu'unités d'écriture et de lecture
adéquates, graveurs de disques compacts, cartes mères,
composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son,
cartes graphiques, appareils photographiques numériques,
programmes enregistrés sur supports de données; ludiciels;
photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de
flash, posemètres à usage photographique, caméras
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cinématographiques, appareils de projection de films,
diapositives, montures de diapositive; appareils et instruments
électriques et électroniques, ainsi que leurs éléments, utilisés
dans le génie des télécommunications et des communications,
compris dans cette classe, notamment installations à RNIS,
appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
appareils téléphoniques sans fil, téléphones portables,
récepteurs radio à affichage, casques téléphoniques,
répondeurs téléphoniques, télécopieurs, répondeurs portiers
téléphoniques, postes mains libres, les produits précités
incluant des périphériques adéquats, compris dans cette
classe; stations de transmission et de réception pour la
transmission de données et les technologies de
communication, y compris antennes, antennes paraboliques,
récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs,
convertisseurs à hyperfréquences, amplificateurs, guides
d'ondes, prises d'antenne, systèmes de transmission à large
bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette
classe; lunettes (optique), étuis à lunettes; ustensiles
électroménagers, compris dans cette classe, notamment
matériel de soudage et de brasage de tôles, pèse-personnes et
balances de cuisine, fers à friser, fers à repasser électriques;
thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de vélo;
câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles,
batteries, accumulateurs et alimentations électriques,
chargeurs de piles, unités d'alimentation en électricité pour
tous lesdits produits, compris dans cette classe.

10 Appareils pour massages, thermomètres à usage
médical, sphygmomanomètres, sphygmodynamomètres.

11 Ustensiles électroménagers, compris dans cette
classe, en particulier machines à thé et machines à café, grille-
pain, autocuiseurs, autoclaves, grils, friteuses, cuisinières,
fours à micro-ondes, réfrigérateurs, glacières, chauffe-eau,
étuves, plaques chauffantes, cuiseurs d'oeufs, yaourtières,
gaufriers, machines et appareils à glace, appareils de
déshydratation des fruits, chauffe-biberons, appareils de
chauffage, en particulier radiateurs soufflants et radiateurs à
air chaud, systèmes de climatisation, humidificateurs d'air,
souffleries, sèche-cheveux, appareils à bronzer, lampes et
éclairages électriques (hormis ceux destinés à un usage
photographique ou médical), y compris les lampes de poche,
lampes de jardin, éclairages de bicyclettes et de véhicules à
moteur.

16 Machines à écrire, machines à affranchir,
imprimés, notamment livres, manuels, magazines, matériel
pédagogique se rapportant aux produits de la classe 9.

21 Ustensiles et récipients ménagers et de cuisine,
compris dans cette classe, récipients en verre, services de table
(non en métaux précieux), ustensiles culinaires et de cuisine,
marmites et tournebroches (métalliques), bouilloires, poêles à
frire, passoires, moules à gâteaux, batteurs à oeufs, cuillères;
brosses à dents électriques, nettoyeurs à vapeur.

28 Jeux et jouets, instruments de jeux pour enfants et
adultes, compris dans cette classe, en particulier poupées et
vêtements de poupées, voitures, avions et bateaux
télécommandés; articles de gymnastique et de sport, vélos
d'appartement, jeux d'extérieur, tables de baby-foot, dés; jeux
électroniques.

37 Installation, maintenance et réparation des
réseaux mentionnés en classe 38.

38 Traitement et renvoi de données transmises par
voie électronique, exploitation de réseaux de transfert de
données, d'images et de la voix, services multimédias en ligne
et en différé, services de radiocommunication par câble (fixe)
et sans fil (mobile) ainsi que services télématiques; services à
valeur ajoutée dans le cadre de l'exploitation de réseaux, en
particulier services de banques de données, à savoir collecte,
traitement, activation, stockage et demande d'informations
ainsi que services d'information, services de commande et
services vocaux contre paiement, à savoir téléphonie,
mémorisation vocale, envoi de messages brefs, services de
renseignement, téléconférence; exploitation d'un centre
d'appels, lesdites prestations étant comprises dans cette
classe.

41 Location des produits cités en classe 9 et leurs
accessoires, ainsi que location de pellicules impressionnées et
longs métrages, bandes magnétiques audio-vidéo
préenregistrées et vierges, films et disques pour
l'enregistrement et la reproduction d'images et/ou de sons;
bandes et films pré-enregistrés et vierges pour
l'enregistrement de sons et/ou d'images.

42 Conception, développement et maintenance de
programmes pour l'exploitation des réseaux de la classe 38 et
des produits de la classe 9; conseil technique pour
l'établissement de projets d'appareils, d'installations et
d'unités destinés aux services réseau; conseil technique en
établissement de projets, y compris en planification et
développement des réseaux cités en classe 38.
(822) DE, 19.12.2000, 300 78 238.1/09.
(300) DE, 23.10.2000, 300 78 238.1/09.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

766 515 (EMAZE). 
The name of the holder for the address for correspondence
is amended (See No 5/2002) / Le nom du titulaire de l'adresse
pour la correspondance est corrigé (Voir No. 5/2002)

(874) E*MAZE NETWORKS S.p.A., Via San Lazzaro, 16, 
I-34122 TRIESTE (IT).

(750) E*MAZE NETWORKS S.p.A., 23/1, via Flavia, 
I-34148 TRIESTE (IT).

(580) 13.06.2002

766 901 (AMBIANCE). 
Les classes 1 et 5 sont modifiées (Voir No. 22/2001)

(511)  1 Produits biotechnologiques-chimiques destinés à
l'industrie et à l'horticulture, notamment produits
biotechnologiques-chimiques à la base de micro-organismes
pour le traitement des eaux résiduaires, d'air et de déchets
contre les mauvaises odeurs et les dépôts; produits
biotechnologiques-chimiques à base de micro-organismes
pour la prévention et le traitement des dépôts d'origine
organique se produisant dans des eaux résiduaires, dans l'air et
dans les déchets.

 5 Produits biotechnologiques-chimiques à base de
micro-organismes pour la prévention et le traitement des
mauvaises odeurs des eaux résiduaires, de l'air et des déchets.

11 Installations et appareils de ventilation;
installations et appareils de conduite d'eau; installations
sanitaires; appareils et installations (compris dans cette classe)
pour le traitement des eaux résiduaires, d'air et de déchets
contre les mauvaises odeurs et les dépôts d'origine organiques
se servant de produits à base de micro-organismes.

37 Service d'installation, de réparation et d'entretien
des appareils et installations pour le traitement des eaux
résiduaires, d'air et de déchets contre les mauvaises odeurs et
les dépôts.
(580) 20.06.2002

768 221 (SOPHISTA). 
The publication of the international registration contained
errors in the list of goods and services (Cl. 18 added and Cl.
24 amended). It is replaced by the publication below (See
No 23/2001) / La publication de l'enregistrement
international comportait des erreurs en ce qui concerne la
liste des produits et services (Cl. 18 ajoutée et Cl. 24 corrigée).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No. 23/
2001)
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(151) 04.09.2001 768 221
(180) 04.09.2011
(732) KURARAY CO., LTD.

1621, Sakazu,
Kurashiki-shi
Okayama-ken 710-8622 (JP).

(750) Intellectual Property Department, KURARAY CO., 
LTD., 12-39, Umeda 1-chome, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka-fu 530-8611 (JP).

(511) 18 Leather cloth.
23 Threads and yarns.
24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven

textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl
coated cloth; rubberized cloth; filter cloth; personal articles of
woven textile (not for wear); table napkins of textile; dish
cloths; mosquito nets; bed sheets; quilts; futon and quilts cases
(linen); futon ticks (unstuffed futon); pillowcases (pillow
slips); blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile;
blinds of textile; curtains; shower curtains; table cloths (not of
paper); draperies (thick drop curtains); toilet seat covers of
textile; shrouds (sheets for wrapping corpses); Japanese cloth
screens with black-and-white stripes (Kuroshiro-maku);
Japanese cloth screens with red-and-white stripes (kohaku-
maku); labels of cloth; billiard cloth (baize); banners and flags
(not of paper).

18 Pièce de cuir.
23 Fils.
24 Textiles tissés; tricots; feutre et non-tissés; toiles

cirées; toile gommée étanche; toile enduite de vinyle; toile
caoutchoutée; toile filtrante; articles personnels en textiles
tissés (autres que pour l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; torchons à vaisselle; moustiquaires; draps
de lit; couettes; housses pour couettes et futons (linge); futons
non garnis (toiles à futons); taies d'oreillers; couvertures;
housses de siège en matières textiles; tentures murales en
matières textiles; stores en matières textiles; rideaux; rideaux
de douche; nappes (non en papier); draperies (rideaux épais à
l'allemande); abattants de w.-c. en matières textiles; linceuls
(draps pour recouvrir les morts); écrans japonais en toile à
rayures noires et blanches (Kuroshiro-maku); écrans japonais
en toile à rayures rouges et blanches (Kohaku-maku);
étiquettes en toile; tapis de billards (serge); bannières et
drapeaux (non en papier).
(821) JP, 15.08.2001, 2001-074304.
(300) JP, 15.08.2001, 2001-074304.
(832) CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

768 276 (CHOCOMAN). 
La date d'enregistrement international et l'adresse pour la
correspondance sont corrigées. Les données relatives à la
priorité sont ajoutées (Voir No. 23/2001)

(151) 13.09.2001 768 276
(180) 13.09.2011
(732) FARMACEUTICI SRL

Via Emilia 168/B
I-15057 TORTONA AL (IT).

(842) LIMITED, ITALY
(750) FARMACEUTICI SRL C/O EURITALIA SRL, Via 

Monte Pasubio 55, NOVI LIGURE - AL (IT).

(571) Le mot "CHOCOMAN" en majuscules.
(511)  3 Produits de beauté.

 5 Substances diététiques (à usage médical).
30 Chocolat.
35 Publicité.

(822) IT, 27.07.2001, 848695.
(300) IT, 15.03.2001, AL 2001 C 000048.
(831) FR.
(580) 20.06.2002

768 379 (OfficeConnect). 
La forme juridique du titulaire (personne morale) est
corrigée (Voir No. 23/2001)

(151) 28.08.2001 768 379
(180) 28.08.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge.
(511)  9 Appareils d'automatisation, de bureautique et
réseaux de télécommunication; leurs appareils auxiliaires et
périphériques, accessoires et composants non compris dans
d'autres classes; logiciels utilisés à des fins de communication
et de télécommunication dans l'automatisation et la
bureautique, ainsi qu'à des fins de stockage, de transmission et
de traitement de données; équipements de télécommunication
nécessaires pour la mise en place de connexions numériques
fixes entre différents sites, utilisées pour la téléphonie, la
transmission de fac-similés et de données, ainsi que pour les
visioconférences.

38 Transmission de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; mise à disposition
d'équipements de télécommunication nécessaires à cet effet;
services permettant une transmission différée de signaux, à
savoir stockage et traitement de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; transmission électronique
de documents et de messages; location des équipements de
télécommunication cités dans la classe 9.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits et services cités dans les classes 9 et 38; conseils pour
le choix de matériel et de logiciels, ainsi que pour l'utilisation
et l'application de ceux-ci; recherches techniques, ainsi que
développement et conception d'appareils d'automatisation, de
bureautique et de réseaux de télécommunication; conversion
de données en documents électroniques, ainsi que conseils y
relatifs; conception, rédaction, mise à jour et actualisation de
concepts de communication, de télécommunication,
d'automatisation et de logiciels; maintenance et mémorisation
de logiciels; recherches d'applicabilité technique; location des
systèmes d'automatisation cités dans la classe 9.
(822) BX, 28.02.2001, 691202.
(300) BX, 28.02.2001, 691202.
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(831) DE.
(580) 20.06.2002

768 380 (VoiceConnect). 
La forme juridique du titulaire (personne morale) est
corrigée (Voir No. 23/2001)

(151) 28.08.2001 768 380
(180) 28.08.2011
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Turquoise, rouge.
(511)  9 Appareils d'automatisation, de bureautique et
réseaux de télécommunication; leurs appareils auxiliaires et
périphériques, accessoires et composants non compris dans
d'autres classes; logiciels utilisés à des fins de communication
et de télécommunication dans l'automatisation et la
bureautique, ainsi qu'à des fins de stockage, de transmission et
de traitement de données; équipements de télécommunication
nécessaires pour la mise en place de connexions numériques
fixes entre différents sites, utilisées pour la téléphonie, la
transmission de fac-similés et de données, ainsi que pour les
visioconférences.

38 Transmission de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; mise à disposition
d'équipements de télécommunication nécessaires à cet effet;
services permettant une transmission différée de signaux, à
savoir stockage et traitement de signaux lumineux, sonores, de
données, d'informations et d'images; transmission électronique
de documents et de messages; location des équipements de
télécommunication cités dans la classe 9.

42 Conseils et informations techniques relatifs aux
produits et services cités dans les classes 9 et 38; conseils pour
le choix de matériel et de logiciels, ainsi que pour l'utilisation
et l'application de ceux-ci; recherches techniques, ainsi que
développement et conception d'appareils d'automatisation, de
bureautique et de réseaux de télécommunication; conversion
de données en documents électroniques, ainsi que conseils y
relatifs; conception, rédaction, mise à jour et actualisation de
concepts de communication, de télécommunication,
d'automatisation et de logiciels; maintenance et mémorisation
de logiciels; recherches d'applicabilité technique; location des
systèmes d'automatisation cités dans la classe 9.
(822) BX, 28.02.2001, 691201.
(300) BX, 28.02.2001, 691201.
(831) DE.
(580) 20.06.2002

770 167. 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 25/2001) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 25/2001)

(151) 19.10.2001 770 167
(180) 19.10.2011
(732) Esprit Telecom Europe B.V.

Strawinskylaan 929
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) BV, The Netherlands

(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) Red - PMS 187. / Rouge - PMS 187.
(511)  9 Telecommunication hardware, peripheral
equipment and accessories not included in other classes;
computer software; compact discs, video compact discs, CD-i
discs, CD-ROMs, DVDs and other carriers of digital
information; cards provided with magnetic strips or built-in
facilities for storing or processing data, such as telephone cards
and smartcards.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication hardware, peripheral equipment, auxiliary
equipment and accessories; installation, maintenance and
repair of cable networks; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication services including mobile
telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; electronic and
digital transmission of sound, text and/or images; interactive
communications via (mobile) networks, including Internet,
Extranet and Intranet, as well as via ISDN, satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet; rental of telecommunication equipment.

42 Technical consultancy and advisory services on
the subject of telecommunications; software development;
computer programming, development, engineering; rental of
access time to a computer database.

 9 Matériel de télécommunication, équipement et
accessoires périphériques non compris dans d'autres classes;
logiciels; disques compacts; disques compacts vidéo; disques
compacts interactifs (CD-I), disques optiques compacts (CD-
ROM), disques vidéonumériques (DVD) et autres supports
d'informations numériques; cartes munies de bandes
magnétiques ou de fonctions intégrées pour le stockage ou le
traitement de données, telles que cartes téléphoniques et cartes
à puce.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel de télécommunication, équipement périphérique,
équipement et accessoires auxiliaires; installation,
maintenance et réparation de réseaux de câbles; pose de
câbles et de pipelines.

38 Services de télécommunication, notamment
télécommunications mobiles; services de télex, télégraphe,
téléphone, radiotéléphone et radiotélégraphe; transmission
électronique et numérique de sons, de textes et/ou d'images;
communications interactives par le biais de réseaux (mobiles),
notamment Internet, Extranet et Intranet, ainsi que par RNIS,
satellite et réseaux câblés; fourniture d'accès à des réseaux de
télécommunication, notamment Internet; location
d'équipement de télécommunication.

42 Prestation de conseils techniques en matière de
télécommunications; conception de logiciels; programmation,
développement et génie informatiques; location de temps
d'accès à une base de données informatiques.
(822) BX, 17.09.2001, 694606.
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(300) BX, 17.09.2001, 694606.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

770 845. 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 1/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 1/2002)

(151) 19.10.2001 770 845
(180) 19.10.2011
(732) Esprit Telecom Europe B.V.

Strawinskylaan 929
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) BV, The Netherlands

(531) 1.15.
(511)  9 Telecommunication hardware, peripheral
equipment and accessories not included in other classes;
computer software; compact discs, video compact discs, CD-i
discs, CD-ROMs, DVDs and other carriers of digital
information; cards provided with magnetic strips or built-in
facilities for storing or processing data, such as telephone cards
and smartcards.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication hardware, peripheral equipment, auxiliary
equipment and accessories; installation, maintenance and
repair of cable networks; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication services including mobile
telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; electronic and
digital transmission of sound, text and/or images; interactive
communications via (mobile) networks, including Internet,
Extranet and Intranet, as well as via ISDN, satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet; rental of telecommunication equipment.

42 Technical consultancy and advisory services on
the subject of telecommunications; software development;
computer programming, development, engineering; rental of
access time to a computer database.

 9 Matériel de télécommunication, équipements
périphériques et accessoires non compris dans d'autres
classes; logiciels informatiques; disques compacts,
vidéodisques compacts, CD-I, cédéroms, DVD et autres
supports de données numériques; cartes pourvues de pistes
magnétiques ou composants intégrés pour le stockage ou le
traitement de données, tels que cartes téléphoniques et cartes
à puces.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel de télécommunication, matériel de périphérie,
équipements auxiliaires et accessoires; installation,
maintenance et réparation de réseaux câblés; pose de câbles
et conduits.

38 Services de télécommunication, en particulier
télécommunication mobile; services de télex, télégraphie,
téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie;
transmission électronique et numérique du son, de textes et/ou
images; communication interactive par le biais de réseaux
(mobiles), notamment Internet, extranet et intranet, ainsi que

par RNIS, satellite et réseaux câblés; fourniture d'accès à des
réseaux de télécommunication, y compris Internet; location
d'équipements de télécommunication.

42 Services de conseillers et consultants techniques
en télécommunications; développement de logiciels;
développement, conception et programmation informatiques;
location de temps d'accès à une base de données informatique.
(822) BX, 17.09.2001, 693953.
(300) BX, 17.09.2001, 693953.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

771 132 (Newcast). 
Australia and Ireland should not appear in the list of
designations (See No 26/2001) / L'Australie et l'Irlande ne
doivent pas figurer dans la liste des désignations (Voir No.
26/2001)

(151) 27.10.2001 771 132
(180) 27.10.2011
(732) Messe Düsseldorf GmbH

Stockumer Kirchstraße 61
D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 16 Printed matter.

35 Planning and organising trade fairs, exhibitions
and presentations for economic or advertising purposes;
compilation of information into databases; systemisation of
data into computer databases; advertising; business
consultancy.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also on-line; database services, namely collecting and
compiling, processing, preparing, sorting, selecting, data
output and transmission of data in a database for query, also
on-line; telecommunication; services of a press agency.

41 Planning and organising trade fairs, exhibitions
and presentations for cultural or educational purposes;
planning and conducting of congresses, conferences and
teaching seminars; entertainment.

42 Architectural consultancy; architectural services;
promotional design, product design, industrial design and
media design; administration of fair and exhibition facilities;
providing of food and drink; updating, designing and rental of
computer software; leasing access time to databases;
developing computer software; computer rental; printing; civil
guard services, day and night guards; editing of written texts.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Planification et organisation de foires,

d'expositions et de présentations à buts commerciaux ou de
publicité; compilation d'informations dans des bases de
données; systématisation de données dans des bases de
données informatiques; publicité; conseils en affaires.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; collecte et mise à disposition de
nouvelles, également en ligne; services de bases de données, à
savoir collecte et compilation, traitement, préparation, tri,
sélection, extraction et transmission de données vers une base
de données en vue de leur interrogation, également en ligne;
télécommunications; agence de presse.

41 Planification et organisation de foires,
d'expositions et de présentations à buts culturels ou
pédagogiques; planification et organisation de congrès,
conférences et de séminaires de formation; divertissement.
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42 Conseil architectural; services d'architecture;
design promotionnel, conception de produits, dessin industriel
et conception de médias; gestion de lieux d'exposition;
services de restauration et d'hébergement; mise à jour,
conception et location de logiciels; location de temps d'accès
à des bases de données informatiques; développement de
logiciels informatiques; location d'ordinateurs; services
d'imprimerie; services de protection civile; services de
gardiennage de jour et de nuit; bureaux de rédaction.
(822) DE, 18.09.2001, 301 34 631.3/35.
(300) DE, 07.06.2001, 301 34 631.3/35.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

772 160 (ventelo). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 1/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 1/2002)

(151) 19.10.2001 772 160
(180) 19.10.2011
(732) Esprit Telecom Europe B.V.

Strawinskylaan 929
NL-1077 XX Amsterdam (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Red, black. / Rouge, noir.
(511)  9 Telecommunication hardware, peripheral
equipment and accessories not included in other classes;
computer software; compact discs, video compact discs, CD-i
discs, CD-ROMs, DVDs and other carriers of digital
information; cards provided with magnetic strips or built-in
facilities for storing or processing data, such as telephone cards
and smartcards.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication hardware, peripheral equipment, auxiliary
equipment and accessories; installation, maintenance and
repair of cable networks; laying cables and pipelines.

38 Telecommunication services including mobile
telecommunications; telex, telegraph, telephone,
radiotelephone and radiotelegraph services; electronic and
digital transmission of sound, text and/or images; interactive
communications via (mobile) networks, including Internet,
Extranet and Intranet, as well as via ISDN, satellite and cable
networks; providing access to telecommunication networks,
including Internet; rental of telecommunication equipment.

42 Technical consultancy and advisory services on
the subject of telecommunications; software development;
computer programming, development, engineering; rental of
access time to a computer database.

 9 Matériel de télécommunication, équipements
périphériques et accessoires non compris dans d'autres
classes; logiciels informatiques; disques compacts,

vidéodisques compacts, CD-I, cédéroms, DVD et autres
supports de données numériques; cartes équipées de pistes
magnétiques ou composants intégrés pour le stockage ou le
traitement de données, tels que cartes téléphoniques et cartes
à puces.

37 Installation, maintenance et réparation de
matériel de télécommunication, équipements périphériques,
matériel auxiliaire et accessoires; installation, maintenance et
réparation de réseaux câblés; pose de câbles et canalisations.

38 Services de télécommunication, notamment
télécommunication mobile; services de télex, télégraphie,
téléphonie, radiotéléphonie et de radiotélégraphie;
transmission électronique et numérique du son, de textes et/ou
images; télécommunications (interactives) par le biais de
réseaux mobiles, notamment Internet, extranet et intranet,
ainsi que par réseaux RNIS, satellite et câblés; location de
temps d'accès à des réseaux de télécommunication, notamment
Internet; location d'équipements de télécommunication.

42 Services de conseillers et consultants techniques
en télécommunications; conception de logiciels;
développement, conception et programmation informatiques;
location de temps d'accès à une base de données informatique.
(822) BX, 17.09.2001, 693951.
(300) BX, 17.09.2001, 693951.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

773 004 (GATO). 
Class 12 is modified (See No 2/2002) / La classe 12 est
modifiée (Voir No. 2/2002)

(511) 12 Pushchairs; perambulators.
18 Bags, rucksacks.
25 Clothing for babies.
12 Poussettes; voitures d'enfants.
18 Sacs, sacs à dos.
25 Layettes.

(580) 13.06.2002

773 134 (ChipNostiX). 
In class 42, the word "in" should be added before
"particular research and development services..." (See No
2/2002) / La classe 42 est corrigée en anglais uniquement
(Voir No. 2/2002)

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter, in particular
books, brochures, folders, flyers, prospectus and placards;
photographs, posters; stickers (included in this class);
stationery; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging such as foils, bags
and sacks (included in this class).

35 Advertising and public relations; market analysis,
market research, evaluation and collection of mathematical or
statistic data; rental of advertising space; accountancy and
bookkeeping; consultancy in the field of business management
and administration, in particular professional consultancy and
planning for enterprises and entrepreneurs; services in the field
of information retrieval; compilation of information in data
bases; consultancy and infobroking in trade and business
matters; systematization, analysis and/or collection of data and
documents for third parties; planning and performing of events
such as exhibitions and fairs for commercial and advertising
purposes; office functions.

38 Telecommunication, in particular electronic
delivery of acoustic and visual messages and data;
development and operation of an information platform in the
form of an electronic network, namely electronic delivery of
data; telephone services.
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41 Providing of training, in particular planning and
performing of colloquia, conferences, seminars, congresses as
well as informational and lecture events; planning and
performing of contact fora and exhibitions for scientists,
politicians and entrepreneurs for the promotion of new
technologies; publication of printed material such as, in
particular, books, brochures, folders, flyers, prospectus and
placards; film productions; education; entertainment; sporting
and cultural activities.

42 Scientific and industrial research, in particular
research and development services in the field of diagnostic
chemicals, compounds and apparatus, biochemical sensors,
measuring apparatus for research and development of
products, separation and purification processes, processes for
investigating foodstuffs and the environment; chemical
analysis as well as diagnostic, genetic and medical testing, in
particular relating to the field of human genetics; services
provided by scientists such as chemists, biologists,
pharmacists, engineers, physicists and computer scientists, in
particular related to preparation of analyses, certificates and
plans, as well as to research and establishment of new products
and technologies; technical project surveys; quality control,
quality assurance; setting up of concepts for quality control
and quality assurance; services in the field of human and
veterinary medicine as well as in agriculture, animal breeding
and plant growing, in particular diagnosis of analytes in
samples; services related to allowance and registration of
medicines and foodstuffs; soil, water, air and foodstuff
analysis; maintenance and updating of computer software;
computer system analysis; leasing of access time to computer
database and networks; consultancy in the field of computer
hard and software; professional advice and planning without
reference to management; advice in the field of environmental
protection; medical, hygienic and beauty care; rental of
computer hard and software; placing at disposal of facilities for
exhibitions, fairs and congresses; systematization, analysis
and/or collection of biological samples for third parties.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés, notamment livres,
brochures, dossiers, dépliants, prospectus et écriteaux;
photographies, affiches; autocollants (compris dans cette
classe); articles de papeterie; matériel pédagogique (hormis
les appareils); matières plastiques pour l'emballage en tant
que pellicules, sacs en tous genres (compris dans cette classe).

35 Publicité et relations publiques; analyse de
marché, recherche de marché, recueil et évaluation de
données mathématiques ou statistiques; location d'espace
publicitaire; tenue de livres comptables et comptabilité;
services de consultant en administration et gestion
d'entreprise, en particulier services de consultant
professionnel et de planification pour sociétés et
entrepreneurs; prestations dans le domaine de l'extraction de
données; compilation d'informations dans des bases de
données; services de consultant et de courtier en informations
dans les domaines des affaires et du commerce;
systématisation, recueil et/ou analyse de données, documents
pour le compte de tiers; élaboration et tenue d'événements, tels
qu'expositions et foires à des fins commerciales et
publicitaires; travail de bureau.

38 Télécommunications, en particulier transmission
électronique de messages et données sonores et visuels;
développement et exploitation d'une plateforme de
l'information sous la forme d'un réseau électronique, à savoir
transmission électronique de données; services téléphoniques.

41 Formation, en particulier élaboration et tenue de
colloques, conférences, séminaires, congrès ainsi que cours et
réunions d'information; préparation et animation de forums de
rencontre et expositions réservés à des scientifiques,
personnalités politiques et entrepreneurs pour la promotion
des nouvelles technologies; publication d'imprimés tels que,
notamment, livres, brochures, dossiers, dépliants, prospectus
et écriteaux; production de films; éducation; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Recherche scientifique et industrielle, en
particulier services de recherche et de développement dans le
domaine des appareils, composés et produits chimiques de
diagnostic, capteurs biochimiques, appareils de mesure pour
recherche et développement de produits, procédés de
séparation et purification, procédés de recherche sur les
aliments et l'environnement; analyse chimique ainsi que tests
médicaux, génétiques et diagnostiques, en particulier dans le
domaine de la génétique humaine; services de scientifiques,
notamment de chimistes, biologistes, pharmaciens, ingénieurs,
physiciens et informaticiens, en particulier en matière de
préparation d'analyses, certificats et plans, ainsi qu'en matière
de recherche et invention de nouveaux produits et
technologies; étude de projets techniques; contrôle de la
qualité, assurance qualité; établissement de concepts de
contrôle et assurance de la qualité; services dans le domaine
de la médecine humaine et vétérinaire, ainsi qu'en agriculture,
élevage et plantations, en particulier diagnostic d'échantillons
de substances à analyser; prestations concernant l'allocation
et l'enregistrement de médicaments et aliments; analyse des
sols, de l'eau, de l'air et des aliments; maintenance et mise à
niveau de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
location de temps d'accès à des bases de données
informatiques et réseaux; services de conseiller en matériel
informatique et logiciels; services de planification et de
conseils professionnels sans rapport avec le management;
services de conseiller en protection de l'environnement; soins
médicaux, hygiéniques et esthétiques; location de matériel
informatique et de logiciels; mise à disposition de sites pour
expositions, salons et congrès; systématisation, collecte et/ou
analyse d'échantillons biologiques pour des tiers.
(580) 13.06.2002

773 716 (HYSTEX). 
In class 25, "covers for Japanese style stocks (tabi covers)"
should read as "covers for Japanese style socks (tabi
covers)" (See No 3/2002) / La classe 25 est corrigée en
anglais uniquement (Voir No. 3/2002)

(151) 26.11.2001 773 716
(180) 26.11.2011
(732) Ozone Community Corporation

12-6, Sendagaya 3-chome,
Shibuya-ku
Tokyo 151-0051 (JP).

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture; industrial packaging containers of
wood; industrial packaging containers of bamboo; corks;
plastic stoppers; plastic lids and caps; wooden stoppers;
wooden lids and caps; cushions; Japanese floor cushions
(zabuton); pillows; mattresses; beds for household pets; hand-
held flat fans; hand-held folding fans; shopping baskets; tool
boxes (not of metal); bead curtains for decoration; drinking
straws; trays (not of metal); sleeping bags for camping; towel
dispensers (not of metal); oriental single panel standing
partition (tsuitate); oriental folding partition screens (byoubu);
nameplates and door nameplates (not of metal); flagpoles;
hanging boards (Japanese style pegboards using positional
hooks); benches; hat hooks (not of metal); mannequins;
costume stands; upright signboards of wood or plastics; letter
boxes (not of metal or masonry); cradles; infant walkers;
plastic sculptures; futons and quilts.

24 Woven fabrics; cloth for tatami mat edging
ribbons; knitted fabrics; felt and non-woven textile fabrics;
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oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth;
rubberized cloth; leather cloth; filter cloth; personal articles of
woven textile (not for wear); table napkins of textile; dish
cloths; bedsheets; futon and quilts cases (linen); futon ticks
(unstuffed futon); pillowcases (pillow slips); blankets; seat
covers of textile; wall hangings of textile; blinds of textile;
curtains; table cloths (not of paper); shower curtains; toilet seat
covers of textile; labels of cloth; billiard cloth (baize); banners
and flags (not of paper).

25 Outerclothing; overclothes; sweaters and the like;
shirts and the like; nightwear; underwear (underclothing);
swimwear (bathing suits); swimming caps (bathing caps);
Japanese traditional clothing; aprons (for wear); collar
protectors (for wear); socks and stockings; puttees; fur stoles;
shawls; scarves; Japanese style socks (tabi); covers for
Japanese style socks (tabi covers); gloves and mittens
(clothing); babies' diapers of textile; neckties; neckerchieves;
bandanas (neckerchiefs); warmth-keeping supporters;
mufflers; ear muffs; hoods; sedge hats (sugegasa); nightcaps;
headgear for wear; garters; stocking suspenders; suspenders
(braces); waistbands; belts for clothing; shoes and boots; shoe
dowels; shoe pegs; tongue or pull-strap for shoes and boots;
hobnails; protective metal members for shoes and boots;
Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style sandals
(zori); masquerade costumes; special sportswear; special
sports footwear; horseriding boots.

28 Game machines and apparatus; billiard equipment;
dice; Japanese dice game (sugoroku); dice cups; dominoes;
toys; dolls, toys for domestic pets; sports equipment.

20 Mobilier; emballages industriels en bois;
récipients en bambou de conditionnement industriel;
bouchons de liège; bouchons en matières plastiques;
couvercles et capsules en plastiques; bouchons en bois;
couvercles et capsules en bois; coussins; coussins de sol
japonais (zabuton); oreillers; matelas; couchettes pour
animaux d'intérieur; éventails; éventails pliants; sacs à
provisions; caisses à outils (non métalliques); rideaux de
perles pour la décoration; pailles à boire; plateaux (non
métalliques); sacs de couchage pour le camping; distributeurs
d'essuie-mains (non métalliques); séparations orientales
autoporteuses constituées d'un seul panneau (tsuitate);
séparations orientales autoporteuses et pliantes (byoubu);
plaques nominatives et plaques nominatives de porte d'entrée
(non métalliques); hampes; tableaux à suspendre (panneaux
de style japonais à crochets de réglage); bancs; patères à
chapeaux (non métalliques); mannequins; bustes pour
tailleurs; enseignes verticales en bois ou plastique; boîtes aux
lettres, ni en métal, ni en maçonnerie; berceaux; trotteurs pour
enfants; sculptures en plastique; futons et couettes.

24 Tissus tissés; toile pour bandes de rebord de
tatami; tricots; feutre et tissus non tissés; toiles cirées; toile
gommée étanche; toile enduite de vinyle; toile caoutchoutée;
toiles de cuir; toile filtrante; articles personnels en textiles
tissés (autres que pour l'habillement); serviettes de table en
matières textiles; torchons à vaisselle; draps de lit; housses
pour couettes et futons (linge de maison); toiles à futons
(futons non garnis); taies d'oreillers; couvertures; housses de
siège en matières textiles; tentures murales en matières
textiles; stores en matières textiles; rideaux; nappes non en
papier; rideaux de douche; abattants de w.-c. en matières
textiles; étiquettes en tissu; tapis de billards (serge); bannières
et drapeaux (non en papier).

25 Vêtements de dessus; surtouts; pull-overs et
articles équivalents; chemises et articles similaires; vêtements
de nuit; linge de corps (sous-vêtements); vêtements de bain
(maillots de bain); bonnets de bain; vêtements japonais
traditionnels; tabliers (vêtements); protège-cols (pour
l'habillement); bas et chaussettes; bandes molletières; étoles
(fourrures); châles; écharpes; chaussettes japonaises (tabi);
protections pour chaussettes japonaises (couvre-tabi); gants
et moufles (articles d'habillement); langes en matières textiles;
cravates; mouchoirs de cou; bandanas (foulards); vêtements
chauds; cache-nez; couvre-oreilles; capuchons; chapeaux en
laiche (sugegasa); bonnets de nuit; couvre-chefs; jarretières;

jarretelles; bretelles; ceintures montées; ceintures pour
vêtements; chaussures et bottes; pointes pour chaussures;
chevilles pour chaussures; languettes pour chaussures et
bottes; clous de chaussures; pièces métalliques de protection
pour chaussures et bottes; sabots japonais en bois; sandales
japonaises; costumes de mascarade; vêtements spéciaux pour
le sport; chaussures spéciales pour le sport; bottes
d'équitation.

28 Machines et appareils de jeu; matériel pour jeux
de billard; dés; jeux de dés japonais (sugoroku); gobelets à
dés; jeux de dominos; jouets; poupées, jouets pour animaux
domestiques; équipements sportifs.
(821) JP, 14.06.2001, 2001-54062.
(300) JP, 14.06.2001, 2001-54062.
(832) AT, AU, BX, CN, DE, ES, FR, GB, IT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

775 148 (SOLVUS). 
La classe 42 doit également figurer dans la limitation de la
liste des produits et services pour l'Allemagne (Voir No. 8/
2002) / Class 42 should also appear in the limitation of the list
of goods and services concerning Germany (See No 8/2002)

(151) 18.12.2001 775 148
(180) 18.12.2011
(732) CREYF'S, naamloze vennootschap

Franklin Rooseveltplaats 12
B-2060 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation, services d'installation,
tous les services précités rendus notamment dans le cadre de la
délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

42 Sélection du personnel par sélection
psychotechnique; programmation informatique et services
informatiques; services d'ingénierie; location d'appareils de
traitement de données, tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial
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administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs, installation services, all the
above services provided in particular in connection with
relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.

42 Personnel selection using psychological testing;
computer programming and information technology services;
engineering services; rental of data processing apparatus, all
the above services provided in particular in connection with
relocation.
(822) BX, 31.08.2001, 699407.
(300) BX, 31.08.2001, 699407.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Prospection publicitaire et publicité; diffusion de
matériel publicitaire; établissement de statistiques; ventes aux
enchères et ventes publiques; sondages d'opinions; décoration
d'étalages; location de machines de bureau; reproduction de
documents; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; comptabilité;
marketing; informations commerciales; études, recherche et
analyse du marché; tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation d'entreprises et
du personnel; services de replacement du personnel; placement
d'intérimaires; détachement du personnel; services de gestion
des ressources humaines; services de placement et de conseils
dans le cadre des affaires du personnel et des questions du
personnel; recrutement de personnel.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; courtage immobilier; tous les services précités
rendus notamment dans le cadre de la délocalisation.

37 Construction, réparation dans le domaine de la
construction; réparation d'appareils industriels et de machines,
d'articles de bureau et notamment d'ordinateurs, d'appareils de
traitement de texte, d'imprimantes et de leurs périphériques;
services d'installation, tous les services rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

38 Télécommunication, notamment dans le cadre de
la délocalisation.

41 Education, enseignement, formation et cours;
divertissement; tous les services précités rendus notamment
dans le cadre de la délocalisation.

42 Sélection du personnel par sélection
psychotechnique; programmation informatique et services
informatiques; services d'ingénierie; location d'appareils de
traitement de données, tous les services précités rendus
notamment dans le cadre de la délocalisation.

35 Promotional prospecting and advertising;
distribution of advertising materials; compiling of statistics;
holding auctions and public sales; public opinion surveys;
display decoration; rental of business machines; reproducing
documents; business management; commercial

administration; administrative services; advice on business
organisation and management; accountancy; marketing;
business information; market studies, research and analysis;
all the above services provided in particular in connection
with relocation of businesses and personnel; personnel
replacement services; placement of temporary personnel;
personnel secondment; human resources management
services; placement services and consultancy concerning
personnel matters and personnel questions; personnel
recruitment.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate brokerage; all the above services provided in particular
in connection with relocation.

37 Construction, repairs in the field of construction;
repair of industrial appliances and machines, office material
and in particular computers, word processing apparatus,
printers and their peripherals; installation services, all these
services provided in particular in connection with relocation.

38 Telecommunications, in particular in connection
with relocation.

41 Education, teaching, training and courses;
entertainment; all the above services provided in particular in
connection with relocation.

42 Personnel selection using psychological testing;
computer programming and information technology services;
engineering services; rental of data processing apparatus, all
the above services provided in particular in connection with
relocation.
(580) 13.06.2002

775 648 (mg lifetech). 
Classes 43 and 45 are removed (See No 5/2002) / Les classes
43 et 45 sont supprimées (Voir No. 5/2002)

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry, science and

photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substance; adhesives used in industry.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 7 Machines for the chemical and petrochemical
industry; machines for the processing of metal and synthetics,
machines for pharmaceutics and the pharmaceutical industry,
machines for agriculture and agribusiness, machines for the
food industry, machines for the cosmetic industry, machines
for the beverage industry, distillation machines, brewing
machines, electromechanical apparatus for the preparation of
food, power generating machines, heat exchangers,
compressors for refrigerators; packaging, bottle filling and
filling and dosage machines and plants, sorting machines for
commercial and industrial use; fittings and parts of the
aforesaid machines and apparatus, included in this class;
machine tools; motors and engines (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); incubators for eggs.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.
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11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes; air cooling apparatus.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal.

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

35 Advertising; business management; business
administration; office functions.

37 Building construction; repair of the machines and
plants consisting thereof, appliances, apparatus and
instruments mentioned in classes 7, 9, 10 and 11; installation
services.

40 Treatment of materials.
42 Licensing of intellectual property; surveying;

quality control; translation; scientific and industrial research;
services provided by a chemist; processing of chemical
analysis; research in the field of chemistry; research in the field
of techniques; services provided by an engineer; construction
planning; technical project planning; urban development
planning; architectural consultation; research in the field of
mechanical engineering; services provided by an architect;
consultation in environment protection; computer
programming; updating of computer software; consultancy in
the field of computer hardware.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres;
compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

 7 Machines pour l'industrie chimique et
pétrochimique; machines pour le traitement des métaux et des
matières synthétiques, machines pour les produits
pharmaceutiques et pour l'industrie pharmaceutique,
machines pour l'agriculture et les industries agricoles,
machines pour l'industrie de l'alimentation, machines pour
l'industrie cosmétique, machines pour l'industrie des boissons,
machines de distillation, machines de brasserie, appareils
électromécaniques pour la préparation d'aliments, machines
pour la production d'énergie, échangeurs thermiques,
compresseurs pour réfrigérateurs; machines et installations
d'emballage, d'embouteillage et de remplissage et de dosage,
trieuses à usage commercial et industriel; accessoires et
parties des machines et appareils précités, compris dans cette
classe; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
couveuses pour les oeufs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, compris dans cette classe; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement des
données et ordinateurs; extincteurs.

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

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; appareils pour le
rafraîchissement de l'air.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

35 Publicité; gestion des activités commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation des machines et
installations qui en sont constituées, des dispositifs, appareils
et instruments cités dans les classes 7, 9, 10 et 11; services
d'installation.

40 Traitement de matériaux.
42 Concession de licences de propriété intellectuelle;

expertises; contrôle de la qualité; services de traduction;
recherche scientifique et industrielle; services rendus par un
chimiste; analyse chimique; recherche en chimie; recherche
dans le domaine de la technique; services d'un ingénieur;
établissement de plans pour la construction; planification de
projets techniques; planification en urbanisme; conseils en
architecture; recherche en génie mécanique; services rendus
par un architecte; conseils en protection de l'environnement;
programmation informatique; mise à jour de logiciels;
conseils en matière de matériel informatique.
(580) 20.06.2002

776 118 (e LINE). 
Dans la liste des désignations, le Portugal est supprimé et la
Norvège et Singapour sont ajoutées (Voir No. 5/2002) / In
the list of designations, Portugal is removed and Norway and
Singapore are added (See No 5/2002)

(151) 14.11.2001 776 118
(180) 14.11.2011
(732) EVA ESPAÑOLA, S.L.

90-92, Sant Lluis
E-08024 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) ES, 20.06.2001, 2.379.179.
(832) NO, SG.
(527) SG.
(580) 13.06.2002
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776 127 (CELLPOETIN). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 5/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 5/2002)

(151) 30.01.2002 776 127
(180) 30.01.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) STADA Arzneimittel AG, Legal Department, 

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 17.05.2001, 301 05 843.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

776 212 (Energie du Rhône). 
La classe 42 est ajoutée à la liste des produits et services
(Voir No. 5/2002)

(151) 07.01.2002 776 212
(180) 07.01.2012
(732) "ELECTRABEL", naamloze vennootschap

8 Regentlaan
B-1000 BRUXELLES (BE).

(842) naamloze vennootschap, Pays-Bas

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange et blanc.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,

de signalisation et de contrôle; appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou des images.

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

16 Produits de l'imprimerie; magazines, livres,
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Conseils professionnels dans le domaine des
affaires, en particulier conseils commerciaux en matière
d'énergie et d'approvisionnement en énergie; analyse du prix
de revient, en particulier en vue de l'optimisation de
l'approvisionnement en énergie; prévisions économiques, en
particulier concernant la consommation d'énergie et
l'approvisionnement en énergie.

36 Affaires financières et monétaires; courtage, en
particulier concernant l'énergie, les options en énergie, les
échanges financiers, ainsi que concernant les opérations de
couverture dans le domaine météorologique.

39 Transport et stockage, distribution d'énergie;
distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie, à
savoir production d'électricité, de gaz et d'eau.

42 Services rendus par des ingénieurs, plus
particulièrement en relation avec l'étude, la supervision, la
coordination, la surveillance et l'expertise de tous les travaux
publics et privés relatifs à l'énergie; services d'étude, de
planification et de réorganisation en matière juridique;
assistance juridique et technique rendue aux entreprises,
sociétés et associations; programmation pour le traitement
électronique de données; conseils techniques; conseils relatifs
à l'énergie et à l'acquisition d'énergie.
(822) BX, 06.07.2001, 700304.
(300) BX, 06.07.2001, 700304.
(831) CH.
(580) 13.06.2002

776 402 (C Carpet). 
Les limitations de la liste des produits et services doivent
être ajoutées (Voir No. 6/2002) / Limitations of the list of
goods and services should be added (See No 6/2002)

(151) 13.02.2002 776 402
(180) 13.02.2012
(732) MARONI ALESSANDRO

166, via Lungolago Duca degli Abruzzi
I-21100 VARESE (IT).

(842) Personne physique, Italie
(732) BRANDI CIRO

3, via S. Clemente
I-50014 FIESOLE (FI) (IT).

(842) Personne physique, Italie
(750) MARONI ALESSANDRO, 166, via Lungolago Duca 

degli Abruzzi, I-21100 VARESE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque présente un caractère composé et est

constituée par un élément circulaire supérieur, dans
lequel est reproduite la lettre C; au-dessous, on lit la
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diction "CARPET", aussi écrite en caractères spéciaux.
/ The mark is composite, comprising an upper circular
element, in which the letter C is reproduced; below is
written the word "CARPET" also in special type.

(511) NCL(8)
 3 Détersifs; produits blanchissants; amollissants;

savons; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; préparations pour nettoyer, polir, décaper et abraser;
cosmétiques en général, y compris parfums; parfums sous
forme solide; désodorisants à usage personnel; savons; savons
liquides; savonnettes; produits moussants pour le bain;
dentifrices; shampooings; huile essentielles; lotions pour les
cheveux; préparations pour onduler les cheveux de façon
permanente et pour la mise en plis; gels, teintures pour
cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liners; ombres à
paupières; crayons pour le maquillage; poudre pour le visage;
rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à
ongles; durcisseurs à ongles; dissolvants pour vernis à ongles;
huiles et crèmes de bronzage.

18 Sacs; sacs à main; valises; sacs à dos; portefeuilles;
porte-monnaie; serviettes, serviettes porte-documents en peau
et en succédanés de peau; pochettes; malles; peau; articles en
peau; cuir et articles en cuir, imitations de peau et de cuir et
articles en ces matières; parasols; parasols de plage;
parapluies; bâtons de promenade; garnitures de harnachement
et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
général, y compris robes en peau; chemises; chemisettes;
jupes; tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps;
tricots; pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-
jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux;
foulards; cravates; imperméables; pardessus; manteaux;
costumes de bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons
de ski; ceintures; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre;
chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales.

 3 Detergents; bleaching products; softeners; soaps;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations;
cosmetics in general, including perfumes; perfumes in solid
form; deodorants for personal use; soaps; liquid soaps; cakes
of soap; bubble baths; dentifrices; shampoos; essential oils;
hair lotions; preparations for permanent hair waves and for
setting hair; gels, hair dyes; face creams; mascara; eyeliners;
eyeshadows; make-up pencils; face powder; lipsticks;
foundation; body creams; nail varnish; nail hardeners; nail
polish removers; suntanning oils and creams.

18 Bags; handbags; suitcases; back bags; wallets;
purses; briefcases, document briefcases of leather and leather
substitutes; clutch bags; trunks; hide; articles of hide; leather
and leather goods, imitations of hide and of leather and
articles in these materials; parasols; beach parasols;
umbrellas; walking canes; harness fittings and other saddlery
articles.

25 Men's, women's and children's clothing in general,
including dresses made of leather; shirts; chemisettes; skirts;
skirt suits; jackets; trousers; shorts; undervests; knitwear;
pyjamas; socks; knitted underwear; bodices; suspender belts;
briefs and pants; bras; slips; hats; foulards; ties; raincoats;
overcoats; coats; bathing suits; sports suits; anoraks; ski
trousers; belts; furs; scarves; gloves; dressing gowns;
footwear in general, including slippers, shoes, sports shoes,
boots and sandals.
(822) IT, 13.02.2002, 858385.
(300) IT, 07.01.2002, MI2002C 000072.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, UA.
(832) AU, DK, EE, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, EE, NO. - Liste limitée à la classe 18. / List limited

to class 18.

(851) GB, GR, IE, JP, SE. - Liste limitée aux classes 18 et 25.
/ List limited to classes 18 and 25.

(580) 13.06.2002

776 639. 
The limitation of the list of goods and services for United
Kingdom has been amended (See No 6/2002) / La limitation
de la liste des produits et services pour le Royaume-Uni est
corrigée (Voir No. 6/2002)

(151) 15.01.2002 776 639
(180) 15.01.2012
(732) Newplant B.V.

Tuindersweg 2
NL-2678 LM De Lier (NL).

(732) C. van Staalduinen Orange B.V.
Noordlandseweg 84
NL-2691 KN 's-Gravenzande (NL).

(732) Christiaan W. van Baalen
Haakweg 27A
NL-3151 XD Hoek van Holland (NL).

(732) Adrianus F.M. de Haas
Ollandseweg 148
NL-5491 XC Sint-Oedenrode (NL).

(732) Franciscus J.C. Oudshoorn
Nieuwkoopseweg 48
NL-2631 PR Nootdorp (NL).

(750) Newplant B.V., Tuindersweg 2, NL-2678 LM De Lier 
(NL).

(531) 19.3.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(571) The mark consists of a little transparent plastic box of

which is distinguishing the bevelled top of the
upperside, being provided with right angled vent holes,
the bottom edges, being provided with right angled
groove holes and the sides of the whole, being provided
with vertical parallel formed profiles. / La marque est
constituée d'une petite boîte transparente en matières
plastiques de laquelle se distingue le couvercle biseauté
de la partie supérieure muni de trous d'aération à
angles droits, les bords inférieurs, munis de trous sous
forme de rainures à angles droits et les parois de
l'ensemble, pourvues de profils verticaux parallèles.
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(511) NCL(8)
20 Small boxes made of transparent plastic for

packaging of cherry tomatoes.
31 All kinds of fresh cherry tomatoes.
35 Advertising, sales promotion and intermediary

services in the purchase and sale as well as import and export
of small boxes made of transparent plastic, and of all kinds of
cherry tomatoes.

20 Petites boîtes en matières plastiques transparentes
pour le conditionnement de tomates cerises.

31 Tomates cerises fraîches en tous genres.
35 Publicité, promotion des ventes et services

d'intermédiaire pour l'achat et la vente ainsi pour
l'importation et l'exportation de petites boîtes en matières
plastiques et de tomates cerises en tous genres.
(822) BX, 07.03.2001, 697957.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB.
List limited to / Liste limitée à:

20 Small boxes made of transparent plastic for
packaging of cherry tomatoes.

20 Petites boîtes en matières plastiques transparentes
pour le conditionnement de tomates cerises.
(580) 20.06.2002

776 790 (DCSI). 
Class 42 is modified (See No 6/2002) / La classe 42 est
modifiée (Voir No. 6/2002)

(511)  9 Data processing apparatus, computers, computer
hardware, computer peripheral devices, programs, computer
programs, computer software, recorded computer software,
recorded computer programs, recorded computer operating
programs, data media and programs recorded on machine-
readable data media for electronic data processing; the above-
mentioned goods particularly for the dissemination of
advertisement material, for the realisation of auctions,
particularly electronic auctioneering, particularly over the
World Wide Web and Internet, for the compilation of
information into computer databases, for business
investigations, for personnel recruitment, for job brokerage
and for intermediary services relating to goods, services and
information, particularly overt the World Wide Web and
Internet, for brokerage, particularly over the World Wide Web
and Internet, for the organization of trade fairs and exhibitions,
particularly of electronic trade fairs and exhibitions,
particularly over the World Wide Web and Internet, for
creation and managing electronic and database aided
commercial platforms and marketplaces for personnel, jobs,
goods, services and information, particularly over the World
Wide Web and Internet; computer peripheral devices;
computer keyboards.

35 Organization of trade fairs and exhibitions for
commercial or advertising purposes, particularly of electronic
trade fairs and exhibitions, particularly over the World Wide
Web and Internet; dissemination of advertisement material;
auctioneering, particularly electronic auctioneering,
particularly over the World Wide Web and Internet;
compilation of information into computer databases;
systemization of information into computer databases;
computerized file management; business investigations;
personnel recruitment and job brokerage, particularly over the
World Wide Web and Internet; intermediary services relating
to goods and services with respect to computer hardware and
computer software, particularly over the World Wide Web and
Internet; online services, namely electronic client order
bookkeeping; intermediary sales services and billing of these
services (online shopping) in computer networks and/or
through other distribution channels; providing electronic
markets over the World Wide Web and Internet with online

brokering of contracts concerning purchasing of goods and
providing services; brokering and conclusion of transactions in
a electronic department store; online services of an e-
commerce dealer, namely presentation of goods and services,
registration of orders, delivery service, accounting, brokering
and conclusion of transactions for third parties via so-called
online shops.

37 Installation, maintenance and repair of data
processing apparatus, computers, computer hardware,
computer peripheral devices and computer systems.

41 Teaching, training, arranging and conducting of
seminars and workshops in the field of computer hardware and
computer software, particularly in the field of e-commerce.

42 Computer programming, particularly for the
World Wide Web and Internet; maintenance of computer
software; computer systems analysis; updating of computer
software; design of computer software; recovery of computer
data; leasing access time to a computer data base; consultancy
in the field of computers; consultancy in the field of hardware
and software; programming and adapting of software
programs, particularly in the field of e-commerce;
intermediary services relating to information with respect to
computer hardware and computer software, particularly over
the World Wide Web and Internet.

 9 Appareils pour le traitement de données,
ordinateurs, matériel informatique, périphériques
d'ordinateurs, programmes, programmes informatiques,
logiciels informatiques, logiciels (programmes enregistrés),
programmes informatiques enregistrés, programmes de
systèmes d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, supports
de données et programmes enregistrés sur des supports de
données lisibles par machine pour le traitement électronique
de données; les produits précités étant plus particulièrement
destinés à la diffusion de supports publicitaires, à la
réalisation de ventes aux enchères, notamment de ventes aux
enchères par voie électronique, notamment sur le Web
mondial et le réseau Internet, à la compilation d'informations
dans des bases de données informatiques, à la réalisation de
recherches dans le domaine commercial, au recrutement de
personnel, au courtage d'emplois et à des services
d'intermédiaires afférents à des produits, services et
informations, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet, à des opérations de courtage, notamment sur le Web
mondial et le réseau Internet, à l'organisation de salons
commerciaux et d'expositions, notamment de salons
commerciaux et expositions par voie électronique, notamment
sur le Web mondial et le réseau Internet, à la création et à la
gestion de plates-formes et places de marché électroniques ou
assistées par des bases de données en matière de personnel,
d'emplois, de produits, services et informations, notamment
sur le Web mondial et le réseau Internet; périphériques
d'ordinateurs; claviers d'ordinateurs.

35 Organisation de salons commerciaux et
expositions à des fins commerciales ou publicitaires,
notamment de salons commerciaux et expositions par voie
électronique, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; diffusion de supports publicitaires; réalisation de
ventes aux enchères, notamment de ventes aux enchères par
voie électronique, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; compilation d'informations dans des bases de
données informatiques; systématisation d'informations dans
des bases de données informatiques; gestion informatisée de
fichiers; réalisation de recherches dans le domaine
commercial; recrutement de personnel et services de courtage
d'emplois, notamment sur le Web mondial et le réseau
Internet; services d'intermédiaires afférents à des produits et
services en matière de matériel et logiciels informatiques,
notamment sur le Web mondial et le réseau Internet; services
en ligne, notamment tenue électronique de la comptabilité
afférente aux commandes de clients; services d'intermédiaires
en matière de vente et facturation de ces services (achats en
ligne) sur des réseaux informatiques et/ou par le biais d'autres
circuits de distribution; mise à disposition de marchés
électroniques sur le Web mondial et le réseau Internet ainsi
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que services de courtage en ligne de contrats en matières
d'achats de produits et de prestation de services; courtage et
conclusion de transactions dans le contexte d'un grand
magasin électronique; services en ligne d'un détaillant de
commerce électronique, notamment présentation de produits
et services, enregistrement de commandes, services de
livraisons, comptabilité, courtage et conclusion de
transactions pour le compte de tiers, par l'intermédiaire de
boutiques dites virtuelles.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils de traitement de données, ordinateurs, matériel
informatique, périphériques d'ordinateurs et systèmes
informatiques.

41 Services d'enseignement, de formation,
d'organisation et d'animation de séminaires et ateliers dans le
domaine des matériel et logiciels informatiques, notamment
dans le domaine du commerce électronique.

42 Programmation informatique, notamment pour le
Web mondial et le réseau Internet; maintenance de logiciels
informatiques; analyse de systèmes informatiques; mise à jour
de logiciels informatiques; conception de logiciels;
restauration de données informatiques; location de temps
d'accès à une base de données informatique; prestation de
conseils en matière d'ordinateurs; prestation de conseils en
matériel et logiciels informatiques; programmation et
adaptation des programmes de logiciels, notamment pour le
secteur du commerce électronique; services d'intermédiaire
pour la prestation d'informations en matière de matériel et
logiciels informatiques, notamment sur le Web mondial et le
réseau Internet.
(580) 13.06.2002

776 838 (NEUPO-cell). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 6/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 6/2002)

(151) 30.01.2002 776 838
(180) 30.01.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) STADA Arzneimittel AG, Legal Department, 

Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

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

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel pour sutures.

(822) DE, 17.05.2001, 301 10 883.8/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MK, PL, PT,

YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

776 842 (topInox). 
Ireland should also appear in the list of designations (See
No 6/2002) / L'Irlande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 6/2002)

(151) 20.10.2001 776 842
(180) 20.10.2011
(732) Ernst u. Willy Niegeloh

GmbH & Co. KG
330, Mangenberger Strasse
D-42655 Solingen (DE).

(531) 27.5.
(511)  8 Cutlery, cosmetic equipment, manicure and
pedicure instruments, skin and nail care instruments, scissors,
nail nippers, nail clippers, cuticle nippers, tweezers, eyelash
shapers, hand operated hair clippers, razors, blackhead
removers, knives for removing cuticle from the nails, nail files,
nail polishers, carrying sets, bags, cases, boxes and toilet bags
adapted to contain the aforesaid goods, included in this class;
hand tools, cutting knives, cutting tools, hand operated hair
equipment, hair removing tweezers.

10 Callous removers and substitutes blades, callous
rasps and files, corn rasps, files, scrapers and blades therefor,
ear cleaners, medical and healthcare instruments, healthcare
pedicure instruments, carrying sets, bags, cases, boxes and
toilet bags adapted to contain the aforesaid goods, included in
this class.

 8 Couverts de table, matériels de cosmétologie,
instruments de manucurie et de pédicurie, instruments pour les
soins de la peau et des ongles, ciseaux, pinces à ongles, coupe-
ongles, pinces à cuticules, brucelles, recourbe-cils, tondeuses
à cheveux à main, rasoirs, ustensiles pour enlever les
comédons, coupe-cuticules, limes à ongles, polissoirs
d'ongles, coffrets de rangement, sacs, étuis, boîtes et trousses
de toilette conçues pour contenir les produits précités, compris
dans cette classe; outils à main, couteaux à découper, outils
tranchants, instruments à main pour les soins des cheveux,
pinces à épiler.

10 Ustensiles pour éliminer les callosités et lames de
rechange, râpes et limes contre les callosités, râpes contre les
cors, limes, curettes et lames correspondantes, cure-oreilles,
instruments à usage médical et pour soins de santé,
instruments pour soins de pédicurie, coffrets de rangement,
sacs, étuis, boîtes et trousses de toilette conçues pour contenir
les produits précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 18.09.2001, 301 17 665.5/08.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

776 925 (ANITIN). 
Dans la liste des désignations, l'Albanie doit être remplacée
par l'Allemagne (Voir No. 6/2002) / In the list of
designations, Albania has been replaced by Germany (See
No 6/2002)
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(151) 05.03.2002 776 925
(180) 05.03.2012
(732) DULCES ANITIN, S.L.

Ausias March, 2
E-46611 BENIMUSLEM (Valencia) (ES).

(842) Société Limitée, Espagne

(531) 2.1; 8.1; 27.5.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces,
spices; ice for refreshment.
(822) ES, 17.01.2002, 2.425.348.
(300) ES, 19.09.2001, 2.425.348.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

777 218. 
La date d'enregistrement international est modifiée et les
données relatives à la priorité sont ajoutées. En
conséquence, la Zambie ne peut plus figurer dans la liste
des désignations (Voir No. 7/2002) / The international
registration date has been modified and the data relating to
priority have been added. Consequently, Zambia can no
longer appear in the list of designations (See No 7/2002)

(151) 17.10.2001 777 218
(180) 17.10.2011
(732) Sanofi-Synthelabo

174, Avenue de France
F-75013 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France
(750) Sanofi-Synthelabo, 82, avenue Raspail, F-94255 

GENTILLY (FR).

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

(531) 26.1; 29.1.
(591) Bleu turquoise pantone PMS 3125 mélange de 75%

cyan, 0% magenta, 20% jaune et 0% noir; jaune
pantone PMS 102 100% jaune; orange pantone PMS
158 mélange 0% cyan, 70% magenta, 100% jaune et
0% noir; aubergine pantone PMS 2623 mélange 76%
cyan, 100% magenta, 0% jaune, 30,5% noir; rose
magenta 100%. / Turquoise blue Pantone PMS 3125
blend of 75% cyan, 0% magenta, 20% yellow and 0%
black; yellow Pantone PMS 102 100% yellow; orange
Pantone PMS 158 blend of 0% cyan, 70% magenta,
100% yellow and 0% black; aubergine Pantone PMS
2623 blend of 76% cyan, 100% magenta, 0% yellow,
30.5% black; pink magenta 100%.

(571) Marque déposée en couleurs. / Mark filed in colour.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.

10 Matériel et instruments médicaux, seringue à
usage médical.

 5 Pharmaceutical products.
10 Medical equipment and instruments, syringe for

medical use.
(822) FR, 30.04.2001, 01 3 097 902.
(300) FR, 30.04.2001, 01 3 097 902.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 20.06.2002

777 506. 
En classe 16, il faut lire "reliures; articles pour reliures;
répertoires" (Voir No. 7/2002) / In class 16, the term
"bookbinding material" has been added after
"bookbindings" (See No 7/2002)
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(151) 31.12.2001 777 506
(180) 31.12.2011
(732) EUTELSAT S.A.

70, rue Balard
F-75015 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et
Directoire, France

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

(531) 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, machines à
additionner, agendas électroniques, antennes, appareils
d'enseignement audiovisuel, enregistreurs à bande
magnétique, bouées de repérage, calculatrices de poches,
machines à calculer, cartes à mémoires ou à microprocesseur,
crayons électroniques, pour unités d'affichage visuel, écrans
vidéo, émetteurs de signaux électroniques, encodeurs
magnétiques, appareils d'intercommunication, lecteurs de
cassettes, lecteurs de code-barres, lecteurs de disques
compacts, lecteurs optiques, imprimantes d'ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, périphériques d'ordinateurs,
ordinateurs blocs-notes, appareils de projection, postes
radiotélégraphiques, répondeurs téléphoniques, logiciels de
télécommunications; appareils de saisie de données, de sons et
d'images; logiciels de jeux, appareils pour jeux conçus pour
être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux
automatiques (machines) à prépaiement; ordinateurs,
notamment serveurs informatiques, terminaux informatiques,
télématiques et téléphoniques, notamment pour les réseaux de
communication mondiale (de type Internet); modems,
connecteurs à un réseau informatique ou téléphonique, câbles
électriques ou optiques, bases de données; centres serveurs de
bases de données; appareils émetteurs et récepteurs
informatiques et de communication; commutateurs
téléphoniques, logiciels pour la fourniture d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, notamment à un
réseau de communication mondiale (de type Internet);
supports de données magnétiques, optiques et notamment de
données constitutives de bases de données; mémoires
électroniques.

16 Papiers, cartons, produits de l'imprimerie, articles
de bureau (à l'exception des meubles); documents sur papier
reproduisant les informations analogiques ou numériques
transmises par satellite, publications concernant des
programmes et des émissions transmises par satellite;
photographies; papeterie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et
feuilles d'emballages en matières plastiques; affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; albums; autocollants (articles
de papeterie); billets (tickets); blocs (papeterie); calendriers;
cahiers; carnets; cartes; cartes à jouer; cartes géographiques;
cartonnages; catalogues; paquets d'emballage à savoir sacs,
sachets en papier ou en matières plastiques et/ou cartons
d'emballages; enseignes en papier ou en carton; enveloppes
(papeterie); représentations graphiques; horaires imprimés;
images imprimées; imprimés; journaux; supports pour
photographies; timbres-poste; prospectus; publications,
reliures; articles pour reliures; répertoires; revues
(périodiques); sachets (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en papier); caractères d'imprimeries; clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; publicité par voie spaciale en
utilisant un satellite, diffusion d'annonces publicitaires,
transcription de communications, publicité télévisée; diffusion
d'informations publicitaires par voie de satellite; abonnement
pour appareils de réception de programmes diffusés par
satellite; abonnement pour la réception de programmes
diffusés par satellite; abonnements téléphoniques,
abonnements à un service de radiomessagerie; abonnements
télématiques, abonnements à une base de données,
abonnements à un serveur de bases de données; abonnements
à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données, notamment de communication
mondiale (de type Internet); abonnements à des journaux
électroniques; abonnements à un service de
télécommunication; services d'analyse statistique en matière
de télécommunications, notamment en rapport avec la
tarification, la taxation des réseaux de télécommunications et
le relevé à distance des compteurs d'unité de
télécommunications consommées; services d'audit dans le
domaine des télécommunications; services d'élaboration de
fichiers relatifs aux données de programmation d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
de télégestion (contrôle à distance) des paramètres variables
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de mise à disposition de
personnel qualifié pour assurer des missions ponctuelles
notamment d'ingénierie, d'installation, de formation dans le
domaine des télécommunications.

37 Services d'installation, de maintenance, de
réparation de terminaux de télécommunication, d'appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de matériels
téléphoniques, de matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, d'appareils et
de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, de
télécopieurs; services d'information en matière d'installation,
de maintenance et de réparation de ces appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, de ces matériels
téléphoniques, de ces matériels de télécommunication, de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, de ces
appareils et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, de ces
récepteurs, de ces émetteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques, de ces télécopieurs et de ces terminaux de
télécommunication; services d'installation d'appareils et de
dispositifs de télécommunications; services de réparation
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de construction et de réparation;
services de réparation de satellites sur orbite ou à leur retour
sur terre.

38 Communications par satellite,
télécommunications; télécommunications par satellite
d'informations concernant les affaires; transmission de
renseignements et de programmes industriels, commerciaux,
publicitaires, éducatifs et récréatifs; transmissions par
télévision directe, messagerie électronique, transmission de
messages par liaison directe avec un ou plusieurs satellites;
diffusion de programmes de télévision, émissions télévisées,
information en matière de télécommunication, télévision par
câble, transmission de télécopies et de télégrammes,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission et diffusion de données, de sons et d'images
assistée par ordinateur notamment dans le cadre de réunions
par téléphone, d'audioconférences et de visioconférences;
téléconférence, location d'appareils de transmission, agences
d'information (nouvelles), communication par réseau de fibres
optiques, communication par terminaux d'ordinateurs,
notamment Internet, extranet et intranet, communications
radiophoniques, communications téléphoniques, émissions
radiophoniques, expédition de dépêches, transmission de
dépêches, location d'appareils de télécommunication, location
d'appareils pour la transmission de messages, à l'exception des
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ordinateurs, location de modems, location de télécopieurs,
location de téléphones, transmission de messages, diffusion de
programmes radiophoniques, radiodiffusion, transmission par
satellite, services télégraphiques, services téléphoniques,
services télex; transmission d'information par voie
télématique; services de télécommunication et de
radiocommunication, de radiotéléphonie mobile, notamment
services de transferts d'appels, de renvois d'appels, d'annuaires
du téléphone, de messagerie vocale; téléinformatique,
radiotélématique; services de communication entre terminaux
d'ordinateurs, services d'accès à des bases de données et à des
centres serveurs de bases de données informatiques ou
télématiques; service de courrier électronique et de diffusion
d'informations par voie électronique, notamment pour les
réseaux de communication mondiale (de type Internet);
services de location d'appareils pour la transmission de
données, de sons et d'images, location d'appareils et de postes
téléphoniques et radiotéléphoniques, location de récepteurs,
d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; agence de
presse et d'information; réseaux informatiques mondiaux de
télécommunications; services d'informations en matière de
télécommunications; services de relevé à distance des
compteurs d'unité de télécommunications consommées;
services de téléchargement automatisé des systèmes voix et
données des installations de télécommunications; services de
téléchargement des mises à jour de logiciels destinés aux
réseaux de télécommunications; services d'échange
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications; services de location d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications de secours;
services d'assistance téléphonique destinés aux utilisateurs
d'appareils, de dispositifs et d'installations de
télécommunications.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives; divertissement télévisé, informations en matière de
divertissement, location de bandes vidéo; location d'appareils
de télévision, location de postes de radio et de télévision;
services de loisirs, montage de programmes radiophoniques et
de télévision; production de films sur bandes vidéo, production
de spectacles; services de formation des utilisateurs et des
techniciens spécialisés en matière de matériels de
télécommunications; services de diffusion de mise à jour de
logiciels destinés aux télécommunications.

42 Location d'ordinateurs; études de projets
techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), génie (travaux
d'ingénieurs), services d'informations météorologiques,
travaux d'ingénieurs (expertises); concession de licences de
propriété intellectuelle, location 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, maintenance de logiciels
d'ordinateurs, analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateurs, enregistrement (filmage) sur bandes vidéo,
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires, élaboration (conception) de logiciels, programmation
pour ordinateurs; recherches techniques; services de location
d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le
traitement de données, de sons et d'images, location de temps
d'accès à un centre serveur de banques de données notamment
pour les réseaux de communication mondiale (de type
Internet); services de créations d'images virtuelles et
interactives; recherches scientifiques et industrielles liées aux
nouvelles technologies de l'information, des réseaux
informatiques et de communication, de la communication et
aux images virtuelles et interactives; conseils et expertises
dans le domaine des télécommunications et des réseaux
informatiques ou de transmission de données; assistances
techniques pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement de données, de sons et d'images,
des terminaux de télécommunications, des serveurs de bases
de données, des centres fournisseurs d'accès à un réseau
informatique ou de transmission de données, le suivi et
l'efficacité de ces appareils et instruments; services

d'installation, de maintenance, de mise à jour et de réparation
de bases de données, de serveurs de bases de données, de
centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services d'information en matière
d'installation, de maintenance et de réparation de bases de
données, de serveurs de bases de données, de centre
fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; services de location de temps d'accès
aux mises à jour de logiciels destinés aux réseaux de
télécommunications; services de télésauvegarde automatisée
des systèmes voix et données des installations de
télécommunications; services de tests d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
d'études, de conseils techniques, d'établissement de projets et
de plans dans le domaine des télécommunications; services de
télédiagnostic des incidents de fonctionnement d'appareils, de
dispositifs et d'installations de télécommunications; services
techniques relatifs au lancement de satellites, à leur
récupération et à leur réparation sur orbite ou à leur retour sur
terre.

 9 Scientific apparatus and instruments, adding
machines, electronic agendas, antennae, audiovisual teaching
apparatus, tape recorders, marking buoys, pocket calculators,
calculating machines, memory or microprocessor cards,
electronic pens for visual display units, video screens,
transmitters of electronic signals, magnetic encoders,
intercommunication apparatus, cassette players, bar code
readers, compact disk players, optical readers, computer
printers, computer memories, computer peripherals, notebook
computers, projection apparatus, radiotelegraphy sets,
answering machines, telecommunications software; data,
sound and image input apparatus; computer-gaming software,
games apparatus designed solely to be used with television
sets; automatic coin-operated amusement machines;
computers, in particular computer servers, computer, data
communication and telephone terminals, including for global
communication networks similar to the Internet; modems,
connectors to a computer or telephone network, electrical or
optical cables, databases; database server centres; computer
and telecommunications transmitting and receiving
apparatus; telephone switches, software for access to a
computer or data transmission network, in particular to a
global communication network (similar to the Internet);
magnetic or optical data media, and particularly media for
data constituting databases; electronic memories.

16 Paper, cardboard, printing products, office
requisites (except furniture); documents in paper form
reproducing analogue or digital data transmitted by satellite,
publications concerning programmes and broadcasts
transmitted by satellite; photographs; stationery; instructional
or teaching material (except apparatus), plastic packaging
materials, namely plastic packaging bags, sachets, films and
sheets; posters; advertisement boards of paper or cardboard;
albums; stickers (stationery); tickets; pads (stationery);
calendars; exercise books; notebooks; cards; playing cards;
geographical maps; cardboard articles; catalogues;
packaging packets namely paper or plastic bags and sachets
and/or packaging cartons; signboards of paper or cardboard;
envelopes (stationery); graphic representations; printed
timetables; printed images; prints; newspapers; photograph
stands; postage stamps; prospectuses; publications,
bookbindings; bookbinding material; indexes; reviews
(periodicals); sachets (envelopes, small bags) for packaging
(made of paper); printers' type; printing blocks.

35 Advertising; business management; commercial
administration; advertising by using satellites in space,
dissemination of advertisements, transcription of
communications, television advertising; dissemination of
advertising information by satellite; subscription for
apparatus used for receiving programmes broadcast by
satellite; subscription for receiving programes broadcast by
satellite; telephone subscriptions, subscriptions to a
radiopaging service; data communications subscriptions,
subscriptions to a database, subscriptions to a database
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server; subscriptions to a central service providing access to a
computer network or data communications network, including
for Internet-type global communication; subscriptions to
electronic journals; subscriptions to a telecommunications
service; statistical analysis services concerning
telecommunications, in particular in connection with the tariff
setting, charging for telecommunication networks and remote
meter reading of used telecommunication charge units;
auditing services in the field of telecommunications; file
creation services relating to programming data used for
telecommunication apparatus, devices and installations;
services of remote control (remote monitoring) of variable
parameters of the voice and data systems of
telecommunications installations; services for making
available qualified staff to carry out sporadic assignments
including engineering, installation and training in the field of
telecommunications.

37 Installation, repair and maintenance services for
telecommunication terminals, apparatus for recording,
transmitting, reproducing and processing data, sounds and
images, for telephone equipment, telecommunication,
radiocommunication, mobile radio telephone and radio
paging equipment, telephone and radiotelephone apparatus
and sets, telephone and radiotelephone receivers and
transmitters, for faxes; information services concerning
installation maintenance and repair of the said apparatus for
recording, transmitting, reproducing and processing data,
sounds and images, the said telephone equipment, the said
telecommunication, radiocommunication, mobile
radiotelephony equipment, the said telephone and
radiotelephone apparatus and sets, the said telephone and
radiotelephone receivers and transmitters, the said faxes and
said telecommunications terminals; installation services for
telecommunications apparatus and devices; repair services
for telecommunications apparatus, devices and installations;
construction and repair services; repair services for satellites
in orbit or on their return to earth.

38 Satellite communications, telecommunications;
telecommunication of business information by satellite;
transmission of industrial, commercial, advertising,
educational and leisure information and programmes; direct
television broadcasts, electronic mail services, transmission of
messages by direct link to one or more satellites; television
programme broadcasting, televised broadcasts, information
on telecommunications, cable television, facsimile and
telegram transmission, computer-assisted message and image
transmission, computer-assisted transmission and distribution
of data, sounds and images, particularly regarding meetings
conducted by telephone, audioconferences, videoconferences;
phone conferencing, rental of transmission apparatus,
information agencies (news), communications via fibre optic
networks, communications via computer terminals, including
Internet, Extranet and Intranet networks, radio
communications, telephone communications, radio
broadcasts, sending of telegrams, transmission of telegrams,
rental of telecommunications apparatus, rental of message
sending apparatus, with the exception of computers, rental of
modems, rental of facsimile apparatus, rental of telephones,
transmission of messages, radio programme broadcasting,
radio broadcasting, satellite transmission, telegraph services,
telephone services, telex services; information transmission
via computer; telecommunication, radiocommunication and
mobile radiotelephony services, including call transfer, call
forwarding, telephone directory and voice messaging services;
remote data communications, mobile data communications;
communications via computer terminals, access services to
computer or data communication databases and central
services; service of electronic mail and dissemination of
information by electronic means, in particular for global
communication networks similar to the Internet; rental of
apparatus for transmission of data, sounds and images, rental
of telephone and radiotelephone apparatus and sets, rental of
telephone and radiotelephone receivers and transmitters;
news and information agency; global telecommunication

networks; information services concerning
telecommunications; remote meter reading of used
telecommunication charge units; services relating to
automatic remote loading of voice and data systems of
telecommunications installations; remote loading services for
software updates intended for telecommunications networks;
services relating to telecommunication apparatus, device and
installation exchange; rental services for emergency
telecommunications apparatus, devices and installations;
hotline services intended for users of telecommunications
apparatus, devices and installations.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; television entertainment, entertainment
information, rental of videotapes; rental of television
apparatus, rental of radio and television sets; leisure services,
production of radio and television programmes; production of
films on videotapes, production of shows; training services for
specialised telecommunications equipment users and
technicians; service for broadcasting updates of
telecommunications software.

42 Computer rental; engineering project studies,
engineer's office services, engineering, weather forecasting
services, expertise activities; licensing of intellectual property
rights, rental of computer software, leasing access time to a
database server centre, leasing access time to a computer for
the manipulation of data, maintenance of computer software,
computer system configuration analyses, videotape recording
(filming), non-business professional consultancy, development
(design) of software, computer programming; technical
research; services for rental of apparatus for recording,
reproducing and processing data, sounds and images, leasing
access time to a database server in particular for global
communication networks similar to the Internet; services for
creating virtual and interactive images; scientific and
industrial research concerning new information, computer
and communications network and communications
technologies and concerning virtual and interactive images;
advice and expert assessments in the field of
telecommunications and computer or data transmission
networks; technical assistance for improving conditions for
implementing apparatus for recording and transmitting,
reproducing and processing data, sounds and images,
telecommunication terminals, database servers, provider
centres for access to a computer or data transmission network,
the monitoring and efficiency of the above appliances and
instruments; services of installation, maintenance, updating
and repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network;
information services concerning installation, maintenance and
repair of databases, database servers, provider centres for
access to a computer or data transmission network; rental of
access time to software updates intended for
telecommunications networks; services in connection with
automatic remote backup of voice and data systems for
telecommunication installations; services relating to
telecommunication apparatus, device and installation testing;
services in connection with engineering study and consulting,
project and plan implementation in the field of
telecommunications; remote diagnosis of malfunctions of
telecommunication apparatus, devices and installations;
technical services concerning the launch of satellites, their
recovery and their repair in orbit or when returned to earth.
(822) FR, 02.07.2001, 01/3109018.
(300) FR, 02.07.2001, 01/3109018.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) AG, AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO,
SE, SG, TM, TR.
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(527) GB, SG.
(580) 20.06.2002

777 890 (memmert). 
The address of the holder is amended (See No 8/2002) /
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 8/2002)

(151) 25.01.2002 777 890
(180) 25.01.2012
(732) Memmert-Riefler GmbH & Co. KG

Willi-Memmert-Str. 90
D-91186 Büchenbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Programmable smart cards, memory cards,
computer programs for the aforementioned goods; warming
and cooling equipment and apparatus for medical or laboratory
purposes, ovens, cooled incubators, incubators for bacteria
cultures, drying incubators, vacuum ovens, disinfection ovens,
shaking apparatus (the aforementioned goods for use in
medical laboratories or in laboratories); parts of the
aforementioned goods.

11 Sterilisers, water baths, oil baths, parts of the
aforementioned goods.

37 Maintenance and repair services for the
aforementioned goods.

 9 Cartes à puces programmables, cartes à mémoire,
programmes informatiques pour les produits précités;
appareils et équipement de chauffage et de refroidissement
utilisés en médecine ou dans les laboratoires, étuves
incubateurs refroidis, incubateurs de cultures de bactéries,
incubateurs de séchage, étuves à vide, désinfection en étuve,
agitateurs secoueurs (lesdits produits étant utilisés dans les
laboratoires, notamment médicaux); éléments des produits
précités.

11 Stérilisateurs, bains d'eau, bains d'huile, éléments
des produits précités.

37 Services de maintenance et de réparation des
produits précités.
(822) DE, 07.01.2002, 301 45 538.4/11.
(300) DE, 26.07.2001, 301 45 538.4/11.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, LI, LR, LV, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

777 906 (BREAK-BRIDGER). 
Algeria should not appear in the list of designations (See
No 8/2002) / L'Algérie ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 8/2002)

(151) 01.02.2002 777 906
(180) 01.02.2012
(732) AvK/SEG Holding GmbH & Co. KG

47, Krefelder Weg
D-47906 Kempen (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 7 Electric machines, namely electric power

generators, electric motors.
 9 Rotary converter, consisting of electric power

generator and electric motor, apparatus for high voltage and
strong current, namely for use in transforming, storing,
controlling and filtering systems in particular composed of the
aforesaid goods and having generators with variable speed of
rotation and constant output frequency and constant output
power and apparatus for controlling; instruments for control
systems.

42 Consulting in the field of the aforesaid goods.
 7 Machines électriques, notamment groupes

électrogènes, moteurs électriques.
 9 Dynamoteurs, se composant d'un groupe

électrogène et d'un moteur électrique, appareils pour haute
tension et courant fort, notamment utilisés dans des systèmes
de transformation, de stockage, de commande et de filtrage,
notamment constitués des produits précités et pourvus de
générateurs à vitesse de rotation variable et à fréquence et
puissance de sortie constantes et d'appareils de commande;
instruments pour systèmes de commande.

42 Prestation de conseils en rapport avec les produits
précités.
(822) DE, 06.12.2001, 301 65 358.5/07.
(300) DE, 10.11.2001, 301 65 358.5/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.06.2002

777 973 (VOLLENWEIDER). 
La limitation de la liste des produits et services pour le
Japon est corrigée (Voir No. 8/2002) / The limitation of the
list of goods and services concerning Japan is amended (See
No 8/2002)

(151) 15.03.2002 777 973
(180) 15.03.2012
(732) Hans Ulrich Vollenweider

Confiserie Vollenweider,
Marktgasse 17
CH-8400 Winterthur (CH).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
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dans cette classe; articles d'emballage, boîtes, sacs, emballages
et sachets pour l'emballage en papier, carton et en matières
plastiques, compris dans cette classe.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, pâtés, terrines;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers,
boissons lactées; huiles et graisses comestibles; tous les
produits précités compris dans cette classe.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat; café au lait, cacao au lait; chocolat et produits en
chocolat; farines et préparations faites de céréales, levure,
poudre pour faire lever; pain, pâtisserie et confiserie,
notamment gâteaux, tartes, pralines, sucreries, pâtisseries en
formes spéciales, biscuiterie; glaces, glaces alimentaires,
sorbets; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services de traiteurs; restauration, restaurants à
service rapide et permanent, restaurants libre-service; cafés-
restaurants et cafétérias, cantines; services hôteliers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof,
included in this class; packaging articles, boxes, bags,
wrappings and sachets for packaging made of paper,
cardboard and plastic, included in this class.

29 Meat, fish, poultry and game, pâtés; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products, milk drinks; edible
oils and fats; all of the above products included in this class.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; coffee, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee beverages with milk, cocoa beverages with milk;
chocolate and chocolate goods; flour and preparations made
from cereals, yeast, baking powder; bread, pastry and
confectionery, including cakes, tarts, pralines, sweet goods,
pastries in special shapes, cookies and biscuits; ices, edible
ices, sherbets; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

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

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation; catering services; restaurant activity, snack-
bar services, self-service restaurants; coffee shops and
cafeterias, canteens; hotel services.
(822) CH, 25.09.2001, 495886.
(300) CH, 25.09.2001, 495886.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, KP, VN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; boissons à base de café, de cacao ou de
chocolat; café au lait, cacao au lait; chocolat et produits en
chocolat; farines et préparations faites de céréales, levure,
poudre pour faire lever; pain, pâtisserie et confiserie,
notamment gâteaux, tartes, pralinées, sucreries, pâtisserie en
formes spéciales, biscuiterie; glaces, glaces alimentaires,
sorbets; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices, glaces à rafraîchir.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; coffee, cocoa or chocolate-based beverages;
coffee beverages with milk, cocoa beverages with milk;
chocolate and chocolate goods; flour and preparations made
from cereals, yeast, baking powder; bread, pastry and
confectionery, including cakes, tarts, pralines, sweet goods,
pastries in special shapes, cookies and biscuits; ices, edible
ices, sherbets; honey, treacle; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices, ice for refreshment.
(580) 13.06.2002

778 353 (Prion XX Gene). 
Le Japon, Singapour et la Turquie doivent également
figurer dans la liste des désignations (Voir No. 8/2002) /
Japan, Singapore and Turkey should also appear in the list
of designations (See No 8/2002)

(151) 09.04.2002 778 353
(180) 09.04.2012
(732) Institut Virion AG

Weingartenstrasse 9
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(531) 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Produits pour le diagnostic à usage médical
humain et vétérinaire; préparations chimiques à usage médical
et vétérinaire; préparations pharmaceutiques; préparations
pour la détection de la prédisposition génétique à usage
médical; préparations pour la détection de la mutation dans le
Prion-gène à usage médical.

44 Analyses chimiques médicales et vétérinaires;
consultations en matière de pharmacie; services de laboratoires
pour la médecine humaine et vétérinaire.

 5 Diagnostic products for medical and veterinary
use; chemical preparations for medical and veterinary use;
pharmaceutical preparations; preparations for detecting
genetic predispositions for medical purposes; preparations for
detecting mutation in prion genes for medical purposes.

44 Chemical, medical and veterinary analyses;
pharmacy consultancy; laboratory services for medical and
veterinary purposes.
(822) CH, 27.12.2001, 497558.
(300) CH, 27.12.2001, 497558.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, SG.
(580) 13.06.2002

778 416 (CHESTER). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 8/2002) / The
address of the holder is amended (See No 8/2002)
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(151) 03.04.2002 778 416
(180) 03.04.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

34 Tabac, brut ou manufacturé, y compris cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical); articles pour fumeurs, y
compris papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes,
boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux
précieux, en leurs alliages ou en leur placage; pipes, appareils
de poche pour rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff, tobacco substitutes (for non-medical
use); smokers' articles, including cigarette paper and tubes,
cigarette filters, tobacco boxes, cigarette cases and ashtrays,
not of precious metal, their alloys nor plated therewith; pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
(822) CH, 29.09.2000, 497140.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LR, LV, MA, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

778 460 (WILSONCONNOLLY). 
The list of goods and services is amended (See No 8/2002) /
La liste des produits et services est corrigée (Voir No. 8/2002)

(511) 19 Buildings not of metal; apartments not of metal;
flats not of metal; structures not of metal.

19 Constructions non métalliques; appartements (non
en métaux); structures non métalliques.
(580) 13.06.2002

778 529 (AKIRA). 
Classes 9, 11 and 12 have been amended in the list of goods
and services. Moreover, class 12 has also been amended in
the data relating to priority and in the limitation for China
(See No 8/2002) / Les classes 9, 11 et 12 sont corrigées dans
la liste des produits et services. De plus la classe 12 est
également corrigée dans les données relatives à la priorité et
dans la limitation pour la Chine (Voir No. 8/2002)

(151) 03.12.2001 778 529
(180) 03.12.2011
(732) Aki Habara Electric Corporation Pte Ltd

10 Toh Guan Road,
#10-00 T T International Tradepark
Singapore 608838 (SG).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses;
machines and apparatus for polishing; engines, other than for
land vehicles; generators; generating sets for use with engines;
generating sets for use with motors; parts and fittings for the
aforesaid goods; washing machines; washing apparatus;

ironing machines; sewing machines; dishwashing machines;
polishing machines; cleaning machines; blenders, electric for
household purposes; coffee grinders, other than hand-
operated; can openers, electric; crusher/grinders, electric
(domestic); food processors (electric); food preparation
machines, electromechanical; fruit presses, electric, for
household purposes; grating machines for vegetables; kitchen
machines, electric; knives, electric, beaters, electric.

 9 Computers; video compact disc players (VCD
players); digital video disc players (DVD players); mini disc
players/recorders (MD players/recorders); car audio system
and speakers; karaoke apparatus; microphones, video displays;
video projectors; MP3 players and Internet telephony
equipment; telecommunication equipment including cell/
mobile telephones, normal telephones, long-distance
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods; radios
and cassette tape players and recorders; stereo hi-fi appliances
and instruments; amplifiers; audio speakers; television; video
tapes; video tapes recorders and players; electric, laser disc
players; portable stereophonic tape playing apparatus adapted
for use with headphones; calculating machines; cameras
(photography); cameras (cinematographic); compact disc
players; headphones and earphones; sound and video
recording, receiving transmitting and reproducing appliances
and installations; all included in this class.

11 Air conditioning appliances and installations; air
cooling appliances; ovens, other than for experimental
purposes; bread toasters; coffee percolators, electric; coffee
machines, electric; cooking appliances and installations;
cooking utensils, electric; freezers; grills (cooking appliances);
hair driers; heating appliances, electric; kitchen ranges
(ovens); water heaters; pressure cooking saucepans; stoves;
toasters; refrigerating appliances and installations;
refrigerators; ice boxes; all included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all included in this class.

 7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; moteurs, autres que pour véhicules
terrestres; générateurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des moteurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des propulseurs; pièces et accessoires pour les
produits précités; machines à laver le linge; appareils de
lavage; repasseuses; machines à coudre; lave-vaisselle;
machines à polir; machines de nettoyage; mixeurs, électriques
et à usage domestique; moulins à café, autres que ceux
entraînés manuellement; ouvre-boîtes, électriques; broyeurs/
hachoirs, électriques (à usage domestique); robots culinaires
(électriques); appareils électromécaniques pour la
préparation d'aliments; presse-fruits, électriques, à usage
ménager; machines à râper les légumes; machines culinaires,
électriques; couteaux, électriques, batteurs, électriques.

 9 Ordinateurs; lecteurs de vidéodisques compacts
(lecteurs de CD vidéo); lecteurs de vidéodisques numériques
(lecteurs de DVD); lecteurs/enregistreurs de minidisques;
systèmes audio et haut-parleurs pour voitures; appareils de
karaoké; microphones, terminaux vidéo; vidéoprojecteurs;
lecteurs MP3 et équipements de téléphonie pour Internet;
équipements de télécommunication parmi lesquels téléphones
cellulaires/mobiles, téléphones classiques, téléphones à
grande distance; pièces et accessoires pour les produits
précités; postes de radio ainsi que lecteurs et enregistreurs de
bandes magnétiques; appareils et instruments haute fidélité
stéréo; amplificateurs; haut-parleurs audio; postes de
télévision; bandes vidéo; enregistreurs et lecteurs de bandes
vidéo; lecteurs de disques laser électriques; appareils
portables stéréophoniques pour la lecture de bandes conçus
pour être utilisés avec des écouteurs; machines à calculer;
appareils photographiques; caméras (cinématographiques);
lecteurs de disques compacts; casques d'écoute et écouteurs;
appareils et installations d'enregistrement, de réception, de
transmission et de reproduction sonores et visuels; tous
compris dans cette classe.
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11 Appareils et installations de climatisation;
appareils de réfrigération d'air; fours, autres que fours à
usage expérimental; grille-pain; percolateurs à café,
électriques; machines à café, électriques; appareils et
installations de cuisson; ustensiles de cuisson, électriques;
congélateurs; grils (appareils de cuisson); sèche-cheveux;
appareils de chauffage, électriques; cuisinières (fours);
chauffe-eau; casseroles de cuisson sous pression; fourneaux;
grille-pain; appareils et installations de réfrigération;
réfrigérateurs; glacières; tous compris dans cette classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
compris dans cette classe.
(821) SG, 04.10.2001, T01/15720Z.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09257G.
(821) SG, 04.10.2001, T01/15721H.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09258F.
(821) SG, 26.10.2001, T01/16707H.
(822) SG, 30.08.1996, T96/09259C.
(821) SG, 26.10.2001, T01/16708F.
(300) SG, 26.10.2001, TO1/16707H, class 7 priority limited

to: Engines, other than for land vehicles; generators;
generating sets for use with engines; generating sets for
use with motors; parts and fittings for the aforesaid
goods / classe 7 priorité limitée à: Moteurs, autres que
pour véhicules terrestres; générateurs; groupes
électrogènes destinés à être utilisés avec des moteurs;
groupes électrogènes destinés à être utilisés avec des
propulseurs; pièces et accessoires pour les produits
précités.

(300) SG, 26.10.2001, TO1/16708F, class 12 priority limited
to: Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid
goods; motors for cycles; motors for land vehicles;
engines for land vehicles; all included in this class /
classe 12 priorité limitée à: Voitures automobiles;
motocycles (à traction intégrale); triporteurs;
tricycles; pièces et accessoires pour les produits
précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres;
tous compris dans cette classe.

(300) SG, 04.10.2001, T01/15720Z, class 7 priority limited
to: Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses; machines
and apparatus for polishing; parts and fittings for the
aforesaid goods / classe 7 priorité limitée à:
Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; pièces et accessoires pour les
produits précités.

(300) SG, 04.10.2001, T01/15721H, class 9 priority limited
to: Computers; video compact disc players (VCD
players); digital video disc players (DVD players); mini
disc players/recorders (MD players/recorders); car
audio system and speakers; karaoke apparatus;
microphones, video displays; video projectors; MP3
players and Internet telephony equipment;
telecommunication equipment including cell/mobile
telephones, normal telephones, long-distance
telephones; parts and fittings for the aforesaid goods /
classe 9 priorité limitée à: Ordinateurs; lecteurs de
vidéodisque compact (lecteurs de CD vidéo); lecteurs
de vidéodisques numériques (lecteurs de DVD);
lecteurs/enregistreurs de minidisques; systèmes audio

et haut-parleurs pour voitures; appareils de karaoké;
microphones, terminaux vidéo; vidéoprojecteurs;
lecteurs MP3 et équipements de téléphonie par
Internet; équipements de télécommunication parmi
lesquels téléphones cellulaires/mobiles, téléphones
classiques, téléphones sur grande distance; pièces et
accessoires pour les produits précités.

(832) AM, AU, CN, CZ, EE, GE, HU, JP, KE, LT, LV, MD,
PL, RO, SK, TM, UA, YU.

(851) AU. - List limited to classes 7, 11 and 12. / Liste limitée
aux classes 7, 11 et 12.

(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses;
machines and apparatus for polishing; engines, other than for
land vehicles; generators; generating sets for use with engines;
generating sets for use with motors; parts and fittings for the
aforesaid goods; all included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all included in this class.

 7 Aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; machines et
appareils à polir; moteurs, autres que pour véhicules
terrestres; générateurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des moteurs; groupes électrogènes destinés à être
utilisés avec des propulseurs; pièces et accessoires pour les
produits précités; tous compris dans cette classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
compris dans cette classe.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

 7 Engines, other than for land vehicles; generators;
generating sets for use with engines; generating sets for use
with motors; parts and fittings for the aforesaid goods; all
included in this class.

12 Motor cars; motor cycles (all wheels); carrier
tricycles; tricycles; parts and fittings for the aforesaid goods;
motors for cycles; motors for land vehicles; engines for land
vehicles; all included in this class.

 7 Moteurs, autres que pour véhicules terrestres;
générateurs; groupes électrogènes destinés à être utilisés avec
des moteurs; groupes électrogènes destinés à être utilisés avec
des propulseurs; pièces et accessoires pour les produits
précités; tous compris dans cette classe.

12 Voitures automobiles; motocycles (à traction
intégrale); triporteurs; tricycles; pièces et accessoires pour les
produits précités; moteurs pour cycles; propulseurs pour
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; tous
compris dans cette classe.
(580) 20.06.2002

778 635 (MAILSOURCE). 
La date d'enregistrement international est corrigée (Voir
No. 9/2002) / The international registration date is amended
(See No 9/2002)

(151) 21.12.2001 778 635
(180) 21.12.2011
(732) Die Schweizerische Post

Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, revues,
brochures, prospectus et autres publications; manuels relatifs à
des programmes d'ordinateurs; produits de papeterie;
ustensiles pour écrire; casiers pour lettres; papiers
d'emballage; matériel pour l'emballage (papier, carton);
matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enveloppes,
de sachets, de pellicules; cartes à jouer; timbres-poste.

20 Récipients et conteneurs servant à l'emballage, au
transport et à l'entreposage, en matières plastiques, en bois et
en autres matières comprises dans cette classe.

35 Publicité et promotion des ventes, location
d'espaces publicitaires; location de locaux pour la vente;
marketing, études de marché; conseils en organisation et
direction des affaires, conseils en matière de gestion
d'entreprise; conseils en matière de personnel; gestion de
fichiers d'adresses de clients; reproduction de documents;
recueil et systématisation de données dans une banque de
données; travaux de bureau.

36 Affaires financières et comptabilité, opérations
monétaires, services de paiement; opérations d'encaissement.

38 Télécommunications; transmission de données
extraites d'une banque de données.

39 Livraison, entreposage, emballage, transport et
distribution de marchandises, acheminement de lettres,
d'objets de correspondance ainsi que d'autres objets mobiliers
tels que documents, valeurs, marchandises et autres biens;
transport d'objets mobiliers tels que documents, valeurs,
marchandises et autres biens, par véhicule automobile, par
véhicule circulant sur des rails, par bateau ou par avion;
emballage, expédition et distribution d'envois tels que
documents, valeurs, marchandises et autres biens;
intermédiaire dans le cadre de prestations en matière de
transport; service de courrier; entreposage d'objets mobiliers
tels que lettres, objets de correspondance, documents, valeurs,
marchandises et autres biens, location d'entrepôt pour objets
mobiliers tels que documents, valeurs, marchandises, autres
biens et véhicules; location de conteneurs d'entreposage;
informations en matière d'entreposage.

41 Prestations en relation avec la formation de base et
le perfectionnement, notamment dans le domaine des
transports, du transport de marchandises et d'autres biens ainsi
que dans le cadre d'opérations monétaires ou financières de
toutes sortes; location d'installations de formation.

42 Programmation pour ordinateurs; planification de
solutions pour le transport de marchandises; conseils en
matière de traitement des données; location de logiciels
informatiques; attribution de licences relatives à des droits de
la propriété intellectuelle et exploitation de brevets; conseils en
matière de sécurité; location de distributeurs automatiques;
travaux d'imprimerie; location de temps d'accès à des banques
de données; fourniture payante ou gratuite de temps d'accès à
une banque de données; consultation professionnelle,
notamment en matière de logistique et de gestion des
transports; services juridiques.

16 Printed matter, including books, journals,
brochures, prospectuses and other publications; handbooks in
connection with computer programs; stationery goods;
writing implements; trays for letters; packing paper;
packaging material (paper, cardboard); plastic packaging in
the form of envelopes, packets, films; playing cards; postage
stamps.

20 Receptacles and containers used for packing,
transport and storage, made of plastic, wood and other
materials included in this class.

35 Advertising and sales promotion, rental of
advertising space; rental of sales premises; marketing, market
studies; business organisation and management consulting,
business management consulting; personnel consulting;
management of customer address files; document
reproduction; collection and systematisation of information
into a data bank; office functions.

36 Financial affairs and accounting, monetary
operations, payment services; cash receipt operations.

38 Telecommunications; transmission of data
retrieved from data banks.

39 Delivery, warehousing, packaging, transport and
distribution of goods, routing of letters, items of
correspondence, as well as other movables such as documents,
securities, freight and other goods; transport of movable items
such as documents, securities, freight and other goods, by
motor car, rail-bound vehicle, boat or aircraft; packaging,
shipping and distribution of mail such as documents,
securities, freight and other goods; intermediary services in
connection with services relating to transport; mail services;
storage of movables such as letters, items of correspondence,
documents, securities, freight and other goods, rental of
warehouses for movables such as documents, securities,
freight, other goods and vehicles; rental of storage containers;
storage information.

41 Basic and further training services, including in
the field of transport, transport of freight and other goods as
well as in connection with monetary or financial operations of
all kinds; rental of training facilities.

42 Computer programming; planning of solutions for
the transport of freight; consulting with respect to data
processing; rental of computer software; granting of
intellectual property licences and exploiting of patents;
consulting in the field of security; rental of vending machines;
printing work; leasing of access time to data banks; providing
access time to a data bank for a charge or for free;
professional consulting, including in relation to transport
logistics and management; legal services.
(822) CH, 08.06.2000, 493192.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.06.2002

780 161 (SAMBADA). 
La marque est corrigée (Voir No. 11/2002)

(151) 08.05.2002 780 161
(180) 08.05.2012
(732) S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK

Viale Ten.Col G. Galli 29,
C.P. 192
CH-6830 Chiasso-3 (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 2.7; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc, violet, mauve, vert clair, vert foncé,

marron, bleu ciel, bleu, ocre et jaune.
(511) NCL(8)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; 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).
(822) CH, 06.02.2002, 498908.
(300) CH, 06.02.2002, 498908.
(831) CZ, DE, PL.
(580) 20.06.2002
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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 11511

ÉQUATEUR
Vincente Bermeo Lañas (Bermeo & Bermeo)

P.O. Box 17-12-881 Quito

ESPAGNE
Curell Suñol, Marcelino; Curell Suñol, Jorge;

Curell Aguilá, Marcelino; Curell Aguilá, Mireia
(Dr. Ing. M. Curell Suñol I.I.S.L.)

Paseo de Gracia 65b E-08008 Barcelona
Profesor Waksman 8 E-28036 Madrid

Durán Alfonso, Durán Carlos,
Durán Luis-Alfonso (Durán-Corretjer)

Paseo de Gracia 101 E-08008 Barcelona
Elzaburu, M. Alberto de; Armijo, Enrique;

Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso (Elzaburu)
Miguel Angel 21 E-28010 Madrid

Isabel Lehmann Novo (Lehmann & Fernández, 
    S.L.) Alvares de Baena, 4 E-28006 Madrid

Carlos Polo, Profesor Waksman, 10 E-28036 Madrid
Ponti Sales A., Consell de Cent, 322 E-08007 Barcelona
Sugrañes, Pedro; Verdonces, Enrique de

Calle Provenza 304 E-08008 Barcelona
Victor Gil Vega

Estébanez Calderon 3 E-28020 Madrid
Espiell Volart, Eduardo (Volart Pons)

Pau Claris 77 E-08010 Barcelona

FRANCE
Association des Conseils en Propriété industrielle, 92, rue d’Amsterdam, F-75009 Paris.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.

GRÈCE
Théodorides, P.D., Dr., Papaconstantinou H. G., Dr.

(Law Offices Dr. P. D. Théodorides,  Dr. H. G. Papaconstantinou)
2, avenue Coumbari Kolonaki-

Athènes (138)

IRAN
Dr. Ali Laghaee

P.O. Box 11365-4948 Tehran

ITALIE
Collegio italiano dei Consulenti in proprietà industriale, Viale Lombardia, 20, I-20131 Milano.

Sur demande, on peut obtenir à l’adresse ci-dessus une liste des
membres.
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ISRAËL
Bregman, Zwi; Goller, Gilbert (Wolff, Bregman and Goller)

Post Office Box 1352 Jerusalem 91013
Cohen Zedek & Spisbach, S. Cohen Zedek

P.O. Box 33116 Tel-Aviv 61330
Dr. Rheinhold Cohn and Partners

P.O. Box 4060 Tel-Aviv 61040

JORDANIE
Doofesh R. Mohammad (TMP Agents)

P.O. Box 921100 Amman

LITUANIE
A.A.A. Baltic Service Company, Marius J. Jason

Rudninku 18/2, e-mail: info@aaa.lt 2001 Vilnius

MAROC
Salmouni-Zerhouni M. Mehdi

Forum International
62, Boulevard d’Anfa 20000 Casablanca

PAKISTAN
Yawar I. Khan

(United Trademark & Patent Services)
West End Building, 61, The Mall, Lahore 54000
Fax: 92-42-7323501 & 7233083,
E-mail: utmp@paknet4.ptc.pk

Zulfiqar Khan
(Khursheed Khan & Associates)

305 Amber Estate, Share Faisal Karachi-75350
Tel.: 92-21-4533 665. Fax: 92-21-454 9272
Email: zkhan@kursheedkhan.com

PÉROU
Adolfo Cadenillas Galvez

(César Galvez Tafur Law Office S.C.R.L.)
P.O. Box 8 Lima 100

PORTUGAL
Alexandre Bobone, Dr. J.

(Alexandre Bobone, LDA.)
Rua Almeida e Sousa, 43 P-1350-008 Lisboa

FÉDÉRATION  INTERNATIONALE  DES  CONSEILS  EN  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE  (suite)

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 
Arnaut, José Luis

(Raul Cesar Ferreira (Herd.), Lda)
Rua do Patrocinio 94 P-1399-019 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

ROUMANIE
Margareta Oproiu  (Cabinet M. Oproiu)

Calea Victoriei 155, Suite 54
P.O. Box  22, 217 Bucharest, Romania R-217 Bucharest
Tel.: 40 1 314 8672, Fax: 40 1 311 07 65
E-mail: office@oproiu.ro

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.

BENELUX-EUROPEAN UNION

Sworn Trade Mark Brokers, BMM Consultants
European Trade Mark Attorneys

Contacts:
Drs P H M Keesom, FIL
Ms S M de Wilde, LL M

P.O. Box 85533, 2508 CE The Hague, NL
Tel.:  +  31 70 350 40 99;  fax:  +  31 70 350 49 63

E-mail: tmlaw@keesom.nl - www.keesom.nl

S. BOLTON & SONS, Co.
REGD. PATENT & TRADEMARK AGENTS
C.P.O. Box 126, Sirkeci, TR-34432 Istanbul,
TURKEY, Tlx 27336 bopa tr
Tel.: (90-212) 283 36 03 pbx 4 lines,       (90-212) 283 3604 pbx 
4 lines, Fax: (90-212) 283 62 33 Trademarks,  (90-212) 283 95 
85 Patents,  E-Mail: bolton@superonline.com.tr, 
info@boltonpatent.com, Web : www.boltonpatent.com
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

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
LA PUBLICITÉ

Voir page XI

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

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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Voir page XI



VI Gazette OMPI des marques internationales No. 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002

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.
Casilla 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

(marques, modèles, traductions), Beeld-hou-
wersstr. 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
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.

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,
marques, 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. IV).
E. NOVAKOVA, Patent & Trademark Bureau,

P.O. Box 55, Sofia 1505. Fax:  (++359 2) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

CHILE
Vera Mark S.A. Patent and Trademark Of-

fice. Alexander Fleming  N° 8068, Las Con-
des , Santiago-Chile, Tel.: 562-6964785-
Fax 562-2021338 veramar@entelchile.net,
fernandez@veramark.cl, www.veramark.cl.

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

Patentbureau, European Patent Attorneys
and Trade Mark Agents, Banegaardspladsen
1, DK-1570 Copenhagen V.
Tel.: +45 33 13 09 30, Fax: +45 33 13 09 34.

Linds Patentbureau, Ellekrat 20,
DK-2950 Vedbäk. Tel.: +45 45 89 15 77.
Fax: +45 45 89 00 23.
Patent, Trade Mark and EP Attorneys.

DJIBOUTI
Wabat Daoud, Attorney at Law, Trademark

Registration. P.O. Box 3294, Djibouti.
Tel.:  (253) 35 47 02. Fax: (253) 35 23 18.
E-mail: wabatdaoud@hotmail.com.

ÉGYPTE / EGYPT
George Aziz, Patent Attorney, P.O. Box 2747

El-Horriah, Heliopolis, Cairo, Egypt. Telex:
92663 BDCAZ (UN), Attn. George,
Telefax: 202-2432347,
Tel.: 202-2497848 & 2432692.

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,

marques,  dessins  et  modèles.  Paseo  de
Gracia, 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 Attor-
neys, State National Building, 412 Main Street,
7th Floor Houston, Texas 77002 U.S.A.,Tele-
phone: (713) 224-8080, Telex: 798561, Fax:
(713)223-4873. 

     E-mail: harrisonegbert@yahoo.com

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,
procès, etc. Corresp. en: français, anglais,
allemand. Tlx: 219877.
Telefax: 0030 1 3602401.

Adresses utiles / Useful addresses
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HONGRIE / HUNGARY
Danubia Patent & Trademark Attorneys,

Patents, Designs and Trademarks, P.O. Box
No. 198, H-1368, Budapest,
Tel.: 36-1/118-1111, Fax: 36-1/138-2304,
Telex: 225872 danub h, Telegr.: DANUBIA
Budapest.

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Conseils en pro-
priété industrielle, Keleti Károly u. 13/b, H-1024 Bu-
dapest. Tel: (361) 438 50 40. Fax: (361) 438 50 41.
E-mail:ipright@godollepat.hu.

S.B.G. + K., Budapest (voir p. III).

INDE / INDIA
Chadha & Chadha, Patent & Trade Mark  
    Attorneys, F-171, Ghaffar Market, Karol Bagh, 
  New Delhi-5.Telefax: 91-11-5721261; 5725878.

E-mail: patentindia@hotmail.com 
    Website: www. iprattorneys.com 
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. Website: http://
www.bokharai.com. Telex: 213692 boka ir.
Languages: English & French.

Cabinet Djalali, Founded 1945, Trademark
and Patent Attorneys, Ave. Niavaran,
Kashanak, Amir, Kuye 9, No. 17, 19559 Te-
hran, P.O. Box 11365-1146. Fax: (9821) 229
8112. E-mail: Jalali@apadana.com.

HAMI Legal Services,
Patent & Trade Mark Attorneys, 402, 1409,
Vali asr Avenue., 19677 Tehran.
Tel.: + 98 21 204 3684.  Fax:
+ 9821 2043 686. Email: info@iranip.com

ISLANDE / ICELAND
AM Praxis (voir page V)

Faktor Patentbureau ehf., Patentbureau, Inter-
national Patents, Designs & Trade Marks, P.O.
Box 678,  121 Reykjavik. Tel. + 354-5751770.
Fax:+354-5625010, +354-551 1333.

Sigurjónsson & Thor ehf., Trademarks,
Patents and Designs, P.O. Box 662,
121 Reykjavik. Tel. + 354 5511043.
Fax: + 354 5622633. E-mail: sigthor@itn.is.

ISRAËL / ISRAEL
Wolff, Bregman and Goller,

Patent and Trade Mark Attorneys.
P.O. Box 1352, Jerusalem, 91013.
Tel.: 792-2-624-2255. 
Fax: 792-2-624-2266.

JAPON / JAPAN
Asamura Patent Office, Established 1891.

Patents, Utility Models, Designs & Trade
Marks. 331 New Ohtemachi Bldg., Tokyo
(voir p. IV).

Kyowa, Tokyo (voir p. III).

KAZAKHSTAN
Agency of Intellectual Property,

50, Kazibek Bi str., Almaty 480091.
Tel.:+7 3272 62 77 09; Fax:+7 3272 50 35 38,
E-mail: tagberg@kazmail.asdc.kz (voir p. IV)

Enlik,  Almaty (voir p. III).

Shabalina & Partners,  Patent & Trademark
Attorneys, 480013 Almaty, P.O. Box 15. Tel.:
(3272) 69 98 88. Fax: (3272) 62 67 32.
E-mail: shabvlad@nursat.kz

LIBAN / LEBANON
APA - Associated Patent Attorneys, P.O. Box:

165262, Beirut. 1100-2030 Tel:  +961 4 541231;
Fax: +961 4 543087; E-mail: apa@dm.net.lb

LIECHTENSTEIN
Patra Anstalt, Gapetschstrasse 29, FL-9494

Schaan (Principauté de Liechtenstein).
Marques - Dessins - Modèles - Copyrights -
Licences. Tél. +423 232 16 18, Fax + 423
233 16 04, E-mail patra@supra.net

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 Boul-
evard 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 - Char-
tered Patent Attorney Zulfiqar Khan - Trade Mark At-
torney (FICPI) 305 Amber Estate, Shahra-e-Faisal
Karachi-75350. Phone: 4533 665 & 4533669 Fax:
(92-21) 454 9272, 453 6109 & 263 5276. Email: attor-
ney@pakistanlaw.com  Web: www.pakistanlaw.com

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: tra-
set@3net.pl, www.traset.3net.pl.

Barbara Kuznicka-Lukomska P.A.,
Wanda Wierzbicka-Dobrzynska P.A., Trade
Mark & Patent Agency, P.O. Box 10, 00-954
Warszawa 84, Tel./Fax: (48-22) 8268097.
E-mail: agekudo@aztip.com.pl.

PATPOL - Bureau d’Ingénieurs-Conseils en Pro-
priété Industrielle, P.O. Box 168. 
PL-00950 Warszawa (voir p. III).

Polservice, Warszawa (voir p. V)
Bodgan Rokicki, Cabinet Juridique, Bureau de Bre-

vets et de Marques, Tel./Fax: (48 22) 628 56 62, B.P. 5,
04-026 Varsovie 50. e-mail: rokicki@supermedia.pl.

Wojcieszko, Bydgoszcz (voir p. V).

PORTUGAL
AB Alexandre Bobone, Lda. Brevets -

Marques - Modèles - Recherches. Rua Alme-
ida 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-1100-028 Lisboa.
Brevets, marques, modèles. Tel.: No (351) 21 88 23
990, Fax: N° (351) 21 88 23 998. 

     E-mail: gcf@gastao.com, http.//www.gastao.com
 J.E. Dias Costa, Limitada, Cabinet Dias Cos-

ta. Fondé en 1929. Brevets. Marques.
Dessins. 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
Fernando de Sousa, 25-3oA, P-1070-072
Lisboa. 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. IV).

A Tecnal - Brevets et Marques, Av. A. A.
Aguiar, 80-r/c-E P-1050-018 LISBON. Tel.:
+351213190660. Fax: +351213190669.
E-mail: tecnalregis@mail.telepac.pt.

SGCR - SIMÕES, GARCIA, CORTE-REAL &
ASSOCIADOS Av. Estados Unidos Da
America, 131, 7C 1700-173 Lisboa Portugal,
Tel:. (351) 217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 
Cabral, Cunha Ferreira & Associados,
Lda. Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lis-
boa, Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351
21 387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.pt

Adresses utiles / Useful addresses
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
2100, Tel.: 321-5614.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE /
CZECH REPUBLIC

Patentservis Praha, Ltd.  Patents, Utility Models,
Trademarks, Designs, Searches, Copyright. Jíven-
ská 1, 140 21 Praha 6, CZ. Phone: 4202 61090011.
Fax: 4202 61214921. E-mail: patmag@patent-
servis.cz. Internet: www.patentservis.cz.

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
inventa, Patent & Trademark Agency, Palisády

50. 811 06 Bratislava.
Tel./Fax: +421 2 544 191 67 or 68,
E-mail: dasa@inventa.sk, www.inventa.sk.

Patentservis Bratislava, Ltd. Patents, Utility
Models, Trademarks, Designs, Searches,

Copyright.  Hybešova 40, 831 02 Bratislava.
Phone: 421 7 44875071. Fax: 421744872075.
E-mail: patmag@patentservis.sk.

Rott, R´¾i…ka and Guttmann Patent, Trademark
and Law Office, Pionierská 15, 831 02 Bratis-
lava 3. Tel./Fax: 00421 7 377 593 (voir aussi
République tchèque).

SLOVÉNIE / SLOVENIA
ITEM d.o.o., Andrej Vojir, Resljeva 16, SI-1000

Ljubljana. Phone: +386 1 432 01 67,
+386 1 438 39 20. Fax: +386 1 431 53 31,
+386 1 438  39  25.

PATENTNA PISARNA, d.o.o., Patent Agency,
Patents, Trade Marks, Designs, Assign-
ments, Licences and Searches. Correspond-
ence in English, German and French.
SI-1000 LJUBLJANA, P.O.B. 1725, „opova 14;
Tel.: +386 1 426 4012, +386 200 1900
Fax: +386 1 426 4079, + 386 200 1921
E-mail: pisarna@patent.si.  www.patent.si.

SUISSE / SWITZERLAND
William Blanc & Cie,

Conseils en propriété industrielle SA.
Rue du Valais 9, CH-1202 Genève.
Tél. 732 52 40. Télécopieur: 7323440.

Jacobacci & Partners S.A.
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@jacobacci.com

Katzarov S.A., 19, rue des Epinettes,
CH-1227 Genève. (Suisse). Télex: 423410.
Télécopieur: (+4122) 342 6615.
E-mail: katzarov@iprolink.ch

Dr. Renata Kündig, conseil en marques,
CH-8008 Zurich (voir p. IV).

A.W. Metz & Co. AG, Zurich (voir p. III).
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Patents -

Trademarks - Design. Löwenstrasse 19,
CH-8001 Zürich.
Tél. +411 225 41 71. Fax +411 225 41 70.
E-mail: markpat@zimmerli-wagner.ch.

TUNISIE / TUNISIA

Maatoug Nour-Essaid, 37, rue Khartoum, 1002
Le Belvédère, Tunis. Tel.: 216 1 796 845/
216 1 801 482. Fax: 216 1 797 501.

TURKMÉNISTAN /
TURKMENISTAN

Eurasian & Turkmenistan"GALIFIRE" Patent
Attorneys, Patents, Trademarks, Designs,
Infringement & Unfair Competition, 28 Ata-
murat Nyiazov Street, block 4, a. 18 & 25,
Ashgabat, Turkmenistan, 744013. Postal
address: P.O. 13, Box 2/61, Ashgabat
744013, Turkmenistan Tel. (99312) 462681.
Fax: (99312) 465464, 357895, 462681;
E-mail: galif@online.tm

TURQUIE / TURKEY

S. Bolton & Sons, Istanbul (voir p. III). 

Mehmet Gün & Co., Patents, Designs, Trade and
Service Marks, Copyrights, Prosecution and
Protection. Kore ¯ehitleri Cad. No. 30/13, Zin-
cirlikuyu 80300, Istanbul. Tel.: ++90.212.288
5232; Fax: ++90.212.274 2095 (voir p. V).

VIET NAM
Invenco, 29, Truong Han Sieu Str., Hanoi. Tel.:

84-4-8228595. Fax: 84-4-8226059 (voir p. III).

Pham & Ass., Hanoi (voir p. IV).

YOUGOSLAVIE / YUGOSLAVIA
Jasna Aleksic Spasic, Carice Milice 8, 11000

Belgrade. Fax: (381-11) 626-594. E-mail: alex-
pat@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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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'amélio-
rations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le domaine
informatique.  La plus importante de ces améliorations réside dans
l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
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’enregis-
trement 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
disques, 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 com-
plètes relatives à plus de 379 845 marques internationales (au 13 juillet
2001) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 147 000 images
(au 13 juillet 2001) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les quatre
semaines) et un disque "IMAGES", est de 2000 francs suisses (sans les
frais d’expédition).

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Henri Spagnolo,
Administrateur à l’information en matière de propriété industrielle
Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 93 35 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : intreg.mail@wipo.int



XII Gazette OMPI des marques internationales No. 11/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 11/2002

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
Tel.  (022) 338 91 11 Subscription price for 2002 Sfr. 600.00 Sfr.  700.00
Facsimile 733 54 28, groupes II et III Edition on CD-ROM Sfr. 165.00 Sfr.  180.00

Price per issue (paper edition) Sfr. 333.60 Sfr.  339.20

Advertisements
WIPO Postal check account: 12-5000-8, Geneva
CH-1211 Geneva 20 (Switzerland) see above Bank: Swiss Credit, Account WIPO No 487 080-81, Geneva

Advertisements published in WIPO periodicals, other than those concerning WIPO, do not imply the expression of an opinion by the International Bureau of
WIPO concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 379,845 international
registrations currently in force (on July 13, 2001) and the current
year's images of figurative marks, and one ROMARIN "IMAGES"
disc, which contains the complete image data set, more than 147,000
images (on July 13, 2001), in black and white, gray-scaled and in
color, of figurative marks.

The "BIBLIO" discs are updated on a four-weekly basis and the
compilation of the "IMAGES" disc is issued once a year.

The price of a yearly subscription to ROMARIN CD-ROM
discs, consisting of 13 "BIBLIO" discs (one per four-week period)
and one "IMAGES" disc is 2,000 Swiss francs (without postage).

For any queries, please contact :
Mr. Henri Spagnolo,
Industrial Property Information Officer
International Registrations Department
World Intellectual Property Organization (WIPO)
34, chemin des Colombettes,
CH-1211 GENEVA 20 (Switzerland)
Telephone: (++41 22) 338 93 35
Fax: (++41 22) 734 14 46
email: intreg.mail@wipo.int




