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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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Information concerning particular
requirements and certain declarations

of contracting parties;
other general information

(Rule 32(2) of the Common Regulations)

I.
Set out below are the Articles of the Madrid Agreement

and Protocol and Rules of the Common Regulations under the
Madrid Agreement and Protocol under which notifications or
declarations have been made (situation on July 1st, 2002).

(a) Article 8(7) of the Protocol (individual fees)
     Declarations have been made by the following States:  Arme-
nia, Australia, Belarus, Belgium1, Bulgaria, China, Denmark, Es-
tonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan,
Luxembourg1, Netherlands1, Norway, Singapore, Sweden, Swit-
zerland, Turkmenistan and United Kingdom.  (The applicable
amounts of individual fees are shown on pages 11 to 13).

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

Declarations have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belarus, Bulgaria, China, Denmark, Esto-
nia, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Japan,
Kenya, Lithuania, Norway, Poland, Singapore, Slovakia, Swe-
den, Switzerland, Turkey, Turkmenistan,  Ukraine and United
Kingdom.

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

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

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

A declaration has been made by the following State: China.
(e) Article 14(5) of the Protocol (effect of an interna-

tional registration effected before the entry into
force of the Protocol) 

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

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

Notifications have been made by the following States:
Germany,  Lithuania and Sweden.

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

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

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

(h) Rule 17(5)(d) of the Common Regulations (pro-
visional refusal)

Notifications have been made by the following States:
Georgia, Iceland and Slovakia.

(i) Rule 17(5)(e) of the Common Regulations  (ex
officio provisional refusal)

A notifications have been made by the following State:
China.

Informations concernant des exigences
 particulières et certaines déclarations

 de parties contractantes;
autres informations générales

(Règle 32.2) du règlement d'exécution commun)

I.
On trouvera ci-après les articles de l’Arrangement et du

Protocole de Madrid et les règles du règlement d'exécution
commun à l'Arrangement et au Protocole de Madrid selon les-
quels des notifications ou déclarations ont été faites (situation
au 1er juillet 2002).

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

ménie, Australie, Bélarus, Belgique1, Bulgarie, Chine, Dane-
mark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg1, Norvège, Pays-Bas1, Royaume-Uni, Sin-
gapour, Suède, Suisse et Turkménistan. (Les montants applica-
bles des taxes individuelles sont indiqués aux pages 11 à 13).

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

Des déclarations ont été faites par les États suivants:
Arménie, Australie, Bélarus, Bulgarie, Chine, Danemark, Es-
tonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon,
Kenya, Lituanie, Norvège, Pologne, Royaume-Uni, Singa-
pour, Slovaquie, Suède, Suisse, Turkménistan, Turquie et
Ukraine.

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

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

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

Une déclaration a été faite par l’État suivant: Chine.
e) Article 14.5) du Protocole (l’effet d’un enregis-

trement international inscrit avant l’entrée en
vigueur du Protocole)

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

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

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

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

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

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

h) Règle 17.5)d) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire)

Des notifications ont été faites par les États suivants:
Géorgie, Islande et Slovaquie.

i) Règle 17.5)e) du règlement d'exécution commun
(refus provisoire d’office)

      Une notification a été faite par l’État suivant: Chine
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j) Rule 20bis.6(a) of the Common Regulations (the
law of a Contracting Party does not provide for
the recording of licenses)

         Notifications have been made by the following States:  
Australia, Slovenia.

k) Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations
(the recording of licenses in the International
Register has no effect in a State)

Notifications have been made by the following States:
China,  Georgia, Greece, Japan, Kyrgyztan, Lithuania, Republic
of  Moldova, Russian Federation and Singapore.

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

Notifications have been made by the following States:
Armenia, Australia, Belgium,1 China, Croatia, Democratic
People's Republic of Korea, Ireland, Kenya, Liechtenstein,
Luxembourg,1 Mongolia, Netherlands,1 Portugal, Republic of
Moldova, Russian Federation, Singapore, Slovakia, Switzer-
land, United Kingdom and Viet Nam.

II.
Dates on which the International Bureau and Offices of

Contracting Parties which have communicated the information
to the International Bureau will not be open to the public in
2002 and 2003.

International Bureau
2002: January 1 and 2, February 22, March 29, April 1,

May 9 and 20, September 5, December 25 and 26.
2003: January 1 and 2.

1 In respect of the Benelux Trademark Office.

j) Règle 20bis.6)a) du règlement d'exécution com-
mun (la législation d’une partie contractante ne
prévoit pas l’inscription de licences de marques) 

      Des notifications ont été faites par les États suivants: Aus-
tralie, Slovénie.

k) Règle 20bis.6)b) du règlement d'exécution com-
mun (l’inscription de licences au registre inter-
national est sans effet dans un État)

Des notifications ont été faites par les États suivants: 
Chine, Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Japon, Kirghi-
zistan,  Lituanie, République de Moldova et Singapour.

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

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

II.
Dates auxquelles le Bureau international et les Offices

des parties contractantes qui ont communiqué l'information au
Bureau international seront fermés au public en 2002 et 2003.
kk

Bureau international
2002: 1er et 2 janvier, 22 février, 29 mars, 1er avril,

9 et 20 mai, 5 septembre, 25 et 26 décembre.
2003: 1er et 2 janvier.

1 A l’égard du Bureau Benelux des marques.
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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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

258 for one class, plus
26 for each additional class

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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

397 for one class, plus
397 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

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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

397 pour une classe, plus
397 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
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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

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
from September 1, 2002,
these amounts will be:

258 for one class, plus
26 for each additional class

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

from September 1, 2002,
these amounts will be:

265 for one class, plus
265 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

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
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
à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

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

à partir du 1er septembre 2002,
ces montants seront:

265 pour une classe, plus
265 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
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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
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

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
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.
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(151) 02.04.2002 781 112
(180) 02.04.2012
(732) HUMEX S.A.

Ctra. La Canonja, Nave 4
E-43110 LA CANONJA (TARRAGONA) (ES).

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

 1 Produits chimiques anti-humidité compris dans
cette classe.
(822) ES, 20.08.1990, 1558737.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, RU, SI, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 113
(180) 25.04.2012
(732) ODOEÑE, S.L.

Pablo Medina, 5 - principal
E-02005 ALBACETE (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, y
compris les chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie, spécialement toute sorte de
vêtements de sport.

25 Men's, women's and children's clothing,
including footwear (excluding orthopedic footwear),
headgear, especially all kinds of sportswear.
(822) ES, 20.02.2002, 2.419.578.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 14.05.2002 781 114
(180) 14.05.2012
(732) LA ZARAGOZANA S.A.

Ramon Berenguer IV, 1
E-50007 ZARAGOZA (ES).

(842) société anonyme

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

32 Bières.
32 Beers.

(822) ES, 06.05.2002, 2.441.990.
(300) ES, 07.12.2001, 2.441.990.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

RU, YU.
(832) AU, DK, GR, IS, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 115
(180) 15.05.2012
(732) Iharos és Goller Kft.

Hengermalom út 26
H-1117 Budapest (HU).

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

35 Gestion des affaires commerciales.
(822) HU, 21.01.2002, 168448.
(831) IT, RO, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 21.03.2002 781 116
(180) 21.03.2012
(732) "Confédération belge du Commerce et

de la Réparation Automobiles et des
Secteurs connexes", en néerlandais
"Belgische Confederatie van de
Autohandel en Reparatie en van de
aanverwante sectoren", en abrégé
"FEDERAUTO", association sans but lucratif
Boulevard de la Woluwe 46
B-1200 Woluwe-Saint-Lambert (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris. / Gray.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et équipements scientifiques,
électroniques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son, des
images et des données; supports d'enregistrement magnétiques
et optiques interactifs et non interactifs, disques acoustiques;
bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser,
vidéodisques et disques optiques, disques optiques compacts,
disques versatiles polyvalents, disques compacts interactifs;
ordinateurs; programmes informatiques et logiciels;
programmes informatiques pour l'exploitation de systèmes
Internet et Extranet; équipement pour le traitement, la
transmission et le stockage de bases de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres, journaux,
brochures, périodiques, prospectus, magazines; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et promotion publicitaire; gestion des
affaires commerciales; aide aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires; conseils,
informations et renseignements d'affaires; organisation de
foires, de salons et d'autres manifestations à buts commerciaux
ou de publicité; aide et conseils en matière de publicité et de
promotion publicitaire, de marketing et de communication
d'entreprise, notamment dans le secteur du marché de
l'automobile d'occasion.

38 Services de télécommunication par voie hertzienne
par câble, par radio, par Internet et par Extranet; transmission
de messages, de données, d'informations et d'images en ligne;
services de fourniture d'accès et de connexion à Internet et à
des bases de données; services d'information, de conseil et
d'assistance relatifs aux services précités, notamment ceux
rendus en ligne par des réseaux informatiques, par Internet ou
par Extranet.

42 Services d'expertises techniques dans le secteur de
l'automobile d'occasion.

 9 Scientific, electronic, electrical, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signaling, monitoring
(supervision) and teaching apparatus and equipment; sound,
image and data recording, transmission and reproduction
apparatus; magnetic and optical recording media whether
interactive or not, sound recording disks; audio tapes, video
cassettes, compact disks, laser disks, videodisks and optical
disks, optical compact disks, DVDs (digital versatile disks),
CDIs (compact discs-interactive); computers; computer
programs and software; computer programs for the operation
of Internet and Extranet systems; database processing,
transmission and storage equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; postcards, books,
newspapers, pamphlets, periodicals, prospectuses, magazines;
printed matter; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; instructional or teaching material (except
apparatus); printing type; printing blocks.

35 Advertising and publicity promotion; business
management; business management assistance to industrial or
commercial companies; business consulting, inquiries and
information services; organization of trade fairs, shows and
other events for commercial or advertising purposes;
assistance and consulting regarding advertising and
advertising promotion, marketing and corporate
communication, particularly in the used-cars market sector.

38 Telecommunication services by radio relay, by
cable, by radio, on the Internet and Extranet; on-line
transmission of messages, data, information and images;

access and connection services to the Internet and to
databases; information, consulting and assistance services
relating to the aforesaid services, especially those provided on
line via computer networks, on the Internet or Extranet.

42 Technical expertise services in the used-cars
sector.
(822) BX, 18.10.2001, 702404.
(300) BX, 18.10.2001, 702404.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 03.04.2002 781 117
(180) 03.04.2012
(732) SOPLARIL SA

1, rue de l'Union
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

16 Tous articles d'emballage et de conditionnement en
matières plastiques, à l'exception des récipients d'emballage en
matières plastiques et des emballages (rembourrages) en
matières plastiques; feuilles, films et gaines en matières
plastiques utilisés pour l'emballage et le conditionnement et
tous sacs, sachets confectionnés à partir de ces feuilles, films
ou gaines; pellicules en matières plastiques (adhérentes,
extensibles) pour la palettisation, pellicules en matières
plastiques pour l'emballage et le conditionnement.

17 Matières d'emballage (rembourrages) en matières
plastiques; pellicules, feuilles, films et gaines en matières
plastiques.

16 All wrapping and packaging goods made of plastic
materials, with the exception of packaging containers of
plastic and packaging (padding materials) of plastic; plastic
sheets, films and envelopes used for packaging and wrapping
and all bags, sachets made from these sheets, films or
envelopes; plastic film (adhesive, extendable) for palletizing
purposes, plastic film for wrapping and packaging.

17 Packaging material (padding materials) of plastic;
sheets, films and envelopes of plastic materials.
(822) FR, 12.02.2001, 01 3 082 022.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, YU.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 30.04.2002 781 118
(180) 30.04.2012
(732) Straub Polstermöbel GmbH

26, Esselbachstrasse
D-75438 Knittlingen (DE).

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

20 Meubles, en particulier meubles capitonnés.
(822) DE, 20.11.2000, 300 68 880.6/20.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 10.01.2002 781 119
(180) 10.01.2012
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour le contrôle d'accès physique,
le contrôle d'accès aux systèmes informatiques, le contrôle de
cartes de fidélité.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une
clientèle, distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts,
prospectus, échantillons, imprimés, vitrophanie et
autocollants; services de promotion des ventes, organisation
d'expositions ou de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité; informations, conseils en organisation et direction
des affaires; informations, conseils pour les questions de
personnel; informations, conseils en matière de prévisions
économiques et de recherche de marché; sondage d'opinion;
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des
moyens administratifs nécessaires pour la fourniture de repas
et de produits alimentaires.

36 Informations et conseils en matière d'assurance;
informations et conseils en matière immobilière; informations
et conseils en matière financière et bancaire; informations et
conseils en matière fiscale.

38 Télécommunications; télécommunications par
réseau d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par
téléphone; messagerie électronique; transmission d'images et
de messages assistée par ordinateurs; transmission
d'informations par voie télématique; transmission
d'informations contenues dans des bases de données; services
de messagerie en réseaux; services d'échange de données
électroniques; services téléphoniques; informations et conseils
en matière de télécommunications.

42 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas et de produits alimentaires, programmation
pour ordinateurs; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; informations et conseils en matière
informatique; informations et conseils en matière juridique;
informations et conseils en matière scientifique et technique.

43 Tous services d'hébergement temporaire et de
restauration (alimentation).

44 Informations et conseils en matière d'alimentation,
informations et conseils en matière d'hygiène et de beauté;
informations et conseils en matière médicale.

 9 Magnetic, optical, memory or smart cards with or
without contact (radio frequency, infra-red or other),
disposable or rechargeable, for use by means of prepayment
or postpayment, whether containing one or several electronic
purses or not, valid for all types of applications and
particularly for physical access control, access control to
computer systems and loyalty scheme card control.

35 Advertising, business management, organization
of commercial transactions within loyalty schemes,
dissemination of advertising material, namely leaflets,
prospectuses, samples, printed matter, window ads and
stickers; sales promotion services, organization of exhibitions
or events for commercial or advertising purposes; business
information, organizational and management consulting;
human resources information and consulting; information and
consulting regarding economic forecasting and market
research; opinion polling; consulting, analysis and expertise
services for evaluating technical and administrative means
necessary for providing meals and foodstuffs.

36 Information and consulting relating to insurance
underwriting; information and consulting relating to real
estate; information and consulting relating to finance and
banking; information and consulting in tax matters.

38 Telecommunications; telecommunication via
computer network, data communication network, by radio,
telephone; electronic messaging; computer-aided message
and image transmission; information transmission via
computer; transmission of information held in databases;
network messaging services; electronic data exchange
services; telephone services; information and consulting
concerning telecommunications.

42 Consulting, analysis and expertise services for
evaluating technical and administrative means necessary for
providing meals and foodstuffs, computer programming;
leasing access time to a database server center; information
and consulting on computers; information and consulting in
legal matters; information and consulting in scientific and
technical matters.

43 All temporary accommodation and restaurant
services (food services).

44 Information and consulting concerning food
services, information and consulting in sanitary and beauty
matters; medical information and consulting.
(822) FR, 27.10.2000, 00 3 060 961.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 07.03.2002 781 120
(180) 07.03.2012
(732) CAULDRON, s.r.o.

Ra�ianska 143/A
SK-831 05 Bratislava (SK).

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

 9 Processeurs (unités centrales de traitement);
microprocesseurs; cartes à mémoire ou à microprocesseur;
mémoires pour ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs blocs-
notes; moniteurs (matériel); claviers d'ordinateurs;
imprimantes d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
interfaces (informatique); lecteurs de disques compacts;
lecteurs optiques; modems; changeurs de disques
(informatique); unités à bande magnétique (informatique);
machines à calculer; machines de traitement de texte; disques
magnétiques; disques compacts (audio et vidéo); disques
optiques; disques optiques compacts; supports de données
optiques; supports de données magnétiques; supports
d'enregistrements sonores et/ou d'images (audiovisuels)
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enregistrés et non enregistrés; publications électroniques
périodiques et non périodiques enregistrées sur des supports de
données; logiciels (programmes enregistrés); programmes du
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs);
programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Reproductions graphiques; représentations
graphiques; modèles d'écriture.

41 Traitement électronique du son et de l'image.
42 Programmation pour ordinateurs; élaboration

(conception) de logiciels; services de dessinateurs d'arts
graphiques; mise à jour de logiciels; installation de logiciels;
développement de jeux électroniques.

 9 Processors (central processing units);
microprocessors; memory or microchip cards; computer
memories; computers; notebook computers; monitors
(computer hardware); computer keyboards; computer
printers; computer peripherals; interfaces (for computers);
compact disk players; optical readers; modems; disk changers
(computer equipment); magnetic tape units (for computers);
calculating machines; word processors; magnetic disks;
compact disks (audio and video); optical disks; optical
compact disks; optical data media; magnetic data media;
recorded and blank sound and/or image (audiovisual)
recording media; electronic periodical and other types of
publications recorded on data media; software (recorded
programs); recorded computer operating programs; recorded
computer programs.

16 Graphic reproductions; graphic representations;
handwriting specimens for copying.

41 Electronic sound and image processing.
42 Computer programming; development (design) of

computer software; graphic arts design services; updating of
computer software; software installation; development of
electronic games.
(822) SK, 07.03.2002, 198 417.
(300) SK, 13.09.2001, 2718-2001.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 19.02.2002 781 121
(180) 19.02.2012
(732) TF1 ENTREPRISES

305, avenue le Jour se Lève
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée (SAS), FRANCE

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

(531) 7.5; 21.1; 21.3; 27.5; 29.1.
(591) Fond de couleur verte, écriture en vert plus clair, cercle

jaune, écriture rouge, dés rouge avec dessins blancs, dés
verts avec dessins blancs, dés bleu avec dessins blancs,

dés blancs avec dessins noirs. / Green background,
light green lettering, yellow circle, red lettering, red
dice with white designs, green dice with white designs,
blue dice with white designs, white dice with black
designs.

(511) NCL(8)
 9 Appareils pour l'enregistrement, la reproduction, la

transmission du son ou des images; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, logiciels, périphériques d'ordinateurs, appareils
scientifiques (autres qu'à usage médical), appareils et
instruments nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques et
audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo
préenregistrés ou vierges, cassettes laser et disques laser
préenregistrés ou vierges, cassettes à bande magnétique et
disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, disques vidéo, disques
optiques, disques optiques numériques; disques versatiles
digitaux vidéo; cartes électroniques, cartes-jeux électroniques;
stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateur,
programmes de télévision sous forme de cassettes vidéo,
logiciels sur tous supports matériels; programmes (logiciels) et
jeux interactifs (logiciels) télévisuels et/ou audiovisuels,
supports numériques de compilation et pour la mise en forme
informatique, la numérisation de textes et/ou d'images, fixes
ou animées et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif
ou non; bases de données et notamment bases de données
vocales, banques de données textuelles et sonores, banques
d'images, jeux électroniques et automatiques utilisés
seulement avec un récepteur de télévision et/ou un écran
d'ordinateur; ordinateurs; circuits imprimés connecteurs de
terminaux ou de micro-ordinateurs aux réseaux publics et
privés; logiciels télématiques, disquettes, disques compacts
numériques; jeux sur disques optiques numériques; jeux sur
disques compacts.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures;
publications; magazines; revues périodiques; papier
hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-
culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour
incontinents); peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en
papier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins;
gravures; images; photogravures; bandes en papier ou cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; matériel
d'enseignement sous forme de jeux (livres, cartes à jouer);
produits de l'imprimerie; caractères d'imprimerie; clichés;
matériel d'instruction et d'enseignement.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); jeux
automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement et
ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; cartes à jouer.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes (autres qu'à buts publicitaires) y compris
publications électroniques et numériques (autres que
publicitaires) de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
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télévisuels, audiovisuels, de jeux sur disques compacts et sur
disques compacts audionumériques, sur supports magnétiques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à
usage interactif ou non; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours, de jeux (divertissements)
et de campagnes d'information et de manifestations
professionnelles ou non, à buts éducatifs ou culturels;
réalisation et production de programmes d'information, de
divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux
ou non), à usage interactif ou non; organisation de spectacles,
production et location de films et cassettes y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); prêts de
livres et d'autres publications; services de ludothèques, à savoir
services d'animations ludiques (divertissements) et de prêts de
jeux et de jouets, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bandes vidéo;
organisation de loteries, organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs.

 9 Apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, computer software, computer
peripherals, scientific apparatus (other than for medical use),
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, controlling (inspection),
rescue (life-saving) and teaching apparatus and instruments,
audiovisual and magnetic recording media; media for
transmitting, reproducing and duplicating sound and/or
images; recorded or blank information carriers; pre-recorded
or blank video cassettes and video disks, pre-recorded or
blank laser disks and cassettes, tape cassettes and sound
recording disks, audio and audiovisual recordings; compact
disks, videodisks, optical disks, digital optical disks; DVD-
Video; electronic cards, electronic game cards; magnetic and
electronic pens, computer programs, television programs on
videotape, software on all types of media; televised and/or
audiovisual programs (software) and interactive games
(software), digital media for compilation and computerized
editing, digitization of texts and/or images, fixed or animated,
and/or of sounds (musical or not) for interactive or non-
interactive use; databases and particularly audio databases,
text and sound data banks, image banks, electronic gaming
machines specifically designed for use with television and/or a
computer screen; computers; printed circuits, connectors for
linking terminals or micro-computers to public and private
networks; software for telematic applications, diskettes,
digital compact disks; games on digital optical disks; games
on compact disks.

16 Paper; cardboard; cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; advertising pamphlets;
pamphlets; printed publications; magazines; periodicals;
toilet paper; paper tissues and handkerchiefs; babies' diaper-
pants of paper or cellulose (excluding incontinence pants);
paintings (pictures) and engravings, wrapping paper; paper
or plastic packaging bags, pouches and sheets; shields (paper
seals); paper or cardboard signs, non-textile labels, paper
pennants; posters; postcards, decals; graphic prints;
engravings; pictures; photo-engravings; paper tapes and
cards for recording computer programs; teaching media in the
form of games (books, playing cards); printing products;
printing types; printing blocks; instructional and teaching
material.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); electronic gaming

machines other than coin-operated machines and those
designed to be used only with a television set; playing cards.

41 Teaching, training, education and entertainment
services; sporting and cultural activities; correspondence
courses; publishing of texts, illustrations, books, reviews,
newspapers, periodicals, magazines, publications of all sorts
and in all forms (other than for advertising purposes)
including electronic and digital publications (other than
advertising publications), of sound and/or image carriers, of
multimedia carriers (interactive disks, compact and read-only
digital audio disks), of multimedia programs (computer
editing of texts and/or still or animated images), of games and
particularly television and audiovisual games, of games on
compact disks and on compact digital audio disks, on magnetic
media; introductory and further education and teaching
relating to all fields of general interest; organization of
seminars, placements and courses; organization of
conferences, forums, congresses and colloquiums; production
of radio and television programs, of audiovisual and
multimedia programs (computerized editing of texts and/or
images, still or animated, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; booking of seats for shows;
organization of competitions, of games (entertainment) and of
information campaigns and professional or other events, for
educational or cultural purposes; direction and production of
information, radio and television programs, audiovisual and
multimedia programs (computer editing of texts, and/or still or
animated images, and/or sounds, musical or not), for
interactive or other uses; organization of shows, production
and rental of films and cassettes including videocassettes, and
more generally all sound and/or visual as well as multimedia
carriers (interactive disks, compact and read-only digital
audio disks); lending of books and other publications; toy
lending library services, namely recreational services
(entertainment) and game and toy lending services, services
provided by a franchiser, namely primary staff training;
videotape editing; operating of lotteries, organization of
cultural and educational exhibitions.
(822) FR, 24.12.2001, 013138809.
(300) FR, 24.12.2001, 013138809.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 26.03.2002 781 122
(180) 26.03.2012
(732) Instituto Finlay

Centro de Investigación-Producción
de Vacunas y Sueros
Avenida 27 No. 19805
La Lisa, Ciudad de la Habana (CU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et blanc.
(511) NCL(8)

 5 Produits biologiques, spécialement vaccins
(antityphus au polysaccharide Vi).
(822) CU, 21.03.2000, 128337.
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(831) BY, KG, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.06.2002

(151) 06.03.2002 781 123
(180) 06.03.2012
(732) LES ENFANTS DE FRANKIE "ASSOCIATION"

Le Soleil d'Or,
20 Boulevard Rainier III
MC-98000 MONACO (Principauté de Monaco) (MC).

(842) Association, Monaco

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

 6 Métaux communs et leurs alliages, objets
métalliques non compris dans d'autres classes, statues,
statuettes, trophées, récompenses diverses et leurs parties en
métaux communs.

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; statues, statuettes, trophées,
récompenses diverses et leurs parties en métaux précieux ou en
plaqué.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
imprimés, journaux, périodiques, livres, photographies;
papeterie; matériel pour les artistes; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); affiches,
brochures, calendriers, papier à lettres et enveloppes;
caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; organisation d'expositions (à buts
commerciaux ou de publicité); décoration, conseils en
organisation et direction des affaires; direction d'entreprises,
bureaux de placement.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; agences artistiques, dressage
d'animaux, cirques; organisation d'expositions (buts culturels
ou éducatifs); enseignement par correspondance; édition de
livres et de revues; location de films cinématographiques, de
bandes vidéo, d'enregistrements sonores; services
d'imprésario, institutions d'enseignement, montage de
programmes radiophoniques et de télévision, production de
films sur bandes vidéo, spectacles (production et
représentation de), services d'artistes de spectacles,
organisation de concours, information en matière de
divertissement, services de loisirs; location d'une salle de
théâtre; contacts avec des professionnels du monde du
spectacle.

43 Restauration (alimentation); bars, cafés,
restaurants; gestion de lieux d'expositions.

44 Élevage d'animaux; services vétérinaires et
d'agriculture.

45 Location de costumes.
 6 Common metals and their alloys, metal objects not

included in other classes, statues, statuettes, trophies, various
awards and parts thereof made of common metals.

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; statues, statuettes, trophies,
various awards and parts thereof made of precious metals or
plated therewith.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printer's goods; printed matter,

journals, periodicals, books, photographs; stationery; artists'
supplies; typewriters and office articles (except furniture);
posters, brochures, calendars, writing paper and envelopes
(stationery); printers' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys; gymnastics and sports goods not

included in other classes; Christmas tree decorations; playing
cards.

35 Advertising; business management; commercial
administration; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; decorating, business organisation and
management consulting; company management, employment
agencies.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; agencies for artists, animal training,
circuses; organisation of exhibitions (cultural or educational
purposes); correspondence courses; publishing of books and
reviews; rental of cinematographic films, video tapes, sound
recordings; services of an impresario, educational
institutions, production of radio and television programmes,
videotape film production, shows (production and
performance of), entertainer services, organisation of
competitions, information on entertainment, leisure services;
rental of a theatre hall; contacts with professionals from the
entertainment world.

43 Providing of food and drink; bars, cafes,
restaurants; exhibition site management.

44 Animal breeding; veterinary and agricultural
services.

45 Evening dress rental.
(822) MC, 10.05.2000, 01.21579.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 124
(180) 26.04.2012
(732) Mansal Research & Development B.V.

Overakkerstraat 188
NL-4834 XP Breda (NL).

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

41 Providing of training in the field of management,
sales and customer service.

41 Services de formation dans les domaines de la
gestion, de la vente et du service à la clientèle.
(822) BX, 25.04.1990, 487814.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 08.05.2002 781 125
(180) 08.05.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, D-79090 Freiburg (DE).

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

(822) DE, 08.05.2002, 302 15 408.6/08.
(831) AM, AZ, BG, BY, EG, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,

UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 126
(180) 08.05.2012
(732) "Delikatessa" Lebensmittel-Handels-

und Erzeugungs-Gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ Süd, Strasse 3,
Objekt 16,
A-2355 Wiener Neudorf (AT).

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

25 Vêtements, sous-vêtements, socquettes, chemises,
chaussures, chapellerie.
(822) AT, 15.04.2002, 203 132.
(300) AT, 19.02.2002, AM 1146/2002.
(831) DE, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 127
(180) 19.04.2012
(732) Thomas International

Publishing Company Europe,
vennootschap onder firma
Potvlietlaan 5 b
B-2600 Antwerpen (BE).

(842) vennootschap onder firma, Belgique

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement des informations, ordinateurs; disques optiques
compacts; logiciels.

16 Périodiques et autres imprimés.

35 Publicité, informations commerciales; mise à
disposition de banques de données contenant des informations
commerciales.

41 Diffusion de livres, de périodiques, de brochures,
de dépliants et de publications électroniques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, data processing hardware, computers;
optical compact disks; software.

16 Periodicals and other printed matter.
35 Advertising, commercial information; providing

access to data banks containing commercial information.
41 Dissemination of books, periodicals, brochures,

leaflets and electronic publications.
(822) BX, 07.11.2001, 704062.
(300) BX, 07.11.2001, 704062.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 128
(180) 19.04.2012
(732) Thomas International

Publishing Company Europe,
vennootschap onder firma
Potvlietlaan 5 b
B-2600 Antwerpen (BE).

(842) vennootschap onder firma, Belgique

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement des informations, ordinateurs; disques optiques
compacts; logiciels.

16 Périodiques et autres imprimés.
35 Publicité, informations commerciales; mise à

disposition de banques de données contenant des informations
commerciales.

41 Diffusion de livres, de périodiques, de brochures,
de dépliants et de publications électroniques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, data processing hardware, computers;
optical compact disks; software.

16 Periodicals and other printed matter.
35 Advertising, commercial information; providing

access to data banks containing commercial information.
41 Dissemination of books, periodicals, brochures,

leaflets and electronic publications.
(822) BX, 07.11.2001, 704063.
(300) BX, 07.11.2001, 704063.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 17.05.2002 781 129
(180) 17.05.2012
(732) LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL

5, rue du Bourg l'Abbé
F-75003 PARIS (FR).
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(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.
(822) FR, 31.10.1989, 1 557 896.
(831) CN.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 130
(180) 11.04.2012
(732) LE CEP FRANÇAIS S.A.

Les Vergers du Lez,
Route des Sources,
F-34980 SAINT-CLÉMENT-LA-RIVIÈRE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) FR, 19.01.1990, 1577 284.
(831) BX, RU.
(832) IS.
(580) 27.06.2002

(151) 26.03.2002 781 131
(180) 26.03.2012
(732) OLC INVESTISSEMENTS

8, Passage de la Bonne Graine
F-75011 PARIS (FR).

(842) SARL, FRANCE

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

 9 Disques acoustiques, disques compacts, bandes
magnétiques, cassettes vidéo.

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

35 Relations publiques, location d'espaces
publicitaires, publicité, diffusion de matériel publicitaire
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), diffusion
d'annonces publicitaires; direction professionnelle des affaires
artistiques, gestion des affaires commerciales.

 9 Sound recording disks, compact disks, magnetic
tapes, video cassettes.

25 Clothing articles; footwear (except orthopaedic
footwear), headwear.

35 Public relations, rental of advertising space,
advertising, dissemination of advertising material (leaflets,
prospectuses, printed matter, samples), dissemination of
advertisements; professional management of performing
artists, business management.
(821) FR, 27.09.2001, 01 3 123 157.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3 123 157.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3 123 157.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 01.02.2002 781 132
(180) 01.02.2012
(732) GENFIT

885, avenue Eugène Avinée
F-59120 Loos (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Cosmétiques; crèmes cosmétiques; huiles à usage
cosmétique; pommades à usage cosmétique; serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage
cosmétique; nécessaires de cosmétique; produits cosmétiques
pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour
l'amincissement; crèmes pour blanchir la peau; préparations
cosmétiques pour le bain; shampooings; savons; savons
médicinaux; dépilatoires; produits antisolaires, préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; préparations chimiques à usage médical,
pharmaceutique ou à usage vétérinaire; préparations
biologiques à usage médical, pharmaceutique ou à usage
vétérinaire, préparations enzymatiques à usage médical,
pharmaceutique ou à usage vétérinaire; préparations
biologiques à usage médical, ou à usage vétérinaire; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; produits contre les
coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations
médicales pour l'amincissement; cultures de micro-organismes
à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire; bouillons de
culture pour la bactériologie; substances nutritives pour micro-
organismes; préparations de cellules à usage médical,
pharmaceutique ou à usage vétérinaire, en particulier pour la
thérapie génique et la thérapie cellulaire; composés actifs sur
les désordres métaboliques des êtres humains et des animaux,
notamment sur les maladies cardio-vasculaires, les maladies
dermatologiques, les maladies du système nerveux central, les
cancers, l'asthme, les allergies, les désordres lipidiques,
l'obésité et le diabète; nécessaires (kits) pour la préparation de
cellules ou pour la sélection de composés biologiquement
actifs; produits pour le diagnostic à usage médical ou
vétérinaire; réactifs pour le diagnostic à usage médical ou
vétérinaire; réactifs pour le diagnostic pour un usage in vitro en
biochimie, chimie clinique et en microbiologie; produits
hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical; aliments diététiques à usage médical; compléments
nutritionnels à usage médical.

42 Recherche pharmaceutique (recherche pour la
découverte de nouveaux médicaments); recherche
scientifique, notamment dans le domaine médical, biomédical,
chimique, génétique, pharmaceutique ou vétérinaire;
recherche fondamentale et appliquée; recherches techniques;
triage et sélection de molécules; services de validation de
cibles biologiques; développement et validation de tests
biologiques, de tests cellulaires et de tests génétiques; activités
de génomique fonctionnelle, pour identifier, caractériser,
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valider ou développer des molécules biologiquement actives;
analyse de substances biologiques dans des fluides
biologiques; services juridiques dans le domaine de la
recherche scientifique, des sciences médicales et de la
protection de la propriété intellectuelle; exploitation de
brevets; concession de licences de droit de propriété
intellectuelle; programmation d'ordinateurs dans le domaine
de la recherche scientifique et pour l'industrie pharmaceutique;
expertises (travaux d'ingénieurs; étude de projets techniques);
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires dans le domaine de la recherche scientifique et des
thérapies; recherche et développement de nouveaux produits
pharmaceutiques pour des tiers; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données scientifiques.

 3 Cosmetics; cosmetic creams; oils for cosmetic
purposes; pomades for cosmetic purposes; tissues
impregnated with cosmetic lotions; lotions for cosmetic
purposes; cosmetic kits; cosmetic products for skin care;
cosmetic preparations for slimming purposes; creams for
whitening the skin; cosmetic preparations for the bath;
shampoos; soaps; medicated soap; depilatories; sunscreen
agents, sun-tanning preparations.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; chemical preparations for medical, pharmaceutical
or veterinary use; biological preparations for medical,
pharmaceutical or veterinary use, enzyme preparations for
medical, pharmaceutical or veterinary use; biological
preparations for medical or for veterinary use;
pharmaceutical preparations for skincare; sunburn
preparations for pharmaceutical use; medical preparations
for slimming purposes; microorganism cultures for medical,
veterinary or pharmaceutical purposes; culture media for
bacteriology; nutritive substances for microorganisms; cell
preparations for medical, veterinary or pharmaceutical use, in
particular for gene and cell therapy; compounds active
against human and animal metabolic disorders, including
against cardiovascular diseases, skin disorders, central
nervous system diseases, cancers, asthma, allergies, lipid
disorders, obesity and diabetes; kits for the preparation of
cells or selection of biologically active compounds; diagnostic
products for medical and veterinary use; diagnostic reagents
for medical or veterinary use; diagnostic reagents for in vitro
use in biochemistry, clinical chemistry and microbiology;
hygienic products for medical use; dietetic substances for
medical use; dietetic food for medical use; food supplements
for medical use.

42 Pharmaceutical research (research for the
discovery of new medicines); scientific research, in particular
in the medical, biomedical, chemical, genetic, pharmaceutical
or veterinary fields; basic and applied research; technical
research; sorting and selection of molecules; validation
services for biological targets; development and validation of
biological tests, cell tests and genetic tests; functional
genomics activities for identifying, characterising, validating
or developing biologically active molecules; analysis of
biological substances in biological fluids; legal services in the
field of scientific research, medical sciences and intellectual
property protection; exploitation of patents; licensing of
intellectual property rights; computer programming in the
field of scientific research and for the pharmaceuticals
industry; engineer's office services; technical project studies;
professional consultancy unrelated to business dealings in the
field of scientific research and therapies; research and
development of new pharmaceutical products for third parties;
leasing access time to a server centre for scientific databases.
(822) FR, 03.08.2001, 013115349.
(300) FR, 03.08.2001, 013115349.
(831) CH.
(832) AU, JP.

(851) AU, JP. - Liste limitée aux classes 5 et 42. / List limited
to classes 5 and 42.

(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 133
(180) 25.02.2012
(732) OMG AG + Co. KG

4, Rodenbacher Chaussee
D-63447 Hanau-Wolfgang (DE).

(750) OMG AG + Co. KG, Postfach 1351, D-63403 Hanau-
Wolfgang (DE).

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

 1 Chemical products for industrial and scientific use;
galvanizing baths, metal salts and chemicals for galvanic use,
for the ceramic and glass industry, the automotive and aircraft
industry, as accelerator for airbags, for the manufacture of
batteries; tempering and soldering preparations for metals;
catalysts and chelates for the manufacture and purification of
gases in the chemical and automotive industry, precious metal
salts and their solutions; metal carboxylates; heat stabilisers
for plastics.

 2 Paints, varnishes, lacquers, pigments, particularly
glazes (paints); ceramic stains; frits, ceramic colors ready for
use in painting and screen printing on porcelain, earthenware,
glass and enamel; printing inks, fuseable colors for silicate-
based substrates, lusters, organic glass colors, precious metal
preparations for the decoration of ceramic objects, porcelain
and glass; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 6 Common metals and their alloys, particulary
cobalt, copper, tungsten and nickel and their alloys; non-
electric cables and wires of common metal; metal powder;
pipes and tubes of metal; goods of common metal, included in
this class; ores.

14 Precious metals and their alloys and goods thereof
or coated therewith in form of sheets, foils, strips, wires, pipes,
tubes, rods, profiles, minting strips, round blanks and jewellery
blanks; platinum-alloy catalyst gauzes.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; bains de galvanisation, sels métalliques et
produits chimiques utilisés pour la galvanisation, pour
l'industrie de la céramique et l'industrie du verre, l'industrie
automobile et l'industrie aéronautique, comme accélérateurs
pour coussins de sécurité gonflables, ou encore pour la
fabrication de batteries; préparations pour la trempe et la
soudure des métaux; catalyseurs et chélates pour la
fabrication et la purification de gaz dans l'industrie chimique
et dans l'industrie automobile, sels de métaux précieux et leurs
solutions; carboxylates de métaux; stabilisants thermiques
pour matières plastiques.

 2 Peintures, vernis, laques, pigments, et plus
particulièrement glacis (peintures); vernis colorés pour
céramique; frittes, couleurs pour céramique prêtes à l'emploi
pour la peinture et la sérigraphie sur porcelaine, faïence,
verre et émail; encres d'imprimerie, couleurs fusibles pour
subjectiles à base de silicate, couleurs de lustre, couleurs pour
verre organique, préparations de métaux précieux pour la
décoration d'objets en céramique, porcelaine ou verre; métaux
sous forme de feuilles et de poudres pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.

 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
cobalt, cuivre, tungstène et nickel et leurs alliages; câbles et
fils métalliques non électriques; poudres de métaux; tuyaux et
tubes métalliques; produits métalliques, compris dans cette
classe; minerais.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits qui en
sont dérivés ou plaqués en ces matières sous forme de plaques,
feuilles, bandes, fils, tuyaux, tubes, baguettes, profilés, bandes
pour la frappe de monnaie, flans circulaires et flans pour
bijoux; toiles métalliques catalytiques en alliage de platine.
(821) DE, 24.08.2001, 301 51 332.5/01.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 332.5/01.
(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 134
(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, 498730.
(300) CH, 06.03.2002, 498730.
(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) 27.06.2002

(151) 25.03.2002 781 135
(180) 25.03.2012
(732) BACOU-DALLOZ

63 bis, bld Bessières
F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Respirateurs et masques respiratoires (autres que
pour la respiration artificielle); respirateurs pour filtrer l'air;
appareils et instruments optiques; verres optiques; instruments
d'optique de protection; lunettes; verres de protection;
montures de lunettes; lentilles (autres que pour usage intra-
oculaire); lunettes de protection, lunettes; écrans de soudure;
lunettes, écrans, films, filtres et feuilles pour la protection des
yeux contre les rayons laser; casques de protection; écrans de
protection des yeux et du visage pour les ouvriers; dispositifs
de protection des oreilles, à savoir cache-oreilles, protège-
tympans et bandages et bandeaux pour la tête, dispositifs de
protection des oreilles avec électronique intégrée; appareils de
distribution automatique de dispositifs de protection pour les
oreilles; équipement de sécurité et de protection contre les
chutes; dispositifs de maintien de sécurité (autres que pour
sièges de véhicules et équipements de sport); ceintures de
sécurité; cordons de sécurité, sangles de sécurité, cordes de
sauvetage, ceintures lombaires et harnais de sécurité;
vêtements, chapeaux et chaussures (non orthopédiques) de
protection contre les accidents, l'irradiation et le feu; gants de
protection contre les accidents, les rayons X et les risques
chimiques et bactériologiques; appareils et instruments pour le

nettoyage des yeux; instruments et dispositifs pour le contrôle
du gaz et bancs d'essais pour les appareils d'assistance
respiratoire autonomes; dispositifs de protection personnelle
contre les accidents.

10 Dispositifs de protection de l'ouïe et bandages et
bandeaux pour la tête, protège-tympans et cache-oreilles
utilisés pour protéger les oreilles à des fins médicales et
prophylactiques.

28 Equipement de protection contre les chutes dans le
sport; dispositifs de sécurité pour le sport; harnais d'escalade;
ceintures de sécurité, cordons; cordes de sauvetage et sangles
pour le sport.

 9 Respirators and respiratory masks (other than for
artificial respiration); air filtration respirators; optical
apparatus and instruments; optical glasses; protective optical
instruments; spectacles; protective glasses; spectacle frames;
lenses (other than for intraocular use); protective spectacles;
spectacles; welder's screens; spectacles, screens, films, filters
and foils for protecting the eyes from laser rays; protective
helmets; eye and face shields for workers; ear protection
devices, namely earmuffs, earplugs and bandages and bands
for the head, ear protection devices with integrated
electronics; automatic dispensers for ear protection devices;
safety and protection equipment against falls; safety
restraining devices (other than for vehicle seats and sport
equipment); safety belts; life lines, safety straps, rescue rope,
lumbar belts and safety harnesses; clothing, headwear and
footwear (non-orthopaedic) for protection against accidents,
radiation and fire; gloves for protection against accidents, X-
rays and chemical or bacteriological risks; apparatus and
instruments for cleaning the eyes; instruments and devices for
controlling gas and testing stands for standalone respiratory
assistance appliances; protection devices for personal use
against accidents.

10 Hearing protection devices and head bandages
and bands, ear plugs and earmuffs used for protecting the ears
for medical and prophylactic purposes.

28 Equipment for protection against falls in sports;
safety devices for sports; climbing harnesses; safety belts,
ropes; rescue rope and straps for use in sports.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 110.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 110.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KE, KZ, LI, LR, LS, LV,
MA, MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 136
(180) 22.05.2012
(732) OTC (XIA MEN) BEARING CO., LTD.

(Aoxin (Xiamen) Zhoucheng Youxian Gongsi)
Industrial Zone,
North of Jimei
CN-361004 Xiamen, Fujian (CN).

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

 7 Bearings.
 7 Paliers et coussinets.

(822) CN, 10.05.2001, 551513.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 24.08.2001 781 137
(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; 29.1.
(591) Blue and white. White on blue background. / Bleu et

blanc. Blanc sur fond bleu.
(511)  6 Screw pipe joints and parts thereof, of metal; fluid,
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,

métalliques; pièces de raccordement pour fluides, gaz et air
comprimé, comprises dans cette classe; pièces de
raccordement de tuyaux métalliques et leurs éléments
composants.

17 Joints en caoutchouc, matière plastique et
élastomère.
(822) DE, 17.04.2001, 301 13 579.7/11.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 579.7/11.
(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) 27.06.2002

(151) 14.12.2001 781 138
(180) 14.12.2011
(732) KICKZ AG

Feilizschstrasse 1
D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) 25 Clothing, shoes, headgear, in particular, sports
clothing and articles of clothing for sports fans, namely T-
shirts, caps, and suchlike, relating e.g., to basketball, baseball
and American football, as well as related sports shoes and
shoes having a sporting element or appearance.

28 Gymnastic and sporting articles (included in this
class), in particular for popular sports, especially of American
origin, such as basketball, baseball and American football, as
well as sports devices for improvement training.

35 Merchandising presentations, including the
handout and the sending of goods and advertising material
such as stickers and posters for publicity purposes.

41 Services in the domain of sports and cultural
activities, in particular, organization of home events for
cultural or educational purposes, as well as sports tournaments.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, en
particulier, vêtements de sport et articles vestimentaires pour
amateurs de sport, notamment tee-shirts, casquettes, et
articles de ce type, notamment en rapport avec le basket-ball,
le base-ball et le football américain, ainsi que chaussures de
sport nécessaires à la pratique de ces sports et chaussures
comportant les caractéristiques ou les aspects d'une chaussure
de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe), en particulier pour les sports qui jouissent d'une
forte popularité, en particulier d'origine américaine, tels que
le basket-ball, le base-ball et le football américain, ainsi
qu'appareils de sport pour séances d'entraînement de
perfectionnement.

35 Services de présentation pour les besoins de la
commercialisation, comprenant la diffusion et l'expédition de
produits et de matériel publicitaire tels que autocollants et
affiches à des fins publicitaires.

41 Prestation de services dans le domaine des
activités sportives et culturelles, en particulier organisation de
manifestations domestiques à visée culturelle ou pédagogique,
ainsi que de tournois sportifs.
(822) DE, 18.09.1998, 398 35 461.8/41.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MA, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 28.03.2002 781 139
(180) 28.03.2012
(732) VIKING S.r.l.

Via Gaetano Donizetti, 1
I-20122 MILANO (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, ITALY

(541) standard characters / caractères standard
(571) The mark consists in the name STEFANO

GUERRIERO which could be reproduced in any colors
and types. / La marque se compose du nom STEFANO
GUERRIERO, lequel peut être reproduit dans une
quelconque couleur et d'une quelconque manière.

(511) NCL(8)
 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,

soaps, dentifrices.
18 Leather goods, bags, travelling bags, sacks,

rucksacks, handbags, wallets, briefcases, card cases, key cases,
suit-cases, trunks, beauty-cases (empty); umbrellas, parasols;
leather and imitations of leather and goods made of these
materials and not included in other classes.

25 Men's, women's and childrens' wear, including
dresses, suits, skirts, trousers, shirts, blouses, coats, jackets,
overcoats, topcoats, raincoats, foulards, hats, scarves, gloves,
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socks, belts, pullovers, sweaters, track suits, parkas, swim
suits, bathing suits, swimming trunks, beach coverups; shoes,
boots, sandals, sabots, slippers.

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, savons, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie, sacs, sacs de voyage,
pochettes, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, porte-
documents, porte-cartes, étuis porte-clés, valises, malles,
vanity-cases (non équipés); parapluies, parasols; cuir et
imitations du cuir ainsi que produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, en
particulier robes, complets, jupes, pantalons, chemises,
corsages, manteaux, vestes, pardessus, paletots,
imperméables, foulards, chapeaux, écharpes, gants,
chaussettes, ceintures, pull-overs, chandails, survêtements,
parkas, costumes de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
cache-maillots; chaussures, bottes, sandales, sandales de
plage, pantoufles.
(822) IT, 26.03.2002, 861172.
(300) IT, 07.12.2001, BO2001C001311.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT, RU, SI, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 140
(180) 16.05.2012
(732) Hacker Snacks Holding A/S

Søndergade 9, 1.
DK-8700 Horsens (DK).

(842) Limited company

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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 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 et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; 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.
(821) DK, 27.04.2000, VA 2000 1843.
(822) DK, 26.06.2000, VR 2000 2934.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, FI, FR, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.05.2002 781 141
(180) 17.05.2012
(732) Rapala VMC Oyj

Tehtaantie 2
FIN-17200 Vääksy (FI).

(842) Finnish public joint stock company, Finland
(750) Rapala VMC Oyj, P.O. Box 19, FIN-17201 Vääksy 

(FI).

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

28 Fishing equipment.
28 Matériel de pêche.

(822) FI, 31.07.2000, 218135.
(832) AG, AU, BG, CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE,

LT, LV, MA, MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK,
SL, TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 142
(180) 16.05.2012
(732) Flexit AS

Televeien 5
N-1870 Ørje (NO).

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

 7 Central vacuum cleaning installations; central
vacuum cleaners; vacuum cleaners.

11 Ventilation installations; ventilation apparatus, air
conditioning installations; air conditioning apparatus;
apparatus for heating; heating installations.

37 Installation, repair and maintenance services.
 7 Installations centralisées d'aspiration; aspirateurs

centralisés; aspirateurs.
11 Installations de ventilation; appareils de

ventilation, installations de climatisation; appareils de
climatisation; appareils de chauffage; installations de
chauffage.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance.
(821) NO, 03.05.2002, 2002 04161.
(300) NO, 03.05.2002, 2002 04161.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, SK.
(580) 27.06.2002
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(151) 21.05.2002 781 143
(180) 21.05.2012
(732) Bennett BTI Nordic AS

Postboks 6827, St. Olavspl.
N-0130 OSLO (NO).

(842) AS (Ltd)

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

41 Entertainment; sporting and cultural activities;
arranging and conducting of conferences and seminars; party
planning; arranging and conduction of arrangements for
motivation and team building.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
organisation et mise en place de conférences et séminaires;
planification de réceptions; services d'organisation et de
préparatifs s'y rapportant dans le domaine de la motivation et
de la constitution d'un esprit de corps au sein d'équipes.
(822) NO, 26.11.2001, 211941.
(832) DK, FI, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 19.03.2002 781 144
(180) 19.03.2012
(732) POLAT ÇORAP TEKSTIL SANAYI VE

TICARET LIMITED ¯IRKETI
Zeytinburnu Çiftehavuzlar Yolu
Aslaner Sanayi Sitesi F Block No. 9
Topkapi - Istanbul (TR).

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

25 Socks, stockings.
25 Bas, collants.

(822) TR, 25.05.2000, 2000 10119.
(832) AT, DE, GR.
(580) 27.06.2002

(151) 11.01.2002 781 145
(180) 11.01.2012
(732) PARAGON Uhren-Vertriebs-GmbH

Rotweg 10
D-71297 Mönsheim (DE).

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

14 Horological instruments, namely alarm clocks,
wall clocks, table clocks, wristwatches, pendulum clocks, as
well as their spare parts, none of the aforementioned goods for
use in industrial measurement, especially not for goods of class
09.

37 Repair of horological instruments, namely alarm
clocks, wall clocks, table clocks, wristwatches, pendulum
clocks, as well as their spare parts; none of the aforementioned

goods for use in industrial measurement, especially not for
goods of class 09.

14 Instruments d'horlogerie, notamment réveils,
pendules murales, pendules de table, montres-bracelets,
horloges à pendule, ainsi que leurs pièces détachées, aucun
des produits précités n'étant destiné à la réalisation de
mesures dans le secteur industriel, en particulier non destinés
à des produits de la classe 9.

37 Services de réparation d'instruments d'horlogerie,
notamment de réveils, pendules murales, pendules de table,
montres-bracelets, horloges à pendule, ainsi que de leurs
pièces détachées; aucun des produits précités n'étant destiné à
la réalisation de mesures dans le secteur industriel, en
particulier non destinés à des produits de la classe 9.
(822) DE, 17.08.2001, 301 42 321.0/14.
(300) DE, 12.07.2001, 301 42 321.0/14.
(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, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 20.02.2002 781 146
(180) 20.02.2012
(732) Leonhard Kurz GmbH & Co.

482, Schwabacher Strasse
D-90763 Fürth (DE).

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

16 Stamping foils, especially hot press stamping foils
consisting of a carrier film and a user layer which is removable
from said carrier during stamping for application to a substrate;
laminate foils comprising a carrier film with decoration or
identification elements for lamination to a substrate.

17 Stamping foils, especially hot press stamping foils
consisting of a carrier film and a user layer which is removable
from said carrier during stamping for application to a substrate;
laminate foils comprising a carrier film with decoration or
identification elements for lamination to a substrate.

16 Feuilles pour l'estampage, notamment feuilles
pour l'estampage à chaud se composant d'une couche mince de
support et d'une couche utilisateur pouvant être ôtée dudit
support pendant l'estampage aux fins d'application sur un
substrat; feuilles stratifiées comprenant une couche mince de
support pourvue d'éléments de décoration ou d'identification
et destinée à être stratifiée sur un substrat.

17 Feuilles pour l'estampage, notamment feuilles
pour l'estampage à chaud se composant d'une couche mince de
support et d'une couche utilisateur pouvant être ôtée dudit
support pendant l'estampage aux fins d'application sur un
substrat; feuilles stratifiées comprenant une couche mince de
support pourvue d'éléments de décoration ou d'identification
et destinée à être stratifiée sur un substrat.
(822) DE, 02.01.2002, 301 57 843.5/17.
(300) DE, 29.09.2001, 301 57 843.5/17.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, RU, UA.
(832) AU, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002
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(151) 14.12.2001 781 147
(180) 14.12.2011
(732) Makal Miroslav

Zahradní 428
CZ-280 00 Kolín (CZ).

(750) Makal Miroslav, Slovenská, CZ-280 00 Kolín (CZ).

(531) 5.7; 5.13; 7.5; 26.1; 27.1.
(511) 30 Biscuits secs, gaufrettes.
(822) CZ, 14.12.2001, 239888.
(300) CZ, 14.06.2001, 168654.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 14.12.2001 781 148
(180) 14.12.2011
(732) Makal Miroslav

Zahradní 428
CZ-280 00 Kolín (CZ).

(750) Makal Miroslav, Slovenská, CZ-280 00 Kolín (CZ).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 30 Biscuits secs, gaufrettes.
(822) CZ, 14.12.2001, 239889.
(300) CZ, 14.06.2001, 168655.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 149
(180) 25.02.2012
(732) Meneba Meel B.V.

Brielselaan 115
NL-3081 AB Rotterdam (NL).

(842) besloten vennootschap

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

30 Fibres made of various kinds of grains; flour,
wheat and other (processed) grain products for industrial
processing.

30 Fibres constituées de différentes variétés de
céréales; farine, blé et autres produits céréaliers
(transformés) destinés à un traitement industriel.
(822) BX, 18.10.2001, 699773.
(300) BX, 18.10.2001, 699773.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 22.01.2002 781 150
(180) 22.01.2012
(732) Better Bodies brands AB

Flygfältsgatan 16
SE-128 30 SKARPNÄCK (SE).

(842) AB, Stockholm, Sweden
(750) Better Bodies brands AB, Mr Martin Öste, 

Flygfältsgatan 16, SE-128 30 SKARPNÄCK (SE).

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

 5 Vitamin, protein, mineral and carbohydrate
supplements.

25 Clothes and shoes.
28 Weight lifting equipment, workout belt, workout

gloves.
 5 Compléments à base de vitamines, de protéines, de

minéraux et d'hydrates de carbone.
25 Articles vestimentaires et chaussants.
28 Matériel de poids et haltères, ceintures

d'entraînement, gants d'entraînement.
(821) SE, 22.01.2002, 02-00430.
(300) SE, 22.01.2002, 02-00430.
(832) BX, CH, DE, DK, EE, FI, IS, IT, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 151
(180) 28.02.2012
(732) Lene V Norge AS

Skåregaten 92
N-5500 Haugesund (NO).

(842) a public limited company under Norwegian law

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) NO, 20.11.1997, 186707.
(832) DE, PL, SE.
(580) 27.06.2002
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(151) 06.02.2002 781 152
(180) 06.02.2012
(732) SGU Schweizerische

Gesellschaft für Umweltschutz
Merkurstrasse 45
CH-8032 Zürich (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres,
brochures et prospectus dans le domaine du développement
durable et de la protection de l'environnement.

35 Placement de consultants liés à des projets, en
particulier d'experts et de spécialistes dans le domaine du
développement durable et de la protection de l'environnement.

41 Organisation et conduite de séminaires,
symposiums, conférences et congrès dans le domaine du
développement durable et de la protection de l'environnement.

42 Consultation sur la protection de l'environnement
par le biais d'experts dans le domaine du développement
durable et de la protection de l'environnement; location de
temps d'accès et mise à disposition de temps d'accès à une
banque de données pour l'entremise de consultants, en
particulier de spécialistes et d'experts dans le domaine du
développement durable et de la protection de l'environnement;
location de temps d'accès et mise à disposition de temps
d'accès à une banque de données pour la planification et la
réalisation de projets, en particulier des projets dans le
domaine du développement durable et de la protection de
l'environnement.

16 Printed matter, particularly books, brochures and
prospectuses in the field of sustainable development and
environmental protection.

35 Placement of consultants in connection with
projects, particularly of experts and specialists in the field of
sustainable development and environmental protection.

41 Organisation and conducting of seminars,
symposiums, conferences and conventions in the field of
sustainable development and protection of the environment.

42 Consulting in environmental protection provided
by experts in the field of sustainable development and
environmental protection; leasing of access time and provision
of access time to a data bank for mediation by consultants,
particularly specialists and experts in the field of sustainable
development and environmental protection; leasing of access
time and provision of access time to a data bank for project
development, planning and implementation, particularly
projects in the field of sustainable development and
environmental protection.
(822) CH, 06.08.2001, 494385.
(300) CH, 06.08.2001, 494385.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 01.03.2002 781 153
(180) 01.03.2012
(732) SIC LAZARO, S.L.

Carretera de Alfaro, s/n
E-31591 CORELLA (Navarra) (ES).

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

 7 Contrepoids pour ascenseurs et monte-charge,
parties et éléments pour ceux-ci.

19 Blocs en béton; matériaux de construction non
métalliques; blocs en ciment; tuyaux rigides non métalliques;
asphalte, poix et bitume.
(822) ES, 05.11.1993, 1.684.824.
(822) ES, 20.04.1994, 1.742.394.
(831) CZ, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 154
(180) 06.05.2012
(732) LABORATORIOS TEGOR, S.L.

Polígono Industrial Ugaldeguren, 1,
Parcela P-5III, Nave 1, Edificio A
E-48170 ZAMUDIO (VIZCAYA) (ES).

(842) SOCITÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert Pantone 320 CVC-1, jaune Pantone 122

CVC-1, blanc. / Black, green Pantone 320 CVC-1,
yellow Pantone 122 CVC-1, white.

(566) TEGOR LABORATORIES, S.L.
(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; produits cosmétiques
pour le visage, le corps et les cheveux.

 5 Produits diététiques à usage médical et aliments
pour bébés.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
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lotions; dentifrices; cosmetic products for the face, body and
hair.

 5 Dietetic products for medical use and food for
babies.
(821) ES, 15.01.2002, 2448513.
(821) ES, 15.01.2002, 2448514.
(300) ES, 15.01.2002, 2448513, classe 3 / class 3.
(300) ES, 15.01.2002, 2448514, classe 5 / class 5.
(832) SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 20.03.2002 781 155
(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

(511) NCL(8)
 1 Polish removing substances; substances for

removing polish; catalysts; detergents for use in manufacturing
processes.

 2 Primers; lacquers; pigments; thinners for paints;
thinners for lacquers; badigeon; enamels for painting; enamel
paints.

 3 Degreasers other than for use in manufacturing
processes.

 1 Matières à dépolir; produits de dépolissage;
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; peintures-émail.

 3 Produits de dégraissage autres que ceux utilisés
au cours d'opérations de fabrication.
(822) RU, 10.11.2001, 205534.
(831) AM, LV, MD, UA.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 14.12.2001 781 156
(180) 14.12.2011
(732) Dr. Helmut Pechtl

Mandarfen 25
A-6481 St. Leonhard (AT).

(531) 27.3; 27.5.
(511)  9 Data processing equipment and computers;
computer programs and software; game machines; slot
machines.

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

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

articles (included in this class).
35 Consulting services for the organization and

management of businesses, especially sports rentals;
advertising; services of a franchiser, ie. providing, for a fee,
economic expertise and organizational know-how to assist in
the marketing of goods and/or services; advertising for
sporting goods, sports rentals, hotels and room rentals;
providing of business information through Internet searches.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs; services of a financial advisor; providing of
financial information through Internet searches.

37 Repair and maintenance of sporting articles.
39 Rental of boats (row boats, pedal boats, motor

boats); rental of motor and non-motorized vehicles; services of
travel agents and travel agencies.

41 Rental of sporting articles; skiing, surfing and
snowboarding instructing, giving driving instruction;
organizing leisure time activities, including ski tours,
snowboard tours, snow-shoe trekking, wild-water tours,
balloon tours, paragliding, canyoning, mountain tours,
climbing tours and mountain bike tours; providing of
information regarding training, education and sporting and
cultural activities through Internet searches.

42 Lodging and boarding services; rental of rooms;
procurement of lodging and boarding services; computer
programming and maintenance of computer programs; design
of homepages (web sites) for third parties; registering Internet
domain names for third parties; submitting web sites to search
engines; searching for information in the Internet for third
parties; providing of information relating to medicine,
psychology, law, technology, chemistry, geology, physics,
biology, genealogy and cosmetics through Internet searches.

 9 Matériel informatique et ordinateurs;
programmes informatiques et logiciels; jeux automatiques;
machines à sous.

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

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

(compris dans cette classe).
35 Services de conseils en matière d'organisation et

de gestion d'entreprises, en particulier de location
d'équipements sportifs; publicité; services de franchiseur, à
savoir fourniture, moyennant le versement d'honoraires,
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d'expertises économiques et de savoir-faire en matière
d'organisation en vue d'apporter une aide dans le cadre de la
commercialisation de produits et/ou de services; publicité
pour des articles de sport, location d'articles et d'équipements
de sport, location de services hôteliers et de chambres; mise à
disposition d'informations commerciales par le biais de
recherches sur l'Internet.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; services de conseiller
financier; mise à disposition d'informations financières par le
biais de recherches sur l'Internet.

37 Réparation et maintenance d'articles de sport.
39 Location de bateaux (bateaux à rames, pédalos,

bateaux à moteur); location de véhicules à moteur et sans
moteur; services d'agents de voyages et d'agences de voyages.

41 Location d'articles de sport; apprentissage du ski,
du surf et de la planche à neige; apprentissage de la conduite;
organisation d'activités de loisirs, y compris sorties à skis,
sorties en planches à neige, marches en raquettes, descentes
de rivières, vols en ballon, vols en parapente, canyoning,
excursions en montagne, escalades et randonnées en vélo tout
terrain; mise à disposition d'informations en matière de
formation, d'éducation et d'activités sportives et culturelles
par le biais de recherches sur l'Internet.

42 Services d'hébergement et de restauration;
location de chambres; offre de services de logement et de
restauration; programmation informatique et maintenance de
programmes informatiques; création de pages d'accueil (sites
Web) pour le compte de tiers; enregistrement de noms de
domaines pour le compte de tiers; présentation de sites Web
pour des moteurs de recherche; recherches sur l'Internet en
vue de trouver des informations concernant la médecine, la
psychologie, le droit, la technologie, la chimie, la géologie, la
physique, la généalogie et la cosmétologie.
(822) AT, 25.06.2001, 197 016.
(822) AT, 14.12.2001, 197 016.
(300) AT, 09.11.2001, AM 8873/2000, class 9, class 12, class

28, class 35 priority limited to: Internet search for
business information, class 36, class 41 priority limited
to: Internet search for information regarding training,
education and sporting and cultural activities, class 42
priority limited to: Registering domain names for third
parties; submitting web sites to search engines;
searching for information in the Internet for third
parties; Internet search for information relating to
medicine, psychology, law, technology, chemistry,
geology, physics, biology, genealogy and cosmetics /
classe 9, classe 12, classe 28, classe 35 priorité limitée
à: Recherche d'informations commerciales sur
l'Internet, classe 36, classe 41 priorité limitée à:
Recherche d'informations sur l'Internet en matière de
formation et d'activités éducatives et sportives, classe
42 priorité limitée à: Enregistrement de noms de
domaines pour le compte de tiers; présentation de sites
Web pour des moteurs de recherche; recherche
d'informations sur l'Internet pour le compte de tiers;
Recherche sur l'Internet en vue de trouver des
informations concernant la médecine, la psychologie,
le droit, la technologie, la chimie, la géologie, la
physique, la généalogie et la cosmétologie.

(831) BA, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 11.02.2002 781 157
(180) 11.02.2012
(732) Grey Panthers Limited

Greencoat House,
Francis Street
London SW1P 1DZ (GB).

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

 9 Computer programmes; computer hardware and
software; electronic publications (downloadable) from the
Internet; sound and video recording and reproducing apparatus
and instruments; magnetic disks, tapes and cassettes; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

16 Printed matter, stationery, printed reports, books.
35 Business consultancy and advisory services.
36 Insurance and financial services; real estate agency

services; information and advisory services relating to the
aforesaid.

41 Education and training; organisation of seminars
and conferences; information and advisory services relating to
the aforesaid.

42 Legal services; surveying and building inspection
services; information and advisory services relating to the
aforesaid.

45 Property security services; information and
advisory services relating to the aforesaid.

 9 Programmes informatiques; matériel et logiciels
informatiques; publications électroniques (téléchargeables) à
partir de l'Internet; appareils et instruments d'enregistrement
et de reproduction audio et vidéo; disques magnétiques,
cassettes et bandes vidéo; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Produits imprimés, articles de papeterie, rapports
imprimés, livres.

35 Services de conseils en matières d'affaires et
services de conseiller.

36 Services d'assurance et services financiers;
services d'agences immobilières; services d'information et de
conseil relatifs aux services susmentionnés.

41 Enseignement et formation; organisation de
séminaires et colloques; services d'information et de conseil
relatifs aux services susmentionnés.

42 Services juridiques; services d'arpentage et
d'inspection de bâtiments; services d'information et de conseil
relatifs aux services susmentionnés.

45 Services de sécurité pour la protection des biens;
services d'information et de conseil relatifs aux services
susmentionnés.
(821) GB, 17.08.2001, 2278305A.
(821) GB, 17.08.2001, 2278305B.
(300) GB, 17.08.2001, 2278305A.
(300) GB, 17.08.2001, 2278305B.
(832) AG, BG, CH, CN, CZ, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RO,

RU, SG, SI, SK, SZ, TR, UA.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 29.03.2002 781 158
(180) 29.03.2012
(732) LABORATORI ROYAL S.r.l.

Via P. Campanini 8/A
I-43100 Parma (IT).
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(842) Limited Soc. Respons., Italy

(531) 27.5.
(571) The trademark consists of the word "betty" written in

fancy characters. / La marque est composée du mot
"betty" en caractères fantaisie.

(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, hair

lotions, dentifrices.
 3 Savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions capillaires, dentifrices.
(822) IT, 08.01.1990, 520.290.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT, RU.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 159
(180) 24.04.2012
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
37, Giselakai
A-5020 SALZBURG (AT).

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

 3 Perfumery, cosmetics.
 9 Eye glasses.
12 Vehicles.
14 Horological and chronometric instruments.
16 Writing utensils.
18 Leather and imitation leather as well as goods

made thereof, not included in other classes; suitcases and
attaché cases.

25 Clothing, footwear.
28 Sporting articles, not included in other classes.
34 Lighters for smokers.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
 9 Lunettes.
12 Véhicules.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Instruments d'écriture.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières, non compris dans d'autres classes; valises et
mallettes pour documents.

25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport, non compris dans d'autres

classes.
34 Briquets pour fumeurs.

(822) AT, 14.02.2002, 202 125.
(300) AT, 31.10.2001, AM 7627/2001.
(831) CH, CZ, HU, KP, LI, MC, SK.
(832) JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 160
(180) 08.05.2012
(732) Kay Gerlach

Eberhorst 26
D-27404 Zeven (DE).

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

30 Coffee, tea, cocoa, powdered preparations for
making coffee, tea or cocoa beverages containing in particular
sugar and/or powdered milk, all aforementioned goods also in
instant form.

30 Café, thé, cacao, produits en poudre pour la
préparation de boissons à base de café, de thé et de cacao
contenant notamment du sucre et/ou du lait en poudre, tous ces
produits étant également instantanés.
(822) DE, 26.06.1996, 395 47 241.5/30.
(831) BX.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 161
(180) 18.04.2012
(732) Gin Tonic Special Mode GmbH

Breitwiesenstrasse 12
D-70565 Stuttgart (DE).

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

 3 Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions;
soaps.

 9 Spectacles, sunglasses, spectacles frames,
spectacle glasses; spectacle cases.

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.

 3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles,
lotions capillaires; savons.

 9 Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes,
verres de lunettes; étuis à lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
(compris dans cette classe), en particulier sacs pour femmes et
hommes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, porte-documents,
malles et sacs de voyage, nécessaires de voyage, portefeuilles,
étuis porte-clés, ceintures bananes pour petits articles, sacs à
dos, sacs à provisions parapluies, parasols et cannes.
(822) DE, 08.11.2001, 301 60 511.4/18.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 511.4/18.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, 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, IE.
(580) 27.06.2002
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(151) 11.04.2002 781 162
(180) 11.04.2012
(732) BOREN TEKSTIL

SANAYI VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Orta Mahallesi,
Numunebaøi Caddesi, NO: 3/C
BAYRAMPA¯A - ISTANBUL (TR).

(842) Limited Company, Turkey

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

25 Clothing, footwear and headgear.
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.

25 Vêtements, chaussures et couvre-chefs.
35 Regroupement, au profit de tiers, de produits

divers (hors transport) pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir.
(821) TR, 09.04.2002, 2002/07791.
(832) CN, CZ, DE, ES, FR, GB, GR, HU, IT, LT, PL, PT,

RO, RU, UA, YU.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 163
(180) 28.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

29 Confitures.
29 Jams.

(822) CH, 26.04.2002, 499648.
(300) CH, 26.04.2002, 499648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 30.05.2002 781 164
(180) 30.05.2012
(732) Rösch (Swiss) AG

4, Axensteinstrasse,
CH-9000 St. Gall (CH).

(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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) CH, 11.04.2002, 499196.
(300) CH, 11.04.2002, 499196.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 165
(180) 22.05.2012
(732) Sortenorganisation Sbrinz GmbH

Habsburgerstrasse 12
CH-6002 Luzern (CH).

(531) 1.1; 6.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie,
porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Lait de provenance suisse, produits laitiers, à

savoir fromage bénéficiant de l'appellation d'origine "Sbrinz".
(822) CH, 26.10.1999, 499407.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.06.2002

(151) 03.06.2002 781 166
(180) 03.06.2012
(732) Sanatrend GmbH

Dielsdorferstrasse 9
CH-8173 Neerach (CH).

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

16 Revues et magazines.
(822) CH, 15.03.2002, 497067.
(300) CH, 15.03.2002, 497067.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002
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(151) 07.01.2002 781 167
(180) 07.01.2012
(732) kressverlag gmbh

Im Breitspiel 5
D-69126 Heidelberg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow. / Noir, jaune.
(511) NCL(8)

16 Publishing, printing and press products.
35 Publicity for third parties also via Internet

especially banner exchange namely the renting out of space for
banners in the Internet; services of a multimedia database with
the main purpose to collect and store information,
entertainment programmes, software, data, pictures, audio
and/or video information and put it at everybody's disposal.

38 Internet services, namely collecting, delivering,
providing and sending information, news and entertainment
programmes in the Internet and putting it at everybody's
disposal, web-messaging, namely the transportation of
information and news of all kind to Internet addresses.

41 Publication and edition of all kinds of digital and
electronic information and news, written on paper or stored on
any other kind of electronic device, in Intranet or Internet,
especially with online services.

16 Produits de l'édition, de l'imprimerie et produits de
la presse.

35 Services dans le domaine de la publicité pour le
compte de tiers également fournis par le réseau Internet, en
particulier échange de manchettes à savoir location d'espace
pour le placement de manchettes sur le réseau Internet;
services de bases de données multimédias principalement
destinées au recueil et au stockage d'informations, de
programmes de divertissement, de logiciels, données, images,
informations audio et/ou vidéo ainsi qu'à leur mise à
disposition auprès de tous utilisateurs.

38 Services Internet, à savoir recueil, réception,
fourniture et expédition d'informations, actualités et
programmes de divertissement sur le réseau Internet ainsi que
leur mise à disposition auprès de tous utilisateurs, services de
messageries sur le Web, à savoir acheminement
d'informations et d'actualités en tous genres à destination
d'adresses Internet.

41 Services de publication et d'édition en tous genres
d'informations et actualités sous forme numérique et
électronique, inscrites sur papier ou stockées sur tout autre
type de dispositif électronique, sur réseau de type Intranet ou
sur Internet, notamment dans le cadre de services en ligne.
(822) DE, 28.11.2001, 301 60 452.5/41.
(300) DE, 16.10.2001, 301 60 452.5/41.
(831) BX.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 13.12.2001 781 168
(180) 13.12.2011
(732) HNN Helbert News Network AG

5, Unter den Eichen
D-65195 Wiesbaden (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc, jaune. / Red, black, white, yellow.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits d'imprimerie, en particulier bandes
dessinées, dépliants, programmes, documents de presse,
brochures, livres, couvertures de livres, affiches, transparents,
cartes de téléphone, billets d'entrée, cartes de participation,
cartes d'invitation, laissez-passer, prospectus, magazines,
journaux, en particulier magazines et/ou journaux
hebdomadaires.

35 Enregistrement, mémorisation et traitement
d'informations et de données; services d'une banque de
données, à savoir collecte, traitement, archivage, analyse,
actualisation et mise à disposition de données; négociation et
conclusion d'opérations commerciales pour le compte de tiers,
ainsi que de contrats sur l'achat et la vente de produits et/ou de
services; les services précités également en liaison avec des
réseaux de communication tels que l'Internet.

38 Transmission et retransmission d'informations,
d'images, de sons et de données; fourniture de codes d'accès à
des utilisateurs de réseaux de communication; transmission
d'opérations commerciales pour le compte de tiers,
transmission de contrats sur l'achat et la vente de produits et/ou
de services; les services précités également en liaison avec des
réseaux de communication tels que l'Internet.

41 Publication de produits d'imprimerie, en
particulier de brochures, livres, prospectus, magazines et
journaux, en particulier de journaux et/ou magazines
hebdomadaires; organisation et conduite de manifestations
telles que shows, quiz et spectacles musicaux ainsi
qu'organisation de compétitions dans le domaine des variétés
et des sports; organisation de concerts, de représentations
théâtrales, de spectacles de variétés ainsi que de compétitions
sportives; enregistrement, mémorisation et traitement de sons
et d'images.

42 Recherche scientifique et industrielle; concession
de licences d'exploitation en matière de produits d'imprimerie,
de films, de télévision et de productions vidéo et sonores.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); printed matter, particularly comic
books, leaflets, programmes, press kits, brochures, books,
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book covers, posters, transparencies, telephone cards,
admission tickets, participation cards, invitation cards,
laissez-passer, prospectuses, magazines, newspapers,
particularly weekly magazines and/or newspapers.

35 Recording, storing and processing of data and
information; services of a data bank, namely collecting,
processing, archiving, analysis, updating and provision of
data; negociating and concluding commercial operations for
third parties, as well as of contracts in connection with
purchasing and/or selling goods and services; the above
services also with reference to communications networks such
as the Internet.

38 Transmission and retransmission of information,
images, sounds and data; provision of access codes for
communication network users; transmission of commercial
operations for third parties, transmission of contracts in
connection with purchasing and/or selling goods and services;
the above services also with reference to communications
networks such as the Internet.

41 Publishing of printed matter, particularly
brochures, books, prospectuses, magazines and newspapers,
particularly weekly magazines and/or newspapers;
organisation and conducting of events such as shows, quizzes
and musical shows as well as the organisation of competitions
in the field of light entertainment and sports; arranging of
concerts, theatre shows, variety shows as well as of sports
competitions; recording, storing and processing of sounds and
images.

42 Scientific and industrial research; concession of
operating licenses for printed matter, films, television and
audio and video productions.
(822) DE, 25.10.2001, 301 35 993.8/41.
(300) DE, 13.06.2001, 301 35 993.8/41.
(831) AT, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.02.2002 781 169
(180) 11.02.2012
(732) IMAGINE S.L.

Roca y Batlle, 21
E-08023 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(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) ES, 22.09.1997, 2.036.881.
(822) ES, 22.09.1997, 2.036.880.
(822) ES, 08.01.2002, 2.410.864.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.06.2002

(151) 24.01.2002 781 170
(180) 24.01.2012
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber
F-75116 PARIS (FR).

(842) "société anonyme", FRANCE
(750) Sophie COIGNET - CIPD - ALSTOM Technologies, 

23/25, avenue Morane Saulnier, F-92360 MEUDON 
LA FORET (FR).

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

 7 Appareils et équipements électriques pour la
propulsion de matériel naval.

 9 Équipements de commutation électrique, de
contrôle ou de protection, de génération de puissance
électrique embarquée ou non, de stockage d'énergie électrique,
de transport et/ou conversion de puissance électrique;
équipements d'alimentation et/ou de contrôle des moteurs
notamment à transistors bipolaires à grille.

12 Moteurs asynchrones ou moteurs synchrones à
aimants permanents; appareils et équipements électriques pour
la propulsion de matériel ferroviaire et routier.

 7 Electric propulsion apparatus and equipment for
watercraft.

 9 Equipment for electric switching, for controlling
or protection, for generating electricity, onboard or not, for
storing electricity, for transport and/or converting of
electricity; supply and/or controlling equipment for engines
and motors including with those gate bipolar transistors.

12 Permanent magnet asynchronous or synchronous
motors; electric propulsion apparatus and equipment for rail
and road vehicles.
(822) FR, 02.08.2001, 01 3 115 847.
(300) FR, 02.08.2001, 01 3 115 847.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL, RO, SK, YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 171
(180) 12.04.2012
(732) Mag.- HANS PETER AGER,

CHRISTIAN KIENZL,
JOHANN KATSCHTHALER,
NADJA OROVICS
25, Amraser Str.
A-6020 Innsbruck (AT).

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

35 Conseils dans le domaine de l'économie,
notamment conseils en matière d'entreprises et de direction des
affaires; traitement de données, notamment exploitation et
compilation de données mathématiques et de statistiques;
recherche de marchés par voie électronique, travaux de
bureaux, notamment travaux de reproduction par héliographie.

36 Services rendus par un courtier en assurances,
services rendus par un conseiller en matière financière,
services rendus par un conseiller en matière de fortunes,
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notamment services en relation avec la gérance de fortunes;
élaboration d'analyses de fortunes; conseils en matière
d'affaires immobilières, exploitation de biens immobiliers
ainsi qu'administration de biens immobiliers.
(822) AT, 19.03.2001, 194 836.
(831) CH, CZ, DE, HR, IT, SI, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 08.04.2002 781 172
(180) 08.04.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 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 Shampoos; hair care and hair styling gels,
mousses, balms and aerosol products; hair spray; hair dyes
and bleaching products; hair-curling and setting products;
essential oils.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3 127 905.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3 127 905.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 08.04.2002 781 173
(180) 08.04.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Appareils et instruments électriques, à savoir:

appareils et instruments pour le transport, la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage, le
filtrage, la mesure, la signalisation, le contrôle ou la
commande du courant électrique, notamment interrupteurs,
interrupteurs différentiels, disjoncteurs, disjoncteurs
différentiels et autres appareils de coupure ou de commutation
électrique, tableaux de commande, de distribution, coffrets
électriques, armoires électriques.

 9 Electric apparatus and instruments, namely:
scientific, electric and electronic apparatus and instruments
for conveying, directing, distributing, transforming,
accumulating, regulating, filtering, measuring, signalling,
monitoring and controlling electric current, particularly
switches, ground fault circuit interrupters, circuit breakers,
differential circuit-breakers and other electrical power
switching or cutting apparatus, control boards and
distribution panels, cutout cabinets, switchgear cabinets.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3125956.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3125956.

(831) AT, CZ, ES, HR, LV, PT, RO, SI, SK.
(832) AU, EE, GR, LT, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 08.04.2002 781 174
(180) 08.04.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques; anesthésique topique.
 5 Pharmaceutical products; topical anesthetic.

(822) FR, 26.10.2001, 01 3 129 780.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3 129 780.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 08.04.2002 781 175
(180) 08.04.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques; anesthésique topique.
 5 Pharmaceutical products; topical anesthetic.

(822) FR, 26.10.2001, 01 3129781.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3129781.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, YU.

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 08.04.2002 781 176
(180) 08.04.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(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, 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, 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) FR, 22.10.2001, 01 312 7807.
(300) FR, 22.10.2001, 01 312 7807.
(831) BX, CZ, MC, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 177
(180) 28.05.2012
(732) STRATUS DOO, Drustvo za proizvodstvo,

trgovija i uslugi
ul. Pero Nakov, b.b.
MK-1000 Skopje (MK).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.3; 5.9; 25.1; 25.7; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc, jaune, violet, brun.
(511) NCL(8)

30 Épice.
(822) MK, 28.05.2002, 09180.
(300) MK, 06.12.2001, Z 20011119.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD,

MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 178
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company UK

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) BX, 22.06.2000, 675584.
(831) AT, DE.
(832) DK.
(580) 27.06.2002

(151) 31.05.2002 781 179
(180) 31.05.2012
(732) VATAN DERI VE TEKSTIL ÜRÜNLERI

SANAYI TICARET LIMITED ¯IRKETI
Mahmutbey Yolu Mezbaha
Duraøi Soøan Cad. Pelit Sk. No: 3 B.
EVLER/ISTANBUL (TR).

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

24 Sleeping bags, flags, pennants, bed linen, sheets,
curtains, bedspreads and bed covers, hand towels and bath
linen, blankets, handkerchiefs (textile); textile wall hangings
and table cloths, labels for clothing.

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, tights, collars, ready-made clothing,
neckties, outer clothing, 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 (denim)
clothing.

26 Braids, tassels, ribbons; buttons; needles; sewing
boxes; clothes ornaments (not of precious metals); badges for
clothing (not of precious metals); brooches (clothing
accessories); hat pins (not of precious metals); hair nets, hair
bands; hair grips, hair ribbons; plastic badges.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, jetés de lit et couvre-lits, essuie-mains et linge
de bain, couvertures, mouchoirs (en matières textiles);
tentures murales et nappes en tissu, étiquettes en tissu pour
l'habillement.

25 Articles vestimentaires, bottes, souliers,
chaussures de sport, chaussons, habits, costumes et maillots de
bain, bas, articles de bonneterie, bretelles, ceintures, articles
de chapellerie, chaussettes, chemises, collants, cols, vêtements
prêt-à-porter, cravates, vêtements de dessus, écharpes,
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foulards, fourrures, gabardines, gants, tricots de corps,
vêtements imperméables, jupes, layettes, maillots de sport,
manteaux, pantalons, pardessus, chandails, pyjamas, robes,
tee-shirts, sweat-shirts, uniformes, vestes, vêtements en jean
(denim).

26 Galons, glands, rubans; boutons; aiguilles; boîtes
à couture; éléments fantaisie pour vêtements (non en métaux
précieux); badges pour l'habillement (non en métaux
précieux); broches (accessoires d'habillement); épingles pour
chapellerie (non en métaux précieux); filets pour cheveux,
bandeaux pour cheveux; barrettes pour cheveux, rubans pour
cheveux; badges en matière plastique.
(822) TR, 13.09.2000, 2000 19379.
(832) AT, BG, BX, CZ, DE, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 180
(180) 11.04.2012
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce
F-71404 Autun (FR).

(842) société anonyme, France

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

25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie
de corps, bas, collants, chaussettes; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; underwear, body linen, stockings, tights,
socks; footwear (except orthopaedic footwear); headwear.
(822) FR, 06.08.2001, 01 3 115 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.10.2001 781 181
(180) 17.10.2011
(732) TA TA OFFICE PRODUCTS INC.

2F, No.5, Lane 163, Hsinyi Road,
Pan Chiao
TAIBEI COUNTY, TAIWAN (CN).

(511) 16 Color paper, paper scroll, carbon paper, packing
paper, paper for typing purposes, newsprint, painting paper,
drawing paper, non-carbon copying paper, paper for electronic
plate-making, cards, envelopes, letter paper, calling cards,
greeting cards, bookmarkers, summonses, report forms,
manuscript paper, writing tablets, forms (printed), bookmarker
cards, punch cards, sketch books, albums, namecard albums,
note books, diaries, chequebooks, signature albums,
manifolds, scrapbooks, notebooks, stamp albums, albums for
collecting banknotes and coins, business logs, loose-leaf
notebooks, telephone directories, directories, lantern slide
albums, adhesive tapes for stationery or household purposes,
gums for stationery or household purposes (adhesives), glue
for stationery or household purposes, inkpads, blackboards,
blackboard erasers, stands for pens and pencils, pencil cases,
thumb pins, clips, letter trays, abacuses, inking ribbons,
holders for tickets, drawing boards, painters' easels, document

files, files, folders for paper, chalk holders, office perforators,
stapling presses, date markers, number markers, hand labelling
appliances, staples, pins, paper clips, staple pullers, elastic
bands for offices, paper knives (office requisites), trays for
writing tablets, knives for art design, punches (office
requisites), correcting tapes for typewriters, folders
(stationery), franking machines (stamping machines),
whiteboards, adhesive tape dispensers, correcting fluids,
correcting pens, correcting paper, pencil sharpeners, pencil
sharpening machines, date stamps, cases for paper clips, steel
clips (stationery), magnetic blackboards, cheque copying
machines, adhesive tape holders, hand-operated paper cutters,
self-adhesive labels, auto dispensers for adhesive tapes,
holders for name cards, adhesive print fonts and lettering, steel
clips for document files, carbon tapes for typewriters, carbon
tapes for list machines, seal stands, fountain pens, pencils,
chalks, crayons, ballpoint pens, color pens, signing pens,
watercolor pens, highlight pens, dividers, pens for
whiteboards, steel ballpoint pens, propelling pencils, pencil
boxes, pencil bags, ink paste used for seals, pads, rubbers,
pencil cases, writing pads, English typewriters, electric
typewriters, globes, angle squares, set squares, rounding
instruments, mark boards, elliptic boards, circular boards.

16 Papier de couleur, rouleaux de papier, papier
carbone, papier d'emballage, papier pour la dactylographie,
papier journal, papier à peinture, papier à dessin, papier
autocopiant, papier pour clichage électronique, cartes,
enveloppes, papier à lettres, cartes de visite, cartes de voeux,
signets, papillons, formulaires de notification, papier pour
brouillons, sous-mains, formulaires (imprimés), marque-
pages, cartes perforées, carnets à dessins, albums, albums
pour cartes de visite, carnets de notes, agendas, carnets de
chèques, registres de signatures, polycopies, albums de
découpures, calepins, albums de timbres, albums de collection
de billets de banque et de pièces de monnaie, journaux
d'affaires, carnets à feuilles mobiles, annuaires téléphoniques,
répertoires, albums à diapositives, rubans adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, gommes pour la papeterie ou le
ménage (adhésifs), colles pour la papeterie ou le ménage,
tampons-encreurs, tableaux noirs, brosses à tableaux,
supports pour plumes et crayons, trousses pour crayons,
punaises, pinces, corbeilles à courrier, bouliers compteurs,
rubans encreurs, supports pour tickets, planches à dessin,
chevalets pour la peinture, dossiers, classeurs, chemises pour
documents, porte-craie, perforatrices de bureau, presses à
agrafer, dateurs, numéroteurs, appareils à main à étiqueter,
agrafes, broquettes, trombones, dégrafeuses, élastiques de
bureau, coupe-papier (articles de bureau), bacs pour blocs-
notes, couteaux pour travaux artistiques, perforateurs
(articles de bureau), rubans correcteurs pour machines à
écrire, dossiers (papeterie), machines à affranchir, tableaux
blancs, dérouleurs de ruban adhésif, liquides correcteurs,
stylos correcteurs, ruban à effacer, taille-crayons, machines à
tailler les crayons, timbres dateurs, boîtes à trombones,
agrafes de bureau en acier (papeterie), tableaux aimantés,
machines à remplir les chèques, dérouleurs de ruban adhésif,
massicots actionnés manuellement, étiquettes autocollantes,
distributeurs automatiques de ruban adhésif, supports pour
cartes de table, polices de caractères et lettres autocollantes,
attaches en acier pour dossiers (papeterie), rubans encreurs
pour machines à écrire, rubans encreurs pour listeuses, porte-
timbres, stylos-plumes, crayons, craies, crayons à dessin,
stylos à bille, stylos à encre de couleur, stylos de paraphe,
crayons pour aquarelles, stylos à bille d'acier, portemines,
pots à crayons, étuis à crayons, encre pâteuse pour sceaux,
blocs, gommes à effacer, trousses pour écoliers, blocs-
correspondance, machines à écrire à clavier anglais,
machines à écrire électriques, globes, coins, équerres à dessin,
instruments d'arrondissure, ardoises de marquage, ardoises
elliptiques, ardoises circulaires.
(822) CN, 28.07.1997, 1062933.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, HU, KE, KP,

KZ, MA, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, UZ, YU.
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(832) IS, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 182
(180) 26.04.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Electric cooking apparatus, sandwich makers,
sandwich toasters.

11 Appareils électriques de cuisson, appareils pour la
préparation de sandwiches, grille-sandwiches.
(822) BX, 29.11.2001, 703195.
(300) BX, 29.11.2001, 703195.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 183
(180) 03.05.2012
(732) I¯ILDAK IN¯AAT TAAHHÜT

VE TICARET LIMITED ¯IRKETI
Çevreli Caddesi Numara 90
AYDINLIKEVLER/ANKARA (TR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Doors of metal.
19 Laminated parquet flooring; doors and windows

not of metal.
20 Furniture.
 6 Portes métalliques.
19 Parquets stratifiés; portes et fenêtres non

métalliques.
20 Meubles.

(821) TR, 01.05.2002, 2002 - 10011.
(832) CH, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 02.11.2001 781 184
(180) 02.11.2011
(732) HIGH CO, Société Anonyme à Directoire

et Conseil de Surveillance
Parc Club du Golf,
Bâtiment 2,
BP 346 000
F-13799 AIX-EN-PROVENCE Cedex 3 (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, France

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Services de publicité et d'affaires, à savoir:
consultations pour la direction des affaires, consultations
professionnelles d'affaires, estimations en affaires
commerciales, informations d'affaires, renseignements
d'affaires; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la
direction des affaires; consultations en affaires; gestion
d'affaires commerciales; administration commerciale; services
de conseils et d'informations commerciales; services d'audit à
savoir services d'audit commercial et publicitaire, audits en
matière d'organisation d'entreprises, audits en matière de
gestion de personnel; organisation de réunions et d'entretiens
individuels, recherches pour affaires, expertises en affaires;
agences d'informations commerciales; services rendus par un
franchiseur à savoir aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; reproduction de
documents; services d'affichage, de distribution et location
d'échantillons, de matériel publicitaire et de présentation
commerciale, à savoir tracts, imprimés, prospectus,
panonceaux, éléments de présentation et/ou de produits/
services, notamment pour la vente par correspondance;
services de promotion commerciale sous toutes ses formes, et
notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation publicitaire et promotionnelle, de
promotion et de publicité en tous genres et sur tous supports,
notamment pour la vente par correspondance et au détail en
magasins, franchises ou non, sur réseau informatique et
télématique et en particulier sur réseau Internet; relations
publiques, communication d'entreprise (relations publiques),
communication institutionnelle (relations publiques), études
en mercatique, études et recherches de marchés, organisation
d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de
publicité, animation commerciale; agences de publicité, mise à
jour de documentation publicitaire; diffusion d'annonces
publicitaires; location d'espace publicitaire; services
d'abonnement à des produits de l'imprimerie, et notamment à
des journaux, revues, périodiques, magazines, et plus
généralement à des publications; abonnement à tous supports
d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment
sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits
multimédias; services liés à l'exploitation d'une banque de
données administratives; services de saisie, de mise en forme,
de compilation et de traitement de données et plus
généralement d'enregistrement, de transcription, et de
systématisation de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels; systématisation de
données dans un fichier central; gestion de fichiers
informatiques; fourniture d'informations et de conseils,
assistance, en relation avec la vente au détail ou en gros,
promotionnelle, par correspondance, en magasins ou surfaces
de ventes, franchisés ou non, en particulier sur réseau
informatique et télématique et notamment sur réseau Internet;
services de promotion et de mise en oeuvre d'idées nouvelles
en tous domaines; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert (mise à disposition) de savoir-faire, d'informations
sur les techniques et méthodes de vente au détail et de vente par
correspondance, effectués par des boutiques, et offerts au sein
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de grands magasins, ainsi que sur les techniques de vente en
gros, et par réseau informatique et télématique et en particulier
par réseau Internet; constitution, réalisation et exploitation de
banques de données et de bases de données, et en particulier de
bases de données administratives; services de saisie et de
traitement de données, et notamment de données numérisées;
services d'expositions à but publicitaire, à savoir expositions
dans le domaine du marketing électronique et du marketing
sous toutes ses formes.

38 Services de communication et, notamment,
agences de presse et d'informations; services de
communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques et télématiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en
particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence, expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de
programmes de télévision et plus généralement de
programmes multimédia émissions radiophoniques et
télévisées, et plus généralement programmes audiovisuels et
multimédias; services de télex, transmission de télégrammes,
transmission d'informations par téléscripteur, transmission
d'informations par réseaux télématiques, transmission
d'informations par voie télématique en vue d'obtenir des
informations contenues dans des banques de données; services
de transmission à destination du public par tous moyens de
communication et de télécommunication; services de
communication sur réseaux informatiques, télématiques, et
services de transmission d'informations contenues dans un
centre serveur relié au réseau Internet; services de
communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et
multimédia; services de transmission d'informations contenues
dans des banques de données; services de transmission de
communications écrites et d'enregistrements sonores et/ou
visuels; centres serveurs de bases de données numérisées, à
savoir mise à disposition et location de bases de données
numérisées pouvant ou non comprendre la fourniture d'accès
en réseau ou non à des bases de données numérisées; services
de location d'appareils et d'instruments de téléinformatiques et
de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général activités culturelles
et sportives; cours par correspondance; éditions de textes,
d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de formulaires, de guides, de manuels et de
publications en tous genres et sous toutes les formes y compris
publications électroniques et numériques; enseignement et
éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute
discipline d'intérêt général; organisation et conduite de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias; publication de livres; organisation de concours,
de jeux et de campagnes d'informations et de manifestations
professionnelles ou non; montage de programmes
d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés,
de programmes audiovisuels et multimédias; organisation de
spectacles; production et location de films et cassettes y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous
supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia
(disques interactifs, disques compacts audio-numériques à
mémoire morte); services d'édition, de publication de tous
supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement de
transmissions et de reproduction des sons et/ou des images, et
de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audio-numériques à mémoire morte), services d'édition 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; prêts de livres et
autres publications; vidéothèques, ludothèques; organisation,
conduite et gestion d'expositions, de foires et de salons à but
non commercial.

42 Services de conseils n'ayant pas de rapport avec
l'organisation et la direction des affaires; consultations
juridiques; services de consultation sans rapport avec
l'organisation et la direction des affaires, notamment sur réseau
informatique et télématique et en particulier sur réseau
Internet; gestion de lieux d'expositions, de foires et de salons à
but non commercial; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
filmage sur bandes vidéo; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques, d'appareils et d'instruments
d'exploitation de produits multimédias sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéos audionumériques); services de restauration et de bar-
cafés; services d'hôtellerie et plus généralement d'hébergement
temporaire, réservation d'hôtels; travaux d'ingénieurs
(expertises); élaboration (conception) de logiciels;
concessions de licences, notamment de propriété intellectuelle,
conseils en propriété intellectuelle; gérance de droits d'auteur;
recherche industrielle et scientifique; services d'échange de
correspondances; bureaux de rédaction; reportages;
traductions; imprimerie.

35 Advertising and business services, namely:
business management consultancy, professional business
consultancy, evaluations relating to commercial matters,
business information, business inquiries; business
organization and management consulting and assistance
services; business consultations; commercial business
management; business administration; commercial
information and consulting services; auditing services namely
commercial and advertising audit services, audit services in
connection with company management, audit services in
relation to human resources management; organization of
meetings and individual interviews, research for business
purposes, efficiency experts; commercial information
agencies; services provided by a franchiser namely assistance
regarding the operation or management of industrial or
commercial companies; document reproduction; bill-posting
services, distribution and rental of samples, of advertising and
commercial presentation material, namely leaflets, printed
matter, prospectuses, signs, display elements and/or elements
of products/services, particularly for sale by mail order;
commercial promotion services of all kinds and especially the
supply of privilege cards; promotional animation and publicity
services of all kinds and on any advertising media, particularly
for mail-order sale and retail sale in franchised or non-
franchised stores, on computer and telematic networks and
particularly on the Internet; public relations, business
communications (public relations), institutional
communication (public relations), marketing studies, market
studies and research, organization of exhibitions or events for
commercial or advertising purposes, commercial activities;
advertising agencies, updating of advertising material;
dissemination of advertisements; leasing of advertising space;
subscriptions to printed matter, and particularly to
newspapers, journals, periodicals, magazines and in general
to printed publications; subscription to all media carrying
information, texts, sounds and/or images and particularly in
the form of digital, electronic or non-electronic publications,
audiovisual or multimedia products; services relating to the
operation of administrative data banks; data entry, editing,
compilation and processing services and, in general, services
relating to recording, transcription and systemization of
written communications and sound and/or visual recordings;
systemization of information into computer databases;
computerized file management; provision of information and
advice, assistance, in connection with retail sale or wholesale,
promotional sale, mail-order sale, sale in franchised or non-
franchised stores or sale points, in particular on computer and
telematic networks and especially on the Internet; promotion
and implementation of new ideas in all fields; services
provided by a franchiser, namely transfer (supply) of know-
how, of information on techniques and methods for retail sale
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and mail-order sale, used by small stores and boutiques, and
provided in department stores, as well as on wholesale
techniques, and via computer and telematic networks and in
particular via the Internet; constitution, creation and
operation of databanks and databases, and in particular
administrative databases; data input and processing services,
particularly digital data input and processing; promotional
exhibition services, namely exhibitions in the field of electronic
marketing and marketing of all types.

38 Communication services and, in particular, press
and information agencies; communications by radio,
telephone, telegraph and computer communication and by any
remote computer processing means, by interactive
videography, and in particular via computer terminals,
peripheral equipment or electronic and/or digital equipment,
and particularly videophone and videoconferencing
equipment, sending or transmission of telegrams and
messages; broadcasting of television programs and in general
of multimedia programs, radio and television broadcasts, and
in general audiovisual and multimedia programs; telex
services, transmission of telegrams, transmission of data by
teletypewriter, transmission of information via data
communication networks, information transmission via
computer for the purpose of obtaining information contained
in data banks; transmission services for public use by all
communication and telecommunication means;
communication services on computer and telematic networks,
and transmission of information available on a server center
connected to the Internet; audiovisual, video and multimedia
communication services; transmission of information taken
from data banks; transmission services for written
communications and sound and/or visual recordings; digital
database server centers, namely supply and rental of digital
databases which may or may not include the supply of network
or local access to digital databases; rental services for remote
computing and data communication apparatus and
instruments.

41 Training, educational and entertainment services
in general sporting and cultural activities; correspondence
courses; editing of texts, illustrations, books, journals,
newspapers, periodicals, forms, guides, manuals and all types
and forms of publication, including electronic and digital
publications; introductory and further education and teaching
relating to all fields of general interest; arranging and
conducting of seminars, placements and courses; organization
of conferences, forums, congresses and colloquiums;
production of radio and television programs, of audiovisual
and multimedia programs; publication of books; organization
of contests, games, information campaigns and of professional
or general events; production of informative programs, of
radio and television entertainment, of audiovisual and
multimedia programs; organization of shows; production and
rental of films and cassettes including videocassettes, and
more generally of all sound and/or visual media, and of
multimedia carriers (interactive disks, compact and read-only
digital audio disks); editing and publishing of all audio and/or
visual media, of sound and/or image recording and
reproduction media, and of multimedia carriers (interactive
disks, compact and read-only-memory digital audio disks),
multimedia program publishing services (computer-assisted
formatting of texts and/or images, still or animated, and/or of
sounds, musical or not), for interactive or other use; lending of
books and other publications; video libraries, games libraries;
organization, running and management of exhibitions, fairs
and shows for non-commercial purposes.

42 Consulting services unrelated to business
organization and management; legal consultation; consulting
services unrelated with business organization and
management, especially on computer and telematic networks
and particularly on the Internet; exhibition, fair and show
venue management for non-commercial purposes; computer
programming for electronic instruments and apparatus, for
computers, for telecomputing and computer communication
systems, for multimedia equipment, programming of

multimedia equipment; videotape filming; rental services for
computer apparatus and instruments, for apparatus and
instruments for operating multimedia products on
corresponding media (compact digital audio disks, digital
audio videodisks); restaurant and coffee-bar services; hotel
services and in general temporary accommodation services,
hotel reservations; engineering work (surveys); development
(design) of software; granting of licenses, particularly
intellectual property licensing, intellectual property
consultancy; copyright management; scientific and industrial
research; correspondence exchange; editorial offices; news
coverage; translation services; printing.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3 103 284.
(300) FR, 31.05.2001, 01 3 103 284.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 185
(180) 12.04.2012
(732) Jvd International srl

Via San Quintino 28
I-10121 Torino (IT).

(531) 2.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par la dénomination de

fantaisie PHARAOHS RAFT-RAID reproduite
ondulée et sur deux niveaux d'écriture en caractères
d'imprimerie majuscules originaux au contour plein;
sur la droite de cette dénomination est visible la
représentation stylisée à lignes et empreintes pleines,
d'un masque cérémoniale avec coiffure de pharaon; tout
ce qui précède sur fond vide.

(511) NCL(8)
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
(822) IT, 12.04.2002, 862927.
(300) IT, 22.02.2002, TO 2002 C 000520.
(831) EG.
(580) 27.06.2002

(151) 17.09.2001 781 186
(180) 17.09.2011
(732) CONSORZIO BIOITALIA ALIMENTARE

Zona Industriale Lotto 3,
I-84021 BUCCINO (SALERNO) (IT).
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(842) Association, ITALY

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

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, green, white. / Jaune, noir, vert, blanc.
(571) The trademark is made up of a stylized green leaf,

bordered by a yellow spike; a green band with yellow
border and folded ends contains the white word with a
black shadow BIOITALIA; this word is in small italic
type with capital letter provided with a distinctive curl.
/ La marque est composée d'une feuille verte stylisée
avec un épi jaune. Une bande verte bordée de jaune à
extrémités repliées contient le mot "BIOITALIA" écrit
en blanc et ombré de noir, en lettres italiques
minuscules et majuscule à courbure distinctive.

(511) 35 Computer invoices executed on line relating to
purchase of goods and services via Internet.

38 Provision of telematic services, also namely
internet access.

41 Education, training, entertainment, sports, cultural
activities.

35 Réalisation, en ligne, de factures informatisées
concernant l'achat de produits et services par Internet.

38 Fourniture de services télématiques, y compris
accès à Internet.

41 Éducation, formation, divertissement, sports,
activités culturelles.
(822) IT, 17.09.2001, 851379.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 187
(180) 26.04.2012
(732) PENSAN KALEM VE KA÷IT

SANAYI TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tevfikbey Mahallesi,
Tahsin Tekoølu Caddesi No: 35,
SEFAKÖY - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 27.1; 27.5; 27.7.
(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; produits de l'imprimerie;
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 des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
(821) TR, 09.04.2002, 2002/7797.
(832) AM, BG, BY, CN, GE, MD, RO, RU, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 188
(180) 26.04.2012
(732) PENSAN KALEM VE KA÷IT

SANAYI TICARET ANONIM ¯IRKETI
Tevfikbey Mahallesi,
Tahsin Tekoølu Caddesi No: 35,
SEFAKÖY - ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(531) 27.1; 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
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 des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.
(821) TR, 09.04.2002, 2002/7798.
(832) AM, BG, BY, CN, GE, MD, RO, RU, UA.
(580) 27.06.2002
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(151) 19.04.2002 781 189
(180) 19.04.2012
(732) Hjeronymus Cosmetic AB

Norra Grängesbergsgatan 30
SE-214 50 MALMÖ (SE).

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

 3 Cosmetics, skin care preparations, soaps,
shampoos.

44 Skin care and beauty treatment.
 3 Cosmétiques, produits pour les soins de la peau,

savons, shampooings.
44 Soins de la peau et traitements esthétiques.

(822) SE, 31.03.1995, 300 233.
(822) SE, 29.05.1992, 235 339.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 13.02.2002 781 190
(180) 13.02.2012
(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)

 6 Aluminium foils for packaging use, also combined
with films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
other plastic films and paper, in single-layer, double-layer and
multi-layer and/or coated form.

16 Single-layer, double-layer and multi-layer and/or
coated films made of cellulose hydrate and/or plastic materials,
also combined with aluminium foils, other plastic films and
paper, for packaging use; bag-shaped or tubular envelopes.

17 All the goods in classes 16 and 21 as semi-finished
products.

21 Cups, trays, and other blow-molded articles
produced using the above-mentioned films, particularly
bottles, for packaging uses.

 6 Feuilles d'aluminium pour le conditionnement,
également associées à des films en hydrate de cellulose et/ou
matières plastiques, autres films plastiques et papiers, à une
épaisseur, à double épaisseur et multicouches et/ou sous forme
couchée.

16 Films en hydrate de cellulose et/ou matières
plastiques à une épaisseur, à double épaisseur ou
multicouches et/ou sous forme couchée, également associés à
des feuilles d'aluminium, autres films plastiques et papiers,
pour le conditionnement; pochettes en forme de sacs ou
tubulaires.

17 Tous les produits des classes 16 et 21 en tant que
produits semi-finis.

21 Tasses, plateaux, et autres articles moulés par
soufflage à partir des films précités, en particulier bouteilles,
pour le domaine du conditionnement.
(822) DE, 03.01.2002, 301 51 079.2/21.
(300) DE, 24.08.2001, 301 51 079.2/21.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 191
(180) 18.04.2012
(732) Primoli S.r.l.

Molo Ponte Morosini, 49/7
I-16126 Genova (IT).

(566) Terres mauresques.
(511) NCL(8)

29 Huiles comestibles.
(822) IT, 18.04.2002, 862985.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 192
(180) 28.02.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (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
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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,
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, 28.02.2002, 301 52 553.6/09.
(300) DE, 01.09.2001, 301 52 553.6/09, class 9 / classe 9.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 27.02.2002 781 193
(180) 27.02.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (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
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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,
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, 08.11.2001, 301 51 227.2/09.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 227.2/09, class 9 / classe 9.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 27.02.2002 781 194
(180) 27.02.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (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



46 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

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,
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, 08.11.2001, 301 51 226.4/09.
(300) DE, 27.08.2001, 301 51 226.4/09.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 20.05.2002 781 195
(180) 20.05.2012
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited

The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down
Bristol, BS13 8AR (GB).

(531) 24.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits (beverages) liqueurs, cocktails,
alcoholic drinks.

33 Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails,
boissons alcoolisées.
(822) GB, 31.10.2001, 2284405.
(832) BG, CN, CZ, EE, GE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU,

SG, SI, SK, UA, YU.
(527) SG.
(580) 27.06.2002
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(151) 19.04.2002 781 196
(180) 19.04.2012
(732) AKCIN� BENDROV� "AUDIMAS"

Raudondvario pl. 80
LT-3008 Kaunas (LT).

(531) 26.13; 27.5.
(571) The mark consists of the words "by audimas ORANGE

VIRUS" written in original print and accompanied by a
graphic element. / La marque est constituée des mots
"par VIRUS ORANGE audimas" écrits en caractères
d'imprimerie originaux et accompagnés d'un élément
graphique.

(511) NCL(8)
25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(821) LT, 11.04.2002, 2002 0710.
(300) LT, 11.04.2002, 2002 0710.
(832) EE, LV.
(580) 27.06.2002

(151) 11.12.2001 781 197
(180) 11.12.2011
(732) Meneba Meel B.V.

Brielselaan 115
NL-3081 AB Rotterdam (NL).

(842) besloten vennootschap

(541) standard characters / caractères standard
(511) 30 Flour, wheat flour, wheat products and other
(processed) grain products for industrial processing.

30 Farine, farine de blé, produits à base de blé et
autres produits céréaliers (transformés) pour le traitement
industriel.
(822) BX, 03.12.2001, 699012.
(300) BX, 03.12.2001, 699012.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 198
(180) 26.04.2012
(732) Palfinger AG

24-28, F.W. Scherer-Straße
A-5101 BERGHEIM/SALZBURG (AT).

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

 7 Appareils de levage, notamment grues de
chargement pour véhicules; pièces de rechange pour grues de
chargement, notamment entraînements hydrauliques.

 7 Lifting apparatus, in particular loading cranes for
vehicles; spare parts for loading cranes, in particular
hydraulic drives.
(822) AT, 25.02.2002, 202 324.
(300) AT, 11.01.2002, AM 192 / 2002.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SK, SL,

SM, VN.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 199
(180) 22.04.2012
(732) SICOPA SARL

Rue 806,
Q I SIDI BRAHIM
FES (MA).

(842) Société à responsabilité limitée

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

29 Fruits et légumes conservés.
29 Preserved fruit and vegetables.

(822) MA, 05.04.2002, 81120.
(300) MA, 05.04.2002, 81120.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 12.04.2002 781 200
(180) 12.04.2012
(732) LEGRAND Charles

"Les Ombrages nº 3",
14 avenue de Creully
F-14000 CAEN (FR).

(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.

29 Ferments lactiques à usage alimentaire, non
pharmaceutiques.

 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.

29 Non-pharmaceutical lactic starters for nutritional
purposes.
(822) FR, 27.03.1984, 1267092.
(822) FR, 24.10.1991, 1701936.
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 201
(180) 11.04.2012
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce
F-71404 Autun (FR).

(842) société anonyme, France

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

25 Vêtements (habillement); sous-vêtements, lingerie
de corps, bas, collants, chaussettes; chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; underwear, body linen, stockings, tights,
socks; footwear (excluding orthopedic footwear); headgear.
(822) FR, 26.01.2001, 01 3 078 912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 202
(180) 11.04.2012
(732) GIE CRISTALINE

1 et 3 avenue Eisenhower
F-03200 VICHY (FR).

(842) Groupement d'intérêt économique, FRANCE

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

(531) 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu nuit, bleu marine, bleu pâle, blanc. / Red,

midnight blue, navy blue, light blue, white.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, gazeuses ou non; eaux de source,
gazeuses ou non; eaux aromatisées, gazeuses ou non.

32 Aerated or non-aerated mineral waters; aerated or
non-aerated spring waters; aerated or non-aerated flavored
waters.
(822) FR, 16.10.2001, 01 3 126 158.
(300) FR, 16.10.2001, 01 3 126 158.
(831) AL, CN, KE, LR, LS, MK, MZ, PT, SL.
(832) FI, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 203
(180) 11.04.2012
(732) Dim S.A.

2, rue Nicéphore Niepce
F-71404 Autun (FR).

(842) société anonyme, France

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

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, produits de toilette, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes,
montures de lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil.

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

 3 Soaps; perfumery products, essential oils,
cosmetics, toiletries, hair lotions; dentifrices.

 9 Optical apparatus and instruments, spectacles,
spectacle frames, spectacle cases, sunglasses.

18 Leather and imitation leather; goods of leather or
imitation leather (excluding cases adapted to the products for
which they are intended, gloves and belts); handbags,
traveling bags and school bags, trunks and suitcases; harness
articles; animal skins and hides; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 502.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, GR, LT, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 204
(180) 17.04.2012
(732) CLICHé SAS

29, rue F. de Pressensé
F-69100 VILLEURBANNE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, pantalons, sweat-shirts, bermudas,
débardeurs, coupe-vent (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), chaussettes, articles
chaussants en particulier chaussures pour la pratique de la
planche à roulettes, chaussures de loisirs.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), planches à
roulettes et parties constitutives de planches à roulettes à savoir
freins, garniture pour freins, châssis pour roues de planches à
roulettes, roues pour planches à roulettes; rembourrage de
protection pour habillement de sport, à savoir protège-genoux
et protège-coudes (articles de sport), protections de poignets
avec ou sans gants.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, sportswear (except for diving) namely shirts, polo
shirts, T-shirts, shorts, skirts, trousers, sweatshirts, Bermuda
shorts, tank tops, windcheaters (clothing), caps, cap visors,
belts (clothing), socks, footwear in particular footwear for
skateboarding, leisure shoes.

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), skateboards and
component parts of skateboards namely brakes, brake linings,
chassis for skateboard wheels, wheels for skateboards;
protection padding for sportswear, namely knee and elbow
pads (sports articles), wrist protections, with or without
gloves.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 125 095.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 205
(180) 16.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.

19 Nonmetallic building materials; cement, concrete,
lime, mortar; materials for road construction and surfacing.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 393.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 393.

(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 206
(180) 02.05.2012
(732) UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU

Domaine de Corneille, ARZENS
F-11290 MONTREAL (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières; vins;
eaux-de-vie; spiritueux; apéritifs; alcools digestifs; liqueurs
digestives.

33 Alcoholic beverages except beers; wines; eaux-de-
vie; spirits; aperitifs; after-dinner alcoholic beverages; after-
dinner liqueurs.
(821) FR, 08.11.2001, 01 3130195.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3130195.
(300) FR, 08.11.2001, 01 3130195.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 207
(180) 28.05.2012
(732) Rui'an City Kangfuya Health Goods Co., Ltd

(Rui'anshi kangfuya Baojian Yongpin
Youxian Gongsi)
Building No 45, Block B,
Anyang Kaifaqu,
Chengguan Zhen
CN-325200 Rui'an Shi, Zhejiang (CN).

(531) 5.5; 26.1.
(511) NCL(8)

 5 Sanitary napkins; disposable sanitary pants;
napkins for incontinents.

 5 Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques
jetables; couches pour personnes incontinentes.
(822) CN, 28.10.1997, 1122372.
(831) DE, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002



50 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

(151) 13.03.2002 781 208
(180) 13.03.2012
(732) OHG FEGRO/SELGROS-Großhandel mbH & Co.

Martin-Behaim-Straße 3
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc, bleu, orange et vert.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; adhésifs (matières
collantes).

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
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;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

 6 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 cette classe).

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; 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, à savoir remorques d'automobiles.
13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits d'imprimerie; 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); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

17 Matières à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
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); matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; 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.

31 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.

(822) DE, 14.02.2002, 301 39 080.0/01.
(831) PL, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 19.03.2002 781 209
(180) 19.03.2012
(732) MORALY -

BENHAMOU ESTHER dite ESTELLE
22, rue de Chazelles
F-75017 PARIS (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Journaux; papiers, photographies; magazines.
35 Publicité; services d'abonnement et gestion des

affaires commerciales; organisation d'expositions à buts
commerciaux et de publicité; comptabilité.

41 Edition de magazines, de livres et de revues.
(822) FR, 16.11.2001, 01 3 131 830.
(300) FR, 16.11.2001, 01 3 131 830.
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(831) BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 210
(180) 12.04.2012
(732) VERALDI S.r.l.

154, Via P. Calamandrei
I-52100 AREZZO (IT).

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

30 Boissons à base de café, café, café torréfié en
grains et en poudre, préparations végétales remplaçant le café,
café au lait, succédanés du café.

32 Boissons non alcooliques, sirops pour boissons,
bières, jus de fruits, eaux minérales (boissons), jus végétaux
(boissons).
(822) IT, 12.04.2002, 862944.
(831) AT, CH, ES, FR, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 13.03.2002 781 211
(180) 13.03.2012
(732) OHG FEGRO/SELGROS-Großhandel mbH & Co.

Martin-Behaim-Straße 3
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc et bleu.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, engrais
pour les terres, compositions extinctrices, adhésifs (matières
collantes).

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
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;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies et mèches.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles.

 6 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.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétique, disques acoustiques; 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, à savoir remorques d'automobiles.
13 Feux d'artifice.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie

et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits d'imprimerie; 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); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe).

17 Matières à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

18 Malles et valises; parapluies, parasols et cannes.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
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); matériel de
nettoyage; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques).

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; 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; glace à
rafraîchir; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices.

31 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.

(822) DE, 14.02.2002, 301 39 081.9/01.
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(831) PL, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 28.03.2002 781 212
(180) 28.03.2012
(732) BRASSTECH S.r.l.

Piazza Martiri di Belfiore, 3
BRESCIA (IT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(571) La légende BRASSTECH est en combinaison avec une

surface circulaire traversée par trois lignes parallèles
ondulées. / The legend BRASSTECH is presented in
combination with a circular surface crossed by three
wavy parallel lines.

(511) NCL(8)
 6 Raccords et tuyaux en métal.
11 Installations de chauffage.
17 Raccords de tuyaux non en métal.
19 Tubes de jonction (non en métal).
 6 Metal couplings and pipes.
11 Heating installations.
17 Nonmetallic pipe couplings.
19 Connecting tubes (nonmetallic).

(822) IT, 28.03.2002, 861192.
(300) IT, 21.12.2001, BS 2001 C 506.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LI, PL,

PT, RO, RU, SM, UA.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 12.03.2002 781 213
(180) 12.03.2012
(732) Rüsch Sterilisation Service GmbH

4-10, Willy-Rüsch-Strasse
D-71394 Kernen (DE).

(732) LIPAC Liebenzeller
Verpackungsgesellschaft mbH
8, Luisenstrasse
D-75378 Bad Liebenzell (DE).

(750) Rüsch Sterilisation Service GmbH, 4-10, Willy-Rüsch-
Strasse, D-71394 Kernen (DE).

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

16 Emballages, y compris sachets, enveloppes,
pochettes en matière plastique ou en papier.

21 Emballage en verre ou fait d'une combinaison de
verre, de matière plastique ou de papier.

37 Stérilisation de marchandises et d'emballages;
consultations dans le secteur de la stérilisation.

39 Emballage de marchandises; consultations dans le
secteur de l'emballage.

42 Examens microbiologiques; consultations dans le
secteur des examens microbiologiques et sur l'hygiène de
l'environnement de l'entreprise.
(822) DE, 17.12.2001, 301 20 047.5/16.

(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 214
(180) 06.05.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 20.11.2001, 301 01 548.1/05.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 215
(180) 23.04.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstrasse 110
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH, Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg 
(DE).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

 8 Rasoirs et lames de rasoir.
(822) DE, 23.04.2002, 302 05 651.3/08.
(831) FR.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 216
(180) 10.04.2012
(732) Mottura Serrature di Sicurezza spa

Strada Antica di Francia 34
I-10057 Sant' Ambrogio TO (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word "GORILLA" in capital

block letters, with a thick line and a full background;
the letters "L" are lightly inclined to the left and
prolonged under the letter "A". / La marque se compose
du mot "GORILLA" en majuscules, en traits gras et sur
fond plein; les lettres "L" sont légèrement inclinées sur
la gauche et se prolongent sous la lettre "A".

(511) NCL(8)
 6 Anti-panic door handle and safety locks.
 6 Poignées de porte et serrures de sûreté anti-

panique.
(822) IT, 10.04.2002, 862903.
(300) IT, 01.03.2002, TO 2002C000576.
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(831) CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 217
(180) 16.05.2012
(732) Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG

1, Moortalstrasse,
CH-5722 Gränichen (CH).

(531) 26.2.
(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
constituent 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, 495682.
(300) CH, 24.01.2002, 495682.
(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) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 218
(180) 22.04.2012
(732) SICOPA SARL

Rue 806,
Q I SIDI BRAHIM
FES (MA).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fruits et légumes conservés.
29 Preserved fruit and vegetables.

(822) MA, 02.04.2002, 81067.
(300) MA, 02.04.2002, 81067.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 219
(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) ACTILYSE.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) DE, 16.04.2002, 301 70 808.8/05.
(300) DE, 12.12.2001, 301 70 808.8/05.
(831) UA.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 220
(180) 15.04.2012
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois
F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(842) Société Anonyme
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place 

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

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

10 Appareil de massage.
10 Massage apparatus.

(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 394.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 394.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
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(832) GR, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 11.01.2002 781 221
(180) 11.01.2012
(732) ACCOR

2 rue de la Mare Neuve
F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.15; 28.5.
(561) TICKET VACANCES.
(566) TICKET VACANCES.
(511) NCL(8)

 9 Carte magnétique, optique, à mémoire ou
microprocesseur électronique, avec ou sans contact (fréquence
radio, infrarouge ou autres), jetable ou rechargeable, utilisable
de manière prépayée ou postpayée, pouvant contenir un ou
plusieurs porte-monnaie électroniques, valable pour tous types
d'applications et notamment pour contrôle d'accès physique,
contrôle d'accès aux systèmes informatiques, contrôle de
cartes de fidélité.

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
articles de papeterie, autocollants (articles de papeterie),
prospectus, dépliants, tickets (billets), coupons, jetons
imprimés.

35 Conseil, analyse et expertise en matière
d'évaluation des moyens administratifs nécessaires pour la
fourniture de repas, de produits alimentaires, de tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation) et d'activité de
tourisme et de loisirs.

36 Organisation (financière) du paiement de la
fourniture de repas, de produits alimentaires, de prestations
d'hébergement, de prestations touristiques et de loisirs, et de
tout autre produit ou service par l'émission, la distribution, la
compensation de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou tout autre moyen de paiement
notamment par réseau informatique, émission de chèques de
voyages.

39 Agences de voyage et de tourisme, visites
touristiques, organisation de voyages, d'excursions, de
croisières, réservation de transports, location de voitures,
information en matière de transport et de tourisme.

41 Réservation de spectacles.
42 Conseil, analyse et expertise en matière

d'évaluation des moyens techniques nécessaires pour la
fourniture de repas, de produits alimentaires, de tous services
d'hébergement et de restauration (alimentation) et d'activité de
tourisme et de loisirs.
(822) FR, 12.07.2001, 01 311 1174.
(300) FR, 12.07.2001, 01 311 1174.
(831) BG, MC, RU.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 222
(180) 12.04.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier,
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 388.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 388.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 13.11.2001 781 223
(180) 13.11.2011
(732) DZ BANK AG

Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
D-60265 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electronic data media containing electronic
downloadable material in the form of block letters, brochures,
books and other financial, economic and legal texts; computer
programs for financial planning, payment transactions,
encoding and signing files, cash management, telebanking and
home and Internet banking that are stored on electronic data
mediums.

35 Advertising, business management, business
administration, office work, in particular electronic issuing of
orders supported by data processing, taking orders and order
processing services via electronic data exchange; investigating
business affairs, administration of third-party business
interests; services to manage and operate industrial, trading
and service companies, namely consultation in the planning,
organisation and management of these companies as well as in
economic and personnel issues, human resources consulting
and employment agencies; management consulting with
regard to business administration; economic forecasts and
business analyses; research services for corporate and
economic data; e-commerce, namely arranging contracts in the
Internet via the acquisition of goods and via the performance
of services; electronic trade, namely processing sales and their
invoices in computer networks; online services of an e-
commerce company, namely presentation of goods and
services, taking orders and purchase order services as well as
processing bills, negotiation and settlement of business
transactions for others within the framework of an electronic
department store (so-called online shops); arranging sales and
their invoices in computer networks and/or by means of other
sales channels; operation of electronic markets on computer
networks to arrange contracts both via the acquisition of goods
and via the performance of services, in particular for the
companies of the co-operative network and their customers,
systemization of personal information into computer
databases; providing of data of goods and services rendered
online and in the Internet.

36 Insurance; arranging insurance; financial affairs,
especially banking transactions, accounting, securities and
foreign exchange trade in the Internet; sales financing and
credit risk protection (factoring), issuing credit cards, lending
of durable consumer goods, redeeming receivables
outstanding, issuing traveller's cheques, arranging securities,
exchanging money, investment business, credit consultancy,
credit bureaux, investigation into money matters, storage of
valuables in safe deposit boxes, financial management,
payment transactions services; services in the area of capital
management; conception of venture capital interests; issuing
securities for third parties; research for third parties, in other
words carrying out financial analyses and analyses of markets;
economic forecasts and analyses with regard to finance,
management consulting with regard to finance; administration
of and trading with company shares and securities; exercising
voting and participation rights of third parties when
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administering assets, investments and company shares;
monetary affairs; real estate affairs and property management,
arrangement of property and mortgages, leasing, valuation of
property; financial support for cultural and artistic projects at
home and abroad especially in the areas of photography,
music, literature, theatre, visual art, architecture, design and
preservation of historical monuments; financial support for
artists; research services for financial data.

38 Telecommunication, in particular the services of
an online provider, namely collecting, providing and
transmitting information, texts, sketches, pictures of goods and
services rendered online and in the Internet, transmission of
data on goods and services rendered online and in the Internet;
providing access to electronic market places on computer
networks; providing access to databases via the Internet;
telecommunication in finance, data based transmission of
programs and information on trading and processing of
transactions that involve foreign exchange, interest, money,
guarantees, collection, documentary credit and payments,
securities and investments; e-trading, namely operating a tele-
shopping channel, operating a call centre; transmitting
personal data.

42 Computer programming, in particular the
formation design and making available of home pages and
www sites as well as the design and programming of Internet
pages for on and offline presentations, creation of electronic
signatures, creation of software to send and receive encoded
data, to encode and decode data and to archive data; creation
of computer programs for financial planning, payment
transactions, cash management, telebanking and home and
Internet banking; provider activities, namely creation of data
processing programs to solve bank-specific problems in the
Internet as well as the formation and design of web sites and
the creation of web sites in the Internet (web hosting); services
of the operation of an electronic database, namely storing
computer programs that can be downloaded from computer
networks for financial planning, payment transactions,
encoding and signing files, cash management, telebanking and
home and internet banking; technical consultancy related to
business management, legal advice and representation;
research in the area of the history of art and the co-operative
system.

 9 Supports de données électroniques contenant des
documents électroniques téléchargeables sous forme de
caractères d'imprimerie, brochures, livres et autres textes
financiers, économiques et juridiques; programmes
informatiques conçus pour la planification financière, les
opérations de paiement, les fichiers de codage et de
signatures, la gestion de trésorerie, le télépaiement et les
opérations bancaires à domicile et sur l'Internet, enregistrés
sur des supports de données électroniques.

35 Publicité, gestion d'entreprise, administration
commerciale, travaux de bureau, en particulier passation
électronique de commandes à l'aide de matériel informatique,
services de prise de commandes et de traitement de
commandes par l'échange de données électroniques;
recherches dans le domaine des affaires, administration des
intérêts commerciaux de tiers; services de gestion et
d'exploitation de sociétés industrielles, commerciales et de
services, à savoir prestation de conseils relatifs à
l'établissement de projets, l'organisation et la gestion de ces
sociétés ainsi qu'à des questions économiques et de personnel,
conseil en gestion des ressources humaines et bureaux de
placement; conseils de gestion relatifs à l'administration des
affaires; prévisions économiques et analyses de valeur et de
rentabilité; services de recherches en matière de données
d'économie d'entreprise; commerce électronique, à savoir
conclusion de contrats sur l'Internet dans le cadre de l'achat
de produits et de la prestation de services; commerce
électronique, à savoir traitement de ventes et des factures
correspondantes dans des réseaux informatiques; services en
ligne de sociétés de commerce électronique, à savoir
présentation de produits et de services, services de prise de
commandes et de commandes d'achat ainsi que traitement de

factures, négociation et règlement de transactions
commerciales pour des tiers dans le cadre de grands magasins
électroniques (connus sous le nom de magasins virtuels);
réalisation de ventes et préparation des factures
correspondantes dans des réseaux informatiques et/ou par le
biais d'autres réseaux de vente; exploitation de marchés
électroniques sur des réseaux informatiques afin de conclure
des contrats dans le cadre de l'achat de produits et de la
prestation de services, en particulier pour des entreprises
faisant partie d'un réseau de coopératives et leurs clients,
systématisation d'informations relatives au personnel dans des
bases de données informatiques; mise à disposition de données
sur des produits et des services rendus en ligne et sur
l'Internet.

36 Assurances; négociation de contrats d'assurance;
affaires financières, spécialement transactions bancaires,
comptabilité, opérations sur les valeurs mobilières et
commerce de devises sur l'Internet; financement de ventes et
couverture de risques de crédit (affacturage), émission de
cartes de crédit, prêt de biens de consommation durables,
rachat de créances exigibles, émission de chèques de voyage,
négociation de titres, opérations de change, opérations de
placement, conseils en matière de crédit, agences de crédit,
examen d'affaires financières, dépôt d'objets de valeur dans
des coffre-forts, gestion financière, services d'opérations de
paiement; services de gestion de capitaux; fixation d'intérêts
de capital-risque; émission de titres pour des tiers; recherches
pour le compte de tiers, à savoir analyses financières et
analyses de marché; prévisions et analyses économiques dans
le domaine de la finance, conseils de gestion dans le domaine
de la finance; administration et commerce d'actions et de titres
de sociétés; exercice de droits de vote et de droits de
participation par des tiers dans le cadre de la gestion de biens,
d'investissements et d'actions de sociétés; affaires monétaires;
affaires immobilières et gestion immobilière, négociation de
biens immobiliers et d'hypothèques, location à bail, expertises
immobilières; soutien financier en faveur de projets culturels
et artistiques au niveau national et à l'étranger, en particulier
dans le domaine de la photographie, de la musique, de la
littérature, du théâtre, des arts visuels, de l'architecture, du
stylisme et de la protection des monuments historiques;
mécénat; services de recherches d'informations financières.

38 Télécommunication, en particulier prestation d'un
fournisseur de services en ligne, à savoir collecte, mise à
disposition et transmission d'informations, textes, croquis,
images de produits et de services rendus en ligne et sur
l'Internet, transmission de données relatives à des produits et
des services rendus en ligne et sur l'Internet; fourniture
d'accès à des marchés électroniques sur des réseaux
informatiques; fourniture d'accès à des bases de données par
l'Internet; télécommunication en matière de finance,
transmission, sur la base de données, de programmes et
d'informations concernant le commerce et le traitement de
transactions portant sur le change de devises, les taux
d'intérêts, l'argent, de garanties, les collectes, le crédit
documentaire et les paiements, les titres et les placements;
commerce électronique, à savoir exploitation d'une chaîne de
téléachat, exploitation d'un centre d'appel téléphonique;
transmission de données personnelles.

42 Programmation informatique, en particulier
conception et mise à disposition de pages d'accueil et de sites
Web ainsi que conception et programmation de pages Internet
pour des présentations en ligne et hors ligne, création de
signatures électroniques, création de logiciels destinés à
l'envoi et à la réception de données codées, au codage, au
décodage et à l'archivage de données; création de
programmes informatiques pour la planification financière,
les opérations de paiement, la gestion de trésorerie, les
télépaiements et les opérations bancaires à domicile et sur
l'Internet; activités d'un fournisseur de services, à savoir
création de programmes informatiques conçus pour résoudre
des problèmes spécifiquement bancaires sur l'Internet, ainsi
que conception et mise en place de sites Web et création de
sites Web sur l'Internet (hébergement sur la toile); services
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d'exploitation d'une base de données électroniques, à savoir
mémorisation de programmes informatiques pouvant être
téléchargés à partir de réseaux informatiques pour la
planification financière, les opérations de paiement, les
fichiers de codage et de signature, la gestion de trésorerie, les
télépaiements et les opérations bancaires à domicile et sur
l'Internet; conseils techniques en matière de gestion
d'entreprise, de conseil et de représentation juridique;
recherches dans le domaine de l'histoire de l'art et du système
coopératif.
(822) DE, 09.10.2001, 301 40 705.3/36.
(300) DE, 05.07.2001, 301 40 705.3/36, class 9, class 35,

class 36, class 38, class 42 / classe 9, classe 35, classe
36, classe 38, classe 42.

(831) AT, BX, CH, CN, ES, HU, PL, RU.
(832) GB, IE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 20.02.2002 781 224
(180) 20.02.2012
(732) PAB

Immeuble "la Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Groupement Européen d'Intérêt Economique,
FRANCE

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; tôles et plaques métalliques,
panneaux métalliques, parements et bardages; tous ces
produits étant métalliques.

17 Panneaux et tôles sandwich isolants.
19 Matériaux de construction non métalliques;

constructions non métalliques; tôles et plaques non
métalliques, parements, bardages et couvertures, tous ces
produits étant non métalliques; panneaux multicouches non
métalliques.

22 Matières textiles fibreuses brutes pour le
revêtement de produits métalliques.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 120 241.
(300) FR, 10.09.2001, 01 3 120 241.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 225
(180) 16.04.2012
(732) Nordbrand Nordhausen GmbH

Bahnhofstrasse 25
D-99734 Nordhausen/Harz (DE).

(750) Nordbrand Nordhausen GmbH - Rechtsabteilung, 
Ludwig-Eckes-Allee 6, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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, edible ices; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; refreshing ice.

33 Alcoholic beverages (except beers).
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 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.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
(822) DE, 18.03.2002, 301 64 252.4/30.
(300) DE, 09.11.2001, 301 64 252.4/30.
(831) AT, CH, CZ, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 226
(180) 03.05.2012
(732) RFI Elektronik GmbH

Ohlerkirchweg 35
D-41069 Mönchengladbach (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Data processing equipment and computers as well
as expansion cards.

 9 Matériel informatique et ordinateurs ainsi que
cartes d'extension.
(822) DE, 12.01.1999, 398 29 306.6/09.
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, YU.
(832) NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 227
(180) 16.04.2012
(732) Sollich KG

Siemensstrasse 17-23
D-32105 Bad Salzuflen (DE).

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

 7 Machines for manufacturing, cutting, coating and
covering masses and products, respectively for the chocolate
and candy industries.

11 Machines for cooling or tempering masses and
products, respectively for the chocolate and candy industries.

 7 Machines destinées à des opérations de
fabrication, de découpage, d'enrobage et de nappage de
masses et produits, utilisées dans chacun des cas dans les
secteurs de la chocolaterie et de la confiserie.

11 Machines destinées au refroidissement ou au
tempérage de masses et produits, utilisées dans chacun des cas
dans les secteurs de la chocolaterie et de la confiserie.
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(822) DE, 18.10.1989, 1 148 133.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 228
(180) 15.04.2012
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois
F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place 

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

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

 8 Appareil de manucure.
 8 Manicure apparatus.

(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 398.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 398.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PL, PT, RU.
(832) GR, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 229
(180) 10.04.2012
(732) AL SAID MUKHAMMED

kv. 51, korp. 1, ulitsa Beloborodova,
d.11, Mytishchi
RU-141006 Moskovskaya oblast (RU).

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

21 Toothbrushes.
21 Brosses à dents.

(822) RU, 29.05.1998, 164885.
(831) BY, UA.
(832) LT.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 230
(180) 17.04.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"MULTON"
2, lit A, ploshchad Konstitutsii
RU-196247 SANKT-PETERSBURG (RU).

(531) 28.5.
(561) DOBRY SOK
(511) NCL(8)

32 Vegetable juices (beverages), tomato juices
(beverage), fruit juices.

32 Jus de légumes (boissons), jus de tomates
(boisson), jus de fruits.

(822) RU, 12.11.2001, 206275.
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 231
(180) 06.05.2012
(732) CAMPOMAR, S.L.

Avda. de España, 9
E-51001 CEUTA (ES).

(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,
ESPAGNE

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

30 Café, thé, cacao, sucre, 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) ES, 05.12.2001, 2.407.243.
(831) MA.
(580) 27.06.2002

(151) 30.04.2002 781 232
(180) 30.04.2012
(732) Kreditanstalt für Wiederaufbau

5-9, Palmengartenstrasse
D-60325 Frankfurt (DE).

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

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
affairs; insurance.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.
(822) DE, 18.04.2002, 301 68 513.4/36.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 513.4/36.
(831) BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 233
(180) 28.02.2012
(732) JUAN ANTONIO IBAÑEZ, S.A.

Poligono Industrial Can Barri
E-08415 BIGUES (BARCELONA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
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constructions transportables non métalliques, lames de
parquet.

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

39 Services de transport, emballage et entreposage de
matériaux de construction non métalliques, de constructions
transportables non métalliques, de lames de parquet et de
meubles; services de transport, emballage et entreposage de
produits en bois, liège, jonc, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.

19 Nonmetallic construction materials; nonmetallic
transportable constructions, flooring strips.

20 Furniture, mirrors, frames; goods not included in
other classes of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, substitutes for all these
materials or of plastics.

39 Transport, packing and storage services for
nonmetallic construction materials, nonmetallic transportable
constructions, flooring strips and for furniture; transport,
packing and storage services for goods of wood, cork, cane,
substitutes for all these materials or of plastics.
(822) ES, 19.02.2002, 2426209.
(822) ES, 19.02.2002, 2426212.
(822) ES, 19.02.2002, 2426213.
(300) ES, 24.09.2001, 2426209, classe 39 / class 39.
(300) ES, 24.09.2001, 2426212, classe 19 / class 19.
(300) ES, 24.09.2001, 2426213, classe 20 / class 20.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 234
(180) 15.04.2012
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois
F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place 

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

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

20 Miroir.
20 Mirror.

(822) FR, 17.10.2001, 01 3126 401.
(300) FR, 17.10.2001, 01 3 126 401.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) GR, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 09.05.2002 781 235
(180) 09.05.2012
(732) ALFONSO DE ROBERT FERRER-CAJIGAL

Avda. Diagonal, 6 00, principal 2ª
E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard
(566) PERATALLADA CASTLE.

(511) NCL(8)
33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 05.09.1984, 1038109.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 236
(180) 16.05.2012
(732) INDO INTERNACIONAL, S.A.

Santa Eulalia, 181
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

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

 9 Appareils et instruments optiques, et spécialement
verres et lentilles ophtalmiques.
(822) ES, 05.09.1994, 1.787.150.
(831) IT.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 237
(180) 16.05.2012
(732) INDO INTERNACIONAL, S.A.

Santa Eulalia, 181
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

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

 9 Lunettes et lunettes de soleil, appareils et
instruments optiques, verres et lentilles ophtalmiques et verres
et lentilles solaires minéraux et organiques.
(822) ES, 05.10.1998, 2.101.086.
(831) IT.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 238
(180) 16.05.2012
(732) INDO INTERNACIONAL, S.A.

Santa Eulalia, 181
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

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

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes et
lunettes de soleil et verres et lentilles minéraux et organiques.
(822) ES, 05.05.1999, 2.199.759.
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(831) IT.
(580) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 239
(180) 13.05.2012
(732) HTM Sport- und Freizeitgeräte

Aktiengesellschaft
Tyroliaplatz 1
A-2320 Schwechat (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

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

18 Bags, especially for bearing sporting articles and
sporting clothes, covers for ski-bindings, covers for ski.

25 Sporting clothes, especially for skiing and
snowboarding, sporting shoes, especially for skiing and
snowboarding, sporting gloves, especially for skiing and
snowboarding.

28 Playthings; gymnastic and sporting equipment;
ski-bindings; ski-brakes; ski-sticks; plates of ski-sticks; skis;
snowboards; snowboard bindings; roller-skates; ice-skates;
tennis rackets and tennis balls; strings for tennis rackets; golf
clubs.

18 Sacs, conçus notamment pour le port d'articles de
sport et de vêtements de sport, housses de fixations de skis,
housses de skis.

25 Vêtements de sport, notamment pour le ski et le
surf des neiges, chaussures de sport, notamment pour le ski et
le surf des neiges, gants de sport, notamment pour le ski et le
surf des neiges.

28 Articles de jeu; matériel de gymnastique et de
sport; fixations de skis; ski-freins; bâtons de ski; rondelles de
bâtons de ski; skis; planches de surf des neiges; fixations de
surf des neiges; patins à roulettes; patins à glace; raquettes de
tennis et balles de tennis; cordes pour raquettes de tennis;
cannes de golf.
(822) AT, 18.03.2002, 202 759.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8177/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 240
(180) 15.04.2012
(732) MC CAIN ALIMENTAIRE

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

(842) Société anonyme à directoire, FRANCE

(511) NCL(8)
30 Pizzas, préparations pour pizza.

(822) FR, 24.10.2001, 01 3 127 725.
(300) FR, 24.10.2001, 01 3 127 725.
(831) IT, PT.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 241
(180) 16.05.2012
(732) INDO INTERNACIONAL, S.A.

Santa Eulalia, 181
E-08902 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, 
Barcelona (ES).

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

 9 Appareils et instruments optiques, lunettes et
lunettes de soleil et verres et lentilles minéraux et organiques.
(822) ES, 20.08.1999, 2.217.234.
(831) IT.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 242
(180) 21.05.2012
(732) Calida Holding AG

Bahnstrasse
CH-6208 Oberkirch (CH).

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Vente au détail.

(822) CH, 24.04.2002, 499270.
(300) CH, 24.04.2002, 499270.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 06.03.2002 781 243
(180) 06.03.2012
(732) CINE CINEMA CABLE

Société Anonyme
48 Quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(511) NCL(8)
38 Émissions radiophoniques et télévisées et plus

généralement de programmes audiovisuels et multimédias
(mise en forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou
animées et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou
non, services de communication dans le domaine audiovisuel,
vidéo et multimédia; transmission de données en ligne
permettant une interactivité au travers d'un site web;
transmission des sons et/ou des images.

41 Édition de textes, d'illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de
publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris
publications électroniques et numériques; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux
ou non), à usage interactif ou non; production de programmes
d'information et de divertissements radiophoniques et
télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en
forme informatique de textes et/ou d'images fixes ou animées
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et/ou de sons (musicaux ou non), à usage interactif ou non;
organisation et production de spectacles; production de films,
de séries et de programmes de télévision, location de films et
de cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement
de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), service d'édition, de
publication de tous supports sonores et/ou visuels,
enregistrement et reproduction des sons et/ou des images et de
supports multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte); services d'édition 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; services de vidéothèques, à
savoir location de cassettes vidéo; services de divertissement
fournis par le réseau Internet; organisation d'expositions, de
foires et de salons à buts culturels ou éducatifs; services de
reportages et de traductions; filmage sur bandes vidéo.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services
rendus par un franchiseurs, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire technique; concession de licences,
gérance de droit d'auteur, conception (élaboration) de banques
de données juridiques et de bases de données juridiques;
programmation pour appareils et instruments électroniques,
pour ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et
télématiques, pour équipements multimédias, programmation
de matériels multimédias; bureaux de rédaction; services de
location d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits
multimédias; hébergement, conception et réalisation de sites
Internet; location d'un temps d'accès à un centre serveur de
banques de données notamment pour des réseaux de
télécommunications mondiaux (Internet) ou à accès privé
(Intranet).
(822) FR, 11.09.2001, 01.3.120.514.
(300) FR, 11.09.2001, 01.3.120.514.
(831) ES, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 05.03.2002 781 244
(180) 05.03.2012
(732) Ing. Otto Durd'ák

Host�tín 36
CZ-687 72 Pitín (CZ).

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

 6 Tôles et produits de serrurerie en tôle, boîtes en
tôle industrielle.

 7 Machines-outils et machines à façonner, moules à
caoutchouc et à matières plastiques.

 9 Tableaux de distribution, boîtiers électroniques de
signalisation d'incendie, boîtiers pour bureaux téléphoniques,
systèmes de protection, boîtiers de signalisation électronique
de protection; boîtiers d'équipement électrique, boîtiers de
distribution de l'électricité.

17 Caoutchouc, gomme et leurs substituts et produits
en ces matières, produits en matières plastiques employés
comme des isolants, pour l'isolation et l'étanchéité, produits
plastiques fabriqués par moulage et laminage.

40 Traitement et usinage des métaux et des pièces
métalliques et des produits semi-préparés, usinage et formage
des matériaux, métallisation, affinage et traitement
thermochimique.
(822) CZ, 19.10.2000, 227800.
(831) RU, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 245
(180) 16.04.2012
(732) Sun Selections Co., Ltd.

Bldg 10 # Science and Technology Garden,
Pudong Road Economic and
Technology Zone Weihai
(Shadong Province) (CN).

(812) BX

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

12 Appareils de locomotion par eau (motorisés ou
non), spécialement bateaux et canots pneumatiques, ainsi que
pièces constitutives des produits précités.

28 Jouets et articles et appareils de sport non compris
dans d'autres classes; canots pneumatiques (jouets).

42 Conception et développement des produits
mentionnés dans les classes 12 et 28.
(822) BX, 24.01.2002, 701048.
(300) BX, 24.01.2002, 701048.
(831) CN, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 246
(180) 29.04.2012
(732) Birkenmeier KG GmbH + Co.

Baustoffwerke
Industriestrasse 1
D-79206 Breisach-Niederrimsingen (DE).

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

19 Pierres à paver naturelles, artificielles ou en béton.
19 Natural, artificial or concrete paving stones.

(822) DE, 25.04.2002, 301 63 235.9/19.
(300) DE, 05.11.2001, 301 63 235.9/19.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 27.02.2002 781 247
(180) 27.02.2012
(732) Association des Centres Distributeurs

E. LECLERC (A.C.D. Lec)
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Rouge Pantone 185.
(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; produits aidant au repassage et à l'apprêt
du linge.

 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; produits aidant au
repassage et à l'apprêt du linge.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine non électriques (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, à savoir vaisselles non en métaux
précieux; verres (récipients); séchoirs à linge (lessive); pinces
à linge.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux
précieux, à savoir boîtes à allumettes, à cigarettes et à cigares,
briquets, cendriers pour fumeurs, coupe-cigares, porte-cigares,
fume-cigarette, fume-cigare, appareils de poche à rouler les
cigarettes, papiers à cigarettes, cure-pipes, filtres pour
cigarettes, réservoirs à gaz pour briquets, pipes, allumettes,
porte-allumettes, pots à tabac, blagues à tabac, tabatières.

35 Constitution de banques de données et de bases de
données juridiques; gérance administrative d'hôtels.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires
financières; affaires monétaires; affaires immobilières;
courtage en biens immobiliers; évaluation de biens
immobiliers; expertise immobilière; constitution de capitaux;
investissements de capitaux; consultations en matière
d'assurances et en matière financière; courtage en Bourse;
estimations financières; parrainage financier; transfert
électronique de fonds; caisses de prévoyance; gérance de
fortune; émission de chèques de voyage, de bons de valeur et
de lettres de crédit; agences de crédit; agences de
recouvrement de créances; analyse financière; crédit-bail;
établissement de baux; services de cartes de crédit et de cartes

de débit; cautions (garanties); opérations de change;
vérification des chèques; dépôt en coffres-forts; épargne;
informations financières; constitution et placement de fonds;
prêt; prêt sur gage; assurance contre l'incident; investissement
de capitaux; prêt sur nantissement; transactions financières;
dépôt de valeurs; assurance sur la vie; gérance d'immeubles.

37 Construction et réparation; services d'installation;
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction, de bouteurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); rechapage ou vulcanisation de pneus;
cordonnerie; lavage et blanchissage du linge; nettoyage
d'articles textiles; repassage du linge; pressage à vapeur de
vêtements.

38 Services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet, Extranet, Intranet; services de
messagerie sécurisée; agences de presse et d'information;
services de communications radiophoniques, téléphoniques,
télégraphiques ainsi que par tous moyens téléinformatiques,
par vidéographie interactive, et en particulier sur terminaux,
périphériques d'ordinateur ou équipements électroniques et/ou
numériques, à partir de vidéophone, visiophone et par
vidéoconférence; expédition, transmission de dépêches et de
messages; services de transmission de données, en particulier
de transmission par paquet, expédition, transmission de
documents informatisés, services de courrier électronique;
services de transfert d'appels téléphoniques ou de
télécommunications; radiotéléphonie mobile; transmission par
satellite; 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; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement programmes
audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de
textes et/ou d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux
ou non) à usage interactif ou non; services de télex,
télégrammes; transmission d'informations par télescripteur;
communications par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission d'informations par voie télématique en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données et des banques d'images; services de communication
sur réseaux informatiques en général; services de location
d'appareils et d'instruments de télématique; consultations et
conseils techniques dans le domaine des télécommunications;
services de location de modems.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages; distribution de
journaux; distribution d'eau et d'électricité; exploitation de
transbordeurs; remorquage maritime, déchargement,
renflouement de navires; dépôt, gardiennage d'habits; location
de réfrigérateurs; location de garages; réservation de places
pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; transformation des
produits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage,
pressage de fruits, meunerie); scierie, rabotage, broderie,
couture; découpage, polissage, revêtement métallique; teinture
de tissus ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites;
imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;
purification et régénération de l'air; vulcanisation (traitement
de matériaux); tirage de photographies; imprimerie.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement; activités culturelles et
sportives; cours par correspondance; édition et publication de
textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de
périodiques, de magazines, de publications en tous genres et
sous toutes les formes, y compris publications électroniques et
numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports
multimédias (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), de programmes
multimédias (mis en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux
télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque
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compact audionumérique, sur support magnétique;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de
séminaires, stages et cours; organisation de conférences,
forums, congrès et colloques; montage de programmes
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; réservation de places pour les
spectacles; organisation de concours, de campagnes
d'information et de manifestations professionnelles ou non à
buts d'éducation ou de divertissement; réalisation et
production de programmes d'information, de divertissements
radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; organisation de spectacles; production
de films sur bandes vidéo et plus généralement sur tous
supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à
mémoire morte); prêts de livres et d'autres publications;
ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir
formation de base du personnel; montage de bandes vidéo;
organisation de loteries; organisation d'expositions à buts
culturels et éducatifs; réalisation (conception) de programmes
de télévision; reportages; services de traduction; filmage sur
bandes vidéo.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire technique, concession de licences,
gérance de droit d'auteur; conception (élaboration) et
exploitation de banques de données et de bases de données
juridiques; réalisation (conception) de programmes
multimédias (mise en forme informatique de texte et/ou
d'images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à
usage interactif ou non; programmation pour appareils et
instruments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias;
bureaux de rédaction; services de location d'ordinateurs, de
logiciels, de scanners, de graveurs, d'imprimantes, de
périphériques d'imprimantes; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; création (conception)
d'images graphiques, d'images en trois dimensions et de
dessins animés dans le domaine de l'informatique, de
l'audiovisuel et du multimédia; création (conception) de
cédéroms et de logiciels; élaboration (conception) de systèmes
informatiques et de télécommunication, élaboration
(conception) de logiciels et notamment de logiciels de
télécommunication; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques et de téléinformatique;
consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique.

43 Pouponnières; services de bars, cafés-restaurants,
cafétérias; location de tables, chaises, vaisselle, constructions
transportables, tentes, salles de réunion.

44 Salons de beauté et de coiffure; maisons de repos
et de convalescence.

45 Agences matrimoniales; pompes funèbres.
(822) FR, 12.09.2001, 01/3.120.701.
(300) FR, 12.09.2001, 01/3.120.701.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 248
(180) 10.04.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

(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, 06.02.2002, 701619.
(300) BX, 06.02.2002, 701619.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(580) 27.06.2002

(151) 27.03.2002 781 249
(180) 27.03.2012
(732) RAIL EQUIPMENT CONSULTING &

OPERATION GESMBH.
20/1, Giessaufgasse
A-1050 WIEN (AT).

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, red, green and orange. / Blanc, rouge, vert et

orange.
(511) NCL(8)

35 Business management, business administration,
office functions.

39 Transport.
35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,

travail de bureau.
39 Transports.

(822) AT, 26.09.2001, 199 377.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 21.02.2002 781 250
(180) 21.02.2012
(732) CZ TABÁK a.s.

Bratranc´ Veverkových 396
CZ-530 02 Pardubice (CZ).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
(822) CZ, 21.02.2002, 241209.
(831) DE, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 251
(180) 13.05.2012
(732) HTM Sport- und Freizeitgeräte

Aktiengesellschaft
Tyroliaplatz 1
A-2320 Schwechat (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

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

18 Bags, especially for bearing sporting articles and
sporting clothes, covers for ski-bindings, covers for skis.

25 Sporting clothes, especially for skiing and
snowboarding, sporting shoes, especially for skiing and
snowboarding, sporting gloves, especially for skiing and
snowboarding.

28 Playthings; gymnastic and sporting equipment;
ski-bindings; ski-brakes; ski-sticks; plates of ski-sticks; skis;
snowboards; snowboard bindings; roller-skates; ice-skates;
tennis rackets and tennis balls; strings for tennis rackets; golf
clubs.

18 Sacs, conçus notamment pour le port d'articles de
sport et de vêtements de sport, housses de fixations de skis,
housses de skis.

25 Vêtements de sport, notamment pour le ski et le
surf des neiges, chaussures de sport, notamment pour le ski et
le surf des neiges, gants de sport, notamment pour le ski et le
surf des neiges.

28 Articles de jeu; matériel de gymnastique et de
sport; fixations de skis; ski-freins; bâtons de ski; rondelles de
bâtons de ski; skis; planches de surf des neiges; fixations de
surf des neiges; patins à roulettes; patins à glace; raquettes de
tennis et balles de tennis; cordes pour raquettes de tennis;
cannes de golf.
(822) AT, 18.03.2002, 202 760.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8178/2001.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 252
(180) 28.02.2012
(732) "B2B Agency" Trading GmbH

3, Hofherr-Schrantzgasse
A-1210 Wien (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 2.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et orange.
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Gratte-pieds (paillassons).
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
32 Boissons non alcooliques, notamment boissons

énergétiques.
(822) AT, 28.02.2002, 202398.
(300) AT, 10.12.2001, AM 6387/2001, classe 25, classe 27,

classe 28.
(300) AT, 06.09.2001, AM 6387/2001, classe 32.
(831) HU, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 253
(180) 17.04.2012
(732) LIN'S, s.r.o.

Stará Vajnorská 17
SK-831 04 Bratislava (SK).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Habits; chaussures; coiffures (chapellerie).
(822) SK, 17.04.2002, 198 978.
(831) BA, BY, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 27.06.2002
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(151) 23.04.2002 781 254
(180) 23.04.2012
(732) GALENA a.s.

Ostravská 29
CZ-747 70 Opava 9 (CZ).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert clair et vert foncé. / White, light green and

dark green.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments,
suppléments alimentaires nutritionnels à usage médical.

30 Suppléments alimentaires compris dans cette
classe.

 5 Pharmaceutical products, medicines, nutritional
supplements for medical use.

30 Food supplements included in this class.
(822) CZ, 23.04.2002, 242983.
(831) BG, HR, HU, LV, RO, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 255
(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, 703161.
(300) BX, 18.10.2001, 703161.
(831) DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 256
(180) 15.04.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 06.11.2001, 013129651.
(300) FR, 06.11.2001, 013129651.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 257
(180) 17.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose pantone 217C; vert pantone 368C; noir pantone

process black. Le fond du dessin est vert (pantone
368C); la dénomination "JULIE LOVE" est noire
(pantone process black) et le dessin du coeur rose
(pantone 217C).

(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, 18.10.2001, 01 3 126 691.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 126 691.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 258
(180) 09.04.2012
(732) Telstar Beheer B.V.

Daltonstraat 21
NL-3846 BX Harderwijk (NL).
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(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 26.3; 26.11; 29.1.
(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 non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et
ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
36 Assurances; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour être humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

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

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (not
included in other classes), photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
(supervision), emergency (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 equipment and
computers; fire extinguishers.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
36 Insurance underwriting; financial affairs;

monetary affairs; real estate affairs.
39 Transportation; packaging and storage of goods;

travel arrangement.
44 Medical services; veterinary services; sanitary

and beauty care for humans and animals; agricultural,
horticultural and forestry services.
(822) BX, 19.03.2002, 704054.

(300) BX, 19.03.2002, 704054.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 259
(180) 29.04.2012
(732) TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstraße
A-3403 KLOSTERNEUBURG (AT).

(531) 3.7; 6.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 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.

 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.

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 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.

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

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); 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).

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.
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24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe): décorations pour arbres de Noël;
cartes à jouer.
(822) AT, 29.04.2002, 203 439.
(300) AT, 14.11.2001, AM 7897/2001.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 260
(180) 17.04.2012
(732) TITANOX

ZA du Petit Nanterre
141/143 rue du 1er Mai
Petit Nanterre 4 - Bâtiment 2
F-92000 Nanterre (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(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 métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais.

 7 Machines outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers;
couverts; armes blanches; rasoirs.

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

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metallic cables and
wires; non-electrical locksmithing goods; metal hardware;
metal pipes; safes; ores.

 7 Machine tools; motors and engines (other than for
land vehicles); machine couplings (non electric) and
transmission components (other than for land vehicles);
agricultural implements, other than hand operated; egg
incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements; non-
electric cutlery; forks; spoons; flatware; side arms, other than
firearms; razors.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica;
products made of semi-processed plastics; packing, stopping
and insulating materials; nonmetallic flexible pipes.
(822) FR, 17.10.2001, 01 3 126 432.
(300) FR, 17.10.2001, 01/3126.432.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 14.05.2002 781 261
(180) 14.05.2012
(732) INNOVATIVE MANAGEMENT PARTNER

Unternehmensberatungs- GmbH & Co KEG
Rennweg 23
A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 24.15; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels d'ordinateur en matière d'affaires
économiques, destinés en particulier à la publicité de vente, à
la gestion et au management ainsi qu'aux enquêtes et analyses;
logiciels de conseil en gestion d'entreprise mémorisés sur
supports de données magnétiques, supports de données
optiques et disquettes.

16 Textes de publication, de documentation et
manuels explicatifs des produits répertoriés dans les classes 9
et 35.

35 Conseil en matière de gestion d'entreprise;
fourniture de renseignements en affaires commerciales;
conseil d'organisation en affaires commerciales; service de
conseil en matière de gestion commerciale, conseil en gestion
du personnel et conseil en matière d'organisation et de gestion
d'entreprise; service de conseil dans les affaires de
développement de stratégies sur le marché, de développement
de l'organisation et du management du savoir dans les
entreprises; compilation, systématisation et analyses de
données économiques dans des banques de données
informatiques; établissement d'analyses coût/prix; marketing;
études de marché; enquêtes d'opinion; organisation
d'expositions et de salons à des fins économiques et
publicitaires.

41 Édition et publication de documents, livres, textes
et de documentation ainsi qu'organisation de conférences,
congrès, stages de formation, séminaires et groupes de travaux
pratiques dans le domaine de la gestion d'entreprise.

42 Design, location, maintenance et mise à jour de
logiciels d'ordinateur ainsi qu'élaboration de logiciels pour le
traitement de données dans le domaine économique; services
de conseil concernant les ordinateurs; développement de
logiciels d'ordinateur, notamment, d'instruments de
management sur la base de logiciels; location et crédit-bail de
temps d'accès aux banques de données.
(822) AT, 02.05.2002, 203 469.
(300) AT, 29.11.2001, AM 8261/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 27.06.2002
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(151) 14.05.2002 781 262
(180) 14.05.2012
(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel (CH).

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

(531) 24.1; 24.17; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, rouge, or. / White, blue, red, gold.
(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 à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, including cigars,
cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, 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 machines for rolling cigarettes,
lighters; matches.
(822) CH, 08.03.2002, 499069.
(300) CH, 08.03.2002, 499069.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 263
(180) 12.04.2012
(732) COUSIN BIOTECH

8, rue de l'Abbé Bonpain
F-59117 Wervicq-Sud (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
10 Appareils chirurgicaux notamment anneaux

gastriques.
10 Surgical apparatus particularly gastric rings.

(822) FR, 04.12.2001, 01/3135002.
(300) FR, 04.12.2001, 01/3135002.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 264
(180) 09.04.2012
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré
F-36000 CHATEAUROUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

30 Gâteaux, pâtisserie, biscuiterie, farines et
préparations faites de céréales, pain, confiserie, glaces
comestibles, levure, poudre pour faire lever.

30 Cakes, pastries, cookies and biscuits, flour and
preparations made from cereals, bread, confectionery goods,
edible ice, yeast, baking powder.
(822) FR, 13.07.1990, 1617614.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 265
(180) 10.04.2012
(732) CONSERVERIE WENCESLAS CHANCERELLE

1, boulevard Richepin
F-29100 DOUARNENEZ (FR).

(531) 6.3; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Poisson, crustacés et autres fruits de mer en
conserve.
(822) FR, 09.11.2001, 01 3 130 551.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3 130 551.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 27.06.2002
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(151) 31.01.2002 781 266
(180) 31.01.2012
(732) Evaristo BURGUEÑO MARTIN

Ctra. Puerto Peña, 19
E-06640 TALARRUBIAS (BADAJOZ) (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

30 Confiserie, glaces alimentaires et sorbets de fruits.
(822) ES, 05.02.1981, 926.239.
(831) DZ, RU.
(580) 27.06.2002

(151) 31.01.2002 781 267
(180) 31.01.2012
(732) Wall Aktiengesellschaft

An der Spreeschanze 6-8
D-13599 Berlin (DE).

(531) 26.15.
(511) NCL(8)

 6 Street furniture predominantly made of metal,
namely shelters, information and advertising boards,
information and advertising pillars, stands, kiosks, telephone
boxes, waste containers, collecting tanks for useful material,
bicycle stands, stop masts, stop posts, signpost made of metal.

 9 Electronic information terminals, electronic sign-
boards, light sign-boards for signposts.

11 Public toilets.
19 Street furniture predominantly not made of metal,

namely shelters, information and advertising boards,
information and advertising pillars, stands, kiosks, telephone
boxes, waste containers, collecting tanks for useful material,
bicycle stands, stop masts, stop posts, signposts not made of
metal.

35 Advertising for third parties, intermediation and
advisory services for advertising.

37 Installation, repair and servicing of street furniture.
 6 Mobilier urbain principalement métallique,

notamment abris, panneaux de renseignements et panneaux
publicitaires, colonnes de renseignements et colonnes
publicitaires, supports, kiosques, cabines téléphoniques,
conteneurs d'ordures, contenants de récupération de matières
utiles, rateliers à bicyclettes, poteaux indicateurs d'arrêt,
bornes d'arrêt, poteaux de signalisation métalliques.

 9 Terminaux d'information électroniques, enseignes
électroniques, enseignes lumineuses pour poteaux indicateurs.

11 Toilettes publiques.
19 Mobilier urbain principalement non métallique,

notamment abris, panneaux de renseignements et panneaux
publicitaires, colonnes de renseignements et colonnes
publicitaires, supports, kiosques, cabines téléphoniques,

conteneurs d'ordures, contenants de récupération de matières
utiles, rateliers à bicyclettes, poteaux indicateurs d'arrêt,
bornes d'arrêt, poteaux de signalisation non métalliques.

35 Publicité pour le compte de tiers, intermédiation et
services de conseil en matière de publicité.

37 Services d'installation, de réparation et d'entretien
de mobilier urbain.
(822) DE, 27.12.2001, 301 48 334.5/06.
(300) DE, 03.08.2001, 301 48 334.5/06.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) IE, NO, TR.
(527) IE.
(580) 27.06.2002

(151) 07.03.2002 781 268
(180) 07.03.2012
(732) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft

667, Dachauer Strasse
D-80995 München (DE).

(842) Société Anonyme, Allemagne

(531) 3.1; 26.4.
(511) NCL(8)

 7 Pièces de moteurs à combustion pour véhicules
routiers et véhicules sur rails.

12 Véhicules automobiles, notamment camions et
autobus à moteur; moteurs à combustion pour véhicules
routiers et véhicules sur rails.
(822) DE, 03.03.1972, 891 104/12.
(831) CN.
(580) 27.06.2002

(151) 12.03.2002 781 269
(180) 12.03.2012
(732) 100%MOTO

(Société à Responsabilité limitée)
16, rue Alain Gerbault
F-72100 LE MANS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 25.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Les termes MOTO EXPERT sont représentés en lettres

capitales blanches sur fond noir dans un rectangle
constituant un panneau indicateur dont les bords
supérieurs et inférieurs droits sont tronqués pour
constituer une flèche de direction de couleur jaune.
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(511) NCL(8)
35 Services rendus par un franchiseur, à savoir aide

dans l'exploitation ou la direction des affaires, gestion de
fichiers informatiques, services de saisie et de traitement de
données; conseils en gestion informatique, services de
publicité et d'informations commerciales par réseau Internet;
publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau; aide à la direction des
affaires; conseils en organisation et direction des affaires;
consultations pour la direction d'affaires; informations
d'affaires; recherches pour affaires; diffusion d'annonces
publicitaires par réseau Internet; diffusion d'échantillons;
diffusion de matériel publicitaire à savoir tracts, prospectus,
échantillons et imprimés; reproduction de documents; recueil
de données dans un fichier central; étude de marché; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; mise
à jour de documents publicitaires.

37 Réparation de motocyclettes, assistance en cas de
pannes de motocyclettes, lavage, nettoyage, graissage et
polissage de motocyclettes, entretien de motocyclettes, remise
à neuf de moteurs, traitement préventif contre la rouille.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert, "mise à disposition" de savoir-faire technique,
concession de licences; services juridiques, programmation
pour ordinateurs; reconstitution de bases de données,
exploitation de brevets, location ou mise à disposition de
centre serveur de bases de données; conseils en propriété
intellectuelle, consultation en matière d'ordinateurs; contrôle
de qualité; location d'ordinateurs et de logiciels informatiques,
élaboration et mise à jour de logiciels; consultation en matière
d'ordinateurs.
(822) FR, 02.10.2001, 01 3124365.
(300) FR, 02.10.2001, 01 3124365.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 270
(180) 18.04.2012
(732) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze (IT).

(750) Salvatore Ferragamo Italia S.p.A., Via Mercalli, 201 - 
Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino (Firenze) (IT).

(531) 18.2.
(550) marque tridimensionnelle
(571) La marque tridimensionnelle est constituée d'un

élément annulaire avec une discontinuité délimitée par
deux extrémités; à chaque extrémité, s'étendent deux
appendices symétriques entre lesquelles se trouve un
élément qui interrompt ladite discontinuité.

(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.
(822) IT, 18.04.2002, 862982.
(300) IT, 12.12.2001, FI2001C001291.

(831) CH.
(580) 27.06.2002

(151) 17.09.2001 781 271
(180) 17.09.2011
(732) Dr. Th. Böhme KG Chem. Fabrik GmbH & Co.

Isardamm 79-83
D-82538 Geretsried (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, in particular chemical
preparations for the printing ink industry, the textile industry,
the fiber and thread manufacturing industry as well as the fiber
and thread processing industry, the leather industry, the pencil
industry, the plastics industry, the cellulose and paper
manufacturing and processing industries, as well as auxilliary
agents for the printing industry, such as surfactants, surfactant
solutions and dispersions; additives for spinning solutions and
melts; additives for spin baths; fiber protecting agents for
textile pre-treatment and dyeing; kier boiling auxiliaries;
bleaching auxiliaries; mercerizing and caustisizing auxiliaries;
carbonizing assistants; sizing agents and sizing additives;
desizing agents; hydrophilizing agents; dispersing agents;
deaeration agents; levelling agents; dyestuff solubilizing
agents; dispersing agents; carriers for use in the textile dyeing
process; padding auxiliaries for use in the textile dyeing
process; antimigration agents; antifrosting auxiliaries; fixing
accelerators for dyeing and printing; agents for fastness
improvement for dyeing; bonding agents for pigment dyeing
and printing; emulsifiers for gasoline containing printing
pastes; reducing agents; resist agents; brightening and
stripping agents; pH regulators; post-saponification agents;
optical brighteners and fluorescent brighteners; catalysts,
agents and additives for non-creasing and non-shrinking
finishes; filling and stiffening agents; softening and
conditioning agents; waxing agents, in particular products for
wet waxing; anti-electrostatic agents; water repellents; oil
repellents, soil release agents; felting agents; anti-felting, wool
fixing agents, lustring agents; non-slip agents; flame
retardants, in particular agents for flame-proof and anti-
smoldering finishing; antimicrobial finishing; preservatives
for chemical products; bonding and coating agents for textiles;
additives for bonding and coating agents, such as softeners,
flame retardants, catalysts, pigments, anti-foaming agents,
foam stabilizers, anti-electrostatic agents, cross-linking agents,
water repellents, agents for generating permeability to steam;
additives for laminating adhesives; wetting agents; anti-
foaming agents for aqueous and organic systems; dispersants
and emulsifiers; chelating agents; agents for enzymatic surface
treatment; pigment dispersants for plastics and printing inks;
rheological additives for aqueous and non-aqueous systems;
dispersants for plastics powders; additives for plastics; cross-
linking agents for epoxy resins and epoxidized oils; plastics
dispersions; plasticizing agents; foam stabilizers for non-
aqueous systems; ironing agents for the leather industry; anti-
foaming agents for the leather industry; fillers for the leather
industry; fat liquors for use in the leather industry; saw dust
drumming agents for leather manufacture; re-fattening agents
for leather, softeners for leather manufacture; anti-foaming
agents for the food industry, in particular sugar beet
processing; additives for drilling oil and cutting oil; additives
for dental technology; emulsifiers for all branches of industry,
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire-
extinguishing compositions, tanning substances; adhesives
used in industry, in particular laminating adhesives, printing
and edge jointing adhesives; fat liquors for leather.

 2 Dyestuff solubilizing agents; printing thickeners;
agents to remove printing thickeners.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, in particular detergents for leather and textiles;
cleaning, polishing, defattening and abrasive preparations, in
particular machine cleaning agents and degreasing agents for
leather; dry cleaning detergents for dry cleaning; spotting
agents.

 4 Industrial oils and greases, in particular milling
oils for leather manufacture, spooling oils for fiber and yarn
manufacture, crease preventing agents, lubricants; lubricants
for sewing yarns; greases for leather; products for sewing
yarns finishing, such as sewing thread lubricants.

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
produits chimiques pour l'industrie des encres d'imprimerie,
l'industrie textile, l'industrie de la fabrication de la fibre et du
fil, ainsi que l'industrie de la transformation de la fibre et du
fil, l'industrie du cuir, l'industrie du crayon, l'industrie des
matières plastiques, les industries de la fabrication et de la
transformation de la cellulose et du papier, ainsi qu'agents
auxiliaires pour l'industrie de l'imprimerie, en particulier
agents tensioactifs, solutions et dispersions pour composés
tensioactifs; adjuvants destinés à des solutions et liquides en
fusion pour le filage; adjuvants pour bains de filage; agents de
protection des fibres pour le traitement préalable et la teinture
de textiles; auxiliaires de débouillissage; auxiliaires de
blanchiment; auxiliaires de mercerisage et de caustification;
adjuvants de carbonisage; produits d'encollage et additifs
d'encollage; agents de désencollage; agents
d'hydrophilisation; dispersants; agents antibulles; agents
d'unisson; entraîneurs destinés à des opérations de teinture de
textiles; auxiliaires de foulardage destinés à des opérations de
teinture de textiles; inhibiteurs de migration; auxiliaires
antigels; accélérateurs de fixage pour la teinture et
l'imprimerie; agents d'amélioration de la solidité pour la
teinture; agents liants pour la teinture et l'imprimerie au
moyen de pigments; émulsifiants pour pâtes d'impression à
base d'essence; agents de réduction; agents de réserve; agents
d'avivage et de démontage; régulateurs de pH; agents de post-
saponification; azurants optiques et agents d'avivage
fluorescent; catalyseurs, agents et additifs pour apprêts de
résistance au froissement et au rétrécissement; produits de
remplissage et d'empesage; agents d'assouplissement et de
conditionnement; agents de cirage, notamment produits
d'encirement par procédé humide; agents antiélectrostatiques;
agents hydrofuges; oléofuges; apprêts antisalissure; agents de
feutrage, agents antifeutrants, agents de fixage de la laine,
agents lustrants; agents anti-glissants; ignifugeants,
notamment agents de traitement d'ignifugation et de résistance
à la combustion; apprêts antimicrobiens; agents
conservateurs pour produits chimiques; agents liants et
produits d'enduction pour les textiles; additifs pour agents
liants et produits d'enduction, tels que adoucissants,
ignifugeants, catalyseurs, pigments, agents antimousses,
stabilisateurs de mousse, agents antiélectrostatiques, agents
de réticulation, agents hydrofuges, agents pour favoriser la
perméabilité à la vapeur; additifs pour le laminage d'adhésifs;
agents de mouillage; agents antimousses pour milieux aqueux
et organiques; agents dispersants et émulsifiants; agents
chélatants; agents pour le traitement enzymatique de surfaces;
agents dispersants de pigments pour matières plastiques et
encres d'imprimerie; additifs dotés de propriétés rhéologiques
pour milieux aqueux et non aqueux; dispersants pour matières
plastiques en poudres; additifs pour matières plastiques;
agents de réticulation pour résines époxy et huiles époxydes;
dispersions pour matières plastiques; agents plastifiants;
stabilisateurs de mousse pour milieux non aqueux, agents de
repassage pour l'industrie du cuir; agents antimousses pour
l'industrie du cuir; produits de charge pour l'industrie du cuir;
solutions grasses pour le cuir; agents de lustrage à base de
sciure pour la fabrication de cuir; agents graissants pour le
cuir; assouplissants pour la fabrication de cuir; agents
antimousses pour l'industrie alimentaire, notamment pour la
transformation de la betterave à sucre; additifs pour huile à
forer et huile de coupe; additifs pour la technologie dentaire;
émulsifiants pour tous secteurs industriels, résines artificielles

à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions
extinctrices; matières tannantes; adhésifs à usage industriel,
notamment adhésifs pour le laminage; colles pour
l'imprimerie et colles pour joints; solutions grasses pour le
cuir.

 2 Agents de solubilisation de colorants;
épaississants d'imprimerie; agents pour l'élimination
d'épaississants d'imprimerie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, notamment détergents pour le cuir et les textiles;
agents pour nettoyer, polir, dégraisser et récurer, en
particulier agents pour le nettoyage de machines et agents
dégraissants pour le cuir; détergents de nettoyage à sec pour
opérations de nettoyage à sec; détachants.

 4 Huiles et graisses industrielles, notamment huiles
de foulon pour l'industrie du cuir, huiles de bobinage pour
l'industrie de la fibre et du fil, agents de résistance au
froissement, lubrifiants, lubrifiants pour fils à coudre,
matières grasses pour le cuir; produits de finition pour fils à
coudre, tels que lubrifiants pour fils à coudre.
(822) DE, 12.07.2001, 301 27 117.8/01.
(300) DE, 27.04.2001, 301 27 117.8/01.
(831) CZ, HU, PL, RO, SK, VN.
(832) AU, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 07.05.2002 781 272
(180) 07.05.2012
(732) Altesse Zigarettenhüllenerzeugung und

Papierverarbeitung Ges.m.b.H.
Porzellangasse 51
A-1090 WIEN (AT).

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

34 Cigarette papers, cigarette cases.
34 Papiers à cigarette, boîtes à cigarettes.

(822) AT, 07.05.2002, 203 523.
(300) AT, 13.02.2002, AM 950/2002.
(831) HU, PL, SK.
(832) EE.
(580) 27.06.2002

(151) 11.03.2002 781 273
(180) 11.03.2012
(732) KWB Kettenindustrie GmbH

A-9871 Brückl (AT).

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

 6 Goods of common metals (as far as not included in
other classes), chains (except chains for propelling vehicles),
chain links, chain wheels, single teeth for chain wheels, chain
deflection wheels, lifting hooks, clevises, chain shackles,
elevator buckets, all aforementioned goods untreated or with
surface treatment or surface coating, especially for corrosion
protection.

 7 Mechanical installations, machines and machine
tools, chains as parts of machines, all aforementioned goods
untreated or with surface treatment or surface coating,
especially for corrosion protection.

12 Chains for vehicles, snow chains and nonskid
chains, chains for heavy lorries, off-road chains, tire protection
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chains, all aforementioned goods untreated or with surface
treatment or surface coating, especially for corrosion
protection.

 6 Produits métalliques (pour autant que ces produits
ne sont pas compris dans d'autres classes), chaînes (à
l'exception des chaînes de propulsion de véhicule), maillons de
chaîne, roues à chaînes, dents simples pour roues à chaîne,
roues de déviation de chaîne, crochets de levage, manilles,
boucles de chaîne, godets pour élévateur, tous ces articles
étant non traités ou ayant subi un traitement de surface ou
étant dotés d'un revêtement de surface, notamment pour être
protégés contre la corrosion.

 7 Installations mécaniques, machines et machines-
outils, chaînes en tant qu'éléments de machines, tous ces
articles étant non traités ou ayant subi un traitement de
surface ou étant dotés d'un revêtement de surface, notamment
pour être protégés contre la corrosion.

12 Chaînes pour véhicules, chaînes à neige et chaînes
antidérapantes, chaînes pour poids lourds, chaînes tout
terrain, chaînes de protection des pneumatiques, tous ces
articles étant non traités ou ayant subi un traitement de
surface ou étant dotés d'un revêtement de surface, notamment
pour être protégés contre la corrosion.
(822) AT, 01.02.2002, 201 883.
(300) AT, 27.09.2001, AM 6865/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 11.03.2002 781 274
(180) 11.03.2012
(732) KWB Kettenindustrie GmbH

A-9871 Brückl (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red, blue. / Rouge, bleu.
(511) NCL(8)

 6 Goods of common metals (as far as not included in
other classes), chains (except chains for propelling vehicles),
chain links, chain wheels, single teeth for chain wheels, chain
deflection wheels, lifting hooks, clevises, chain shackles,
elevator buckets, all aforementioned goods untreated or with
surface treatment or surface coating, especially for corrosion
protection.

 7 Mechanical installations, machines and machine
tools, chains as parts of machines, all aforementioned goods
untreated or with surface treatment or surface coating,
especially for corrosion protection.

12 Chains for vehicles, snow chains and nonskid
chains, chains for heavy lorries, off-road chains, tire protection
chains, all aforementioned goods untreated or with surface
treatment or surface coating, especially for corrosion
protection.

 6 Produits métalliques (pour autant que ces produits
ne sont pas compris dans d'autres classes), chaînes (à
l'exception des chaînes de propulsion de véhicule), maillons de
chaîne, roues à chaînes, dents simples pour roues à chaîne,
roues de déviation de chaîne, crochets de levage, manilles,
boucles de chaîne, godets pour élévateur, tous ces articles
étant non traités ou ayant subi un traitement de surface ou
étant dotés d'un revêtement de surface, notamment pour être
protégés contre la corrosion.

 7 Installations mécaniques, machines et machines-
outils, chaînes en tant qu'éléments de machines, tous ces
articles étant non traités ou ayant subi un traitement de
surface ou étant dotés d'un revêtement de surface, notamment
pour être protégés contre la corrosion.

12 Chaînes pour véhicules, chaînes à neige et chaînes
antidérapantes, chaînes pour poids lourds, chaînes tout
terrain, chaînes de protection des pneumatiques, tous ces
articles étant non traités ou ayant subi un traitement de
surface ou étant dotés d'un revêtement de surface, notamment
pour être protégés contre la corrosion.
(822) AT, 01.02.2002, 201 882.
(300) AT, 27.09.2001, AM 6864/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 21.02.2002 781 275
(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 Peanut cream, dried and crystallized fruits, fruit
and nut mixtures, processed nut kernel and nuts, roasted,
salted, sugar-coated and spiced, in particular peanuts, almonds,
cashew nuts, hazelnuts, pistachios, pecans, macadamia nuts,
walnuts and Brazil nuts, extruded potato products for snacks,
potato crisps.

30 Savoury, spiced and salted biscuits, pretzels, cakes
and pies, snacks, pastry, pastries, crisps and crackers, popcorn,
extruded wheat, maize and rice products for snacks.

31 Kernels, oil seeds, natural sunflower seeds, soya
seeds and pumpkin seeds, wheat rye, barley, oats, raw maize
for popcorn, natural nut kernels and nuts in particular peanuts,
almonds, cashew nuts, hazelnuts, pistachio nuts, pecans,
macadamia nuts, walnuts and Brazil nuts.

29 Crème de cacahuètes, fruits séchés et confits,
mélanges de fruits et de fruits oléagineux, amandes de fruits à
coque et fruits à coque transformés, grillés, salés, dragéifiés et
épicés, en particulier arachides, amandes, noix de cajou,
noisettes, pistaches, noix de pécan, noix de macadamia, noix et
noix du Brésil, produits de pommes de terre fabriquées par
extrusion comme aliments à grignoter, pommes-chips.

30 Biscuits assaisonnés, épicés et salés, bretzels,
gâteaux et tartes, aliments à grignoter, biscuiterie fine,
pâtisseries, pommes-chips et biscuits salés, maïs grillé et
éclaté, produits à base de blé, de maïs et de riz fabriqués par
extrusion comme aliments à grignoter.

31 Amandes, graines oléagineuses, graines de
tournesol, graines de soja et graines de courge nature, seigle,
orge, avoine, maïs cru pour pop corns, amandes de fruits à
coque et fruits à coque nature, en particulier arachides,
amandes, noix de cajou, noisettes, pistaches, noix de pécan,
noix de macadamia, noix et noix du Brésil nature.
(822) CZ, 21.02.2002, 241811.
(300) CZ, 21.08.2001, 170727.
(831) BA, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) LT.
(580) 27.06.2002
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(151) 11.01.2002 781 276
(180) 11.01.2012
(732) Natumi GmbH

Im Auel 88
D-53783 Eitorf (DE).

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

29 Food preparations based on alfalfas, lupines,
processed peanuts, soya beans and ground almonds, chick
peas, peanuts (fruits), almonds (fruits), earth almonds,
hazelnuts, sun flower grains, sesame, sweet chestnuts, all
being milk free, not for medical purposes and in a paste, solid
or liquid form.

30 Food preparations based on rice, soya sauces, soya
flours, oats, millet, maize, all being milk free, not for medical
purposes and in a paste, solid or liquid form.

32 Non-alcoholic beverages based on oats, rice,
millet, maize, alfalfa, lupines, soya, chick peas, peanuts,
almonds and earth almonds, hazelnuts, sunflower grains,
sesame, sweet chestnuts, all being milk free and not for
medical purposes.

29 Préparations alimentaires à base de luzernes,
lupins, arachides préparées, graines de soja et amandes
préparées, pois chiches, cacahuètes (fruits), amandes (fruits),
amandes de terre, noisettes, graines de tournesol, sésame,
châtaignes, toutes ces préparations étant exemptes de lait, à
usage non médical, et sous forme solide, liquide ou pâteuse.

30 Préparations alimentaires à base de riz, sauces de
soja, farines de soja, avoine, millet, maïs, toutes ces
préparations étant exemptes de lait, à usage non médical, et
sous forme solide, liquide ou pâteuse.

32 Boissons sans alcool à base d'avoine, riz, millet,
maïs, luzerne, lupins, soja, pois chiches, arachides, amandes
et amandes de terre, noisettes, graines de tournesol, sésame,
châtaignes, toutes ces boissons étant exemptes de lait et à
usage non médical.
(822) DE, 06.12.2001, 301 42 026.2/29.
(300) DE, 11.07.2001, 301 42 026.2/29.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 24.05.2002 781 277
(180) 24.05.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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, fruit, sugar, fat,
also with chocolate or chocolate coated.
(822) CH, 01.02.2002, 499526.
(300) CH, 01.02.2002, 499526.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, NO.

(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 278
(180) 23.04.2012
(732) Dannewitz GmbH & Co.

Zum Sonnenberg 7-11
D-63571 Gelnhausen (DE).

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

10 Instruments and apparatus for use in medicine, for
dentists and veterinary purposes, especially saw blades, drills,
milling cutters, machines and machine tools for use in
medicine, hand tools and apparatus for use in medicine.

10 Instruments et appareils à usage médical, pour
cabinets dentaires et vétérinaire, notamment lames de scie,
forets, fraises, machines et machines-outils à usage médical,
outils à main et appareils à usage médical.
(822) DE, 13.12.2001, 301 63 723.7/10.
(300) DE, 02.11.2001, 301 63 723.7/10.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 279
(180) 17.04.2012
(732) SEBOTEKS TEKSTIL TURIZM

DENIZCILIK NAKLIYAT GIDA IN¯AAT
VE PETROL ÜRÜNLERI SANAYI VE
TICARET LIMITED ¯IRKETI
Ibrahim Çavu° Mah.
Mashar Efendi Sk.
Panayir Apt. No:3/A
¯EHREMINI / ISTANBUL (TR).

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

25 Outerwear, underwear, footwear.
25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, articles

chaussants.
(822) TR, 31.12.1996, 177847.
(832) DE, HU, PL, RU, UA.
(580) 27.06.2002
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(151) 13.05.2002 781 280
(180) 13.05.2012
(732) Paulo Manuel Menezes Osório

Cimo de Vila - Jou - Murça
P-8090-076 MURÇA (PT).

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

29 Produits alimentaires d'origine animale; légumes;
produits horticoles comestibles pour consommation ou en
conserve; huile d'olive.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) PT, 11.04.2002, 360.743.
(300) PT, 14.12.2001, 360.743.
(831) ES.
(580) 27.06.2002

(151) 05.04.2002 781 281
(180) 05.04.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"PROKK ENERGOTEKS"
2 bldg, 5 Degtyarny per.,
RU-103050 Moscow (RU).

(750) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo "PROKK 
ENERGOTEKS", P.O. BOX 27, RU-107113 Moscow 
(RU).

(531) 28.5.
(561) BULLERJAN
(566) BULLERJAN / En anglais: "BULLERJAN".
(511) NCL(8)

11 Stoves (heating apparatus); heating apparatus; air
reheaters; heating installations; framework of metal for ovens;
structural plates for ovens; dampers (heating); chimney flues;
fire bars; furnace grates.

11 Poêles (appareils de chauffage); appareils de
chauffage; réchauffeurs d'air; installations de chauffage;
armatures de fours; registres de tirage (chauffage); carneaux
de cheminées; grilles de foyers; grilles de fourneaux.
(822) RU, 02.12.1998, 169852.
(831) AM, BG, BY, CN, MD, PL, RO, UA.
(832) LT.
(580) 27.06.2002

(151) 05.04.2002 781 282
(180) 05.04.2012
(732) EuroCér

68, boulevard Péreire
F-75017 PARIS (FR).

(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) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Préparations faites de céréales destinées à la
consommation humaine, aliments à base d'avoine, flocons de
céréales séchées, flocons de blé, flocons d'avoine, flocons de
maïs grillé, maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, petits pains,
sandwiches, crackers, biscuits et amuse-gueule à base de
céréales pour l'apéritif, pâtisserie, biscottes, biscuiterie,
biscuits, brioches, farine de blé, farine de maïs, farine d'orge,
paillettes de maïs, crêpes (alimentation), pain d'épice, mets à
base de farine, farines alimentaires, fécule à usage alimentaire,
pâte pour gâteaux, levain.

30 Cereal preparations for human consumption, oat-
based food, dried cereal flakes, wheat flakes, oat flakes,
roasted corn flakes, pop corn, bread, bread rolls, sandwiches,
crackers, biscuits and snack foods based on cereals for
aperitifs, pastries, rusks, cookies and biscuits, brioches, wheat
flour, corn meal, barley meal, corn flakes, pancakes, spice
bread, farinaceous foods, flour for food, starch for food, cake
paste, leaven.
(822) FR, 16.10.2001, 01 3 126 319.
(300) FR, 16.10.2001, 01 3 126 319.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 283
(180) 08.05.2012
(732) KONEN Bekleidungshaus KG

3, Sendlinger Strasse
D-80331 München (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 16.08.2001, 301 37 572.0/25.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 284
(180) 08.05.2012
(732) KONEN Bekleidungshaus KG

3, Sendlinger Strasse
D-80331 München (DE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) DE, 20.07.2001, 301 37 571.2/25.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 27.03.2002 781 285
(180) 27.03.2012
(732) Th. Ruys Management Holding B.V.

Tulpenburg 19
NL-1181 NK Amstelveen (NL).

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

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.
(822) BX, 03.06.1998, 627493.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 286
(180) 22.04.2012
(732) PLANTES ET MEDECINES SA

Le Payrat - Begoux
F-46000 CAHORS (FR).

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, préparations

homéopathiques contre la grippe.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3 130 198.
(300) FR, 08.11.2001, 01 3 130 198.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 287
(180) 19.04.2012
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(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, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; products for destroying vermin;
fungicides, herbicides.
(822) FR, 22.11.2001, 01/3 134 114.
(300) FR, 21.11.2001, 01/3 134 114.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 288
(180) 24.04.2012
(732) CALOR S.A.

Place Ambroise Courtois
F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Mme Stéphanie SEVENIER c/o CALOR S.A., Place 

Ambroise Courtois, F-69356 LYON Cedex 08 (FR).

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

 8 Épileur électrique.
 8 Electric depilator.

(822) FR, 07.11.2001, 01.3130032.
(300) FR, 07.11.2001, 01.3130032.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(832) GR, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 289
(180) 10.05.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

Venloer Straße 241-245
D-50823 Köln (DE).

(750) Wella Aktiengesellschaft, REM, 65, Berliner Allee, 
D-64274 Darmstadt (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, soaps, all goods not made or consisting of talc or
powder and not destined for the production of talc and powder.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, savons, tous ces
produits ne contenant pas de talc ou de poudre et n'étant pas
destinés à leur fabrication.
(822) DE, 18.03.2002, 300 36 196.3/03.
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(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 290
(180) 18.04.2012
(732) ROCHEBRUNE

(STÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE)
26, chemin de la Croix
F-74600 SEYNOD (FR).

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

14 Horlogerie et autres instruments chronométriques,
en particulier horloges, montres, montres de poche, pendules,
réveils, chronomètres, bracelets de montres, écrins et étuis
pour l'horlogerie et la bijouterie; bijouterie.
(822) FR, 22.10.2001, 013127166.
(300) FR, 22.10.2001, 013127166.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 291
(180) 08.05.2012
(732) Georg Barts

Petergensfeld 52
B-4730 Raeren (BE).

(812) DE

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

 3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
soaps; dentifrices.

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

18 Leather and imitations of leather (included in this
class).

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; savons; dentifrices.

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

18 Cuir et imitations du cuir (compris dans cette
classe).
(822) DE, 30.11.2001, 301 65 298.8/14.
(300) DE, 08.11.2001, 301 65 298.8/14.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RU, SK, YU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 292
(180) 02.05.2012
(732) Wilfried Ahlemeyer GmbH & Co

74, Finkenstrasse
D-33609 Bielefeld (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 24.09.1995, 395 03 741.7/24.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 07.06.2002 781 293
(180) 07.06.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

35 Distribution de matériel promotionnel.
41 Formation; conduite de séminaires dans le

domaine de l'oncologie; fourniture de matériel de formation
dans le domaine médical.

35 Distribution of promotion materials.
41 Training; conducting seminars in the field of

oncology; supply of training material in the field of medicine.
(822) CH, 16.01.2002, 497177.
(300) CH, 16.01.2002, 497177.
(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) 27.06.2002
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(151) 26.04.2002 781 294
(180) 26.04.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 3.1; 25.1; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc, vert, jaune, orange, noir, brun,

beige.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la vaisselle.
(822) DE, 27.03.2002, 302 07 401.5/03.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 401.5/03.
(831) FR.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 295
(180) 24.04.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Red, blue, white, green, yellow, orange, black, brown,
sand. / Rouge, bleu, blanc, vert, jaune, orange, noir,
brun, sable.

(511) NCL(8)
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use, rinsing agents for laundry and tableware.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle.
(822) DE, 27.03.2002, 302 07 400.7/03.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 400.7/03.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PT, RO, RU, SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 296
(180) 24.04.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 3 Perfumery, essential oils, soaps, preparations for
body and beauty care (cosmetics), preparations for treating,
washing, dyeing, bleaching, styling and perming hair.

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
savons, produits pour les soins corporels et esthétiques
(cosmétiques), produits pour soigner, laver, teindre,
décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux.
(822) DE, 04.02.2002, 301 71 243.3/03.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 243.3/03.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, NO, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 297
(180) 22.05.2012
(732) SUMEC HARDWARE & TOOLS CO., LTD.

(Jiangsu Sumeida Wujin
Gongju Youxian Gongsi)
15/F., 198 Changjiang Lu
CN-210018 Nanjing, Jiangsu (CN).

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

 7 Mechanically operated hand-held tools, electric
scissors, electric hand drills, electric glue guns, electric hand-
held drills, electric screw-drivers, electric wrenches, electric
grinding wheel machines, hydraulic hand-held tools,
pneumatic hand-held tools.

 7 Outils à main actionnés mécaniquement, ciseaux
électriques, perceuses à main électriques, pistolets à colle
électriques, perceuses électriques portatives, tournevis
électriques, clés électriques, meules électriques, outils à main,
outils à main pneumatiques.
(822) CN, 07.11.2001, 1661726.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 09.01.2002 781 298
(180) 09.01.2012
(732) Sparavalo Vojislav

Na Pet¨inách 392
CZ-162 00 Praha 6 (CZ).

(531) 2.1; 2.7; 24.17; 25.1.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(822) CZ, 20.11.2000, 228977.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.01.2002 781 299
(180) 28.01.2012
(732) Josef Grasmann

Weissenbach 18
A-3242 Texing (AT).

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

 8 Manually operated tools and instruments.
16 Price-tags made of plastic.
20 Goods made of plastic not included in other

classes.
 8 Outils et instruments actionnés manuellement.
16 Etiquettes de prix en matière plastique.
20 Produits réalisés en matière plastique, non

compris dans d'autres classes.
(822) AT, 03.05.2001, 195 801.
(831) AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 300
(180) 11.04.2012
(732) Talisman MSN SA

Grand'Places 1
CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(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.

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 bureaux (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.

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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); 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 material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) CH, 20.12.2001, 497678.
(300) CH, 20.12.2001, 497678.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GR, IE, IS, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe

14. / List limited to class 14.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 301
(180) 11.04.2012
(732) Talisman MSN SA

Grand'Places 1
CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
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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 bureaux (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.

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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class,
jewellery, precious stones, timepieces and chronometric
instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); 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 material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; animal skins, hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.
(822) CH, 20.12.2001, 497679.
(300) CH, 20.12.2001, 497679.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, UZ.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(851) AU, GR, IE, IS, JP, NO, SE. - Liste limitée à la classe

14. / List limited to class 14.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 302
(180) 21.05.2012
(732) BIOTHERM SAM

"Le Neptune" -
Avenue Prince Héréditaire Albert
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(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, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;

hair spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling
and setting products; essential oils.
(822) MC, 15.01.2002, 01.22960.
(300) MC, 15.01.2002, 23338.
(831) AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 303
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 06.05.2002, 499274.
(300) CH, 06.05.2002, 499274.
(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) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 304
(180) 22.05.2012
(732) Mavena AG

1-8, Birkenweg,
CH-3123 Belp (CH).

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

 3 Produits (cosmétiques) pour les soins de la peau;
cosmétiques.

44 Soins de santé et de beauté, en particulier centres
pour le traitement des maladies de la peau, centres de beauté,
centres d'esthétique, centres de thalassothérapie.

 3 Products (cosmetics) for skin care; cosmetics.
44 Health and beauty care, in particular skin disease

treatment centers, beauty care centers, centers providing
esthetician services, thalassotherapy centers.
(822) CH, 20.12.2001, 499448.
(300) CH, 20.12.2001, 499448.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 21.05.2002 781 305
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 06.05.2002, 499273.
(300) CH, 06.05.2002, 499273.
(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) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 306
(180) 19.04.2012
(732) GUYARD Jean-Claude

35, Chemin du Gigot
F-91250 SAINTRY SUR SEINE (FR).

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

41 Éducation et divertissement.
(822) FR, 12.11.1991, 1 704 882.
(831) ES, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 30.10.2001 781 307
(180) 30.10.2011
(732) VIVASCIENCE AG

Feodor-Lynen-Str. 21
D-30625 Hannover (DE).

(842) stock company, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511)  5 Nutrients and test substances for biological tests;
diagnostic test units.

 9 Scientific instruments, apparatus and equipment,
including laboratory equipment; apparatus and combinations
of apparatus and parts thereof for physical or chemical
analysis; instruments and equipment for the manufacture of
medical and pharmaceutical products and for the treatment of
living organisms; containers, casings, filter casings and
filtering installations made of super-refined steel; thermostats
and cooling devices for scientific apparatus; peripheral
equipment for computers; software.

10 Medical apparatus and instruments, medical-
diagnostic auxiliary means, namely cellulose acetate foils for
electrophoresis, cellulose nitrate filters for electro-blotting;

polyamide foils for DNA bonding; nutrient medium holders,
nutrient cardboard discs, membrane for the detection of
antibodies and antigens and for antibody purification;
diagnostic membranes; filters for use in the medical field;
containers for medical, diagnostic, chemical, biological and
laboratory purposes; filters for medical-diagnostic purposes,
mainly consisting of filter membranes and modified
membranes with adsorbing properties.

11 Filters, including filtering devices and
installations, filter modules, membranes, membrane filters,
membrane adsorbers, adsorbers and filter fleeces for use in
technical science, medicine, biology, food processing and
beverage industry, luxury food and tobacco industry,
biotechnology, pharmaceutical industry, cosmetic industry,
chemical industry, genetic engineering, in laboratories, in
environmental technology as well as for water and waste water
treatment and testing, all of the aforementioned goods also as
parts of filtering systems or as independent filters; apparatus
and installations for the treatment of water and solutions in the
pharmaceutical, medical and laboratory fields, apparatus for
de-ionising water and for obtaining super-clean water as well
as parts of said apparatus; apparatus for de-pyrogenising
solutions and for removing noxious substances from fluids;
special paper for separation techniques.

37 Repair and maintenance (as well as on-site) of
devices for medical purposes, scientific apparatus and
instruments, laboratory instruments, apparatus for the
treatment of water and of aqueous solutions in the laboratory
field, apparatus for de-ionising water, apparatus for de-
pyrogenising aqueous solutions, filters and filtering
installations.

42 Services of a laboratory.
 5 Substances nutritives et d'expérimentation pour

tests biologiques; trousses pour tests de diagnostic.
 9 Instruments, appareils et matériel scientifiques, y

compris matériel de laboratoire; appareils et combinaisons
d'appareils et de leurs éléments pour analyses physiques et
chimiques; appareils et instruments destinés à la fabrication
de produits médicaux et pharmaceutiques et au traitement
d'organismes vivants; réservoirs, caissons, caissons filtrants
et installations de filtrage en acier raffiné; thermostats et
dispositifs de refroidissement pour appareils scientifiques;
équipement périphérique pour ordinateurs; logiciels.

10 Appareils et instruments médicaux, moyens
auxiliaires de diagnostique médical, à savoir films d'acétate
pour électrophorèses; filtres en nitrate de cellulose pour
électrotransfert; films de polyamide pour liaisons ADN;
supports pour milieux nutritifs, disques en carton nutritifs,
membranes pour la détection d'anticorps, d'antigènes et pour
la purification des anticorps; membranes de diagnostic; filtres
à usage médical; récipients à usage médical, de diagnostic,
chimique, biologique et pour laboratoires; filtres pour
diagnostics médicaux, essentiellement composés de
membranes filtrantes et de membranes modifiées ayant un
pouvoir absorbant.

11 Filtres, en particulier appareils et installations de
filtrage, modules de filtrage, membranes, filtres à membrane,
absorbeurs à membrane, absorbeurs et laines filtrantes
utilisés dans le domaine technique et scientifique, en
médecine, biologie, industrie de l'alimentation et des boissons,
industrie des produits alimentaires de luxe, du tabac, en
biotechnologie, industrie pharmaceutique, industrie
cosmétique, industrie chimique, génie génétique, en
laboratoire, en technologie environnementale, ainsi que pour
le traitement de l'eau et des eaux usées et la vérification de la
qualité de l'eau, tous les produits précités également en tant
que pièces de systèmes de filtrage ou de filtres indépendants;
appareils et installations de traitement de l'eau et solutions
dans le domaine pharmaceutique, médical et des laboratoires,
appareils pour la déionisation de l'eau et pour obtenir de l'eau
très pure, ainsi que pièces desdits appareils; appareils pour
solutions de dépyrogénation et pour enlever les substances
nocives contenues dans des liquides; papier spécial pour les
techniques de séparation.
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37 Réparation et maintenance (également sur place)
de dispositifs à usage médical, d'appareils et d'instruments
scientifiques, d'instruments de laboratoire, d'appareils de
traitement de l'eau et de solutions aqueuses pour les
laboratoires, appareils de déionisation de l'eau, appareils de
dépyrogénation de solutions aqueuses, filtres et installations
de filtration.

42 Services de laboratoire.
(822) DE, 04.09.2001, 301 36 914.3/05.
(300) DE, 18.06.2001, 301 36 914.3/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

KP, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SI, SK,
UA, UZ, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 21.01.2002 781 308
(180) 21.01.2012
(732) Duni AB

Kungsgatan 72,
SE-101 21 STOCKHOLM (SE).

(842) joint stock company, Sweden
(750) Duni AB, Box 95, SE-101 21 STOCKHOLM (SE).

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

 4 Candles, tea lights, candle wax for lamps and pots
for one-time use, garden lights, grave lights, lighting paper,
lighting blocks, briquettes, firelogs.

 8 Cutlery, knives, forks, spoons.
16 Napkins, table covers, place mats, runners, cups,

plates, coasters, doyleys for cups, glasses and plates; towels,
handkerchiefs, wash serviettes (paper), facial tissues; coffee
filters; decoration ribbons and table skirts made of paper;
doyleys, tissue paper, gift wraps; packaging made of paper,
paper board, plastics, biodegradable materials; packaging film
made of plastics.

20 Packaging containers made of plastics; drinking
straws.

21 Plates, cups, glasses, egg cups, cup holders, candle
sticks, holders for candles and tea lights, candle rings, napkin
holders, napkin rings, dispensers for knives, forks, spoons,
plates, cups, glasses, trays, napkins, plastic film, foil; bowls,
jars, jugs, trays, containers, plates, serving trays, carrying
trays, baskets, teapots, coffee jugs, insulated jugs and flasks,
milk jugs, cream jugs, sugar bowls, vases, lamps for candles,
lamps for tea lights, toothpicks, party clips, cocktail sticks.

24 Table cloths, napkins, place mats, runners,
doyleys, towels, washcloths, handkerchiefs, bed sheets, pillow
cases (all goods of textile), oilcloths, plastic coated table
cloths.

 4 Bougies, bougies chauffe-plats, cire de bougie
pour lampes et creusets à usage unique, lampes de jardin,
lampes funéraires, papier d'allumage, cubes d'allumage,
briquettes, bûches de foyer.

 8 Couverts de table, couteaux, fourchettes, cuillères.
16 Serviettes de table, tapis de table, sets de table,

chemins de table, tasses, assiettes, dessous-de-verre,
napperons pour tasses, verres et assiettes; essuie-mains en
papier, mouchoirs de poche, serviettes de toilette (en papier),
serviettes pour le visage; filtres à café; rubans décoratifs et
juponnages en papier; napperons, papier de soie, emballages-
cadeaux; emballages en papier, carton, matières plastiques,
matières biodégradables; films d'emballage en matière
plastique.

20 Récipients d'emballage en matière plastique;
pailles à boire.

21 Assiettes, tasses, verres, coquetiers, porte-tasses,
chandeliers, supports pour bougies et bougies chauffe-plats,
anneaux de bougies, porte-serviettes, ronds de serviettes,
distributeurs pour couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes,
tasses, verres, plateaux, serviettes, films plastiques, feuilles;
coupes, bocaux, cruches, plateaux, récipients, assiettes,
plateaux de service, plateaux pour desservir, corbeilles,
théières, pots à café, pots et bouteilles thermos, pots à lait,
crémières, sucriers, vases, lampes pour bougies, lampes pour
bougies chauffe-plats, cure-dents, pinces à verres pour
réceptions, bâtonnets à cocktail.

24 Nappes, serviettes de table, sets de table, chemins
de table, napperons, serviettes de toilette, gants de toilette,
mouchoirs de poche, draps de lit, taies d'oreiller (tous ces
produits en matières textiles), toiles cirées, nappes plastifiées.
(821) SE, 11.01.2002, 02-00215.
(832) AU, BG, CN, JP, PL, RO, SG, SI, TR, UA, YU.
(527) SG.
(851) AU, JP. - List limited to class 4. / Liste limitée à la

classe 4.
(851) BG, CN, RO, SG, SI, UA, YU. - List limited to classes

4, 16 and 21. / Liste limitée aux classes 4, 16 et 21.
(851) PL. - List limited to classes 8 and 20. / Liste limitée aux

classes 8 et 20.
(851) TR. - List limited to classes 4, 16, 21 and 24. / Liste

limitée aux classes 4, 16, 21 et 24.
(580) 27.06.2002

(151) 30.04.2002 781 309
(180) 30.04.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

33 Liqueurs, especially herbal liqueurs, spirits.
33 Liqueurs, notamment liqueurs aux herbes, eaux-

de-vie.
(822) DE, 02.09.1999, 399 03 867.1/33.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 310
(180) 11.04.2012
(732) COVEX, S.A.

C/ Acero, 25,
Polígono Industrial Sur,
E-28770 Colmenar Viejo, MADRID (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Substances, boissons et aliments diététiques à

usage médical.
 5 Dietetic substances, beverages and foods for

medical use.
(822) ES, 11.04.2002, 2.431.424.
(300) ES, 18.10.2001, 2.431.424, 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) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 311
(180) 13.05.2012
(732) Telenostra AS

Trondheimsveien 184
N-0570 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

(531) 1.5; 1.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Switches for electronic equipment; multifunctional
switches for electronic equipment controlled by interactive
display functions for mobile units, associated software
recorded on data carriers; control systems and control units for
means of transport; developed computer software.

 9 Interrupteurs pour matériel électronique;
commutateurs multi-fonctionnels pour matériel électronique
commandés par des fonctions d'affichage interactif pour
appareils mobiles, logiciels correspondants enregistrés sur
des supports de données; systèmes et mécanismes de
commande pour moyens de transport; logiciels perfectionnés.
(821) NO, 14.11.2001, 200113400.
(300) NO, 14.11.2001, 200113400.
(832) AT, AU, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 312
(180) 11.04.2012
(732) BESSON

100, rue Réaumur
F-75002 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(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, produits anti-solaires,
produits de rasage, savons à barbe, produits de maquillage.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir: peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs d'alpinistes et bâtons
d'alpinistes, sacs de campeurs, de plage, de voyage, à
provisions, trousses et coffres de voyage, colliers et habits pour
animaux, muselières, selles, cannes-sièges, cartables,
portefeuilles, gibecières, étuis pour clés, sacoches pour porter
les enfants.

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, sunscreen products, shaving products,
shaving soaps, make-up products.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials, namely: animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; whips and
saddlery; rucksacks and alpenstocks, camping, beach,
traveling and food bags, traveling sets and trunks, collars and
clothing for animals, muzzles, saddles, walking-stick seats,
school bags, wallets, game bags, key cases, sling bags for
carrying infants.

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 788.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 125 788.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LR, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 313
(180) 13.05.2012
(732) Telenostra AS

Trondheimsveien 184
N-0570 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

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

 9 Switches for electronic equipment; multifunctional
switches for electronic equipment controlled by interactive
display functions for mobile units, associated software
recorded on data carriers; control systems and control units for
means of transport; developed computer software.

 9 Interrupteurs pour matériel électronique;
commutateurs multi-fonctionnels pour matériel électronique
commandés par des fonctions d'affichage interactif pour
appareils mobiles, logiciels correspondants enregistrés sur
des supports de données; systèmes et mécanismes de
commande pour moyens de transport; logiciels perfectionnés.
(821) NO, 14.11.2001, 200113402.
(832) AT, AU, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 13.05.2002 781 314
(180) 13.05.2012
(732) Telenostra AS

Trondheimsveien 184
N-0570 Oslo (NO).

(842) Limited Corporation, Norway

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

 9 Switches for electronic equipment; multifunctional
switches for electronic equipment controlled by interactive
display functions for mobile units, associated software
recorded on data carriers; control systems and control units for
means of transport; developed computer software.

 9 Interrupteurs pour matériel électronique;
commutateurs multi-fonctionnels pour matériel électronique
commandés par des fonctions d'affichage interactif pour
appareils mobiles, logiciels correspondants enregistrés sur
des supports de données; systèmes et mécanismes de
commande pour moyens de transport; logiciels perfectionnés.
(821) NO, 14.11.2001, 200113401.
(300) NO, 14.11.2001, 200113401.
(832) AT, AU, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, JP, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 315
(180) 03.05.2012
(732) Kunststoffrecycling dekura

GmbH & Co. KG
1, Werner-von-Siemens-Strasse
D-32369 Rahden (DE).

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

 1 Ground material of plastic, granulated plastics,
recyclates for industrial use.

17 Goods of plastics (semi-finished products);
extruded profiles of plastic.

40 Recycling of plastics; resource recovery.
 1 Matériaux broyés en matières plastiques, matières

plastiques sous forme de granulés, produits issus du recyclage
à usage industriel.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis); profilés extrudés en matières plastiques.

40 Recyclage de matières plastiques; récupération de
ressources.
(822) DE, 14.01.2002, 301 67 060.9/01.
(300) DE, 22.11.2001, 301 67 060.9/01.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, IE.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 22.03.2002 781 316
(180) 22.03.2012
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse
CH-6030 Ebikon (CH).

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

38 Accès à un réseau informatique, à des bases de
données et à des sites web.

42 Location de temps d'accès à des réseaux
informatiques, à des bases de données et à des sites web.

38 Access to a computer network, databases and to
websites.

42 Leasing of access time to computer networks,
databases and to websites.
(822) CH, 18.10.2001, 496412.
(300) CH, 18.10.2001, 496412.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 317
(180) 16.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

société anonyme
Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

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

19 Matériaux de construction non métalliques;
ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 384.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 384.
(831) BX, ES, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 318
(180) 21.05.2012
(732) INNOPLANA UMWELTTECHNIK AG

High-Tech-Center
CH-8274 Tägerwilen (CH).

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

 7 Machines et leurs parties pour le traitement des
matériaux, à savoir des déchets et des boues d'épuration.

40 Traitement de matériaux, à savoir traitement des
déchets et des boues d'épuration.

 7 Machines and parts thereof for treatment of
materials, namely waste and sewage sludge.

40 Treatment of materials, namely treatment of waste
and sewage sludge.
(822) CH, 15.03.2002, 498496.
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(300) CH, 15.03.2002, 498496.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(851) AU, JP. - Liste limitée à la classe 40. / List limited to

class 40.
(580) 27.06.2002

(151) 09.11.2001 781 319
(180) 09.11.2011
(732) LISEGA GmbH

Hochkamp 5,
Industriegebiet Hochkamp
D-27404 Zeven (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Optical data media and magnetic data media;
computer software; data media with recorded computer
software.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); program
documentation, manuals, instructions for operation and use.

35 Compilation of information into, and operation of
computer databases.

42 Programming, maintenance, updating and
installation of computer software.

 9 Supports de données optiques et magnétiques;
logiciels informatiques; supports de données contenant des
logiciels informatiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits imprimés; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); dossier de
programmation, manuels, modes d'emploi et d'utilisation.

35 Services de compilation d'informations dans des
bases de données informatiques et de gestion de ces bases de
données.

42 Services de programmation, maintenance, mise à
jour et installation de logiciels informatiques.
(822) DE, 20.06.2001, 301 30 194.8/09.
(300) DE, 15.05.2001, 301 30 194.8/09.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 320
(180) 22.04.2012
(732) TEAMWORK MEDIA S.r.l.

Via Sicilia 21/A
I-25069 VILLA CARCINA (Brescia) (IT).

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

16 Revues, livres, publications en général.
16 Magazines, books, publications in general.

(822) IT, 22.04.2002, 863920.
(300) IT, 29.01.2002, BS/02/C/000043.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.12.2001 781 321
(180) 17.12.2011
(732) Joint Stock Company "EPIEL"

Epiel Joint Stock Company,
1-st Zapadny Proezd 12, bld. 1, Mikron,
Zelenograd
RU-103460 Moscow (RU).

(842) Joint Stock Company, Russian Federation

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark-green, red, white. Dark-green: combination of

letters "ep"; letter "i", which is a part of the graphic
object - ellipse cut from below; red: combination of
letters "el"; white: insertions into ellipse. / Vert foncé,
rouge, blanc. Vert foncé : combinaison des lettres "ep";
lettre "i" qui est une partie de la représentation
graphique de l'objet - ellipse coupée par le bas; rouge
: combinaison des lettres "el"; blanc : insertion dans
des ellipses.

(571) The mark is a combined mark, consisting of a
combination of a graphic object: dark-green ellipse cut
from below, which is to symbolize an epitaxial wafer
and the word "epiel", which in its turn is formed of two
parts; "epi", the opening letters of word "epiwafer" or
"epitaxial wafer" (letter "i" is integrated into the graphic
object), this syllable being in dark-green: and "el", the
opening letters of word "electronics", this syllable
being in red. / Cette marque est combinée; elle consiste
en une combinaison de la représentation graphique
d'un objet, soit une ellipse vert foncé coupée par le bas
et qui symbolise une plaquette épitaxiale et le mot
"épiel" lui aussi constitué de deux parties : "epi", soit
les premières lettres du mot "epiwafer" ou plaquette
épitaxiale" (la lettre "i" est intégrée dans la
représentation graphique de l'objet), cette syllabe étant
de couleur vert foncé et "el", soit les premières lettres
du mot "électronique", cette syllabe étant de couleur
rouge.

(511)  9 Wafers (silicon slices).
40 Material treatment information.
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42 Technical research; physics (research); chemical
research; mechanical research; research and development (for
others); project studies (technical); leasing access time to a
computer for the manipulation of data; engineering; surveying;
professional consultancy, non-business.

 9 Plaquettes (tranches de silicium).
40 Informations relatives au traitement de matériaux.
42 Recherche technique; recherche en physique;

recherche chimique; recherche mécanique; recherche et
développement (pour le compte de tiers); études de projets
(techniques); location de temps d'accès à un ordinateur pour
le traitement de données; travaux d'ingénieurs; expertises;
consultation professionnelle sans rapport avec la conduite des
affaires.
(822) RU, 03.12.2001, 206900.
(300) RU, 17.07.2001, 2001720174.
(831) CN, DE, IT.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 27.06.2002

(151) 26.03.2002 781 322
(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 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.

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

 5 Vitamines et minéraux à usage médical;
compléments alimentaires à usage non médical, composés
essentiellement de vitamines, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; substances diététiques à usage non médical, à savoir
acides aminés et oligo-éléments.

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, 16.08.2001, 300 82 667.2/05.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, 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) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 323
(180) 24.04.2012
(732) Adolf Schweickhardt GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 80
D-78532 Tuttlingen (DE).

(531) 23.1; 27.5.
(566) Sword / Epée
(511) NCL(8)

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and equipment.

10 Équipements et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 20.02.2002, 302 03 198.7/10.
(300) DE, 22.01.2002, 302 03 198.7/10.
(831) CH, CZ, KP, RO, RU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 324
(180) 17.04.2012
(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; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
crèmes hydratantes; mousses et gel à raser; lotions et baumes
avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de
toilette pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux;
produits pour les soins de la bouche, non à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; cosmetic skin oils, creams and lotions;
moisturizing creams; shaving gels and foams; pre-shave and
after-shave lotions and balms; talcum powder; toiletries for
bath and shower use; hair lotions; non-medicated oral care
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products; antiperspirants and deodorants for personal use;
toiletries.
(822) BX, 20.11.2001, 703862.
(300) BX, 20.11.2001, 703862.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 325
(180) 12.04.2012
(732) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V.

Wattstraat 61
NL-2723 RB Zoetermeer (NL).

(842) B.V.

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

(531) 19.7; 24.1; 24.5; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, red. / Bleu, blanc, rouge.
(511) NCL(8)

33 Vodka.
33 Vodka.

(822) BX, 15.03.2002, 703168.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DE, HR, HU, KG,

KZ, LV, MD, MK, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 326
(180) 22.05.2012
(732) Kavli Holding AS

Postboks 7360
N-5020 BERGEN (NO).

(511) NCL(8)
29 Cheese; meat, fish, poultry and game; meat

extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables,

jellies, jams, compotes; eggs, milk, dairy and milk products;
edible oils and fats.

29 Fromages; viande, poisson, volaille et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes séchés, cuits et conservés,
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires.
(821) NO, 11.03.2002, 200202158.
(300) NO, 11.03.2002, 200202158.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 327
(180) 28.05.2012
(732) Cornelis A. Kluijfhout

Bredaseweg 125
NL-4904 SB Oosterhout (NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, yellow, purple. / Noir, jaune, violet.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Business intermediary services in the trading of

clothing, shoes, bonnets, headgear, footwear and accessories
mentioned in class 25.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services d'intermédiaire commercial dans le cadre

de du commerce de vêtements, chaussures, chapeaux, articles
de chapellerie, articles chaussants et accessoires mentionnés
dans la classe 25.
(822) BX, 23.12.1997, 618028.
(831) DE, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 25. / Liste limitée à la classe

25.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 328
(180) 22.04.2012
(732) IZA-BOA S.A.S. DI GREGORELLI A. E. C.

15, via Sant' Antonio
I-37121 VERONA (IT).

(842) société en commandite simple
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.

(822) IT, 22.04.2002, 863927.
(300) IT, 21.01.2002, FE2002C0000013.
(831) CH, RO, RU.
(832) AU, JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtement à savoir: cravates, noeuds papillon,
ceintures, chandails, pull-overs, gilets, tee-shirts, vestes,
pardessus, bas, chaussettes, collants, maillots de corps,
pyjamas, chemises, chemisettes, polos, culottes courtes,
culottes courtes de sport, culottes courtes en tissu molletonné,
bermudas, pantalons, jeans, imperméables, écharpes,
pantalons d'échauffement, vêtements d'échauffement pour
homme et pour femme, bandeaux pour la tête pour essuyer la
sueur, bandanas (foulards), blouses, vêtements pour homme,
robes, jupes, châles, foulards, gants, manteaux et vestes de
fourrure, queues de fourrure, boas, châles et cols en fourrure,
manchons de fourrure; vêtements de plage, à savoir bonnets,
culottes courtes, costumes, chemises, caleçons, peignoirs,
pyjamas; lingerie à savoir corsets, soutiens-gorge, gaines;
lingerie de corps, caleçons, jarretelle, camisoles; vêtements en
cuir à savoir vestes, pardessus, pantalons, ceintures, gilets,
jupes; vêtements en imitation du cuir, à savoir vestes,
pardessus, pantalons, ceintures, gilets, jupes; chapellerie, à
savoir chapeaux, bérets, visières, chapeaux en fourrure;
chaussures, à savoir souliers, souliers de sport, sandales,
sandales de plage, pantoufles, sabots, bottes.

25 Clothing namely: neckties, bow ties, belts,
sweaters, pullovers, vests, T-shirts, jackets, overcoats,
stockings, socks, tights, undershirts, pajamas, shirts, short-
sleeved shirts, polo shirts, shorts, sports shorts, fleece shorts,
Bermuda shorts, trousers, jeans, waterproof clothing,
shoulder sashes, warm-up trousers, warm-up clothes for men
and women, head sweatbands, bandanas (neckerchiefs),
blouses, men's clothing, dresses, skirts, shawls, scarves,
gloves, fur coats and jackets, fur tails, boas, fur shawls and
collars, fur muffs; beach wear, namely caps, shorts, bathing
suits, shirts, boxer shorts, bathrobes, pajamas; lingerie namely
corsets, brassieres, girdles; body linen, boxer shorts, garter,
camisoles; leather clothing namely jackets, overcoats,
trousers, belts, vests, skirts; imitation leather clothing, namely
jackets, overcoats, trousers, belts, vests, skirts; headgear,
namely hats, berets, cap peaks, fur hats; footwear, namely
shoes, sports shoes, sandals, deck-shoes, slippers, clogs,
boots.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 329
(180) 19.04.2012
(732) SALENA DISTRIBUTION

16-18, rue de Joinville
F-75019 Paris (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear), headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(except clothing, footwear and mats); Christmas tree
decorations.
(822) FR, 24.10.2001, 01 3 127 639.
(300) FR, 24.10.2001, 01 3 127 639.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(832) DK, IE, SE.
(851) IE, SE. - Liste limitée à la classe 25. / List limited to

class 25.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 330
(180) 28.02.2012
(732) GOSAC TRADING, S.L.

C/ Cronista Carreres, N° 9, 7 D
E-46003 VALENCIA (ES).

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

20 Meubles, miroirs, cadres.
35 Services d'exportation, importation, représentation

et publicité, vente au détail dans des commerces de meubles,
miroirs et cadres.

39 Services de distribution, transport et entreposage
de toute sorte de meubles.
(822) ES, 20.09.2000, 2.300.207.
(822) ES, 20.03.2001, 2.300.208.
(822) ES, 05.03.2001, 2.300.209.
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(831) BX, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 25.03.2002 781 331
(180) 25.03.2012
(732) Apomedica Pharmazeutische

Produkte Gesellschaft m.b.H.
3, Roseggerkai
A-8010 Graz (AT).

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques

à usage médical, préparations contenant en majorité des
vitamines, des matières minérales et des oligo-éléments et
destinées à compléter l'alimentation.

32 Boissons non alcooliques.
(822) AT, 07.02.2002, 201966.
(300) AT, 26.09.2001, AM 6828/2001.
(831) CH, DE, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 06.11.2001 781 332
(180) 06.11.2011
(732) Flexa Møbler, Hornsyld A/S

Bjørnekærvej 16
DK-8783 Hornsyld (DK).

(842) Limited liability company

(531) 27.5.
(511) 20 Furniture, especially furniture for children,
mattresses, pillows, boxes of wood for toys, coat hooks, not of
metal.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed linen, eiderdowns as well as textiles in the form of
curtains and canopies for beds.

35 Retail services in respect of furniture and parts
therefor, namely the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, especially furniture (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase those goods.

20 Mobilier, notamment mobilier pour enfants,
matelas, oreillers, boîtes en bois pour jouets, patères, non
métalliques.

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes; linge de lit, édredons ainsi que matières
textiles sous la forme de rideaux et baldaquins pour lits.

35 Services de vente au détail en matière de mobilier
et des éléments composant celui-ci, notamment le
regroupement, au profit de tiers, d'un ensemble diversifié de
produits, en particulier de meubles (hormis leur transport),
permettant ainsi à une clientèle de les examiner et de les
acheter à sa convenance.
(821) DK, 09.10.2001, VA 2001 03793.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, PL, RU, SI, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 333
(180) 25.04.2012
(732) Hornitex-Werke

Gebr. Künnemeyer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 57
D-32805 Horn-Bad Meinberg (DE).

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

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, black. / Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

19 Wood-based panels including such with decorative
faced or vanished surfaces and with wood veneers, also as
parts ready for assembly, laminates in the form of sheets.

19 Panneaux à base de bois ainsi que ces mêmes
panneaux munis d'une surface décorative parée ou vernie et de
feuilles minces de bois, également en tant que pièces prêtes à
assembler, stratifiés sous forme de plaques.
(822) DE, 30.08.2001, 301 31 249.4/19.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2001 781 334
(180) 23.05.2011
(732) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG

Wittener Strasse 45
D-44789 Bochum (DE).

(541) caractères standard
(511)  9 Périodiques électroniques et cartes magnétiques ou
optiques relatifs au déroulement d'un système dont la fonction
est la délivrance et l'utilisation de cartes d'essence et de service.

35 Consultation économique de tiers dans le domaine
de l'acquisition et de l'utilisation de courant et de gaz,
consultation économique de tiers dans le domaine de la
production d'énergie électrique et thermique; services
consultatifs pour la gestion des affaires; exploitation
d'installations électriques, à savoir consultation économique
pour tiers dans le domaine de la production d'énergie électrique
et thermique.

36 Services d'assurance, notamment entremise de
véhicules et de services y relatifs, services d'intermédiaires
pour les assurances liées à des véhicules et à leur utilisation;
services financiers, notamment pour la délivrance de cartes
d'essence et de service, y compris de cartes pour distributeurs
automatiques de billets et d'essence ainsi que de moyens de
paiement similaires, services de cartes de crédit pour des
paiements par virement aux stations-service; services
financiers et services en connexion avec les finances.

37 Installation et maintenance d'installations
électriques.

39 Approvisionnement des ménages, de l'industrie et
du commerce avec du courant et/ou du gaz; administration de
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matériel roulant pour compte de tiers; exploitation
d'installations électriques, à savoir distribution de courant et/
ou de gaz aux ménages, à l'industrie et au commerce.

42 Location de machines de distribution automatiques
de cartes d'essence et de services ainsi que de machines de
distribution de cartes d'identification pour le paiement de
services; consultation technique pour tiers dans le domaine de
l'acquisition et de l'utilisation de courant et de gaz, consultation
technique pour tiers dans le domaine de la production d'énergie
électrique et thermique; exploitation d'installations électriques,
à savoir consultation technique pour tiers dans le domaine de
la production d'énergie électrique et thermique.
(822) DE, 09.03.2000, 399 81 788.3/36.
(831) AT, BX, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2001 781 335
(180) 23.05.2011
(732) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG

Wittener Strasse 45
D-44789 Bochum (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.
(511)  9 Périodiques électroniques et cartes magnétiques ou
optiques relatifs au déroulement d'un système dont la fonction
est la délivrance et l'utilisation de cartes d'essence et de service.

35 Consultation économique de tiers dans le domaine
de l'acquisition et de l'utilisation de courant et de gaz,
consultation économique de tiers dans le domaine de la
production d'énergie électrique et thermique; services
consultatifs pour la gestion des affaires; exploitation
d'installations électriques, à savoir consultation économique
pour tiers dans le domaine de la production d'énergie électrique
et thermique.

36 Services d'assurance, notamment entremise de
véhicules et de services y relatifs, services d'intermédiaires
pour les assurances liées à des véhicules et à leur utilisation;
services financiers, notamment pour la délivrance de cartes
d'essence et de service, y compris de cartes pour distributeurs
automatiques de billets et d'essence ainsi que de moyens de
paiement similaires, services de cartes de crédit pour des
paiements par virement aux stations-service; services
financiers et services en connexion avec les finances.

37 Installation et maintenance d'installations
électriques.

39 Approvisionnement des ménages, de l'industrie et
du commerce avec du courant et/ou du gaz; administration de

matériel roulant pour compte de tiers; exploitation
d'installations électriques, à savoir distribution de courant et/
ou de gaz aux ménages, à l'industrie et au commerce.

42 Location de machines de distribution automatiques
de cartes d'essence et de services ainsi que de machines de
distribution de cartes d'identification pour le paiement de
services; consultation technique pour tiers dans le domaine de
l'acquisition et de l'utilisation de courant et de gaz, consultation
technique pour tiers dans le domaine de la production d'énergie
électrique et thermique; exploitation d'installations électriques,
à savoir consultation technique pour tiers dans le domaine de
la production d'énergie électrique et thermique.
(822) DE, 17.03.2000, 399 81 789.1/36.
(831) AT, BX, CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 20.12.2001 781 336
(180) 20.12.2011
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co.KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Organes électriques de translation pour véhicules
(parties de moteurs).

 9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical);
appareils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs
électriques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes
de soudage, convertisseurs de courant et de tension,
notamment pour appareils de soudage, sources de courant,
notamment sources de courant inverseur, changeurs de
fréquences, sources de courant pour soudage à l'arc de plasma,
transformateurs, installations photovoltaïques, pièces de
construction (commandes à distance) pour l'automatisation en
matière de soudage, commandes pour appareils de
manipulation et robots, commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports
de données, parties de tous les produits précités, non comprises
dans d'autres classes.

35 Publicité, notamment présentations et autres offres
d'informations à but publicitaire, à but informatif, à but
commercial et pour la communication avec des clients et des
intéressés, et notamment pour rendre des services, également
au moyen des techniques des multimédias; présentation et
recommandation de produits et de services grâce à des services
d'information et de communication électroniques; direction du
personnel en matière d'organisation; encadrement de clients
(relations publiques); exploitation d'un centre d'appel, à savoir
négociation de contrats concernant l'achat et la vente de
produits ainsi que conseils s'y rapportant; compilation de
messages, notamment dans le domaine de la technologie, du
soudage et/ou de la technologie de jointoyage.

38 Télécommunications, notamment services
électroniques de communication et d'information basés sur le
traitement de données pour cercles de consommateurs fermés
et ouverts, y compris connexion numérique d'entreprises à
Intranet, transmission de messages, notamment dans le
domaine de la technologie, du soudage et/ou de la technologie
de jointoyage; mise à disposition de l'accès informatique à des
banques de données, à des serveurs de banques de données, à
des ordinateurs dans des auberges, des exploitations et des
entreprises ou lors de foires; services multimédias, à savoir
transmission par ordinateur de messages, d'informations, de
données, d'images; transmission de messages et d'images au
moyen des services de l'ordinateur d'un prestataire en ligne
mettant à disposition un forum sur Internet pour l'acquisition
dans le domaine des affaires commerciales en publiant des
articles de prestataires traités par la rédaction et apportant des
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informations spécifiques ou économiques destinées à
l'information générale ainsi qu'à donner et échanger des
opinions et des informations sur le contenu de messages, par
exemple par Internet ou Intranet; transmission d'informations
mémorisées sur une banque de données, notamment aussi
grâce à des systèmes de communication interactifs, notamment
des systèmes d'ordinateurs; services de connexion numérique
d'entreprises sur Intranet; services de télécommunications pour
la transmission d'informations, de candidatures et de données
urgentes, notamment pour servir d'appui aux voyages
d'affaires et à l'optimisation pour encadrer des clients fidèles et
gagner de nouveaux clients; transmission d'informations
mémorisées sur une banque de données, notamment aussi au
moyen de systèmes de communication interactifs avec des
ordinateurs, notamment pour l'information des consommateurs
et les offres d'achats.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire.

 7 Electrical displacement units for vehicles (engine
parts).

 9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (not for medical use); electric
welding apparatus and electric cutting torches, including arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, including for welding apparatus, current sources,
including reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers,
photovoltaic systems, construction parts (remote-control
units) for automation used for welding, controls for handling
apparatus and robots, microprocessor controls for all the
aforementioned goods; computer software held on data media,
parts of all the above goods, not included in other classes.

35 Advertising, including presentations and other
information for publicity purposes, for information purposes,
for commercial purposes and as a means of communicating
with customers and interested parties, and particularly for
providing services, also by means of multimedia techniques;
product and service presentations and recommendations by
means of electronic communication and information services;
personnel management concerning organisation; client
mentoring (public relations); operating of a callcentre, namely
negotiating contracts concerning the purchase and sale of
goods as well as advice relating thereto; compilation of
messages, including in the field of technology, welding and/or
jointing technology.

38 Telecommunications, including electronic
communication and information services based on the
processing of data for open and closed consumer circles,
including company digital connections to Intranet,
transmission of messages, including in the field of technology,
welding and/or jointing technology; providing access to data
banks, data bank servers, computers in hostels, companies or
at fairs; multimedia services, namely computer transmission of
messages, information, data, images; transmission of
messages and images by means of an online service provider's
computer services that provide an Internet forum for
acquisition purposes in the field of commercial affairs by
publishing articles by service providers processed by editorial
staff and providing specific or economic information intended
for general information purposes as well as for the giving and
exchanging of opinions and information on message content,
for example via the Internet or Intranet; transmission of
information stored on data banks, including by means of
interactive communication systems, particularly computer
systems; digital Intranet connection services for companies;
telecommunication services for the transmission of urgent
data, information and applications, including in support of
business trips and optimisation in order to manage loyal
customers and to win new customers; transmission of
information stored on data banks, including by means of
systems for interactive communication with computers,
particularly for consumer information purposes and purchase
offers.

42 Catering services (food), temporary
accommodation.
(822) AT, 18.12.2001, 201 104.
(300) AT, 22.06.2001, AM 4484/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 20.12.2001 781 337
(180) 20.12.2011
(732) FRONIUS Schweißmaschinen

Produktion GmbH & Co.KG
A-4643 Pettenbach Nr. 89 (AT).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  7 Organes électriques de translation pour véhicules
(parties de moteurs).

 9 Appareils chargeurs pour accumulateurs, appareils
pour soudage à l'arc ou par laser (non à usage médical);
appareils électriques de soudage et chalumeaux découpeurs
électriques, notamment appareils de soudage à l'arc; électrodes
de soudage, convertisseurs de courant et de tension,
notamment pour appareils de soudage, sources de courant,
notamment sources de courant inverseur, changeurs de
fréquences, sources de courant pour soudage à l'arc de plasma,
transformateurs, installations photovoltaïques, pièces de
construction (commandes à distance) pour l'automatisation en
matière de soudage, commandes pour appareils de
manipulation et robots, commandes de microprocesseurs pour
tous les produits précités; logiciels d'ordinateurs sur supports
de données, parties de tous les produits précités, non comprises
dans d'autres classes.

35 Publicité, notamment présentations et autres offres
d'informations à but publicitaire, à but informatif, à but
commercial et pour la communication avec des clients et des
intéressés, et notamment pour rendre des services, également
au moyen des techniques des multimédias; présentation et
recommandation de produits et de services grâce à des services
d'information et de communication électroniques; direction du
personnel en matière d'organisation; encadrement de clients
(relations publiques); exploitation d'un centre d'appel, à savoir
négociation de contrats concernant l'achat et la vente de
produits ainsi que conseils s'y rapportant; compilation de
messages, notamment dans le domaine de la technologie, du
soudage et/ou de la technologie de jointoyage.

38 Télécommunications, notamment services
électroniques de communication et d'information basés sur le
traitement de données pour cercles de consommateurs fermés
et ouverts, y compris connexion numérique d'entreprises à
Intranet, transmission de messages, notamment dans le
domaine de la technologie, du soudage et/ou de la technologie
de jointoyage; mise à disposition de l'accès informatique à des
banques de données, à des serveurs de banques de données, à
des ordinateurs dans des auberges, des exploitations et des
entreprises ou lors de foires; services multimédias, à savoir
transmission par ordinateur de messages, d'informations, de
données, d'images; transmission de messages et d'images au
moyen des services de l'ordinateur d'un prestataire en ligne
mettant à disposition un forum sur Internet pour l'acquisition
dans le domaine des affaires commerciales en publiant des
articles de prestataires traités par la rédaction et apportant des
informations spécifiques ou économiques destinées à
l'information générale ainsi qu'à donner et échanger des
opinions et des informations sur le contenu de messages, par
exemple par Internet ou Intranet; transmission d'informations
mémorisées sur une banque de données, notamment aussi
grâce à des systèmes de communication interactifs, notamment
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des systèmes d'ordinateurs; services de connexion numérique
d'entreprises sur Intranet; services de télécommunications pour
la transmission d'informations, de candidatures et de données
urgentes, notamment pour servir d'appui aux voyages
d'affaires et à l'optimisation pour encadrer des clients fidèles et
gagner de nouveaux clients; transmission d'informations
mémorisées sur une banque de données, notamment aussi au
moyen de systèmes de communication interactifs avec des
ordinateurs, notamment pour l'information des consommateurs
et les offres d'achats.

42 Restauration (alimentation), hébergement
temporaire.

 7 Electrical displacement units for vehicles (engine
parts).

 9 Charging apparatus for storage batteries, arc or
laser welding apparatus (not for medical use); electric
welding apparatus and electric cutting torches, including arc
welding apparatus; welding electrodes, current and voltage
converters, including for welding apparatus, current sources,
including reverse current sources, frequency converters,
current sources for plasma arc welding, transformers,
photovoltaic systems, construction parts (remote-control
units) for automation used for welding, controls for handling
apparatus and robots, microprocessor controls for all the
aforementioned goods; computer software held on data media,
parts of all the above goods, not included in other classes.

35 Advertising, including presentations and other
information for publicity purposes, for information purposes,
for commercial purposes and as a means of communicating
with customers and interested parties, and particularly for
providing services, also by means of multimedia techniques;
product and service presentations and recommendations by
means of electronic communication and information services;
personnel management concerning organisation; client
mentoring (public relations); operating of a callcentre, namely
negotiating contracts concerning the purchase and sale of
goods as well as advice relating thereto; compilation of
messages, including in the field of technology, welding and/or
jointing technology.

38 Telecommunications, including electronic
communication and information services based on the
processing of data for open and closed consumer circles,
including company digital connections to Intranet,
transmission of messages, including in the field of technology,
welding and/or jointing technology; providing access to data
banks, data bank servers, computers in hostels, companies or
at fairs; multimedia services, namely computer transmission of
messages, information, data, images; transmission of
messages and images by means of an online service provider's
computer services that provide an Internet forum for
acquisition purposes in the field of commercial affairs by
publishing articles by service providers processed by editorial
staff and providing specific or economic information intended
for general information purposes as well as for the giving and
exchanging of opinions and information on message content,
for example via the Internet or Intranet; transmission of
information stored on data banks, including by means of
interactive communication systems, particularly computer
systems; digital Intranet connection services for companies;
telecommunication services for the transmission of urgent
data, information and applications, including in support of
business trips and optimisation in order to manage loyal
customers and to win new customers; transmission of
information stored on data banks, including by means of
systems for interactive communication with computers,
particularly for consumer information purposes and purchase
offers.

42 Catering services (food), temporary
accommodation.
(822) AT, 18.12.2001, 201 105.
(300) AT, 22.06.2001, AM 4485/2001.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB.

(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 24.01.2002 781 338
(180) 24.01.2012
(732) eMarket AG

Walzmühlestrasse 51
CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

 9 Système de traitement de texte utilisé en particulier
pour l'assistance de centres de calcul, de banques de données
et de systèmes de gestion de banques de données; jeux sur CD-
ROMS; jeux électroniques multimédias visualisés sur écran.

16 Imprimés de documents informatiques et de
banques de données sur Internet.

28 Jeux électroniques multimédias autres que
périphériques pour télévision, en particulier jeux interactifs.

35 Publicité, en particulier publicité sur colonnes
d'affichage, sur papier, publicité télévisée et radiophonique
ainsi que publicité sur Internet, CD-ROMs et sur des supports
semblables.

38 Services de transfert de l'information grâce à des
techniques à grande vitesse ou utilisant la fibre de verre, le
téléphone, le satellite et des techniques semblables; services
d'un opérateur de réseaux informatiques et d'un fournisseur
d'accès, à savoir fourniture de possibilités d'accès à des réseaux
digitaux, à des réseaux de données (en particulier Internet) et
des réseaux informatiques (en particulier Internet); attribution
de l'accès à des listes de personnes, de sociétés,
d'organisations, de numéros de téléphone, d'adresses, de pages
d'accueil sur Internet, d'adresses électroniques, de villes et
d'offres, publiées sur des réseaux informatiques.

41 Services de divertissement, à savoir jeux en ligne
sur réseaux informatiques globaux (Internet).

42 Services informatiques, à savoir mise au point de
programmes de traitement de données; conception, mise en
réseau et entretien de pages d'accueil (sur des réseaux
informatiques, notamment sur Internet, pages consultables),
création, mise en réseau et entretien de pages sur réseaux
informatiques (en particulier sur Internet) pour des tiers;
services d'un opérateur de réseaux informatiques et d'un
fournisseur d'accès, notamment location de temps d'accès à des
réseaux digitaux, à des réseaux de données (en particulier
Internet) et à des banques de données informatiques; location
d'emplacements de mémoire et d'ordinateurs à des tiers pour
l'utilisation d'applications logicielles; services d'un
concepteur; création et entretien de logiciels, notamment pour
des plates-formes commerciales publiant des offres en ligne
concernant des produits et services sur réseaux informatiques
(notamment sur Internet), ce service comprenant l'assistance à
des tiers; création de logiciels pour plates-formes consacrées à
des offres dans le secteur du commerce de gros et de détail et
publiées sur des réseaux informatiques (notamment sur
Internet), une assistance pour ces activités étant comprise dans
ce service; création de logiciels pour plates-formes consacrées
à des offres en ligne concernant des produits et services et
publiées sur réseaux informatiques; création et entretien de
logiciels, notamment d'indices et de moteurs de recherche afin
d'accéder à des informations, des pages et à d'autres ressources
disponibles sur des réseaux informatiques; conseils de
professionnels.
(822) CH, 30.10.2000, 488717.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 27.06.2002

(151) 12.12.2001 781 339
(180) 12.12.2011
(732) Karl-Heinz URBAT

9, Steinbruchstrasse
D-53773 Hennef (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, en tant
qu'articles publicitaires dans le secteur des sports motorisés,
compris dans cette classe.

28 Jeux et jouets en relation avec des voitures,
compris dans cette classe.

35 Consultation professionnelle d'affaires; publicité,
également publicité radiophonique ou télévisée; recherche de
marché; étude de marché et sondage d'opinion; prévisions
économiques; relations publiques; organisation et conduite de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires;
location d'espaces publicitaires, également sous forme
d'enseignes sur des bordures lors de spectacles culturels, de
divertissement ou sportifs ainsi que sous forme de bannières
sur les pages Internet; publication de textes publicitaires et
diffusion d'annonces publicitaires; recueil et systématisation
d'informations dans une base de données, notamment relatives
à des spectacles sportifs; diffusion d'échantillons à buts
publicitaires; négociations relatives à la distribution
commerciale de produits, notamment dans le cadre d'un
marché électronique de troc et de vente dans Internet, y
compris négociations dans le cadre des services d'une agence
relatifs à la distribution d'entrées pour des manifestations
collectives; services d'un centre d'appel compris dans cette
classe, à savoir activités commerciales concernant la vente de
produits et de services de tiers et le suivi des réclamations de
clients pour des tiers; recueil d'informations dans une base de
données; collecte de données relatives aux
télécommunications.

38 Télécommunication, notamment recueil et
transmission de messages via téléfax, télex, téléphone,
télégramme, courrier électronique, services de transmission et
de fourniture de données informatisées, de signaux
acoustiques et de signaux visuels, les services précités,
également pour la transmission par l'intermédiaire d'Internet;
services d'un centre d'appel, à savoir réception et transmission
d'ordres pour des produits et des services ainsi que de requêtes,
de demandes et de réclamations de clients aux fabricants et aux
fournisseurs de produits et de services; communications par
terminaux d'ordinateurs; diffusion de programmes
radiophoniques et télévisés, également par l'intermédiaire d'un
réseau câblé; location d'appareils pour la télécommunication,
la transmission de données et de messages et l'accès à des
données et des messages; transmission technique de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
vidéo sur demande, de programmes quasi vidéo sur demande,
de services d'informations en ligne, de communication
téléphonique visualisée, de jeux vidéo et de services interactifs
de télévision et d'ordinateur; services d'un centre serveur
d'Internet, à savoir mise à disposition d'un tableau de messages
électroniques, d'une fenêtre de dialogue, d'une "Webcam"
(caméra d'Internet) ainsi que de service de courrier et de
messagerie dans Internet; services de transmission de données
dans un réseau de différents systèmes d'ordinateurs connectés;
mise à disposition de l'accès aux bases de données contre
paiement.

41 Education et formation, y compris organisation et
conduite de congrès, de conférences, de colloques, de
symposiums et de séminaires compris dans cette classe;
publication de textes et d'autres produits d'imprimerie, autres

que textes publicitaires, notamment de livres et de journaux;
informations sur des manifestations sportives, sous forme de
communiqués de presse; organisation et conduite d'expositions
à buts culturels; services de discothèques; exploitation de
salles de cinéma; organisation et conduite de spectacles de
danse; organisation de compétitions sportives et de spectacles
de divertissement sous forme de jeux; organisation et conduite
de spectacles de laser et de lumière; services d'un artiste de
spectacle; production de spectacles et de films et montage de
programmes de télévision et de cinéma; location de films
vidéo, d'enregistrements sonores et de jeux d'ordinateur;
organisation et conduite de spectacles sportifs et de spectacles
en direct à buts de divertissement; spectacles musicaux;
enregistrement de manifestations musicales et d'artistes sous
forme sonore, d'images et de données.

42 Génération et concession de licences pour logiciels
d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès pour
l'utilisation de bases de données contre paiement; génération
de pages informatisées pour des services en ligne et pour
Internet (pages www); réservation de chambres d'hôtel et de
chambres d'hôtes; restauration et exploitation d'un café
Internet, à savoir location d'ordinateurs permettant ainsi l'accès
à Internet dans le cadre d'un magasin de vente; attribution
d'autorisation de reproduction de fichiers compris dans des
pages Internet, notamment attribution d'autorisation pour la
distribution de représentations musicales du code MP3 et de
films vidéo du code MP4 ainsi que pour le montage de telles
représentations musicales et de films vidéo sur une page
Internet et pour leur reproduction; concession de droits de
propriété industrielle, notamment sous forme de concession de
franchises.

25 Clothing, footwear, headgear, as advertising
articles in the field of motor sports, included in this class.

28 Games and toys in connection with cars, included
in this class.

35 Professional business consultancy; advertising,
also radio or television commercials; market research; market
study and opinion polling; economic forecasting; public
relations; organization and conducting of fairs and exhibitions
for commercial or advertising purposes; rental of advertising
space, also in the form of signs posted on borders at cultural,
recreational or sports shows as well as in the form of Web page
banners; publishing of advertising texts and dissemination of
advertisements; collection and systemization of information in
a database, particularly relating to sports shows; distribution
of samples for advertising purposes; negotiations relating to
the commercial distribution of goods, particularly in the
framework of an electronic market for barter and sale on the
Internet, including negotiations in the framework of the
services of an agency relating to the distribution of tickets for
public events; services of a call center included in this class,
namely commercial activities regarding the sale of third-party
goods and services and the follow-up of customers' claims for
third parties; collection of information in a database;
collection of data relating to telecommunications.

38 Telecommunication, particularly collection and
transmission of messages via telefax, telex, telephone,
telegram, electronic mail, transmission and provision of
computerized data, audio signals and visual signals, the
aforesaid services also for transmission via the Internet;
services of a call center, namely reception and transmission of
orders for goods and services as well as of requisitions,
requests and claims from clients to manufacturers and
suppliers of goods and services; communications via computer
terminals; broadcasting of radio and television programs, also
via a cabled network; rental of telecommunication apparatus,
of data and message transmission and accessing apparatus;
technical transmission of radio and television programs, of
video-on-demand programs, of near video-on-demand
programs, of on-line information services, of communication
by videophone, of video games and of interactive television
and computer services; Internet server center services, namely
provision of an electronic message board, of a dialog box, of a
webcam as well as of an Internet-based email and messaging
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service; data transmission services in a network of different
connected computer systems; provision of access to databases
against payment.

41 Education and training, including organization
and conducting of conventions, conferences, colloquiums,
symposiums and seminars included in this class; publication of
texts and of other printed matter, other than advertising texts,
especially of books and newspapers; information on sporting
events, in the form of press releases; organization and
conducting of cultural exhibitions; discotheque services;
operation of movie theaters; organization and conducting of
dance performances; organization of sports competitions and
game shows; organization and carrying out of laser and light
shows; performing artist services; show and film production
and television and cinema program editing; rental of video
films, sound recordings and computer games; organization
and conducting of sports shows and live shows for
entertainment purposes; musical shows; recording of musical
shows and artists in audio, visual and data form.

42 Producing and granting licenses for computer
software; provision of access time for using databases against
payment; production of computerized pages for on-line
services and for the Internet (WWW pages); reservation of
hotel rooms and guesthouse rooms; restaurant services and
operation of an Internet café, namely rental of computers for
accessing the Internet in the framework of a retail store;
granting of authorization for copying files available on Web
pages, including granting of authorization for the distribution
of MP3 music files and MP4 video films as well as for editing
such music files and video films on a Web page and for copying
them; licensing of industrial property rights, particularly in
the form of granting of franchises.
(822) DE, 18.10.2001, 301 53 990.1/38.
(822) DE, 07.02.1998, 398 06 552.7/25.
(300) DE, 10.09.2001, 301 53 990.1/38, classe 35, classe 38,

classe 41, classe 42 / class 35, class 38, class 41, class
42.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.

(832) SE, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 18.12.2001 781 340
(180) 18.12.2011
(732) Electrovac, Fabrikation elektronischer

Spezialartikel Gesellschaft m.b.H.
37-39, Aufeldgasse
A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511)  9 Thermorégulateurs, thermorégulateurs avec limbe
bimétallique, thermorégulateurs avec tige de dilatation;
limiteurs de température, limiteurs de température avec limbe
bimétallique, limiteurs de température avec tige de dilatation;
détecteurs, détecteurs d'oxygène, détecteurs avec surveillance
du niveau de liquide, de la température et des courants d'air;
thermorupteurs, protecteurs thermiques, composantes pour
éléments et pièces de construction électroniques et électriques;
matériaux composites à matrice métallique sous forme de
produits finis tels que boîtes ou sous forme de produits semi-
finis tels que feuilles ou plaques, tous ces produits étant à
utiliser pour des buts électriques ou électroniques; parties de
pièces et d'éléments de construction électriques et

électroniques; boîtiers métalliques pour éléments et pièces de
construction électriques et électroniques; boîtiers métalliques
avec traversées de verre pour pièces et éléments de
construction électriques et électroniques, boîtiers métalliques
pour éléments de construction opto-électroniques.

17 Substrats en oxyde d'aluminium recouverts de
cuivre, alliages de céramique et de cuivre, tous ces produits en
tant que matériaux isolants pour éléments et pièces de
construction électroniques et électriques et matériaux isolants
munis de conducteurs.

19 Traversées de verre, traversées de verre comprimé,
traversées de verre coordonnées, en tant que pièces de
construction ayant des propriétés isolantes et matériaux
isolants munis de conducteurs.
(822) AT, 14.09.2001, 199 116.
(300) AT, 06.08.2001, AM 5633/2001.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 12.03.2002 781 341
(180) 12.03.2012
(732) SMM Deutschland GmbH

4, Johann-Hinrich-Wichern-Strasse
D-61462 Königstein (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 7.15; 23.5; 24.1; 29.1.
(591) Vert, bleu, brun, rouge, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Produits d'imprimerie; périodiques, journaux,
brochures, livres, photographies; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité, conseil en matière de publicité; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale;
conseils pour l'organisation des affaires; consultation
professionnelle d'affaires.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; gestion et administration des participations,
administration des finances, de biens et de biens immobiliers;
location d'appartements.

39 Transport; organisation de voyages; location
d'aéronefs; services aériens.
(822) DE, 26.09.2001, 301 34 528.7/36.
(831) BA, CN, HR, YU.
(580) 27.06.2002
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(151) 14.05.2002 781 342
(180) 14.05.2012
(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 de
mesure du temps, à savoir montres, pendulettes.

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, watch movements, time measuring apparatus,
namely watches, small clocks.
(822) CH, 27.03.2002, 499120.
(300) CH, 27.03.2002, 499120.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 14.05.2002 781 343
(180) 14.05.2012
(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 de
mesure du temps, à savoir montres, pendulettes.

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, watch movements, time measuring apparatus,
namely watches, small clocks.
(822) CH, 29.01.2002, 496514.
(300) CH, 29.01.2002, 496514.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 31.01.2002 781 344
(180) 31.01.2012
(732) Swiss Marina Development Corporation AG

Hauptstrasse 22
CH-9422 Staad (CH).

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

35 Recherche de marché et publicité pour des
concepts du tourisme pour des hôtels; gestion administrative
d'hôtels; recrutement de personnel; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes
pour des concepts du tourisme pour des tiers; location
d'espaces publicitaires; démonstration de produits à buts
publicitaires et commerciaux; publicité.

36 Gérance de biens immobiliers; affermage de biens
immobiliers; courtage en biens immobiliers; recouvrement de
loyers; location de bureaux et d'appartements; dépôt de
valeurs.

37 Construction et entretien d'un hôtel avec casino;
surveillance de travaux de construction; construction de stands
de foires.

39 Location d'automobiles, bus et bateaux,
organisation de voyages; agences d'informations en matière
d'organisation de voyages; location de places de stationnement
et autres services de parcs de stationnement; location de
garages; location d'entrepôts; services de navigation.

41 Exploitation d'installations sportives; exploitation
de salles de jeux; organisation et représentation d'activités
sportives et culturelles; organisation et conduite de congrès;
exploitation d'un parc d'attractions; exploitation de clubs;
services de discothèques; représentation de spectacles;
organisation de loteries; organisation et conduite de
conférences, congrès et symposiums; production de spectacles
et de représentations théâtrales; location de courts de tennis;
exploitation de clubs de nuit.

43 Services d'hôtels, restauration, cantines,
restaurants libre-service, cafés-restaurants, cafétérias et snack-
bars; location de logements temporaires, salles de réunions et
centres de congrès; services de réservation de logements
temporaires et de locaux; gestion de lieux d'expositions;
services de camps de vacances; services de crèches d'enfants.

44 Services de dispensaires, services de maisons de
repos.
(822) CH, 08.08.2001, 494229.
(300) CH, 08.08.2001, 484229.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MC, MD,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 27.05.2002 781 345
(180) 27.05.2012
(732) Schiki GmbH

c/o Alpina Treuhand AG,
Seestrasse 91
CH-6052 Hergiswil NW (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Cosmétiques.
 7 Machines électriques de cuisine; machines

électriques de nettoyage.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes
(également électriques); ustensiles électriques pour les soins
des cheveux compris dans cette classe; brosses à dents
(également électriques), ustensiles électriques pour les soins
de la bouche.

30 Gommes à mâcher.
 3 Cosmetics.
 7 Electrical kitchen machines; electrical cleaning

machines.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith); combs (also
electric); electrical utensils for hair care included in this class;
toothbrushes (also electric), electrical utensils for mouth care.

30 Chewing gum.
(822) CH, 27.11.2001, 494595.
(300) CH, 27.11.2001, 494595.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 16.01.2002 781 346
(180) 16.01.2012
(732) Avon Cosmetics Limited

Nunn Mills Road,
Northampton NN1 5PA (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom

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

 3 Fragrances; perfumes, Eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, fragranced body spray and room
fragrances in spray form; makeup remover, skin cleansing
scrub, facial cleanser, eye cream, facial cream, facial lotion,
facial mask, facial skin toner, hand and body lotion, talcum
powder, liquid talc, bath and shower gel, bath foam, bath oil,
non-medicated bath salt, lip moisturizer, non-medicated lip
balm, lipstick, lip liner, lip gloss, facial foundation, facial
powder, facial concealer, blush, mascara, eyebrow pencil,
eyeshadow, eye liner; hair care preparations; nail care
preparations; deodorants and antiperspirants; non-medicated
toilet preparations, cosmetics and soaps; all the aforesaid being
alone, in combination and/or in gift sets comprised of some or
all of these items.

 4 Candles, wicks.
14 Jewellery; watches, watch straps, watch bracelets.
18 Goods made of leather or of imitations of leather

not included in other classes; backpacks, beach bags, gym
bags, duffel bags, handbags, school bags and cosmetic cases
sold empty.

25 Clothing, lingerie, blouses, skirts, pants, shorts,
dresses, shirts, sweaters, footwear, socks, hosiery, underwear,
coats, jackets, head wear, gloves and scarves.

28 Gymnastic and sporting articles; weights, barbells,
ankle and wrist weights, jump ropes.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a department store; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods in a retail store specialising in the sale of personal
grooming products, clothing, toiletries, cosmetics, jewelry,

personal care products, books, pre-recorded videos, audio
tapes, CDs and gift items; the bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods from a general
merchandise Internet website, from a general merchandise
catalogue by mail order, by door-to-door sales or by means of
telecommunications.

41 Educational services in the fields of health,
nutrition, fitness, finance, exercise, style, grooming and/or
beauty; conducting conferences, classes, seminars and
workshops in the fields of health, nutrition, fitness, finance,
exercise, style, grooming and/or beauty.

44 Health and beauty services; beauty therapy;
cosmetology; advisory services regarding make-up and
fashion; consultation and information services in the fields of
health, nutrition, fitness, exercise, style, grooming and beauty;
massage services, hair, beauty and spa salon services.

 3 Matières premières pour parfumerie; parfums,
eaux de Cologne, eaux de parfum, eaux de toilette, sprays
parfumés pour le corps et parfums d'ambiance en
vaporisateurs; produits démaquillants, produits de gommage
pour la peau, produits nettoyants pour le visage, crèmes pour
les yeux, crèmes pour le visage, lotions pour le visage,
masques pour le visage, lotions toniques pour le visage, lotions
pour les mains et le corps, talc, talc sous forme liquide, gels
pour le bain et la douche, mousses pour le bain, huiles pour le
bain, sels de bain non médicamentés, produits hydratants pour
les lèvres, baumes labials non médicamentés, rouges à lèvres,
crayons pour les lèvres, brillants à lèvres, fonds de teint,
poudres pour le visage, correcteurs de teint, fards à joues,
mascara, crayons pour les sourcils, fard à paupières, crayons
pour les yeux; produits pour les soins capillaires; produits
pour les soins des ongles; déodorants et antitranspirants;
produits de toilette cosmétiques et savons non médicamentés;
tous ces produits étant vendus seuls, en combinaison et/ou en
coffrets-cadeaux comprenant tout ou partie de ces produits.

 4 Bougies et mèches.
14 Articles de bijouterie; montres, bracelets de

montre, bracelets de montre.
18 Articles en cuir ou en imitations du cuir non

compris dans d'autres classes; sacs à dos, sacs de plage, sacs
de gymnastique, sacs polochons, sacs à main, sacs d'école et
coffrets à cosmétiques vendus vides.

25 Vêtements, lingerie, corsages, jupes, pantalons,
shorts, robes, chemises, chandails, chaussures, chaussettes,
articles de bonneterie, sous-vêtements, manteaux, vestes,
articles de chapellerie, gants et écharpes.

28 Articles de gymnastique et de sport; poids,
haltères, poids pour les chevilles et les poignets, cordes à
sauter.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un grand
magasin; le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un magasin de
vente au détail spécialisé dans la vente de produits de toilette
personnelle, vêtements, produits de parfumerie, cosmétiques,
bijouterie, produits d'hygiène et de toilette, livres, vidéos
préenregistrées, bandes audio, disques compacts et articles
cadeaux; le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un magasin
général sur un site Internet, dans un catalogue de vente par
correspondance d'articles généraux, par la vente à domicile
ou par les télécommunications.

41 Services éducatifs en matière de santé, nutrition,
condition physique, finance, exercice, style, soins de toilette et/
ou de beauté; tenue de conférences, classes, séminaires et
ateliers en matière de santé, nutrition, condition physique,
finance, exercice, style, soins de toilette et/ou de beauté.

44 Services de santé et de beauté; traitements
esthétiques; cosmétologie; services de conseils relatifs au
maquillage et à la mode; services de conseils et d'informations
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en matière de santé, nutrition, condition physique, exercice,
style, soins de toilette et/ou de beauté; services de massage,
services de salons de coiffure, instituts de beauté et bains à
remous.
(821) GB, 18.07.2001, 2275476.
(300) GB, 18.07.2001, 2275476.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GR,

HU, IE, IT, JP, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SG, SI, SK,
TR, UA, YU.

(527) SG.
(851) IT. - List limited to classes 4, 14, 18, 25, 28, 35, 41, 44.

/ Liste limitée aux classes 4, 14, 18, 25, 28, 35, 41, 44.
(580) 27.06.2002

(151) 30.05.2002 781 347
(180) 30.05.2012
(732) JAPAN TOBACCO INC.

2-2-1 Toranomon,
Minato-ku
Tokyo (JP).

(812) CH
(750) JT International S.A., 14, Chemin Rieu, CH-1211 

Genève 17 (CH).

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

34 Cigarettes, tabac brut ou manufacturé; articles
pour fumeurs; allumettes.

34 Cigarettes, raw or manufactured tobacco;
smokers' articles; matches.
(822) CH, 10.01.2002, 497125.
(300) CH, 10.01.2002, 497125.
(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, 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) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 348
(180) 12.04.2012
(732) Richard ELLMER

Großfriedrichsburger Straße 8
D-81827 Munich (DE).

(732) Martina MÜLLER
Großfriedrichsburger Straße 8
D-81827 Munich (DE).

(732) Robert LÖSER
Taxisstraße 11
D-80637 Munich (DE).

(732) Heinrich SALMANNSPERGER
Am Rossbach 20
D-84494 Niedertaufkirchen (DE).

(750) Himalaya Kristallsalzvertrieb Groß- und Einzelhandel 
GbR, Großfriedrichsburger Straße 8, D-81827 Munich 
(DE).

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

 1 Sel brut (sauf pour buts médicaux).
30 Sel de cuisine.

(822) DE, 21.02.2002, 301 61 039.8/30.
(300) DE, 23.10.2001, 301 61 039.8/30.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 18.12.2001 781 349
(180) 18.12.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

4, Karl-Wiechert-Allee
D-30625 Hannover (DE).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, 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; 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; 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; telemarketing; consumer advisory
services; sales promotion for goods and services of third
parties; rental of office equipment and office staff; provision of
addresses; provision of advertising space and business
contacts, in particular on the Internet; webvertising, namely
marketing for third parties in digital networks; services of a
retailer, namely services of a kiosk and of a supermarket;
auctioneering services, in particular on the Internet; all the
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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.

38 Telecommunications; 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 Internet portals for third
parties; provision of 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; computer tracking of vehicles.

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, and holidays; services and operation of a
travel agency (included in this class), in particular advice and
booking services for travel, provision 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.

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

35 Services dans le domaine des annonces
publicitaires, notamment annonces publicitaires sur le réseau
Internet, marketing, services dans le domaine de la publicité,
des annonces publicitaires et de la promotion, location de
matériel publicitaire, services afférents à du matériel
publicitaire; services d'études de marchés comprenant études
de marchés et analyses de marchés; opérations commerciales,
en particulier prestation de conseils en gestion et en
organisation d'entreprise; comptabilité; services de
consultants, de conseil et de coordination en organisation et
en entreprise, notamment dans le domaine du traitement de
données; gestion hôtelière; services de consultants, de conseil
et de coordination en organisation et en entreprise, pour le
compte et au sein d'agences de voyage, de clubs de remise en
forme et d'installations pour la pratique de sports et de loisirs;
diffusion d'échantillons à titre publicitaire, reproduction de
documents; contrats de franchisage, notamment obtention et
transmission d'un savoir-faire en organisation et en
entreprise; location d'espace publicitaire sur le réseau
Internet; services de parrainage, à savoir offre de contrats à
caractère publicitaire et promotionnel pour le compte de tiers;
télémarketing; services de conseils auprès des
consommateurs; promotion des ventes de produits et services
pour le compte de tiers; location de matériel de bureau et mise
à disposition de personnel de bureau; fourniture d'adresses;
mise à disposition d'espace publicitaire et de contacts
commerciaux, en particulier sur le réseau Internet; publicité
en ligne, notamment services de marketing sur des réseaux
numériques pour le compte de tiers; services de commerçants
au détail, notamment services de kiosques et de supermarchés;
services de ventes aux enchères, en particulier sur le réseau

Internet; tous les services précités notamment afférents au
domaine du voyage et des loisirs; organisation de salons et
expositions à titre commercial ou publicitaire; exploitation
d'une chaîne de téléachat, notamment fourniture, conclusion et
exécution de contrats dans le cadre de l'achat et de la vente de
produits et de l'utilisation de services.

38 Télécommunications; expédition de messages;
transmission de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et par modes de transmission
électronique (télécommunications, ordinateur, téléphone,
Internet et réseau de type Intranet); services en ligne,
notamment communication d'informations en tous genres;
mise à disposition de portails Internet pour le compte de tiers;
mise à disposition de plates-formes de commerce électronique
sur le réseau Internet; exploitation de salons, lignes et forums
de cyberbavardage; services d'exploitation d'une chaîne de
téléachat compris dans cette classe; mise à disposition d'une
ligne d'assistance; exploitation d'un centre d'appel,
notamment prestation d'informations; fourniture de services
téléphoniques; services de télécommunication, notamment
services d'information sur la circulation routière; diffusion de
programmes de radio et de télévision; tous les services
précités notamment afférents au domaine du voyage et des
loisirs; repérage de véhicules assisté par ordinateur.

39 Services de transport et de stockage; transport de
personnes et de marchandises, en particulier par route, par
voie ferroviaire, par mer et par air; services de portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, services d'excursions
et de croisières; organisation de services de transport;
préparation, réservation et organisation d'excursions,
d'excursions à la journée et de visites touristiques; services de
conseil en matière de voyages et accompagnement de
voyageurs; services de location, de réservation et de mise à
disposition d'aéronefs, services de location, de réservation et
de mise à disposition de bateaux, notamment de canots à
rames et de canots à moteur, de voiliers et canoés, services de
location, de réservation et de mise à disposition de véhicules à
moteur et bicyclettes, chevaux et matériel de plongée compris
dans cette classe; emballage et stockage de marchandises;
livraison de colis; organisation de randonnées, visites
touristiques et vacances; services et exploitation d'agences de
voyage (compris dans cette classe), en particulier services de
conseil et de réservation dans le secteur du voyage, mise à
disposition d'informations en matière de voyages,
coordination de services de transport et de voyage; services de
réservation (compris dans cette classe) dans le cadre
d'événements à caractère sportif, scientifique, politique et
culturel; services d'information, de réservation et de location
en ligne dans le secteur du voyage touristique et du tourisme
d'affaires (services d'agences de voyage en ligne); tous les
services précités notamment afférents au secteur du voyage et
des loisirs.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 030.9/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 030.9/39.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, LI, MA, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, YU.
(832) GE, JP, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 18.12.2001 781 350
(180) 18.12.2011
(732) Colt Solar Technology AG

Ruessenstrasse 5
CH-6340 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  6 Fenêtres et cadres de fenêtres métalliques
préfabriqués; volets d'aération, tous entièrement ou
principalement en métaux communs ou leurs alliages; pièces et
parties constitutives de tous les produits précités; échelles de
secours; rideaux pare-feu ou pare-fumée.

 7 Installations de nettoyage.
 9 Ordinateurs, appareils et instruments de contrôle

électriques ou électroniques; logiciels informatiques; appareils
et instruments électroniques et électriques en tant que
composants ou destinés à être utilisés dans des installations et
appareils de ventilation, aération incendie, chauffage,
climatisation, humidification, déshumidification et séchage, de
captage de l'énergie solaire, de protection solaire; appareils et
instruments de mesure et de contrôle; appareils et instruments
de contrôle programmés pour la pluie, le gaz, la fumée, la
durée, la température et l'humidité; instruments de contrôle
électriques programmés pour la pluie; détecteurs de flammes
et de fumée; appareils de contrôle automatiques; installations
d'alarme incendie et extincteurs; commutateurs pour moteurs
électriques et leurs composants; appareils pour transformer
l'énergie solaire en électricité; pièces détachées et composants
pour toutes les marchandises précitées, contenues dans la
classe 9.

11 Installations et appareils pour la ventilation,
l'aération, le chauffage, la production de vapeur, le
refroidissement, la production de froid, le captage de l'énergie
solaire et les installations de climatisation, d'humidification, de
déshumidification, de filtrage, d'épuration et de régulation de
la lumière naturelle dans un environnement; filtres à air en tant
que composants ou à utiliser avec la ventilation précitée, les
installations précitées de filtration ou de climatisation;
ventilateurs pour les fumées, buées, gaz ou vapeurs dégagés
par le feu; régulateurs et clapets de régulation d'installations
d'aération, le tout visant à empêcher ou éviter la propagation du
feu, des flammes, de la fumée, de la buée, de gaz et de vapeurs;
revêtements à lamelles comme composants ou à utiliser avec
les installations précitées pour la ventilation, le chauffage ou
pour la régulation de la lumière naturelle dans un
environnement; appareils et installations pour la récupération
de chaleurs dans les bâtiments industriels; lanterneaux;
installations et appareils pour purifier l'air, filtres
électrostatiques pour l'épuration de l'air; stérilisateurs d'air à
ozone, gaines, ventilateurs et unités de diffusion d'air;
composants et pièces détachées pour toutes les marchandises
précitées, contenues dans cette classe.

19 Fenêtres et cadres de fenêtres autres que
métalliques; volets d'aération et leurs pièces et parties
constitutives.

 6 Prefabricated metallic windows and window
frames; aeration flaps, all entirely or mostly made of base
metals or alloys thereof; parts and structural parts of all the
above products; fire-escape ladders; fire and smoke-arresting
curtains.

 7 Cleaning facilities.
 9 Computers, electric and electronic control

apparatus and instruments computer software; electronic and
electrical apparatus and instruments as components or for use
in ventilation, ventilation in case of fire, heating, air-
conditioning, humidifying, de-humidifying and drying, solar-
energy collection and sun protection installations and
apparatus; measuring and control apparatus and instruments;
programmed control apparatus and instruments for rain,
gases, smoke, length, temperature and humidity; electric
programmed control instruments for rain; flame and smoke
detectors; automatic control apparatus; fire alarm
installations and fire extinguishers; switches for electric
motors and parts thereof; apparatus for converting solar
energy into electricity; spare parts and components for all the
above goods, listed in class 9.

11 Installations and apparatus for ventilation, air
conditioning, heating, steam generating, cooling, cold
production, solar-energy collection and installations for
conditioning air, humidifying, dehumidifying, filtering,
purifying and regulating natural light in an environment; air

filters as components or for use with the above ventilation, the
above filtration or air conditioning installations; fans for
fumes, steam, gases or vapors given off by fires; regulators
and control valves for air conditioning installations, all for
preventing the spread of fires, flames, smoke, steam, gases and
vapors; strip coatings as components or for use with the above
installations for ventilation, heating purposes or for regulating
natural light in an environment; apparatus and installations
for heat recovery purposes in industrial buildings; lanterns;
installations and apparatus for purifying air, electrostatic
filters for purifying air; ozone air sterilizers, ducting, fans and
air distribution units; spare parts and components for all the
above products, listed in this class.

19 Windows and window frames other than metallic;
aeration flaps and parts and components thereof.
(822) CH, 27.09.2001, 493025.
(300) CH, 27.09.2001, 493025.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 23.01.2002 781 351
(180) 23.01.2012
(732) ANNA RITA NOVIELLO

36, Via Muzzinello
I-40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO - 
BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots "ANNARITA N"

reproduits en caractères graphiques stylisés dans
lesquels la lettre "A" initiale, la lettre "R" et la lettre "N"
finale ont des dimensions plus grandes que les autres. /
The trademark consists of the words "ANNARITA N"
reproduced in stylized graphic characters, the initial
"A", the "R" and the final "N" being larger than the
other letters.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes, étuis et montures pour lunettes, lunettes

de soleil.
18 Sacs, sacoches, sacs à main pour hommes, malles

et valises, parapluies, parasols et cannes, articles de
maroquinerie tels que porte-cartes (portefeuilles), porte-
documents, étuis pour clés (maroquinerie); peaux, cuir et
imitations de peaux et du cuir, sacs de voyage, sacs à dos,
fouets et sellerie, articles en ces matières non compris dans
d'autres classes.

25 Habillement, chaussures, chapellerie et en
particulier ceintures (habillement), chaussures (habillement),
chapellerie, vêtements en imitations de la peau, vêtements en
peau, costumes, chandails, chemises, chaussettes, slips,
cravates, chaussons, jupes, foulards, gants (habillement),
sorties de bain, écharpes, vêtements de gymnastique, sous-
vêtements; ceintures en cuir.

 9 Spectacles, spectacle cases and frames,
sunglasses.

18 Bags, satchels, handbags for men, trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, leather
goods such as card wallets, document wallets, key cases
(leather goods); skins and hides, leather and skin, hide and
leather imitations, traveling bags, backpacks, whips and
saddlery, articles made of these materials, not included in
other classes.
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25 Clothing, footwear, headgear and in particular
belts (clothing), footwear, headgear, clothing made of skin or
hide imitations, clothing made of skin or hide, suits, sweaters,
shirts, socks, panties and underpants, neckties, slippers, skirts,
scarves, gloves (clothing), bath robes, shoulder sashes, gym
wear, underwear; leather belts.
(822) IT, 23.01.2002, 858180.
(300) IT, 19.10.2001, PR2001C000188.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HU, LV, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, GE, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 01.02.2002 781 352
(180) 01.02.2012
(732) GANTEILLE Jean-Claude

38, avenue Saint-Exupéry
F-33600 PESSAC (FR).

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

28 Jeux de société.
38 Télécommunication par réseau Internet.
41 Jeux télévisés.
28 Parlor games.
38 Telecommunication via the Internet.
41 Television quiz games.

(822) FR, 19.06.2001, 01 3 106 458.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT, RO,

RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 31.10.2001 781 353
(180) 31.10.2011
(732) Aebly B.V.

Statenlaan 1
NL-5223 LA 's-Hertogenbosch (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511)  9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images and data; data processing
apparatus and computers; electronic, magnetic and optical
carriers of images, sound and data, including cd-roms;
software, including software for the registration of (working or
driving) hours and management information (project
monitoring and project management).

28 Games.
35 Consultancy services relating to business

economics, business administration and business organisation,
also within the framework of information policy; consultancy
relating to the management of data bases within the framework
of business organisation projects; planning relating to business
economics, business administration and business organisation
within the framework of automation of the information
management; services rendered in the field of document
management and knowledge management, in particular
relating to recording, processing and management of
electronic documents, the retrieval, electronic publishing and
distribution of documents and control of document processes;

management of interactive data bases to be consulted through
the Internet, the intranet or other electronic networks, or via
other media, including cd-roms, which data bases can generate
documents, at a distance or otherwise and/or secured, on the
basis of the information recorded in the data base; compilation
of information for electronic or other data bases; setting-up,
management, updating of electronic or other data bases;
business related research and consultancy services with regard
to the optimal use of knowledge in enterprises (so-called
knowledge management).

41 Courses and training meetings; publishing and
editing of course and training materials; education, instruction
and entertainment, among other things by means of
telecommunication connections; organisation of electronically
accessible games; production, development, compilation,
adaptation and realisation of interactive and multimedia
games.

42 Design, writing, adaptation, updating and
installation, as well as adaptive, corrective and perfective
maintenance of computer programmes and Internet sites;
technical information and advisory services, among other
things by a help desk; providing access time to computer data
bases; providing access time to computer servers; automation
services related to web hosting; providing computer hardware
and computer software necessary for hosting data and web
sites on the Internet; consultancy services related to the use of
the Internet; development, updating, installation, maintenance
and adaptation of software for telecommunication networks
and communal aerial networks.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son, d'images et de données; appareils de
traitement de données et ordinateurs; supports d'images, de
sons et de données électroniques, magnétiques et optiques,
notamment CD-ROM; logiciels, en particulier logiciels pour
l'enregistrement d'heures (de travail ou de conduite) et
l'information en matière de gestion (contrôle de projets et
gestion de projets).

28 Jeux.
35 Services de conseils en économie d'entreprise,

gestion d'entreprise, organisation d'entreprise, également
dans le cadre de la politique d'information; conseils relatifs à
la gestion de bases de données dans le cadre de projets
d'organisation d'entreprise; planification en matière
d'économie d'entreprise, gestion d'entreprise et organisation
d'entreprise dans le cadre de l'automatisation de la gestion de
l'information; services rendus dans le domaine de la gestion de
documents et la gestion des connaissances, en particulier en ce
qui concerne l'enregistrement, le traitement et la gestion de
documents électroniques, la recherche, la publication et la
diffusion électronique de documents et le suivi du traitement de
documents; gestion de bases de données interactives à
consulter sur l'Internet, l'Intranet ou d'autres réseaux
électroniques, ou au moyen d'autres supports, notamment CD-
ROM, dont les bases de données peuvent produire des
documents à distance ou autrement et/ou de manière sécurisée
sur la base d'informations enregistrées dans une base de
données; compilation d'informations destinées à des bases de
données électroniques ou autres; mise en place, gestion, mise
à jour de bases de données électroniques ou autres; services de
recherche et de conseil aux entreprises en vue de l'utilisation
optimale des connaissances au sein des entreprises (connue
sous le nom de gestion des connaissances).

41 Cours et séances de formation; publication et
édition de cours et de matériel de formation; éducation,
instruction et divertissement, notamment au moyen de liaisons
des télécommunications; mise au point de jeux accessibles
électroniquement; production, développement, compilation,
adaptation et réalisation de jeux interactifs et multimédias.

42 Conception, rédaction, adaptation, mise à jour et
installation, ainsi que maintenance adaptative, dépannage et
tenue à jour de programmes informatiques et de sites Internet;
services d'informations et de conseils techniques, notamment
dispensés par un service d'assistance; fourniture de temps
d'accès à des bases de données informatiques; fourniture de
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temps d'accès à des serveurs informatiques; services
d'automatisation relatif à l'hébergement sur le Web; mise à
disposition de matériel informatique et de logiciels nécessaires
à l'hébergement de données et de sites Web sur l'Internet,
services de conseils relatifs à l'utilisation de l'Internet; mise au
point, mise à jour, installation, maintenance et adaptation de
logiciels pour des réseaux de télécommunication et des
réseaux à antenne collective.
(822) BX, 07.05.2001, 694973.
(822) BX, 29.10.2001, 696859.
(300) BX, 07.05.2001, 694973, class 9, class 28, class 41,

class 42 / classe 9, classe 28, classe 41, classe 42.
(300) BX, 29.10.2001, 696859, class 35 / classe 35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 354
(180) 13.05.2012
(732) Lancaster Group GmbH

Fort Malakoff Park,
Rheinstraße 4E
D-55116 Mainz (DE).

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
care products.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de soins capillaires.
(822) DE, 13.05.2002, 301 65 096.9/03.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 096.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, MC, PL, PT, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 355
(180) 22.04.2012
(732) PIRELLI S.p.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).

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

 9 Câbles à fibres optiques.
 9 Fiber-optic cables.

(822) IT, 22.04.2002, 863924.
(300) IT, 01.02.2002, MI 2002 C 00 1050.
(831) CH, CN, CZ, HU, RO, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 27.03.2002 781 356
(180) 27.03.2012
(732) FOBA Technology + Services GmbH

Altenaer Str. 168
D-58513 Lüdenscheid (DE).

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

 7 Machines, appareils et dispositifs mécaniques pour
l'usinage de matière en utilisant des lasers, en particulier pour
l'inscription, l'identification et la gravure ainsi que pour
l'enlèvement de matière; pièces des machines précitées; tous
les produits précités, compris dans cette classe, non destinés
aux secteurs de la photo, du film, de l'impression et des étapes
préparatoires de l'impression.
(822) DE, 17.03.1998, 397 54 787.0/07.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 18.12.2001 781 357
(180) 18.12.2011
(732) Lorenz Bahlsen Snack-World

Holding GmbH & Co. KG
Bemeroder Strasse 71
D-30559 Hannover (DE).

(842) GmbH & Co KG, Germany

(541) standard characters / caractères standard
(511) 29 Extruded potato, in particular in combination with
nuts and spices; potato chips, potato sticks, raisins, hazelnuts,
peanuts, cashews, pistachios and almonds, dried, toasted,
salted and/or flavoured; dried fruits.

30 Bakery products and pastries (in particular
products made from wheat, rice and corn), salted biscuits and
pretzels, biscuits, cakes, chocolate, products made of
chocolate, confectionery, sweets and sweetmeats, marzipan,
edible ices; extruded wheat, rice or corn products for foods, in
particular in combination with nuts and spices; popcorn.

29 Pommes de terre fabriqués par extrusion,
notamment associées à des fruits oléagineux et des épices
chips, pommes allumettes, raisins secs, noisettes, arachides,
noix de cajou, pistaches et amandes séchées, torréfiées, salées
et/ou épicées; fruits séchés.

30 Produits de boulangerie et pâtisseries (en
particulier produits à base de blé, riz et maïs), biscuits salés et
bretzels, biscuits, gâteaux, chocolat, produits à base de
chocolat, confiseries, bonbons et sucreries, massepain, huiles
comestibles; produits à base de blé, riz ou maïs extrudé pour
aliments, notamment associés à des fruits oléagineux et des
épices; maïs éclaté (popcorn).
(822) DE, 20.09.2001, 301 42 906.5/30.
(300) DE, 16.07.2001, 301 42 906.5/30.
(831) AZ, CZ, MA.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 358
(180) 15.04.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
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(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances for medical use.
(822) FR, 06.12.2001, 013135278.
(300) FR, 06.12.2001, 013135278.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR, ZM.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 359
(180) 28.05.2012
(732) GUANGDONG PANDA DAILY CHEMICALS

CO., LTD.
(GUANGDONG XIONGMAO RIHUA YONGPIN
YOUXIAN GONGSI)
Panda Industry City, Xin Qing Road,
Lu Gang Town,
CN-515146 Chao Yang, Guangdong (CN).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) LA FANG
(511) NCL(8)

 3 Washing preparations, perfumed soap, facial
cleansing milk, shampoos, hair conditioner, detergents,
cosmetics, fair complexion cream, styling mousse, dentifrice.

 3 Produits de lavage, savons parfumés, lait
démaquillant, shampooings, revitalisants capillaires, produits
détergents, cosmétiques, crème teint clair, mousses coiffantes,
dentifrice.
(822) CN, 14.01.2002, 1745377.
(831) KP, RU, VN.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 360
(180) 18.04.2012
(732) Schweizerische Zentrale für

Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge. / Orange, red.
(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 the economy; data
processing; commercial information, namely promotion of
exchanges between Switzerland and abroad, particularly
information on Swiss exports, economic information and
consulting in the field of 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 setting up of conventions,
conferences and symposiums.
(822) CH, 10.04.2001, 497998.
(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) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 361
(180) 29.04.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 1 Chemical products for radioactive labelling.
 5 Radiopharmaceuticals.
 1 Produits chimiques de radiomarquage.
 5 Produits radiopharmaceutiques.

(822) DE, 10.04.2002, 302 12 998.7/01.
(300) DE, 13.02.2002, 302 12 998.7/01.
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(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 362
(180) 18.04.2012
(732) Schweizerische Zentrale für

Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge. / Orange, red.
(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 the economy; data
processing; commercial information, namely promotion of
exchanges between Switzerland and abroad, particularly
information on Swiss exports, economic information and
consulting in the field of 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 setting up of conventions,
conferences and symposiums.
(822) CH, 10.04.2001, 497999.
(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) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 363
(180) 18.04.2012
(732) Schweizerische Zentrale für

Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85,
Postfach 492
CH-8035 Zürich (CH).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, rouge. / Orange, red.
(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 the economy; data
processing; commercial information, namely promotion of
exchanges between Switzerland and abroad, particularly
information on Swiss exports, economic information and
consulting in the field of 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 setting up of conventions,
conferences and symposiums.
(822) CH, 10.04.2001, 498000.
(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) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 364
(180) 29.04.2012
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178
D-13353 Berlin (DE).

(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark 
Center, D-13342 Berlin (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations, namely contrast
media.

 5 Préparations pharmaceutiques, notamment
substances de contraste.
(822) DE, 10.04.2002, 302 11 258.8/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 258.8/05.
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(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, LV, MA, MC, MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 30.01.2002 781 365
(180) 30.01.2012
(732) RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.

14, Viale Mazzini
I-00195 Roma (IT).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 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; data processing equipment and
computers; recorded tapes and cassettes, videocassettes,
video-disks, sound and video recorders, tape and videotape
players.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings.
35 Advertising and promotion, creation and

maintenance of historic audiovisual archives in electronic
formats.

38 Telecommunications including cable television,
television broadcasting, radio broadcasting services, radio and
television communications.

41 Education, providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities, interpreting and translation,
microfilming, news reporters services, videotaping.

42 Legal services; scientific and industrial research;
computer programming; leasing of access time to computers or
other electronic networks for data processing purposes,
copyright management, meteorological information, patent
exploitation, photography and photographic reporting.

 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 ou la reproduction du son ou des images;
supports de données magnétiques, disques à microsillons;
équipements pour le traitement de données et ordinateurs;
bandes enregistrées et cassettes, cassettes vidéo, vidéodisques,
enregistreurs audio et vidéo, lecteurs de cassettes audio et
vidéo.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux et jouets.
35 Activités publicitaires et promotionnelles, création

et maintenance d'archives historiques audiovisuelles sous
forme électronique.

38 Télécommunications, en particulier télévision par
câble, diffusion de programmes de télévision, services
d'émissions radiophoniques, communication par la radio et la
télévision.

41 Éducation, formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, interprétation et traduction,
microfilmage, services de reporters, enregistrement sur
bandes vidéo.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; location de temps
d'accès à des ordinateurs ou à des réseaux électroniques pour
le traitement de données, gérance de droits d'auteur, services
d'informations météorologiques, exploitation de brevets,
photographie et reportages photographiques.
(822) IT, 30.01.2002, 858334.
(300) IT, 30.11.2001, RM2001C006749.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 366
(180) 03.05.2012
(732) Demag Cranes & Components GmbH

Ruhrstraße 28
D-58300 Wetter (DE).

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

 7 Electrotechnical machines for materials handling
and lifting, electric drives and motors (included in this class),
in particular electric motors, geared motors and brake motors,
geared motors with integrated frequency converters, gears and
moving mechanisms with the aforementioned motors
(included in this class).

 9 Electric and electronic devices for the conversion
of electric current, frequency or voltage and for the open and
closed-loop control of the aforementioned motors.

12 Electric drives and motors for land vehicles, in
particular electric motors, geared motors and brake motors;
gears and chassis frames with the aforementioned motors for
land vehicles.

37 Fitting, repair and maintenance of the goods
mentioned in classes 7, 9 and 12.

42 Engineering services in the field of electrical
engineering, in particular of electric drive technology for the
goods mentioned in classes 7, 9 and 12.

 7 Machines électrotechniques pour la manutention
et le levage de matériaux, commandes électriques et moteurs
(compris dans cette classe), en particulier moteurs électriques,
moteurs à train d'engrenages et moteurs de freinage, moteurs
à train d'engrenages munis de convertisseurs de fréquence
intégrés, engrenages et mécanismes de déplacement
correspondant aux moteurs précités (compris dans cette
classe).

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour la
conversion de courant électrique, de fréquence ou de tension
ainsi que pour la commande en boucle ouverte et la commande
en boucle fermée des moteurs précités.

12 Commandes électriques et moteurs pour véhicules
terrestres, en particulier moteurs électriques, moteurs à train
d'engrenages et moteurs de freinage; engrenages et cadres de
châssis correspondant aux moteurs pour véhicules terrestres
précités.

37 Services d'assemblage, de réparation et de
maintenance des produits énumérés en classes 7, 9 et 12.

42 Services d'ingénierie dans le domaine du génie
électrique, en particulier dans le domaine de la technologie
des commandes électriques pour les produits énumérés en
classes 7, 9 et 12.
(822) DE, 14.02.2000, 399 17 280.7/07.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 367
(180) 03.05.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 1.15; 6.3; 25.1; 29.1.
(591) Green, blue, white, yellow, pink, red. / Vert, bleu,

blanc, jaune, rose, rouge.
(511) NCL(8)

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners; cleaning and polishing preparations; soaps.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, produits assouplissants pour le linge; préparations
pour nettoyer et polir; savons.
(822) DE, 08.03.2002, 301 73 689.8/03.
(300) DE, 24.12.2001, 301 73 689.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, 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) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 368
(180) 10.05.2012
(732) Hudson Kunert Vertriebs GmbH

Julius-Kunert-Straße 49
D-87509 Immenstadt (DE).

(531) 1.13; 2.9; 3.7; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing.
25 Articles vestimentaires.

(822) DE, 25.03.2002, 302 05 551.7/25.
(300) DE, 02.02.2002, 302 05 551.7/25.
(831) AT, BX, CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 27.02.2002 781 369
(180) 27.02.2012
(732) SCANDITRONIX MEDICAL AB

Stalgatan 14
SE-754 50 Uppsala (SE).

(812) BX
(750) SCANDITRONIX MEDICAL AB, Chemin du 

Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve (BE).

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

 9 Software for dosimetry purposes in the field of
radiotherapy; software for the acquisition, analysis,
verification and transfer of data regarding radiation beams, the
afore-mentioned software used with radiotherapeutical
treatment devices; software for the acquisition, analysis and
verification of data regarding energy modulation and beam
conformity for radiotherapeutical treatment devices; software
for the acquisition and verification of data regarding quality
warranty of radiation beams, the afore-mentioned software
used with radiatiotherapeutical treatment devices; software
used to determine and verify the radiation dose delivered to a
patient during cancer treatment with the help of a
radiatotherapeutical treatment device.

10 Medical devices for dosimetry purposes in the
field of radiotherapy; medical devices used to acquire, analyse,
verify and transfer beam data from radiation therapy treatment
devices; medical devices used to acquire, analyse and verify
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intensity modulated or conformal beam, data from radiation
therapy treatment devices; medical devices used to acquire and
verify quality assurance beam data from radiation therapy
treatment devices; medical devices used to acquire and verify
the radiation dose delivered to a patient during cancer
treatment with a radiation therapy treatment device.

42 Software development and research, specifically
regarding software for dosimetry purposes in the field of
radiotherapy.

 9 Logiciels de dosimétrie utilisés en radiothérapie;
logiciels d'acquisition, d'analyse, de vérification et de transfert
de données concernant les faisceaux de rayonnement, les
logiciels précités étant utilisés avec des appareils de thérapie
par rayonnement; logiciels d'acquisition, d'analyse et de
vérification des données relatives à la modulation de l'énergie
et la conformité des rayons dans le cadre de la thérapie par
rayonnement; logiciels d'acquisition et de vérification des
données relatives à la garantie de qualité des faisceaux de
rayonnement, les logiciels précités étant utilisés avec des
appareils de thérapie par rayonnement; logiciels utilisés pour
déterminer et vérifier les doses de rayonnement administrées à
un patient dans le cadre d'un traitement contre le cancer à
l'aide d'un appareil de radiothérapie.

10 Appareils médicaux de dosimétrie utilisés en
radiothérapie; appareils médicaux permettant d'acquérir,
d'analyser, de vérifier et de transférer des données sur les
rayons émis par des appareils de thérapie par rayonnement;
appareils médicaux permettant d'acquérir, d'analyser et de
vérifier des données relatives à la variation d'intensité ou à la
conformité des rayons émis par des appareils de thérapie par
rayonnement; dispositifs médicaux permettant d'acquérir et de
vérifier des données relatives à la la garantie de qualité des
rayons émis par appareils de radiothérapie; appareils
médicaux permettant d'acquérir et de vérifier les doses de
rayonnement administrées à un patient lors d'un traitement
contre le cancer à l'aide d'un appareil de radiothérapie.

42 Recherche et développement de logiciels
informatiques, plus précisément en relation avec des logiciels
de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie.
(822) BX, 07.09.2001, 701404.
(300) BX, 07.09.2001, 701404.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 370
(180) 22.04.2012
(732) LEONARD PARFUMS

36, avenue Pierre 1er de Serbie
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Savons de toilette; parfums; eaux de toilette et de
Cologne; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour
le corps; rouges à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes

teintées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, produits pour le
démaquillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels;
produits cosmétiques solaires; crèmes, gels, huiles, sels de bain
à usage non médical; talc pour la toilette; déodorants à usage
personnel; lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes,
gels et mousses à raser; préparations pour les cheveux à usage
non médical, nommément laques, gels, crèmes, baumes,
mousses et shampooings; pots-pourris odorants.

 3 Toilet soaps; perfumes; eau de toilette and eau de
cologne; essential oils for personal use; face and body milks,
lotions, emulsions and creams for cosmetic purposes; lipsticks,
nail polish, foundation, colored creams, mascara, eye
shadows, make-up, cosmetic pencils, make-up powders, make-
up removing products such as lotions, milks, creams, gels; sun
cosmetics; bath creams, gels, oils and salts for non-medical
purposes; talcum powder, for toiletry use; deodorants for
personal use; pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving
creams, gels and foams; non-medicated hair preparations,
namely sprays, gels, creams, balms, mousses and shampoos;
fragrant potpourris.
(822) FR, 26.10.2001, 01/3128184.
(300) FR, 26.10.2001, 01/3128184.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GR, JP.
(580) 27.06.2002

(151) 18.03.2002 781 371
(180) 18.03.2012
(732) Maurer Motorsport GmbH

Obermatten 15
CH-5742 Kölliken (CH).

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Autocaravanes de luxe; véhicules de loisirs; semi-
remorques pour caravanes; automobiles de luxe faites sur
commande.

12 Luxury motor homes; vehicles for leisure
activities; articulated trailers for caravans; cutom-made
luxury motor cars.
(822) CH, 15.11.2001, 495359.
(300) CH, 15.11.2001, 495359.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 372
(180) 22.04.2012
(732) Laboratorios Ordesa, S.L.

Carretera del Prat, 9-11
E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (ES).
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(842) société limitée

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

(531) 3.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et noir. Bleu: dénomination et son

encadrement elliptique; jaune: corps du poussin; noir:
bec, yeux et pattes du poussin. / Blue, yellow and black.
Blue: name and its ellipsoidal outline; yellow: body of
duckling; black: beak, eyes and feet of duckling.

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour malades et bébés; emplâtres, matériel
pour soins (pansements); matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants à usage médical;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use; dietetic substances for medical use, infants'
and invalids' foods; plasters, medical dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants for medical use;
pesticides; fungicides, herbicides.
(822) ES, 07.04.1997, 2 002 852.
(831) BG, EG, IT, PT.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 28.12.2001 781 373
(180) 28.12.2011
(732) CREACIONES LEYSAN, S.L.

Poligono Industrial Montesol, Nave 16
E-28960 HUMANES - MADRID (ES).

(842) SOCIEDAD LIMITADA
(750) ASEPRIN, S.L., Pradillo, 18, E-28002 MADRID (ES).

(541) caractères standard
(511) 25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants.
(822) ES, 20.08.1999, 2.217.455.
(831) PT.
(580) 27.06.2002

(151) 01.12.2001 781 374
(180) 01.12.2011
(732) LURA d.d.

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

(541) caractères standard

(511) 29 Lait, produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine; petit-lait, margarine, beurre, crème de beurre,
oeufs, huiles et graisses comestibles, gelées, confitures,
compotes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, yaourts,
képhir; fromages, surtout mélanges de fromage à tartiner;
crème fouettée, crème.

30 Chocolat au lait, bouillie alimentaire à base de lait,
boissons à base de cacao, cacao au lait, boissons à base de café,
flocons de maïs, mayonnaises, miel, poudings, sauces, glaces
alimentaires, pâtisserie, crèmes glacées, flocons d'avoine,
gruau d'avoine, flocons de céréales séchées, farines et
préparations faites de céréales, pain, gâteaux, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever.

32 Boissons non alcooliques, extraits de fruits sans
alcool, jus végétaux (boissons), poudres pour boissons
gazeuses, eaux minérales gazeuses, essences pour la
préparation de boissons, limonades, sirops pour limonades,
boissons à base de petit-lait, boissons de fruits non alcooliques,
jus de fruits, bières.
(822) HR, 14.11.2001, Z20001569.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 31.12.2001 781 375
(180) 31.12.2011
(732) ALSO ABC Trading GmbH

Ernst-Heinkel-Strasse 4
D-94315 Straubing (DE).

(541) caractères standard
(511) 35 Consultation, organisation et exploitation des
services de stocks et des services de distribution, ainsi que
services d'approvisionnement pour des tiers y relatifs.

42 Programmation, élaboration et mise à jour d'un
système électronique (complet ou subdivisé) de distribution et
de logistique, au moyen d'un support informatique et de
télécommunication.
(822) DE, 23.10.2001, 301 41 934.5/42.
(300) DE, 11.07.2001, 301 41 934.5/42.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 15.01.2002 781 376
(180) 15.01.2012
(732) POMONA (société anonyme)

21, rue du Pont Neuf
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Poisson, extraits de poisson, poissons conservés,
séchés et cuits; coquillages (non vivants), crevettes grises,
crevettes roses (non vivantes), crustacés (non vivants),
écrevisses (non vivantes), filets de poissons, harengs, homards
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(non vivants), huîtres (non vivantes), langoustes (non
vivantes), mollusques comestibles (non vivants), moules (non
vivantes), palourdes (non vivantes), produits de la pêche,
poisson, poisson saumuré, sardines, saumon, thon.

31 Animaux vivants; coquillages (vivants), crustacés
(vivants), écrevisses (vivantes), homards (vivants), huîtres
(vivantes), langoustes (vivantes), oeufs de poisson, poissons
vivants, tourteaux.

29 Fish, fish extracts, fish preserved, dried and
cooked; shellfish (not live), shrimps, prawns (not live),
crustaceans (not live), crayfish (not live), fish fillets, herrings,
lobsters (not live), oysters (not live), crayfish (not live),
mussels (not live), mussels (not live), clams (not live), fishery
products, fish, pickled fish, sardines, salmon, tuna fish.

31 Live animals; shellfish (live), crustaceans (live),
crayfish (live), lobsters (live), oysters (live), spiny lobsters
(live), fish roe, live fish, oil cake.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3123182.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3123182.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 08.02.2002 781 377
(180) 08.02.2012
(732) Dipl.-Ing. Klaus Lehmann

Anton-Köck-Str. 34
D-82049 Pullach (DE).

(732) Dipl.-Phys. Alexander Lehmann
Richard-Wagner-Str. 17
D-82049 Pullach (DE).

(732) Dipl.-Ing. Matthias Fischer
Schwanthalerstr. 144
D-80339 München (DE).

(732) Dipl.-Phys. Jürgen Neugebauer
Cramer-Klett-Str. 30a
D-85579 Neubiberg (DE).

(750) Dipl.-Ing. Klaus Lehmann, Anton-Köck-Str. 34, 
D-82049 Pullach (DE).

(531) 26.2; 26.11.
(511) NCL(8)

35 Consultation professionnelle d'affaires
économiques.

41 Services de traduction.
42 Consultation et représentation juridiques,

notamment rendus par des agents de brevets, des avocats, des
conseillers et des mandataires fiscaux, des commissaires aux
comptes, des experts comptables assermentés et des notaires;
recherches techniques et juridiques, notamment en matière de
protection de la propriété intellectuelle, consultation technique
et juridique et services d'expertises à cet effet; gestion de
procédures de contentieux; élaboration de contrats, notamment
de contrats de licences; gérance des affaires et des causes

juridiques de tiers, notamment des droits de protection
intellectuelle, comme brevets, marques, modèles d'utilité,
modèles de dessin, droits de protection d'espèces, droits de
noms et d'autres caractéristiques, topographies, droits
d'auteurs; élaboration de dessins, notamment de dessins
techniques, de brevets et de modèles.
(822) DE, 17.01.2002, 301 50 589.6/42.
(300) DE, 17.08.2001, 301 50 589.6/42.
(831) CH, CN, RU.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 378
(180) 28.02.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils, émetteurs, récepteurs téléphoniques et
radiotéléphoniques; répondeurs téléphoniques, appareils de
téléphonie fixe, portable, mobile, à main libre ou à commande
vocale; terminaux de télécommunication par satellite;
appareils de radiomessagerie par satellite; appareils de
radiotéléphonie par satellite; installations de
télécommunication, à savoir bornes pour radiotéléphonie et
pylônes de téléphonie par satellite; satellites de
télécommunication pour le téléphone; cartes téléphoniques
comportant un crédit d'unités (pour le téléphone par satellite);
commutateurs téléphoniques.

16 Journaux, livres, magazines, prospectus et
manuels, tous ces produits relatifs à la téléphonie mobile par
satellite; 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 relatifs à la téléphonie mobile par satellite; papier
d'emballage et carton d'emballage; enseignes en papier ou en
carton; carnets; cartes; horaires imprimés; articles pour
reliures, reliures; timbres-poste; clichés; calendriers non
publicitaires; images, imprimés non publicitaires; caractères
d'imprimerie.

35 Services d'abonnements téléphoniques et
radiotéléphoniques par satellite; services d'abonnements à un
réseau de radiomessagerie par satellite; services
d'abonnements téléphoniques par satellite par forfait.

38 Services de communications téléphoniques et
radiotéléphoniques par satellite; services de transfert d'appels
téléphoniques et radiotéléphoniques par satellite; services de
renvoi d'appels, services de répondeur téléphonique, services
de transmission d'informations relatives à l'annuaire du
téléphone, tous ces services étant relatifs au téléphone par
satellite et n'étant ni à usage publicitaire ni pour la
commercialisation de fichiers; services de transmission de
données, à savoir transmission à haut débit (par paquet) pour
les opérateurs de réseaux publics et les entreprises, tous ces
services étant relatifs au téléphone par satellite et à l'exclusion
d'un usage publicitaire ou commercial des données et fichiers
associés; transmission par satellite (téléphone); services de
communications radiotéléphoniques mobiles par satellite;
location d'appareils téléphoniques, de radiotéléphones mobiles
par satellite; services de télécommunications par satellite
(téléphone); administration et supervision techniques de
réseaux de télécommunication, à savoir de téléphonie par
satellite.

42 Élaboration (conception) de systèmes de
télécommunication, à savoir de téléphonie mobile par satellite;
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expertises, consultations et conseils techniques dans le
domaine des télécommunications téléphoniques par satellite;
ingénierie et administration (programmation) de réseaux de
télécommunications téléphoniques par satellite; expertises
(travaux d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications téléphoniques par satellite; élaboration
(conception) de logiciels de télécommunications
téléphoniques par satellite; conseils techniques en matière de
choix et de mise en oeuvre de matériels de télécommunication
téléphonique par satellite.

 9 Fixed and wireless telephone appliances,
transmitters, receivers; answering machines, equipment for
fixed, transportable, mobile, hands-free or voice-activated
telephones; satellite telecommunications terminals; apparatus
for satellite paging; apparatus for satellite radiotelephony;
telecommunications installations, namely radiotelephone
terminals and satellite telephony towers; telephone
telecommunications satellites; telephone cards with units of
credit (used for satellite telephones); telephone switches.

16 Journals, books, magazines, prospectuses and
manuals, all these goods relating to mobile telephony via
satellite; photographs, stationery, plastic materials for
packaging, namely plastic bags, sachets, films and sheets for
packaging purposes, posters; stickers (stationery); paper and
cardboard articles, catalogues relating to mobile telephony
via satellite; paper and cardboard packaging; signboards of
paper or cardboard; notebooks; charts; printed timetables;
bookbinding material, bookbindings; postage stamps; printing
blocks; calendars (not advertising); images, prints (not for
advertising purposes); printers' type.

35 Satellite telephone and mobile telephone
subscription services; subscription services for a paging
network via satellite; flat-rate satellite telephone subscription
services.

38 Fixed and wireless telephone communications
services via satellite; transfer services for satellite fixed and
wireless telephone calls; call forwarding services,
answerphone services, directory enquiries, all these services
relating to satellite telephony and being neither for advertising
nor for marketing of files; data transmission services, namely
high bit-rate transmission (batch transmission) for public
network operators and companies, all these services relating
to satellite telephony and excluding advertising or commercial
use of associated data and files; satellite transmission
(telephone); mobile telephone communication services via
satellite; rental of telephone apparatus, mobile telephones via
satellite; satellite telecommunications services (telephone);
technical administration and supervision of
telecommunications networks, namely satellite telephony.

42 Development (design) of telecommunications
systems, namely satellite mobile telephony systems; technical
expertise, consultation and advice in the field of satellite
telephone telecommunications; engineering and
administration (programming) of satellite telephone
telecommunications networks; engineering for
implementation of satellite telephone telecommunications
terminals; development (design) of software for satellite
telephone telecommunications; technical counselling
concerning choice and implementation of satellite telephone
telecommunications equipment.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 125 803.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 125 803.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 05.03.2002 781 379
(180) 05.03.2012
(732) Dr. Müller Pharma, spole�nost s

rucením omezeným
Kollárova 1115
CZ-500 02 Hradec Králové (CZ).

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

 3 Produits de beauté et de massage sous forme de
pommades, de gels, d'huile, de lait, d'eaux (par exemple pour
les cheveux) et de savons, produits de beauté à base d'herbes;
désodorisants.

21 Articles de toilette pour la beauté et le massage,
appareils et équipements pour l'application de produits de
beauté et de massage.

30 Suppléments alimentaires entrant dans cette classe.
32 Sirops d'herbes et de vitamines pour la préparation

de boisson sans alcool.
44 Services dans le domaine de la cosmétologie

(services cosmétiques).
 3 Beauty and massage products in the form of

pomades, gels, oil, milk, water (for hair, for example) and
soaps, beauty products containing herbs; deodorants.

21 Toiletries for beauty and massage purposes,
apparatus and equipment for applying beauty and massage
products.

30 Food supplements included in this class.
32 Herbal and vitamin syrups for preparing non-

alcoholic beverages.
44 Services in the field of cosmetology (cosmetic

services).
(822) CZ, 26.08.1997, 202680.
(831) BY, LV, PL, RU, SK.
(832) LT.
(580) 27.06.2002

(151) 20.05.2002 781 380
(180) 20.05.2012
(732) River Island Clothing Co. Limited

Chelsea House,
Westgate,
London W5 1DR (GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom

(531) 26.11; 26.13.
(511) NCL(8)

 3 Soaps; perfumes, toilet waters; essential oils,
cosmetics, hair lotions, hair preparations, shampoos, anti-
perspirants, deodorants for personal use, pre-shave lotions,
shaving lotions; after-shave lotions; toilet articles;



108 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

preparations for the care of the skin, scalp and body; toilet
preparations; all being non-medicated.

14 Jewellery; clocks, watches.
18 Bags, cases, umbrellas, trunks, parasols, walking

sticks; articles made from leather or imitation leather.
25 Articles of clothing, footwear, headgear.
 3 Savons; parfums, eaux de toilette; huiles

essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits
capillaires, shampooings, antitranspirants, déodorants,
lotions avant-rasage, lotions pour le rasage; lotions après-
rasage; articles de toilette; produits de soin pour la peau, le
corps et le cuir chevelu; produits de toilette; tous ces produits
étant non médicamentés.

14 Articles de bijouterie; pendules, montres.
18 Sacs, mallettes, parapluies, malles, parasols,

cannes; articles en cuir et en imitation cuir.
25 Articles d'habillement, articles chaussants,

articles de chapellerie.
(821) GB, 23.11.2001, 2286278.
(300) GB, 23.11.2001, 2286278.
(832) CZ, HU, IS, PL, RU, SI, SK, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 25.01.2002 781 381
(180) 25.01.2012
(732) FIDIFARM d.o.o. za proizvodnju i

konfekciju fito - dijetetskih proizvoda
Kumrove�ka 141
HR-10294 Gornja Pu®�a (HR).

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) HR, 25.01.2002, Z20010615.
(831) BA, HU, RU, SI, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 21.03.2002 781 382
(180) 21.03.2012
(732) S.A. IRIS N.V.

Rue Gaucheret 196
B-1030 Bruxelles (BE).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales.

 3 Produits de nettoyage.
37 Construction; réparation; services d'installation;

travaux de peinture (industrielle); transformation
(construction) et réparation d'immeubles; revêtement et
ravalement de façades; informations en matière de

construction; supervision de travaux de construction;
nettoyage de bâtiments, de fenêtres, de façades et d'édifices.
(822) BX, 15.10.2001, 702241.
(300) BX, 15.10.2001, 702241.
(831) FR.
(580) 27.06.2002

(151) 22.03.2002 781 383
(180) 22.03.2012
(732) Osv�tlení �ernoch s.r.o.

Netlucká 200/A
CZ-107 00 Praha 10 - Dube� (CZ).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Appareils d'éclairage y compris corps d'éclairage
pour les machines-outils.
(822) CZ, 22.03.2002, 242779.
(300) CZ, 09.10.2001, 172244.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 384
(180) 24.04.2012
(732) Coolike Regnery GmbH

Lilienthalstrasse 2-4
D-64625 Bensheim (DE).

(750) Coolike Regnery GmbH, Postfach 1207, D-64602 
Bensheim (DE).

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

10 Coussins chauffants pour usage médical.
11 Coussins chauffants non pour usage médical.

(822) DE, 24.04.2002, 301 68 941.2/11.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002
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(151) 02.01.2002 781 385
(180) 02.01.2012
(732) Haslestad Coolit

Råstadsvingen 1
N-2770 JAREN (NO).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs and sponges; brushes; brush-making materials; articles
for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-worked
glass; glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes et éponges; brosses; matériaux pour la
fabrication des brosses; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.
(822) NO, 12.11.2001, 211162.
(832) DE, DK, ES, FR, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 19.02.2002 781 386
(180) 19.02.2012
(732) O. Kavli A/S

Postboks 7360
N-5020 BERGEN (NO).

(511) NCL(8)
29 Cheese, milk and milk products; caviar; fish and

fish products.
30 Bread, pastry and confectionery; dressings; sauces,

condiments.
29 Fromages, lait et produits laitiers; caviar; poisson

et ses dérivés.
30 Pain, pâtisseries et confiseries; assaisonnements;

sauces, condiments.
(822) NO, 20.04.1953, 44.039.
(832) CN, KP.
(580) 27.06.2002

(151) 14.03.2002 781 387
(180) 14.03.2012
(732) WatchBOX AG

c/o Andreas Miescher,
Picassoplatz 8
CH-4052 Basel (CH).

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

35 Etablissement de relevés de comptes; vente au
détail avec l'utilisation des logiciels et ordinateurs (hardware).

36 Service financier de paiements.
(822) CH, 13.06.2001, 495841.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 388
(180) 10.04.2012
(732) SUDNIF SA

Baarerstrasse 63
CH-6301 ZUG (CH).

(812) SE
(842) Joint Stock Company, Switzerland

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

29 Meat, fish, poultry and game; molluscs and
shellfish (not live); meat extracts; preserved, dried, minced
and/or cooked fruits, berries, mushroom, algae, nuts, root
vegetables and other vegetables; ready-made or prepared
dishes and snack foods based on one or several of the
aforementioned products; soups and bouillons, also in semi-
prepared form; potato-based products; jellies, jams,
marmalades, fruit sauces and pickles, eggs, cheese, milk,
yoghurt and other dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa and
thereon based drinks; chocolate products, sugar, rice, tapioca,
sago, semolina, couscous, noodles, pasta and pasta products,
oat flakes, corn flakes, popcorn, muesli, breakfast cereals;
flour; foodstuffs made from cereals and/or rice and/or flour;
prepared or ready-made dishes and snackfoods based on one or
several of the aforementioned products; pizzas, ravioli, pies,
pancakes, small pancakes, crêpes, waffles, pasty, wrap bread
with or without filling; bread, sandwiches, biscuits, pastry and
bakery products, confectionery, sweet, ice cream, edible ices,
sorbet, mousses, desserts mainly based on rice and/or semolina
and/or starch, puddings; honey, treacle; yeast, baking-powder;
salt, mustard, ketchup, tomato sauce; vinegar, salad dressings,
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mayonnaise, sauces and preparations for making sauces;
spices and mixtures of spices; chutney; ice.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; mollusques et
crustacés (non vivants); extraits de viande; fruits conservés,
séchés, hachés et/ou cuits, baies, champignons, algues, fruits
oléagineux, plantes-racines potagères et autres légumes; plats
cuisinés ou préparés et en-cas à base de l'un des produits
précités ou de plusieurs d'entre eux; soupes et bouillons,
également semi-préparés; produits à base de pommes de terre;
gelées, confitures, marmelades, coulis de fruits et cornichons,
oeufs, fromage, lait, yaourt et autres produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao et boissons
à base de thé et de cacao; produits de chocolaterie, sucre, riz,
tapioca, sagou, semoule, couscous, nouilles, pâtes et produits
à base de pâtes alimentaires, flocons d'avoine, maïs grillé et
éclaté, muesli, céréales pour le petit-déjeuner; farines;
aliments à base de produits de céréales et/ou riz et/ou farine;
plats préparés ou cuisinés et aliments à grignoter à base de
l'un des produits précités ou de plusieurs d'entre eux; pizzas,
ravioli, tourtes, crêpes, galettes, crêpes, gaufres, pâtés,
sandwichs garnis ou non garnis; pain, sandwichs, biscuits,
produits de boulangerie et de pâtisserie, confiserie, bonbons,
crèmes glacées, huiles comestibles, sorbets, mousses, desserts
essentiellement à base de riz et/ou de semoule et/ou d'amidon,
poudings; miel, mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde, ketchup, sauce tomate; vinaigre, sauces à salade,
mayonnaise, sauces et préparations pour sauces; épices et
mélanges d'épices; condiments à base fruits; glace à
rafraîchir.
(821) SE, 03.04.2002, 02-02393.
(300) SE, 03.04.2002, 02-02393.
(832) CZ, HU, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 31.05.2002 781 389
(180) 31.05.2012
(732) Multi Fashion Holding B.V.

Benjamin Franklinstraat 8
NL-8013 NL Zwolle (NL).

(842) B.V.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.

(822) BX, 05.06.2000, 685931.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 02.04.2002 781 390
(180) 02.04.2012
(732) The Greenery B.V.

I A B C 5301
NL-4814 RB Breda (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) 3.13; 5.9; 27.5; 29.1.
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(511) NCL(8)

29 Dried, preserved and cooked tomatoes.
31 Fresh tomatoes.
32 Tomato juice (beverage).
29 Tomates en conserve, séchées et cuites.
31 Tomates fraîches.
32 Jus de tomates (boisson).

(822) BX, 04.10.2001, 704410.
(300) BX, 04.10.2001, 704410.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 31. / Liste limitée à la classe

31.
(580) 27.06.2002

(151) 05.01.2002 781 391
(180) 05.01.2012
(732) Greiner Schaltanlagen GmbH

Eisenberger Straße 56a
D-67304 Kernzenheim (DE).

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

 6 Signalisation lumineuse ou mécanique; systèmes
métalliques à double-fond à utiliser comme planchers et faux-
planchers pour câbles pour les salles de contrôle, composés
notamment d'une embase avec marche-pied, d'un support et
d'une tôle de recouvrement ainsi que d'un profilé porteur en
soutènement de plaques pour porter des charges et réaliser des
planchers praticables.

 9 Appareils électriques de contrôle, à savoir tableaux
électriques, notamment tableaux divisionnaires généraux
basse tension, tableaux divisionnaires de puissance et de
lumière, tableaux divisionnaires de chauffage, tableaux de
distribution d'électricité, dispositifs spéciaux de distribution
d'électricité, armoires de distribution d'électricité moyenne
tension, carter vide pour les instruments électriques,
installation de commande et de surveillance, notamment des
automates programmables, commandes électroniques au
format 19", châssis relais et répartiteurs, cadres basculants
pour tenir les instruments électriques, appareillage basse
tension, notamment sectionneurs à coupure à vide ou en
charge, sectionneurs-inverseurs de puissance et ensembles
d'appareils de commande encapsulés en tôle d'acier, postes de
mesure et tableaux de commande, construits notamment en
métal et en bois, systèmes contenant des barres pour courant
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fort, constitués principalement de barres, d'habillage et de
supports isolants; instruments et articles électrotechniques.

19 Systèmes non métalliques à double-fond à utiliser
comme planchers et faux-planchers pour câbles pour les salles
de contrôle, composés notamment d'une embase avec marche-
pied, d'un support et d'une tôle de recouvrement ainsi que d'un
profilé porteur en soutènement de plaques pour porter des
charges et réaliser des planchers praticables.

37 Montage sur commande de composants
mécaniques, à savoir pièces d'extension et d'habillage pour
installations électriques, redresseurs de courant et composants
pour entraînements; mise en service d'armoires électriques,
d'installations de commande et de surveillance, d'appareillage
basse tension, postes de mesure et pupitres de commande,
systèmes à double plancher utilisables comme planchers et
faux-planchers pour passage de câbles en salles de commande,
constitués notamment d'une embase avec marche-pied, d'un
support et d'une tôle de recouvrement ainsi que d'un profilé
porteur en soutènement de plaques pour porter des charges et
réaliser des planchers praticables; mise en service
d'entraînements régulés en vitesse de rotation et d'automates
programmables; construction de systèmes personnalisés de
distributions et d'armoires, pupitres de commandes et
constructions spéciales.

40 Exécution de revêtements par poudre; recyclage
pour tubes cathodiques et déchets électroniques, notamment au
moyen de conteneur de transport en métal, préconcasseur,
séparateur magnétique, station de lavage, installation de
transport et convoyeur, postconcasseur et système de
commande.

42 Etablissement de schémas électriques, schémas de
câblage, schémas de bornes, vues d'ensembles, études de
projets et ingénierie dans le domaine des technologies de
l'environnement et des postes de mesurage; génie logiciel pour
automates programmables, pupitres opérateur et affichages en
clair; planification d'armoires électriques, d'installations de
commande et de surveillance, d'appareillage basse tension,
postes de mesure et pupitres de commande, systèmes à double
plancher utilisables comme planchers et faux-planchers pour
passage de câbles en salles de commande, constitués
notamment d'une embase avec marche-pied, d'un support et
d'une tôle de recouvrement ainsi que d'un profilé porteur en
soutènement de plaques pour porter des charges et réaliser des
planchers praticables.
(822) DE, 03.01.2000, 399 62 190.3/42.
(831) BG, BY, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 392
(180) 11.04.2012
(732) SUN TEKSTIL SANAYI VE TICARET

ANONIM ¯IRKETI
10014 Sokak No: 11,
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
ÇI÷LI-IZMIR (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; the bringing together, for
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport

thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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.
(821) TR, 04.04.2002, 2002/07415.
(832) AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DK,

EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE, KP,
LT, LV, MA, MC, MD, MN, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SI, SK, TM, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 06.11.2001 781 393
(180) 06.11.2011
(732) Hefel Wohnbau Aktiengesellschaft

15, Wolfurterstraße
A-6923 Lauterach (AT).

(541) caractères standard
(511) 35 Examen de projets de construction et du génie
civil, par rapport aux aspects commerciaux et/ou économiques.

36 Services rendus par un courtier en affaires
immobilières, agence immobilière, gérance; gérance
d'immeubles et de biens immobiliers.

37 Construction; construction, montage, mise en
service, entretien et réparation d'immeubles, de maisons et de
bureaux; conduite de travaux.

42 Conseils en matière de construction; étude de
projets techniques en matière de bâtiments et de travaux
publics; services rendus par un architecte; examen de projets
de construction et du génie civil, par rapport aux aspects
techniques.
(822) AT, 07.08.2001, 198 185.
(300) AT, 06.06.2001, AM 4115/2001.
(831) CH, DE, LI.
(580) 27.06.2002

(151) 11.01.2002 781 394
(180) 11.01.2012
(732) PST Slovakia, a.s.

L'udovíta −túra 784
SK-029 01 Námestovo (SK).

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

29 Plats à base de haricots; produits extrudés des
grains de légumineuses assaisonnés et non assaisonnés pour
l'alimentation humaine.

30 Produits extrudés des grains de céréales et
assaisonnés et non assaisonnés pour l'alimentation humaine
compris dans cette classe; produits des céréales pour
l'alimentation humaine; produits de pâtisserie de longue durée;
flocons de céréales séchées; gaufres; crackers; muesli; cake au
riz; pain; pain azyme; pâtisserie; brioches; gâteaux: massepain;
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biscottes; biscuits; farines alimentaires; mets à base de farine;
farine de maïs; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté (pop
corn); croquets de maïs; farine de pommes de terre à usage
alimentaire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire;
farine de soja; fleur de farine; avoine mondée; avoine écachée;
aliments à base d'avoine; grau d'avoine; flocons d'avoine;
bouillie d'avoine à base de lait; orge mondé; orge égrugé;
produits de minoterie; gruaux pour l'alimentation humaine;
gluten à usage alimentaire; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; confiserie; sucreries; décorations
comestibles pour gâteaux; pain d'épice; tartes; petit fours
(pâtisserie); pâte pour gâteaux; pâte brisée; pâte feuilletée;
pâtes alimentaires; macaronis; spaghettis; nouilles;
vermicelles; pâtés (pâtisserie); pâtes à la viande; tourtes;
pizzas; sandwiches; crêpes (alimentation); plats à base d'orge.
(822) SK, 11.01.2002, 197 753.
(300) SK, 30.08.2001, 2586-2001.
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 11.01.2002 781 395
(180) 11.01.2012
(732) PST Slovakia, a.s.

L'udovíta −túra 784
SK-029 01 Námestovo (SK).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Plats à base de haricots; produits extrudés des
grains de légumineuses assaisonnés et non assaisonnés pour
l'alimentation humaine.

30 Produits extrudés des grains de céréales et
assaisonnés et non assaisonnés pour l'alimentation humaine
compris dans cette classe; produits des céréales pour
l'alimentation humaine; produits de pâtisserie de longue durée;
flocons de céréales séchées; gaufres; crackers; muesli; cake au
riz; pain; pain azyme; pâtisserie; brioches; gâteaux: massepain;
biscottes; biscuits; farines alimentaires; mets à base de farine;
farine de maïs; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté (pop
corn); croquets de maïs; farine de pommes de terre à usage
alimentaire; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire;
farine de soja; fleur de farine; avoine mondée; avoine écachée;
aliments à base d'avoine; grau d'avoine; flocons d'avoine;
bouillie d'avoine à base de lait; orge mondé; orge égrugé;
produits de minoterie; gruaux pour l'alimentation humaine;
gluten à usage alimentaire; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires; confiserie; sucreries; décorations
comestibles pour gâteaux; pain d'épice; tartes; petit fours
(pâtisserie); pâte pour gâteaux; pâte brisée; pâte feuilletée;
pâtes alimentaires; macaronis; spaghettis; nouilles;
vermicelles; pâtés (pâtisserie); pâtes à la viande; tourtes;
pizzas; sandwiches; crêpes (alimentation); plats à base d'orge.
(822) SK, 11.01.2002, 197 752.
(300) SK, 30.08.2001, 2585-2001.
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 396
(180) 25.02.2012
(732) Global Pictures GmbH

Oberföhringer Str. 228
D-81925 München (DE).

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 28.09.2000, 30051997.4/35.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC,

PL, PT, RU, SI, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 20.05.2002 781 397
(180) 20.05.2012
(732) VisioWave S.A.

Bâtiment Victoria House,
Route de la Pierre
CH-1024 Ecublens VD (CH).

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

(531) 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. / Blue, red.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images vidéo; logiciels;
programmes enregistrés; appareils pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareil de vidéo transmission,
de surveillance, de contrôle (inspection) de secours; logiciels
de traitement d'images, appareils et dispositifs de surveillance
numérique, appareils et dispositifs de vidéo à la demande,
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appareils et dispositifs de vidéo et visioconférence; appareils et
programmes d'ordinateurs servant à la compression et à la
transmission des images et du son sur les réseaux
informatiques en temps réel; appareil de vidéo transmission.

38 Télécommunications; communications entre
ordinateurs; visiophonie, visioconférence, transmission vidéo
sur réseaux informatiques et télécommunications.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche
scientifique et industrielle, élaboration de cartes informatiques
et logiciels.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing video sound and images; computer software;
recorded programs; data processing and computer apparatus;
apparatus for video transmission, surveillance, emergency
monitoring (supervision); image processing software, digital
surveillance apparatus and devices, video-on-demand
apparatus and devices, video and videoconferencing
apparatus and devices; computer apparatus and programs
used for real-time image and sound compression and
transmission on computer networks; video transmission
apparatus.

38 Telecommunications; communications between
computers; videotelephony, video conferencing, video
transmission on computer networks and telecommunications.

42 Computer programming; scientific and industrial
research, development of computer cards and software.
(822) CH, 10.07.2001, 495842.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 398
(180) 22.04.2012
(732) CLARO Products GmbH

Vogelsangstrasse 1
A-5310 Mondsee (AT).

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

 1 Chemicals used in industry; preparations for the
processing of water, water softening products.

 3 Bleaching and cleaning preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; dishwashing detergents,
fabric softener.

35 Advertising.
 1 Produits chimiques à usage industriel;

préparations pour le traitement de l'eau, préparations pour
l'adoucissement de l'eau.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices, détergents à vaisselle,
assouplissants pour le linge.

35 Publicité.
(822) AT, 14.01.2002, 201 555.
(300) AT, 22.10.2001, AM 7385/2001.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 27.02.2002 781 399
(180) 27.02.2012
(732) Heidelberger Druckmaschinen AG

52-60, Kurfuersten-Anlage
D-69115 Heidelberg (DE).

(750) Heidelberger Druckmaschinen AG, Dept. Intellectual 
Property, Postfach 10 29 40, D-69019 Heidelberg (DE).

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

 9 Software.
 9 Logiciels.

(822) DE, 18.02.2002, 301 52 668.0/09.
(300) DE, 03.09.2001, 301 52 668.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.02.2002 781 400
(180) 22.02.2012
(732) Siemens VDO Automotive AG

Kruppstraße 105
D-60388 Frankfurt (DE).

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

 9 Electronic components.
12 Vehicle parts, included in this class.
40 Material processing, in particular coating of

surfaces.
 9 Composants électroniques.
12 Pièces de véhicules, comprises dans cette classe.
40 Traitement de matériaux, notamment revêtement

de surfaces.
(822) DE, 08.11.2001, 301 58 456.7/40.
(300) DE, 04.10.2001, 301 58 456.7/40.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.06.2002 781 401
(180) 10.06.2012
(732) Aktieselskabet Henrik Frederiksen

Jægersborg Allé 24
DK-2920 Charlottenlund (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic

preparations.
 5 Food supplements adapted for medical use.
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

préparations cosmétiques.
 5 Compléments alimentaires à usage médical.

(821) DK, 18.12.2001, VA 2001 04725.
(822) DK, 01.02.2002, VR 2002 00403.
(300) DK, 18.12.2001, VA 2001 04725.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 402
(180) 11.04.2012
(732) Consult Marketing & Brand Strategies B.V.

Frans van Mierisstraat 92
NL-1071 RZ Amsterdam (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) 27.5; 29.1.
(591) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511) NCL(8)

35 Marketing, marketing consultancy; business
project management relating to marketing, marketing
techniques and marketing communication on the Internet and
other forms of communication; consultancy on the subject of
marketing strategy; advertising; business management;
intermediary services in the field of advertising; publicity;
market canvassing, marketing research and marketing studies;
workflow management; business organisation and business
economy consultancy; commercial information, also through
telecommunication networks and Internet; office functions.

42 Advisory services on the subject of company law;
intellectual property watching services; copyright
management; trademark creation and development;
information, consultancy and research (technical and legal) in
the field of intellectual property, copyright and related legal
fields.

35 Services de marketing, services de consultant en
marketing; gestion de projets d'entreprise ayant trait à des
services de marketing, à des techniques de marketing et de
communication marketing sur le réseau Internet et sur d'autres
formes de communication; services de conseil en matière de
stratégie marketing; services de publicité; conduite des
affaires; services d'intermédiaire en matière de publicité;
activité de publicité; prospection de nouveaux marchés, études
et recherche en marketing; gestion de la marche du travail;
services de conseiller en économie et organisation
d'entreprise; informations commerciales, également par le
biais de réseaux de télécommunications et de l'Internet;
travaux de bureau.

42 Services de conseil en matière de droit des
sociétés; services de surveillance de la propriété intellectuelle;
gérance de droits d'auteur; création et élaboration de
marques; services d'information, de conseil et de recherche
(techniques et légaux) dans le secteur de la propriété
intellectuelle, du droit d'auteur et des domaines légaux
associés.
(822) BX, 26.11.2001, 701616.
(300) BX, 26.11.2001, 701616.
(831) CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.

(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 31.01.2002 781 403
(180) 31.01.2012
(732) ARTSANA S.P.A.

Via Saldarini Catelli, 1
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots PIC INDOLOR

placés l'un sur l'autre dans un cercle; le mot PIC est en
caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, tandis
que le mot INDOLOR est en caractères d'imprimerie
minuscules de fantaisie. / The mark comprises the
words PIC INDOLOR, with one word placed above the
other in a circle; the word PIC is in fancy uppercase
font, whereas the word INDOLOR is in fancy lowercase
font.

(511) NCL(8)
 5 Coton hydrophile en tout genre, gaze, compresses

de gaze, bandes en tout genre, sparadraps, matières pour
pansements, produits désinfectants.

 9 Thermomètres, appareils médicaux de mesurage.
10 Seringues, seringues jetables, aiguilles pour

injections, cathéters, bistouris, articles orthopédiques;
appareils pour aérosol.

11 Humidificateurs, stérilisateurs.
 5 Absorbent cotton of all kinds, gauze, gauze

compresses, tapes of all kinds, adhesive tapes, materials for
dressings, disinfectants.

 9 Thermometers, medical apparatus for measuring.
10 Syringes, disposable syringes, needles for

injections, catheters, bistouries, orthopaedic articles;
apparatus for aerosols.

11 Humidifiers, sterilizers.
(822) IT, 31.01.2002, 858351.
(300) IT, 21.12.2001, MI2001C012861.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ,

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

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

(527) GB, SG.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 10. / List limited to class

10.
(580) 27.06.2002
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(151) 10.05.2002 781 404
(180) 10.05.2012
(732) Angel CANTOS GARCIA

Ctra. Nacional 301, km 212
E-02630 LA RODA - ALBACETE (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille (antioxydants) et 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.

 2 Colours, varnishes, lacquers, antirust agents
(antioxidants) and products for preserving wood; dyestuffs,
mordants; unprocessed natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
(822) ES, 03.03.1995, 1676471.
(831) BA, BG, CH, CN, HR, RU, YU.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 28.08.2001 781 405
(180) 28.08.2011
(732) George Ramirez

Brownsville
Texas 78521 (US).

(812) DE

(531) 27.5.
(511)  1 Elastomeric polyurethane coating system,
consisting of elastomeric polyurethane resin and catalyst;
products made from elastomeric polyurethane namely
polyurethane resin.

 2 Elastomeric polyurethane coating system applied
for coating of metals, concrete and plastics, for sealing, lining,
protective coating, used as antirust agent and corrosion
protective agent, especially for extreme requirements to
metals, concrete and plastics; elastomeric polyurethane
coating system used as an industrial antirust agent and
corrosion protective agent; elastomeric polyurethane coating
system used for coating of metals, concrete and plastics in
waste water treatment systems, in the chemical industry, in the
potable water field, steel constructions placed in water, coating
of vessels, mineral oil and natural gas industries, power station
industry, construction of pipes and basins, inner and outer
coating of pipelines, applied for sealing, lining, protective
coating, antirust agent and corrosion protective agent,

especially for extreme requirements to metals, concrete and
plastics.

 6 Packing boxes made from metal and also in
combination with plastics.

 7 Machines and apparatuses for coating, especially
in the application of products made from elastomeric
polyurethane, namely high-pressure spraying machines and
apparatuses, two components high-pressure spraying
machines and apparatuses.

16 Labels for drums containing elastomeric
polyurethane resin and catalyst; labels made from plastics,
wood and/or metal for vehicles transporting elastomeric
polyurethane resin and catalyst; labels made from plastics,
wood and/or metal set up on construction sites applying
elastomeric polyurethane resin and catalyst; advertising
articles in printed form.

20 Packing boxes made of plastics and also in
combination with metal.

35 Conducting of advertising campaigns for
elastomeric polyurethane coating system, especially for
distributors.

37 Carrying out of high pressure spraying processes,
namely the coating with an elastomeric polyurethane coating
system.

39 Delivery of elastomeric polyurethane, especially
of elastomeric polyurethane resin and catalyst.

41 Training of expert personnel about material
properties and high pressure spraying process, namely the
coating with an elastomeric polyurethane coating system.

42 Consultancy regarding material properties and
high pressure spraying processes for coating with an
elastomeric polyurethane coating system; consultancy
regarding materials and consultancy provided in fairs,
presentations, conferences, reports and special expert seminars
regarding applications of elastomeric polyurethane coating
systems.

 1 Système de revêtement en polyuréthane
élastomère, à base de résine de polyuréthane élastomère et de
catalyseurs; produits en polyuréthane élastomère, à savoir
résine de polyuréthane.

 2 Système de revêtement en polyuréthane élastomère
utilisé pour le revêtement de métaux, du béton et de matières
plastiques, pour le colmatage, le doublage, le revêtement
protecteur, utilisé comme agent antirouille et agent
anticorrosion, en particulier pour les exigences maximales des
métaux, du béton et des matières plastiques; système de
revêtement en polyuréthane élastomère utilisé comme agent
antirouille et agent anticorrosion dans l'industrie; système de
revêtement en polyuréthane élastomère utilisé pour le
revêtement de métaux, du béton et de matières plastiques dans
des systèmes de traitement des eaux usées, dans l'industrie
chimique, dans le secteur de l'eau potable, les constructions en
acier immergées, le revêtement de navires, les industries de
l'huile minérale et du gaz naturel, la construction de tuyaux et
de bassins, le revêtement intérieur et extérieur de
canalisations, servant au colmatage, au doublage, au
revêtement protecteur, d'agent antirouille et d'agent
anticorrosion, en particulier pour les exigences maximales des
métaux, du béton et des matières plastiques.

 6 Boîtes à garniture en métal également associé à
des matières plastiques.

 7 Machines et appareils pour le revêtement,
spécialement conçues pour l'application de produits en
polyuréthane élastomère, à savoir machines et appareils de
pulvérisation à haute pression, machines et appareils de
pulvérisation à haute pression à deux composants.

16 Étiquettes destinées à des fûts contenant de la
résine de polyuréthane élastomère et des catalyseurs;
étiquettes en matière plastique, bois et/ou métal pour véhicules
transportant de la résine de polyuréthane élastomère et des
catalyseurs; étiquettes en matière plastique, bois et/ou métal
apposées sur des sites de construction utilisant de la résine de
polyuréthane élastomère et des catalyseurs; articles
publicitaires imprimés.
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20 Boîtes à garniture en matières plastiques
également associé à du métal.

35 Campagnes publicitaires sur les revêtements en
polyuréthane élastomère, spécialement pour les distributeurs.

37 Procédés de pulvérisation à haute pression, à
savoir revêtement à l'aide d'un système de revêtement en
polyuréthane élastomère.

39 Livraison de polyuréthane élastomère, en
particulier de résine de polyuréthane élastomère et
catalyseurs.

41 Formation de personnel spécialisé concernant les
propriétés des matériaux et les procédés de pulvérisation à
haute pression, à savoir le revêtement à l'aide d'un système de
revêtement en polyuréthane élastomère.

42 Conseils relatifs aux propriétés des matériaux et
aux procédés de pulvérisation à haute pression pour le
revêtement à l'aide d'un système de revêtement en
polyuréthane élastomère; conseils portant sur les matériaux et
conseils dispensés dans le cadre de foires, présentations,
conférences, rapports et séminaires d'experts concernant les
applications de systèmes de revêtement en polyuréthane
élastomère.
(822) DE, 22.08.2001, 301 14 361.7/01.
(300) DE, 03.03.2001, 301 14 361.7/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 406
(180) 29.04.2012
(732) Schulze & Hermsen GmbH

vertreten durch die Geschäftsführer:
Hermann Schulze,
Dahlenburg und Werner Hermsen,
Krefeld
6, Mittelstrasse
D-21368 Dahlenburg-Gienau (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. / Rouge.
(511) NCL(8)

31 Non-medical feeding stuffs and auxiliary feeding
stuffs basically consisting of sodium alginates.

31 Aliments et compléments alimentaires pour
animaux (non à usage médical) principalement composés
d'alginates de sodium.
(822) DE, 06.10.1994, 2 079 652/31.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, MA,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 13.12.2001 781 407
(180) 13.12.2011
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5
SK-810 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511)  9 Cartes de paiement; équipements d'ordinateurs et
logiciels, y compris logiciels permettant l'accès aux réseaux
pour la transmission de données, notamment les réseaux
électroniques de communication, les réseaux d'ordinateurs et
l'Internet pour les services relevant du domaine des affaires
bancaires et de financement.

35 Consultation en matière d'affaires et de gestion
(management) des entreprises; consultation en matière
d'acquisition, fusion et vente d'entreprises; analyses
économiques et prévisions économiques; analyses du prix de
revient; recherche et classement d'informations dans des bases
de données bancaires pour le compte de clients; tenue de livres
(classeurs); relevés de comptes; courtage et médiation en
matière des services précités par le biais des médias de
communication, moyens de télécommunication, médias
électroniques, messagerie électronique, réseaux d'ordinateurs,
terminaux et Internet; consultation professionnelle et
consultation en matière d'affaires, services en matière de
gestion de données et de bases de données, y compris de bases
de données électroniques; services de médiation concernant les
services cités dans la classe 42; exploitation d'un réseau de
distributeurs de billets de banque.

36 Banques et affaires bancaires y compris opérations
bancaires électroniques; home-banking; financement; affaires
financières en matière d'opérations financières et de produits
financiers; dépôts bancaires y compris dépôts à terme; tenue de
comptes bancaires; gestion de livrets d'épargne, émission
d'objets de valeur et de bons de valeur; octroi de crédits, prêts
et autres formes de financement; investissement dans les
valeurs mobilières; investissement de capitaux; financement
d'entreprises mixtes; prises de participation, crédit-bail
financier (leasing); mouvement des paiements et
compensation (clearing); transfert électronique de capitaux;
émission et gestion de moyens de paiement en particulier de
cartes de crédit, chèques de voyage et leur vérification, cartes
de crédit et cartes de débit, octroi de sûretés, cautions et
garanties; ouverture d'accréditifs; services de recouvrement;
opérations relatives à la monnaie étrangère pour compte propre
et pour le compte de clients en matière d'opérations à terme
(futures) et options (options) y compris opérations de change
et opérations touchant aux intérêts, opérations sur valeurs
mobilières transférables, opérations sur l'or et l'argent;
participation à l'émission de valeurs mobilières et prestations
de services liées à celles-ci; courtage financier; gestion de
valeurs mobilières pour le compte de clients y compris conseils
y relatifs (portefeuille management); placement et gestion de
valeurs mobilières ou d'autres valeurs; services de dépositaire;
opérations de change (achat de devises), location de boîtes de
sécurité, location de coffres-forts, de jour et de nuit, dépôt de
valeurs dans des boîtes de sécurité; réalisation d'opérations
d'hypothèque, ainsi que d'autres opérations et transactions
bancaires; services de consultation en matière de banque et de
finances; informations bancaires et financières; estimations
financières et évaluations en matière de banque; courtage et
médiation en matière des services précités par le biais de
médias de communication, de médias électroniques, de
moyens de communication, de messagerie électronique, de
réseaux d'ordinateurs, de terminaux et d'Internet; consultation
en matière de financement d'entreprises; analyses financières;
consultation professionnelle et consultation en matière de
banque et de financement y compris opérations bancaires
électroniques; courtage en matière des services précités par le
biais de médias de communication, de médias électroniques,
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de moyens de télécommunication, de messagerie électronique,
de réseaux d'ordinateurs, de terminaux et d'Internet.

38 Messagerie électronique; affichage électronique;
communication, transmission de messages, de données et
d'images par le biais de médias de communication, de moyens
de communication, de la messagerie électronique, des réseaux
d'ordinateurs, des terminaux et d'Internet; transmission
d'informations dans des bases de données bancaires pour le
compte de clients.

42 Création, recherche, développement et installation
de logiciels, y compris logiciels permettant l'accès aux réseaux
de transmission de données y compris réseaux électroniques de
télécommunication, réseaux d'ordinateurs, de terminaux et
Internet; création, recherche, développement et installation de
logiciels pour la fourniture de services en matière de banque et
de financement; constitution d'un réseau de distributeurs de
billets de banque.
(822) SK, 13.12.2001, 197 470.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 13.12.2001 781 408
(180) 13.12.2011
(732) Tatra banka, a.s.

Vajanského nábre¾ie 5
SK-810 06 Bratislava (SK).

(541) caractères standard
(511)  9 Cartes de paiement; équipements d'ordinateurs et
logiciels, y compris logiciels permettant l'accès aux réseaux
pour la transmission de données, notamment les réseaux
électroniques de communication, les réseaux d'ordinateurs et
l'Internet pour les services relevant du domaine des affaires
bancaires et de financement.

35 Consultation en matière d'affaires et de gestion
(management) des entreprises; consultation en matière
d'acquisition, fusion et vente d'entreprises; analyses
économiques et prévisions économiques; analyses du prix de
revient; recherche et classement d'informations dans des bases
de données bancaires pour le compte de clients; tenue de livres
(classeurs); relevés de comptes; courtage et médiation en
matière des services précités par le biais des médias de
communication, moyens de télécommunication, médias
électroniques, messagerie électronique, réseaux d'ordinateurs,
terminaux et Internet; consultation professionnelle et
consultation en matière d'affaires, services en matière de
gestion de données et de bases de données, y compris de bases
de données électroniques; services de médiation concernant les
services cités dans la classe 42; exploitation d'un réseau de
distributeurs de billets de banque.

36 Banques et affaires bancaires y compris opérations
bancaires électroniques; home-banking; financement; affaires
financières en matière d'opérations financières et de produits
financiers; dépôts bancaires y compris dépôts à terme; tenue de
comptes bancaires; gestion de livrets d'épargne, émission
d'objets de valeur et de bons de valeur; octroi de crédits, prêts
et autres formes de financement; investissement dans les
valeurs mobilières; investissement de capitaux; financement
d'entreprises mixtes; prises de participation, crédit-bail
financier (leasing); mouvement des paiements et
compensation (clearing); transfert électronique de capitaux;
émission et gestion de moyens de paiement en particulier de
cartes de crédit, chèques de voyage et leur vérification, cartes
de crédit et cartes de débit, octroi de sûretés, cautions et
garanties; ouverture d'accréditifs; services de recouvrement;
opérations relatives à la monnaie étrangère pour compte propre
et pour le compte de clients en matière d'opérations à terme

(futures) et options (options) y compris opérations de change
et opérations touchant aux intérêts, opérations sur valeurs
mobilières transférables, opérations sur l'or et l'argent;
participation à l'émission de valeurs mobilières et prestations
de services liées à celles-ci; courtage financier; gestion de
valeurs mobilières pour le compte de clients y compris conseils
y relatifs (portefeuille management); placement et gestion de
valeurs mobilières ou d'autres valeurs; services de dépositaire;
opérations de change (achat de devises), location de boîtes de
sécurité, location de coffres-forts, de jour et de nuit, dépôt de
valeurs dans des boîtes de sécurité; réalisation d'opérations
d'hypothèque, ainsi que d'autres opérations et transactions
bancaires; services de consultation en matière de banque et de
finances; informations bancaires et financières; estimations
financières et évaluations en matière de banque; courtage et
médiation en matière des services précités par le biais de
médias de communication, de médias électroniques, de
moyens de communication, de messagerie électronique, de
réseaux d'ordinateurs, de terminaux et d'Internet; consultation
en matière de financement d'entreprises; analyses financières;
consultation professionnelle et consultation en matière de
banque et de financement y compris opérations bancaires
électroniques; courtage en matière des services précités par le
biais de médias de communication, de médias électroniques,
de moyens de télécommunication, de messagerie électronique,
de réseaux d'ordinateurs, de terminaux et d'Internet.

38 Messagerie électronique; affichage électronique;
communication, transmission de messages, de données et
d'images par le biais de médias de communication, de moyens
de communication, de la messagerie électronique, des réseaux
d'ordinateurs, des terminaux et d'Internet; transmission
d'informations dans des bases de données bancaires pour le
compte de clients.

42 Création, recherche, développement et installation
de logiciels, y compris logiciels permettant l'accès aux réseaux
de transmission de données y compris réseaux électroniques de
télécommunication, réseaux d'ordinateurs, de terminaux et
Internet; création, recherche, développement et installation de
logiciels pour la fourniture de services en matière de banque et
de financement; constitution d'un réseau de distributeurs de
billets de banque.
(822) SK, 13.12.2001, 197 467.
(831) AL, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL,

RO, SI, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 21.02.2002 781 409
(180) 21.02.2012
(732) Fincom.Net a.s.

SNP 402
CZ-500 03 Hradec Králové (CZ).

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

 9 Logiciels (programmes enregistrés) de toutes
sortes, y compris logiciels (programmes enregistrés) spéciaux
pour systèmes informatiques et systèmes de gestion.

35 Traitement de l'information par ordinateur,
services de fichier central, courtage en affaires et en affaires
commerciales dans le domaine de la technologie informatique,
activités de gestion en affaires et en services de
télécommunication.

37 Maintenance de réseaux de câbles (réparation et
maintenance de réseaux de câbles).
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41 Organisation et conduite d'ateliers de formation
dans le domaine de la gestion, des télécommunications et des
affaires.

42 Développement de logiciels (programmes
enregistrés), consultation professionnelle dans le domaine des
ordinateurs et des logiciels.
(822) CZ, 21.02.2002, 241336.
(831) HU, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 08.02.2002 781 410
(180) 08.02.2012
(732) CD-Color GmbH. & Co. KG

58, Wetterstrasse
D-58313 Herdecke (DE).

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

 1 Produits chimiques pour buts industriels; résines
synthétiques et matières plastiques à l'état brut; agents de
scellement pour couches de peinture.

 2 Peinture, peintures d'apprêt.
19 Matériaux de construction (non-métalliques) en

particulier matériaux de revêtement du sol pour l'extérieur et
l'intérieur.
(822) DE, 09.01.2002, 301 35 845.1/01.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 08.03.2002 781 411
(180) 08.03.2012
(732) Feldhues, Nicole

Hörstkamp 31
D-48431 Rheine (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, grey, black. / Rouge, gris, noir.
(511) NCL(8)

14 Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

18 Leather and imitations of leather; goods made of
leather and 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; trunks and travelling bags, umbrellas and
parasols.

25 Clothing, footwear, headgear, belts (clothing).
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;

instruments chronométriques et d'horlogerie.
18 Cuir et imitations cuir; articles en cuir et 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; malles et sacs de voyage, parapluies et
parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures
(habillement).

(822) DE, 21.11.2001, 301 54 080.2/25.
(300) DE, 10.09.2001, 301 54 080.2/25.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 412
(180) 25.04.2012
(732) explore Erlebnis Produktionen GmbH

31/22, Neubaugasse
A-1070 Wien (AT).

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

35 Publicité, relations publiques, administration
d'entreprises et direction des affaires.

38 Diffusion de programmes de radio et/ou de
télévision, télécommunications.

41 Divertissements, éducation, formation, activités
sportives et culturelles, production de reportages et
d'émissions de télévision ou d'émissions de divertissement et
de spectacles, production de programmes de radio.

43 Hébergement temporaire, alimentation
(restauration).

44 Soins d'hygiène et de beauté, soins médicaux.
(822) AT, 25.04.2002, 203 356.
(300) AT, 19.02.2002, AM 1127/2002.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 413
(180) 25.02.2012
(732) Barilla Alimentare S.p.A.

Via Mantova 166
I-43100 PARMA PR (IT).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(571) The trademark consists of a part of a red circle inside of

which the following words appear: L'ITALIA DEL
GUSTO on two lines in red fancy letters; a stylised oval
form with a red background contains the word
BARILLA and is placed off-centre in a white oval with
a red border; the words PER LA RISTORAZIONE
appear in black characters. / La marque se compose
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d'une partie d'un cercle rouge à l'intérieur duquel sont
inscrits les mots suivants : L'ITALIA DEL GUSTO, sur
deux lignes, en caractères fantaisie rouges; une forme
ovale stylisée comportant un fond rouge comprend le
mot BARILLA et elle est placée de manière décentrée
dans un ovale blanc à bordure rouge; les mots PER LA
RISTORAZIONE sont en caractères noirs.

(511) NCL(8)
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; ready-made dishes and precooked food based on
pasta, including frozen and deep-frozen products.

43 Restaurant and catering services.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes déshydratés, cuits et en conserve;
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 faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; plats cuisinés et aliments précuits à
base de pâtes alimentaires, y compris produits congelés et
surgelés.

43 Services de restauration et de traiteur.
(822) IT, 25.02.2002, 858413.
(300) IT, 21.12.2001, MI2001C012916.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 31.01.2002 781 414
(180) 31.01.2012
(732) IPSOGEN

232, Boulevard Sainte Marguerite
F-13273 Marseille Cedex 9 (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

 5 Réactifs biologiques à usage médical permettant
de fournir des informations diagnostiques ou d'identification,
compris dans des dispositifs de traitement de l'information;
produits pharmaceutiques permettant de traiter les maladies,
compris dans un dispositif de traitement de l'information.

 9 Dispositif de traitement de l'information incluant
des programmes et logiciels informatiques permettant le
stockage, la gestion et l'analyse de l'information biologique.
(822) FR, 01.08.2001, 01 3 114 752.
(300) FR, 01.08.2001, 01 311 4752.
(831) BX, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 04.03.2002 781 415
(180) 04.03.2012
(732) "FLOAREA SOARELUI" S.A.

Str. 31 August nr. 6
MD-3100 B~lði (MD).

(531) 4.5; 5.5; 8.7; 9.7.
(571) La désignation déclarée est une marque plastique

représentant une tête de tournesol avec une face
souriante, portant un chapeau sur la partie supérieure et
un papillon sur la partie inférieure.

(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.
(821) MD, 09.03.2000, 009199.
(822) MD, 07.12.2000, 7722.
(831) BG, RO, RU, UA.
(580) 27.06.2002

(151) 22.03.2002 781 416
(180) 22.03.2012
(732) TOMIL s.r.o.

Gen. Svaton� 149/IV
CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

 3 Savons, savons liquides, shampooings,
préparations pour soigner et embellir les cheveux,
shampooings pour le corps, mousses pour le bain, cosmétiques
pour le soin du teint et du corps, crèmes de beauté,
désodorisants à usage personnel, préparations pour blanchir,
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préparations pour lessiver, y compris liquides, préparations
pour rincer et adoucir le linge, préparations liquides pour
nettoyer et laver, dentifrices, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, laits pour nettoyer, laits de toilette, eaux
de toilette.

 5 Préparations pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usage
personnel, produits pour l'hygiène intime, désinfectants et
produits antibactériens.

16 Produits d'imprimerie, produits en papier, tels que
tracts, catalogues, calendriers, photographies, étiquettes, sacs
en papier, affiches, cartons, cartes postales, cartes de
félicitations, enveloppes, autocollants, sacs en matières
plastiques.
(822) CZ, 22.03.2002, 242773.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 22.03.2002 781 417
(180) 22.03.2012
(732) TOMIL s.r.o.

Gen. Svaton� 149/IV
CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(531) 19.7.
(511) NCL(8)

 3 Savons, savons liquides, shampooings,
préparations pour soigner et embellir les cheveux,
shampooings pour le corps, mousses pour le bain, cosmétiques
pour le soin du teint et du corps, crèmes de beauté,
désodorisants à usage personnel, préparations pour blanchir,
préparations pour lessiver, y compris liquides, préparations
pour rincer et adoucir le linge, préparations liquides pour
nettoyer et laver, dentifrices, préparations pour nettoyer, polir,
dégraisser et abraser, laits pour nettoyer, laits de toilette, eaux
de toilette.

 5 Préparations pour la purification et le
rafraîchissement de l'air, désodorisants autres qu'à usage
personnel, produits pour l'hygiène intime, désinfectants et
produits antibactériens.

16 Produits d'imprimerie, produits en papier, tels que
tracts, catalogues, calendriers, photographies, étiquettes, sacs
en papier, affiches, cartons, cartes postales, cartes de
félicitations, enveloppes, autocollants, sacs en matières
plastiques.
(822) CZ, 22.03.2002, 242772.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 418
(180) 19.04.2012
(732) MLINAR & MLINAR d.o.o.

Oprema prostora Idrija
Vojkova 25
SI-5280 Idrija (SI).

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
35 Aide à la commercialisation et vente au détail de

meubles, de miroirs, de cadres et d'appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et d'installations sanitaires, d'ustensiles et de récipients pour le
ménage ou la cuisine, d'articles de nettoyage, de verrerie, de
porcelaine et de faïence.

42 Décoration intérieure, élaboration de plans de
décoration intérieure, dessin industriel, essai de matériaux.
(822) SI, 05.11.2001, 200171679.
(300) SI, 05.11.2001, Z-200171679.
(831) AT, HR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 419
(180) 02.05.2012
(732) Ingman Foods Oy Ab

P.O. Box 33
FIN-01151 Söderkulla (FI).

(842) Joint stock company, Finland

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
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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.
(821) FI, 30.04.2002, T200201345.
(832) EE, LT, LV, RU, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 420
(180) 19.04.2012
(732) Margarete Kirchberger

1-17/61/7, Hartlebengasse
A-1220 Wien (AT).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 9 Montures de lunettes, lunettes de soleil.
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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) AT, 19.04.2002, 203 269.
(300) AT, 18.12.2001, AM 8684/2001.
(831) CH, ES.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 421
(180) 22.05.2012
(732) Österreichischer Rundfunk

Würzburggasse 30
A-1136 Wien (AT).

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

35 Publicité à l'aide de la radio et de la télévision;
affichage, courrier publicitaire.

38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision, de
nouvelles et d'autres programmes, notamment de programmes
de divertissements concernant des manifestations culturelles et
sportives, concernant des représentations d'artistes exerçant
leur art et d'artistes de variétés.

41 Compilation et enregistrement de nouvelles et
d'autres programmes, notamment de programmes de
divertissements concernant des manifestations culturelles et
sportives, de représentations d'artistes exerçant leur art et
d'artistes de variétés sur des supports son, image et son et

images; divertissements sous forme de manifestations d'ordre
musical, artistique, sportif ou de manifestations de société;
organisation d'expositions à buts culturels ou instructifs.
(822) AT, 18.04.2002, 203 250.
(300) AT, 08.01.2002, AM 99/2002.
(831) DE, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 422
(180) 15.04.2012
(732) Princess Household Appliances B.V.

Baronielaan 1
NL-4818 PA Breda (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machines, including electric kitchen machines and
food processors; cutting machines for kitchen use; coffee
grinders other than hand-operated; electromechanical
instruments for kitchen use (not included in other classes);
battery-operated cloth shavers.

 8 Table cutlery (knives, forks and spoons);
depilation appliances; electric and non electric hair clippers for
personal use; electric razors; shaving cases; electric manicure
sets; nail polishing apparatus.

 9 Apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; optical, weighing and measuring
apparatus and instruments; electric apparatus for household
and kitchen use (not included in other classes); hair curlers and
other electric hair care apparatus (not included in other classes)
including hair wave apparatus; electric make-up removal
apparatus; electric curling brushes; scales including scales for
personal use; apparatus for the registration of medical data.

10 Massage apparatus; vibro-massage apparatus;
medical apparatus for household use including
sphygmotensiometers, heartbeat measuring apparatus,
thermometers for medical purposes, apparatus for acupressure
therapy, medical instruments for controlling breathing and
stress symptoms; electromassage apparatus, apparatus for
magnet therapy; sunbeds and solariums for medical use.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, including apparatus and instruments for
household and kitchen use (not included in other classes);
microwave ovens, electric coffee machines, coffee percolators
and coffee filters; electric footbaths (not for medical use),
steam facial apparatus; sunbeds and solariums (not for medical
use); hair drying apparatus and other hair care apparatus (not
included in other classes).

21 Electric toothbrushes; trouser presses; manual
mixers and shakers; toilet ustensils; electric hair combs; pots
and pans for household use (not of precious metal or coated
therewith); pillboxes (not of precious metal or coated
therewith).

 7 Machines, y compris appareils électro-ménagers
et robots culinaires; machines à couper pour la cuisine;
moulins à café autres qu'à main (autres qu'à main); ustensiles
électromécaniques pour la cuisine (non compris dans d'autres
classes); ramasse-miettes à piles.

 8 Couverts de table (couteaux, fourchettes et
cuillères); appareils d'épilation; tondeuses à cheveux
électriques et mécaniques à usage personnel; rasoirs
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électriques; nécessaires de rasage; nécessaires de manucure;
polissoirs (à ongles).

 9 Appareils et instruments de conduction, de
commutation, de transformation, de stockage, de régulation ou
de commande de l'électricité; appareils et instruments
optiques, de pesée, de mesure et de signalisation; appareils
électroménagers (non compris dans d'autres classes);
bigoudis et autres appareils électriques de coiffure (non
compris dans d'autres classes), y compris appareils à
permanentes; appareils électriques de démaquillage; brosses
à friser électriques; balances, en particulier pèse-personne;
appareils pour l'enregistrement de données médicales.

10 Appareils de massage; vibro-masseurs; appareils
médicaux à usage domestique, notamment tensiomètres,
appareil pour mesurer les pulsations cardiaques,
thermomètres à usage médical, appareils de digitopuncture,
instruments médicaux pour le contrôle de la respiration et des
symptômes de stress; appareils électriques de massage;
appareils pour le traitement par magnétisme; lits de bronzage
et solariums à usage médical.

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, y
compris appareils et instruments électroménagers (non
compris dans d'autres classes); fours à micro-ondes, machines
à café électriques, percolateurs à café et filtres à café;
pédiluves électriques (à usage non médical), vaporisateurs
faciaux; lits de bronzage et solariums (à usage non médical);
appareils sèche-cheveux et autres appareils de coiffure (non
compris dans d'autres classes).

21 Brosses à dents électriques; presses à pantalons;
mélangeurs manuels et agitateurs secoueurs manuels;
ustensiles de toilette; peignes électriques; batterie de cuisine à
usage ménager (ni en métaux précieux, ni en plaqué); piluliers
(ni en métaux précieux, ni en plaqué).
(822) BX, 18.01.2002, 701797.
(300) BX, 18.01.2002, 701797.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, IT, KP, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 423
(180) 25.04.2012
(732) Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1
D-30900 Wedemark (DE).

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

 9 Electric, electronic and optical measuring,
signalling, checking (supervision) apparatus and instruments,
included in this class, in particular electroacoustic apparatus
and instruments and parts thereof, apparatus and instruments
for recording, transmission and reproduction of audio signals
and parts thereof, included in this class, transmitters, receivers,
reception devices, apparatus for recording and reproduction of
electric signals, in particular sound signals, apparatus for
wireless transmission of acoustic information; microphones,
headsets, loudspeakers.

10 Medical technical apparatus, apparatus and
instruments of the audiology technology, electric hearing aids,
amplifiers, electrically operated hearing aids, electric devices
for speech therapy, transmission and reproduction devices for
hearing-impaired people.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de vérification (supervision), électriques,
électroniques et optiques, compris dans cette classe,

notamment appareils et instruments électroacoustiques et
leurs composants, appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de signaux
audio, et leurs composants, compris dans cette classe,
émetteurs, récepteurs, dispositifs de réception, appareils
d'enregistrement et de reproduction de signaux électriques,
notamment de signaux sonores, appareils pour la transmission
sans fil d'informations acoustiques; microphones, casques
d'écoute, haut-parleurs.

10 Appareils médicotechniques, appareils et
instruments de technologie audiologique, prothèses auditives
électriques, amplificateurs, prothèses auditives à commande
électrique, appareils orthophoniques électriques, dispositifs
de transmission et de reproduction pour malentendants.
(822) DE, 10.12.2001, 301 56 273.3/09.
(831) CH, HU, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 424
(180) 25.04.2012
(732) KENT FOSTER, MUSIK + VERLAG GmbH

Untersbergstrasse 4
A-5020 Salzburg (AT).

(511) NCL(8)
 9 Sound carriers.
41 Operation of an entertainment club, arranging and

conducting of cultural activities, especially planning of parties
and entertainment shows, production of shows, entertainment
services, especially performed by artists.

 9 Supports pour le son.
41 Exploitation d'un club de loisirs, organisation et

animation d'activités culturelles, notamment planification de
réceptions et fêtes et spectacles divertissants, production de
spectacles, services de divertissement, notamment représentés
par des artistes.
(822) AT, 06.09.2001, 198 857.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 425
(180) 17.04.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu "Russky sok"
2, lit. A,
ploshchad Konstitutsii
RU-196247 SANKT-PETERSBURG (RU).

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

 5 Veterinary preparations, food for babies, dietetic
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substances adapted for medical use, dietetic beverages for
medical purposes, dietetic foods adapted for medical purposes,
mineral water for medical purposes.

32 Non-alcoholic aperitifs, non-alcoholic beverages,
peanut milk (soft drink), non-alcoholic fruit juice beverages,
non-alcoholic fruit extracts, waters (beverages), aerated water,
mineral water (beverages), non-alcoholic cocktails,
lemonades, milk of almonds (beverages), whey beverages,
beer, syrups for lemonade, syrups for beverages, vegetable
juices (beverages), fruit juices, fruit nectars (non-alcoholic),
tomato juices (beverage), must, sherbets (beverages).

33 Alcoholic beverages (except beer), distilled
beverages, alcoholic beverages containing fruit.

 5 Produits vétérinaires, aliments pour bébés,
substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, eaux
minérales à usage médical.

32 Apéritifs sans alcool, boissons sans alcool, lait
d'arachides (boissons sans alcool), boissons aux fruits non
alcoolisées, extraits de fruits sans alcool, eaux (boissons),
eaux gazeuses, eaux minérales (boissons), cocktails sans
alcool, limonades, lait d'amandes (boissons), boissons à base
de petit-lait, bière, sirops pour limonades, sirops pour
boissons, jus de légumes (boissons), jus de fruits, nectars de
fruits (non alcoolisés), jus de tomates (boissons), moût, sorbets
(boissons).

33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières),
boissons distillées, boissons alcoolisées contenant des fruits.
(822) RU, 20.03.2002, 209779.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 426
(180) 12.04.2012
(732) N.V. Nutricia

Eerste Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(531) 28.1.
(561) NUTRICIA
(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, 702899.
(300) BX, 06.11.2001, 702899.
(831) DZ, EG, MA, SD.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2002 781 427
(180) 23.05.2012
(732) B.O.D. Holding Maatschappij B.V.

Karel Doormanstraat 278
NL-3012 GP Rotterdam (NL).

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

42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés.
(822) BX, 16.02.1998, 636051.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 428
(180) 17.04.2012
(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; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, eau de Cologne, eau de toilette, produits
cosmétiques pour les soins du corps, sous forme d'aérosols;
huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins de la peau;
crèmes hydratantes; mousses et gel à raser; lotions et baumes
avant-rasage et après-rasage; talc pour la toilette; produits de
toilette pour le bain et la douche; lotions pour les cheveux;
produits pour les soins de la bouche, non à usage médical;
produits de toilette contre la transpiration et désodorisants à
usage personnel; produits de toilette.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, eau de
Cologne, eau de toilette, cosmetic body care products, in
aerosol form; cosmetic oils, creams and lotions for skin care;
moisturizing creams; shaving gel and foams; pre-shave and
after-shave lotions and balms; talcum powder, for toiletry use;
toiletry products for bathing and showering; hair lotions; non-
medicated mouth care products; antiperspirants and
deodorants for personal use; toiletries.
(822) BX, 20.11.2001, 703863.
(300) BX, 20.11.2001, 703863.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 27.06.2002
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(151) 02.05.2002 781 429
(180) 02.05.2012
(732) SAM LABORATOIRES ASEPTA

4, rue du Rocher
MC-98000 MONACO (MC).

(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, produits de mieux-être
pour les soins et la beauté du corps et des pieds.

 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; produits podologiques; produits de mieux-être pour
les soins du corps et des pieds.

10 Articles orthopédiques.
(822) MC, 31.01.2002, 02.22882.
(300) MC, 08.11.2001, 023191.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 430
(180) 22.04.2012
(732) F.V. COMPANY Sprl

Rue Brogniez 83
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Sprl, Belgique

(531) 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
(822) BX, 29.10.2001, 703868.
(300) BX, 29.10.2001, 703868.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 431
(180) 24.04.2012
(732) ENEL S.p.A.

137, Viale Regina Margherita
I-00198 Roma (IT).

(842) Société par Actions, Italie

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu (pantone 293) et orange (pantone 1505). Bleu

(pantone 293): dénomination Enel Green Power;
orange (pantone 1505): représentation de fantaisie d'un
arbre. / Blue (Pantone 293) and orange (Pantone
1505). Blue (Pantone 293): Designation Enel Green
Power; orange (Pantone 1505): fancy representation
of a tree.

(571) Dénomination Enel Green Power en caractères
légèrement stylisés bleu (Pantone 293) précédée de la
représentation de fantaisie d'un arbre orange (Pantone
1505) dont les branches ont la forme de rayons de
lumière ou de flammes d'énergie stylisées. /
Designation Enel Green Power in slightly stylized blue
(Pantone 293) lettering preceded by the fancy
representation of a tree in orange (Pantone 1505) with
stylized light-beam or energy-flame-shaped branches.

(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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
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.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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.

37 Construction; repair; installation services.
42 Scientific and technological services as well as

research and design services relating thereto; industrial
analysis and research services; computer and computer
software design and development; legal services.
(822) IT, 24.04.2002, 863934.
(300) IT, 07.02.2002, RM2002C000609.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 27.06.2002
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(151) 10.04.2002 781 432
(180) 10.04.2012
(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; crop seeds; natural
plants and flowers.
(822) BX, 18.01.2002, 704065.
(300) BX, 18.01.2002, 704065.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 433
(180) 10.04.2012
(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 farines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; crop seeds, natural
plants and flowers.
(822) BX, 18.01.2002, 704066.
(300) BX, 18.01.2002, 704066.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 25.03.2002 781 434
(180) 25.03.2012
(732) Humphrey's Beheer B.V.

Driehuizerweg 285
NL-6525 PL Nijmegen (NL).

(531) 2.7; 27.5.
(511) NCL(8)

43 Services de restauration collective; services rendus
par des restaurants, des hôtels et des cafés.
(822) BX, 25.01.2002, 704105.
(300) BX, 25.01.2002, 704105.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 27.04.2002 781 435
(180) 27.04.2012
(732) Albis Plastic GmbH

35, Mühlenhagen
D-20539 Hamburg (DE).

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

 1 Chemical products for industrial use; synthetic
resin and plastic in raw condition; thermoplastic resin and
plastic, as compounds, including their components (included
in this class).

 1 Produits chimiques à usage industriel; résine
synthétique et matière plastique à l'état brut; résines
thermoplastiques et matières plastiques, en tant que composés,
ainsi que leurs composants (compris dans cette classe).
(822) DE, 22.03.2002, 302 10 654.5/01.
(300) DE, 01.03.2002, 302 10 654.5/01.
(831) BA, BG, CH, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, MC, MK, PL,

RO, SI, SK, YU.
(832) EE, FI, IS, NO, TR.
(580) 27.06.2002
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(151) 18.02.2002 781 436
(180) 18.02.2012
(732) Dr.-Ing. VOSSENKAUL Klaus

Schlottfelder Winkel 12
D-52074 Aachen (DE).

(732) KULLMANN Christoph
Pützfeldchen 10b
D-52249 Eschweiler (DE).

(732) Dr. SCHÄFER Stefan
Moltkestr. 9
D-41539 Dormagen (DE).

(750) Dr.-Ing. VOSSENKAUL Klaus, Schlottfelder Winkel 
12, D-52074 Aachen (DE).

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

 9 Process control devices for apparatus and
appliances, especially membranes, membrane fillings and
modular apparatus and appliances containing membranes for
fluid-, water-, drinking water-, service water- and waste water
preparation, -treatment, -filtration, -recycling, -purification, -
separation and -cleaning purposes, especially for private,
municipal and industrial purposes; reverse osmosis-, nano-,
ultra- and microfiltration modules and -systems.

11 Apparatus and appliances, especially membranes,
membrane fillings and modular apparatus and appliances
containing membranes, for fluid-, water-, drinking water-,
service water- and waste water preparation, -treatment, -
filtration, -recycling, -purification, -separation and -cleaning
purposes, especially for private, municipal and industrial
purposes; reverse osmosis-, nano-, ultra- and microfiltration
modules and -systems.

42 Scientific and industrial research as well as
technical and scientific services of an engineer, physicist,
chemist, biologist and biotechnologist in the field of fluid-,
water-, drinking water-, service water- and waste water
preparation, -treatment, -filtration, -recycling, -purification, -
separation and -cleaning.

 9 Dispositifs de commande de procédés pour
appareils et équipements, en particulier membranes,
garnitures de membrane et appareils modulaires contenant
des membranes pour la préparation, le traitement, la filtration,
le recyclage, la purification, la séparation et le nettoyage de
liquides, eau, eau potable, eau industrielle et eaux usées,
notamment pour l'industrie, les communes et les particuliers;
modules et systèmes d'osmose inverse, de nano, ultra et
microfiltration.

11 Appareils et équipements, notamment membranes,
garnitures de membrane et appareils modulaires contenant
des membranes, pour la préparation, le traitement, la
filtration, le recyclage, la purification, la séparation et le
nettoyage de liquides, eau, eau potable, eau industrielle et
eaux usées, notamment pour l'industrie, les communes et les
particuliers; modules et systèmes d'osmose inverse, de nano,
ultra et microfiltration.

42 Recherche scientifique et industrielle, ainsi que
services techniques et scientifiques d'ingénieurs, physiciens,
chimistes, biologistes et biotechniciens pour la préparation, le
traitement, la filtration, le recyclage, la purification, la
séparation et le nettoyage de liquides, eau, eau potable, eau
industrielle et eaux usées.
(822) DE, 16.11.2001, 301 50 081.9/42.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 081.9/42.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 437
(180) 10.04.2012
(732) Sanoma Uitgevers B.V.

Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

(842) BV, The Netherlands

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Image, sound and other data carriers in electronic,
magnetic, optical or other form (not included in other classes),
such as CD-i records, CD-ROMs, floppy disks and tapes;
electronic personal organizers; electronic publications,
presented on carriers or not (also to be consulted via Internet).

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; bookbinding material;
photographs, stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printing blocks;
books, magazines and other printed matter; instructional and
teaching material (except apparatus).

41 Education, instruction services, providing of
training and courses; language teaching; singing, ballet and
dancing lessons; sporting and cultural activities; production of
radio (school) and television programmes and films;
organization of cultural, educational, sporting and recreational
events, also in the social field; publication (electronically or
not) of, inter alia, books, magazines, newspapers and other
such printed matter, also through international networks such
as Internet; circuses.

 9 Image, son et autres supports d'informations sous
forme électronique, magnétique, optique, ou sous autre forme
(non compris dans d'autres classes), tels que disques CD
interactifs, CD-ROM, disquettes et unités de sauvegarde sur
bande; agendas électroniques individuels; publications
électroniques, présentées sur supports ou non (également à
consulter par le biais de l'Internet).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; 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 des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); clichés d'imprimerie; livres,
revues et autres produits de l'imprimerie; matériel
pédagogique (hormis les appareils).

41 Services d'enseignement, d'instruction, services de
formation et de cours; enseignement des langues; leçons de
chant, de ballet et de danse; activités sportives et culturelles;
production de films et de programmes de radio (scolaire) et de
télévision; organisation d'événements culturels, éducatifs,
sportifs et récréatifs, également dans le domaine social;
publication (par voie électronique ou non) de livres, revues,
journaux et autres produits imprimés de ce type, entre autres,
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également par le biais de réseaux internationaux tels que
l'Internet; cirques.
(822) BX, 24.11.2000, 691069.
(831) RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 438
(180) 25.04.2012
(732) "MULTIVITA" Sp. z o.o.

Tymbark 156
PL-34-650 Tymbark (PL).

(750) "MULTIVITA" Sp. z o.o., ul. Legionów 37, PL-34-100 
Wadowice (PL).

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

32 Eau minérale gazeuse, eau minérale plate, eau
minérale aromatisée.
(822) PL, 12.07.1994, 80527.
(831) CZ, HU, RO, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 439
(180) 10.04.2012
(732) FACOM

6 et 8, rue Gustave Eiffel
F-91420 MORANGIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, noir.
(571) Dénomination de couleur grise dégradée et trait de

couleur rouge comportant un filet noir.
(511) NCL(8)

 9 Appareil électronique dédié au diagnostic de
pannes ou défauts des calculateurs électroniques de véhicules.
(822) FR, 15.10.2001, 013126060.
(300) FR, 15.10.2001, 013126060.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2002 781 440
(180) 23.05.2012
(732) InterOffice Holding AG

Hinterbergstrasse 30
CH-6330 Cham (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; revêtements de
plafonds et de parois métalliques; cloisons métalliques.

11 Appareils d'éclairage, en particulier pour des
bureaux.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
constructions transportables (non métalliques); revêtements de
plafonds et de parois (non métalliques); cloisons (non
métalliques).

20 Meubles, en particulier meubles de bureau.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres

revêtements de sols, en particulier pour des bureaux.
42 Services d'un architecte d'intérieur; étude de

projets et d'équipement de bureaux; services d'un dessinateur
industriel, en particulier en matière de meubles de bureau.
(822) CH, 16.01.2002, 497483.
(300) CH, 16.01.2002, 497483.
(831) LI.
(580) 27.06.2002

(151) 15.04.2002 781 441
(180) 15.04.2012
(732) ARILI PLASTIK SANAYI ANONIM ¯IRKETI

¯eyhli Köyü,
Kurtköy Sanayi Sitesi,
Sanayi Caddesi No: 15
PENDIK-ISTANBUL (TR).

(842) INCORPORATION, TURKEY

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

 6 Pipes of metal and parts thereof.
17 Flexible pipes, not of metal and parts thereof.
19 Non-metallic rigid pipes for buildings and parts

thereof.
 6 Tuyaux métalliques et leurs éléments.
17 Tuyaux flexibles, non métalliques et leurs

éléments.
19 Tuyaux rigides non métalliques et leurs éléments

pour la construction.
(821) TR, 17.04.2001, 2001/06885.
(832) AT, BX, DK, ES, FR, GB, GR, HU, IT, NO, PL, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 29.04.2002 781 442
(180) 29.04.2012
(732) Schulze & Hermsen GmbH

vertreten durch die Geschäftsführer:
Hermann Schulze,
Dahlenburg und Werner Hermsen,
Krefeld
6, Mittelstrasse
D-21368 Dahlenburg-Gienau (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) Green. / Vert.
(511) NCL(8)

 1 Chemical products for industrial purposes, namely
agents for biological waste water treatment; chemical soil
conditioners, particularly in form of granulate material or
dispersants (included in this class).

 1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents pour le traitement biologique d'eaux résiduaires;
produits chimiques d'amendement des sols, en particulier sous
forme de matériau en granulés ou de dispersants (compris
dans cette classe).
(822) DE, 22.06.1984, 10 64 843/01.
(831) AT, BG, BX, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, MA,

PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 443
(180) 29.04.2012
(732) Jürg W. Krebs

Terrassenweg 42
CH-3110 Münsingen (CH).

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

35 Conseil dans l'administration commerciale, en
particulier dans les domaines du développement
d'organisation, du développement du personnel, d'une
formation d'équipes (team).

41 Formation.
(822) CH, 16.03.2002, 498449.
(300) CH, 16.03.2002, 498449.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 13.05.2002 781 444
(180) 13.05.2012
(732) DMD & PARTENAIRES SA

Rue William Haldimand 1
CH-1000 Lausanne 17 (CH).

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

35 Travaux de bureau, services de dactylographie,
services de secrétariat, traitement de textes, transcription de
communications, reproduction de documents, services
d'échange de correspondance; diffusion et distribution
d'annonces publicitaires telles que tracts, prospectus,
imprimés, échantillons et similaires; mise à jour de
documentation publicitaire; location d'espaces publicitaires;
publication de textes publicitaires; gestion de fichiers
informatiques.

38 Télécommunications, transmission et expédition
de dépêches, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

41 Formation; activités culturelles; organisation et
conduite de colloques, conférences, congrès et séminaires;
édition (publication) de livres, de revues, publication de textes
(autres que publicitaires); services de traduction; bureaux et
services de rédaction, à savoir rédaction de documents tels que
des modes d'emploi, des notices d'information ou similaires;
consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite
des affaires), à savoir consultations ponctuelles relatives à la
conformité du texte et/ou de la traduction de documents
d'information tels que des modes d'emploi ou similaires;
contrôles et études de conformité du texte et/ou de la traduction
de documents d'information tels que des modes d'emploi ou
similaires.
(822) CH, 12.11.2001, 498971.
(300) CH, 12.11.2001, 498971.
(831) BX, DZ, FR, MA, MC.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 445
(180) 21.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

10 Lentilles intraoculaires.
10 Intra-ocular lenses.

(822) CH, 02.05.2002, 499271.
(300) CH, 02.05.2002, 499271.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002
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(151) 27.05.2002 781 446
(180) 27.05.2012
(732) 2B AG

Neugutstrasse 66
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 26.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; adhésifs (matières collantes)
pour l'industrie; protéine (matière première).

 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Protéine pour l'alimentation humaine.
31 Protéine pour l'alimentation animale.
 1 Chemical products for use in industry, agriculture,

horticulture and forestry; adhesives used in industry; protein
(raw material).

 5 Dietetic products for medical use, food for babies.
29 Protein for human consumption.
31 Protein for animal consumption.

(822) CH, 03.01.2002, 499617.
(300) CH, 03.01.2002, 499617.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 27.05.2002 781 447
(180) 27.05.2012
(732) 2B AG

Neugutstrasse 66
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 26.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; adhésifs (matières collantes)
pour l'industrie; protéine (matière première).

 5 Produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Protéine pour l'alimentation humaine.
31 Protéine pour l'alimentation animale.
 1 Chemical products for use in industry, agriculture,

horticulture and forestry; adhesives used in industry; protein
(raw material).

 5 Dietetic products for medical use, food for babies.
29 Protein for human consumption.
31 Protein for animal consumption.

(822) CH, 03.01.2002, 499615.
(300) CH, 03.01.2002, 499615.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 448
(180) 18.04.2012
(732) MICHELETTO s.r.l.

Via Cesare Balbo, 34
I-20136 MILANO (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(541) caractères standard / standard characters
(571) Diction "MICHELETTO" qui fait partie de la

dénomination sociale de la déposante, en caractères
majuscules presque employés par Bodoni (diction
utilisée sans interruption par la déposante au moins dès
1995). / Term "MICHELETTO" which is part of the
applicant's company name, in uppercase lettering
almost used by Bodoni (term used without interruption
by the applicant at least since 1995).

(511) NCL(8)
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
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) IT, 18.04.2002, 862980.
(300) IT, 26.11.2001, AT2001C 000152.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 449
(180) 25.04.2012
(732) TONG CONG TY CHE VIET NAM

So 46 Tang Bat Ho,
Quan Hai Ba Trung
THANH PHO HA NOI (VN).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(571) La marque comporte le mot "VINATEA" et une image,

le mot étant une dénomination sans signification et de
couleur blanche; au-dessus de ce mot, on voit l'image
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de trois feuilles stylisées blanches dont celle du milieu
chevauche les deux autres de part et d'autre de façon
symétrique, ces intersections étant de couleur noire. Le
mot et l'image sont disposés sur un fond carré noir avec
un contour blanc.

(511) NCL(8)
30 Thé.
30 Tea.

(822) VN, 02.12.1995, 19 230.
(831) BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, KG, KZ, MA, PL,

RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 450
(180) 08.05.2012
(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, 496012.
(300) CH, 20.12.2001, 496012.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 451
(180) 22.04.2012
(732) CALZATURIFICI RIUNITI MARCHIGIANI

S.R.L.
Via Madonna Concezione, 72
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans le nom et le prénom

"GIUSEPPE CAMERLENGO" jumelés à un
monogramme où les initiales "G" et "C" s'enchaînent.

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étui à lunettes, chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IT, 22.04.2002, 863917.
(300) IT, 16.01.2002, MC 2002 C 000017.

(831) CN, RU.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 452
(180) 15.05.2012
(732) Verein Ferienregion Engadin

Postfach 108
CH-7504 Pontresina (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune.
(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, tous les produits précités
de provenance suisse.

 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 électroniques ou électrotechniques (compris dans
cette classe), appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images, disques, bandes
magnétiques, CD-ROM, 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, extincteurs, lunettes, leurs parties
et accessoires compris dans cette classe, tous les produits
précités de provenance suisse.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, tous
les produits précités de provenance suisse.

25 Vêtements, chemises, cravates, vêtements pour le
sport et les loisirs, bas, gants, casquettes, tenues
d'entraînement, shorts, T-shirts, sweat-shirts (pull-overs et
sous-pulls), tricots, vêtements de tennis, tenues pour transpirer,
chapellerie, chapeaux, bonnets, chaussures, bottes, souliers et
pantoufles, chaussures de ski, tous les produits précités de
provenance suisse.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport,
balles, raquettes de tennis et de squash, patins à glace, patins à
roulettes, skis, fixations de skis, bâtons de skis, tees de golf,
chaussures de sport miniatures (jouets), balles miniatures, tous
les produits précités de provenance suisse.

29 Viande, viande séchée, poisson, volaille et gibier,
extraits de viande, saucissons, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures, oeufs, lait et produits
laitiers, huiles et graisses comestibles, tous les produits
précités de provenance d'Engadine.

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, sauces à salade, épices, glace à rafraîchir,
tous les produits précités de provenance suisse.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses provenant
d'Engadine et autres boissons non alcooliques de provenance
suisse; boissons de fruits et jus de fruits de provenance suisse;
sirops et autres préparations pour faire des boissons de
provenance suisse.

33 Boissons alcooliques de provenance suisse.
41 Organisation d'événements sportifs et culturels.
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43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; services d'agences de voyage et de courtiers qui
assurent des réservations de logis.

44 Soins d'hygiène et de beauté.
(822) CH, 15.03.2001, 499140.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 453
(180) 17.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge pantone 485C; noir pantone Process black; blanc

pantone 467C à 35%. Le fond du dessin est rouge
pantone 485C; la dénomination "TAWATA" est
blanche pantone 467C à 35% et le dessin de l'animal est
noir pantone process black.

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

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cirage; savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

21 Brosses à chaussures; matériaux pour la brosserie;
matériel de nettoyage pour les chaussures; embauchoirs pour
chaussures.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 463.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 463.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 454
(180) 16.04.2012
(732) BB GR société anonyme

22 rue de Montmorency
F-75003 PARIS (FR).

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

 9 Lunettes (optique); montures de lunettes; lentilles
ophtalmiques (non implantables); verres de lunettes, y compris
verres organiques, verres minéraux, verres progressifs, verres
solaires, verres teintés, verres photosensibles, verres
photochromiques, verres semi-finis; palets et ébauches de
verre de lunettes; étuis pour tous les produits précités.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3135760.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135760.

(831) BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 455
(180) 10.04.2012
(732) LABORATOIRE ADHESIA

Rue de la Montée
F-68720 FLAXLANDEN (FR).

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

 5 Bandes plâtrées à usage médico-chirurgical.
(822) FR, 11.05.1987, 1 407 765.
(831) CN.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 456
(180) 06.05.2012
(732) EDICIONES PRENSA Y VIDEO, S.L.

Plaza de Las Navas, 11
E-08004 BARCELONA (ES).

(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
ESPAGNE

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

16 Livres et revues.
(822) ES, 05.03.2002, 2.429.363.
(831) BA, HR, RU, SI, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 07.02.2002 781 457
(180) 07.02.2012
(732) PRODUCTIONS DU TELEPHONE -

ALLOCINE, (Société Anonyme)
120, Avenue des Champs Elysées
F-75008 PARIS (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 16.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Les lettres du mot "ALLOCINE" sont jaunes, le logo

représentant un ticket de cinéma est jaune, le tout sur
fond noir.

(511) NCL(8)
35 Publicité et 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; aide dans l'exploitation ou la
direction d'une entreprise commerciale ou aide à la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise
industrielle ou commerciale ainsi que les services des
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établissements 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; publicité, notamment télévisée et
radiophonique, publicité par correspondance, 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 Services de télécommunications; communications
par voie hertzienne, satellite ou câble, émission de documents,
de films et de programmes de télévision, agence de presse et
d'information, communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, télescription, services de
transmission de messages, d'informations, de textes, son et
images par voie télématique et électronique, sur des réseaux
mondiaux de télécommunications dont Internet; services de
courrier électronique, transmission d'images et de son assistée
par ordinateur, transmission d'informations, de sons et
d'images contenues dans des bases de données ou dans un
serveur télématique, en ligne ou en temps différé, transmission
électronique de données, d'images et de documents par
l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs et de tous autres
systèmes de transmission tels qu'ondes, câbles, satellites,
vidéo, communication, services de gérance en
télécommunications.

41 Éducation et divertissement; édition de livres,
revues; spectacles; divertissements radiophoniques ou par
télévision, par voie télématique, électronique, sur un réseau
mondial de télécommunication dont Internet; production de
films, revues et spectacles; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma, d'accessoires et de décors de théâtre;
organisation de concours en matières d'éducation ou de
divertissement, organisation de compétitions et de
manifestations sportives et culturelles, organisation de
séminaires.
(822) FR, 03.10.2001, 01 3 124 114.
(300) FR, 03.10.2001, 01 3 124 114.
(831) BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 458
(180) 19.04.2012
(732) KUHN S.A.

4, Impasse des Fabriques
F-67700 SAVERNE (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction, constructions transportables métalliques,
quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons,
chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal, tuyaux.

 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meules diverses; machines agricoles et instruments de
culture et leurs organes, notamment des moissonneuses-
batteuses, des botteleuses, des broyeurs, des charrues, des

cultivateurs, des désileuses, des distributeurs d'engrais, des
machines à envelopper, des faneuses, des faucheuses, des
tondeuses à gazon, des herses, des mixeurs, des presses, des
pulvérisateurs, des râteleuses, des remorques distributrices,
des semoirs, des machines et instruments pour le jardinage et
la culture de plaisance.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, balances, de
mesurage, de signalisation, de contrôle et d'enseignement.

11 Machines d'irrigation pour l'agriculture.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau, chariots de manutention, véhicules-remorques,
produits de charronnerie, carrosseries, automobiles et
vélocipèdes, pneumatiques.

 6 Base metals and their alloys; construction
materials, transportable metallic constructions, ironware,
ironwork, locksmithing, nail products, screws and bolts, sheet-
metal work, drums and tanks of metal, pipes.

 7 Machine tools, sewing machines and parts thereof,
various types of grinding wheels; agricultural machinery and
plant growing implements and parts thereof, including
combine harvesters, straw trussers, grinding machines,
ploughs, cultivators, silo unloaders, fertilizer distributors,
wrapping machines, tedding machines, mowing and reaping
machines, lawnmowers, harrows, mixers, wet presses,
spraying machines, raking machines, feeder wagons, seed
drills, machines and instruments for gardening and plant
cultivation as a leisure activity.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, controlling and teaching apparatus and
instruments.

11 Watering machines for agricultural purposes.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or

water, industrial trucks, trailer vehicles, sheet-metal work
goods, vehicle bodies, motor cars and velocipedes, pneumatic
tyres.
(822) FR, 29.06.2000, 1 601 095.
(831) BG, BY, HR, KZ, LV, PL, RU, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 07.11.2001 781 459
(180) 07.11.2011
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, 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, car radios, clock radios, video recorders, camera
recorders, DVD-players or DVD-drives, screens or picture
tubes, displays, monitors, projectors, antennas and set-top
boxes; apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas and accessories therefor, namely converters, LNCs,
antenna plugs, distributors, junction units, mounting supports,
cables, adapters, modules, filters, amplifiers, multiswitches,
modems, descramblers, transformers; navigation systems,
especially satellite supported and for vehicles, essentially
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consisting of computer units, drives for storage media,
monitors or displays, antennas, loudspeakers, directional
sensors, impulse detectors, CD-ROMs, videocameras, video-
players and remote control; 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 class 9);
apparatus and instruments of information techniques;
apparatus and instruments of communication techniques;
apparatus and instruments of telecommunication, especially
wired and wireless subscriber's devices; printers; scanners;
computers, as well such for games, and data-processing
equipement and peripheral apparatus and computer parts;
network apparatus, especially network server and network
connecting apparatus, and network systems, consisting of
cross-coupled single networks, especially in type of intranet/
Internet apparatus in local or extended networks; remote
control transmitters and remote control receivers for the
aforesaid goods; data-processing programmes and computer
software, especially for mass storage media; operational
programmes and systems (as far as included in class 9); 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, junction devices,
mounts, modules, filters, amplifiers, modems, converters;
parts of all of the aforesaid goods; combinations of the
aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes conçus pour la
prise, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la
reproduction de signaux vidéo (images) analogiques et/ou
numériques et/ou de signaux audio (son) et/ou de données
analogiques et/ou numériques, chacun d'eux étant également
conçu pour la connexion à/par l'Internet, en particulier
appareils électroniques grand public, notamment téléviseurs,
autoradios, radios-réveils, magnétoscopes, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs de DVD ou unités de disque
DVD, écrans ou tubes à images, écrans d'affichage, moniteurs,
projecteurs, antennes et boîtiers de décodage; appareils et
systèmes de réception par satellite, notamment antennes et
leurs accessoires, à savoir convertisseurs, convertisseurs à
faible bruit, fiches de raccordement d'antennes, distributeurs,
unités de connexion, supports de montage, câbles,
adaptateurs, modules, filtres, amplificateurs, commutateurs
multiples, modems, désembrouilleurs, transformateurs;
systèmes de navigation, notamment par satellite et pour
véhicules, composés essentiellement d'unités informatiques,
unités de disque pour supports d'enregistrement, écrans ou
écrans de visualisation, antennes, haut-parleurs, capteurs
directionnels, détecteurs d'ondes de choc, CD-ROM, caméras-
vidéo, lecteurs vidéo et télécommandes; 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 (dans la mesure où
ils sont compris dans la classe 9); appareils et instruments
pour les techniques de l'information; appareils et instruments
pour les techniques de la communication; appareils et
instruments de télécommunication, en particulier postes
d'abonné filaires et sans fil; imprimantes; scanneurs;
ordinateurs, également ceux destinés aux jeux, matériel
informatique, périphériques et pièces d'ordinateur; appareils
de réseau, notamment appareils de connexion et serveurs de
réseau, et systèmes de réseau, comprenant des réseaux
individuels interconnectés, spécialement sous forme
d'appareils de type Intranet/Internet dans des réseaux locaux
ou étendus; émetteurs à télécommande et récepteurs à
télécommande pour les produits précités; programmes

informatiques et logiciels, en particulier pour supports de
grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation (dans
la mesure où ils sont compris dans la classe 9); supports de
données lisibles par machine contenant des programmes; jeux
vidéo conçus pour des postes de télévision, y compris logiciels;
accessoires pour tous les produits précités, à savoir cassettes
magnétiques, puces de stockage, cartes à mémoire, cartes
magnétiques, cartes enfichables, mélangeurs, unités de
transfert des données, notamment postes à cartes, écouteurs,
microphones, alimentations électriques, commutateurs,
aimants à effacer, accumulateurs, batteries, chargeurs,
coupleurs acoustiques, adaptateurs, câbles, fiches,
distributeurs, dispositifs de raccordement, socles, modules,
filtres, amplificateurs, modems, convertisseurs; éléments de
tous les produits précités; combinaisons des produits précités.
(821) DE, 10.05.2001, 301 29 466.6/09.
(300) DE, 10.05.2001, 301 29 466.6/09.
(832) AU, EE, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 15.11.2001 781 460
(180) 15.11.2011
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG

24, Johannes-Hess-Strasse
D-84489 Burghausen (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH/Patent, Trademark and 
Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemical and biochemical products used in
industry, science, photography, agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed plastics; compounds that crosslink to
form plastics; raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; polyvinyl chloride,
polyvinyl acetate, polyvinyl alcohols, polyvinyl acetals,
acrylates, styrenes, vinyl ester, their mixtures, blends, alloy,
copolymers, graft copolymers and block copolymers based on
them or on other polymers; embedding compounds; moulding
compounds; agents for impregnating, binding or coating of
textiles, fibres, furs, leather, non-wovens, fabrics and wood;
coating agents for release papers, for example for self-adhesive
labels, adhesive films and adhesive tapes; thickening and
thixotropic agents; chemical impregnating agents for building
materials, wood, artificial and natural stone, mortar, cement,
concrete, gas concrete, gypsum, masonry, facades; stone
strengthener; polymer coating agents for paper, mineral
materials, fillers and pigments, anti-blocking agents for yarns;
binders for paints, lacquers, glues, adhesives and for chemicals
used in the building industry; binders for non-wovens, filters,
laminates, fibres, fibre dressings, carpet finishes, needled felts,
paper coating, paper impregnants, flame protection finishes
and RF weldable finishes; binders and additives for ceramic
compounds; chemical additives for cosmetic preparations;
plasticizers for plastics; adhesion promoters; antistatic agents;
vinyl acetate; vinyl chloride; chemical products for
maintaining the freshness and keeping qualities of foodstuffs;
adhesives for industrial purposes; catalysts for chemical
processes; organic intermediates for the processing industry;
raw materials, active substances and auxiliaries for producing
pharmaceuticals and pesticides; products containing or made
of plastics in the form of solutions and granules.

 2 Paints, varnishes, lacquers, wood preservatives,
antirust agents; raw materials, auxiliaries and additives for
lacquers, powdered lacquers and printing inks; pigments, flow
control agents, binders and thinners for lacquers and paints;
bactericidal, fireproof and hammer finish additives for
lacquers; lacquers for coating electrical and electronic parts,
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components and their raw materials; agents for coating of
wood.

 3 Raw materials, additives and auxiliaries for
cosmetic purposes (as far as contained in this class).

 5 Plastics and plastic articles for medical use (as far
as contained in this class).

16 Adhesives for stationery articles; adhesives for
household purposes; bookbinding pastes; artists' and DIY
materials, in particular articles for modelling; plastic materials
for packaging.

17 Semiprocessed plastics and plastic goods; sealing,
packing and insulating material; products containing or made
of plastics in the form for blocks, extrudates, sheets, films,
rods, flexible pipes, fibres (not for textile use), moulded
bodies; powders, solutions, emulsions, dispersions, granules,
redispersible powders containing plastics or consisting of
plastics; thermoplastic synthetic resins; sealants for joints;
insulating paints and lacquers; insulating oils; plastic gaskets;
yarns, fibres and threads (not for textile use).

22 Staple fibres; raw fibrous textile materials for
textile use.

 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; matières plastiques à l'état
brut; composés réticulables pour la formation de matières
plastiques; matières premières, auxiliaires, additifs et
catalyseurs utilisés dans la fabrication de matières plastiques;
polychlorure de vinyle, polyacétate de vinyle, polyalcools de
vinyle, polyacétals de vinyle, acrylates, styrènes, ester
vinylique, leurs associations, mélanges, alliages, copolymères,
copolymères greffés et copolymères séquencés entre eux ou
avec d'autres polymères; matières d'enrobage; mélanges à
mouler; agents d'imprégnation, de liaison ou d'enduisage pour
matières textiles, fibres, fourrures, cuir, non-tissés, étoffes et
bois; agents d'enduisage pour papiers antiadhésifs,
notamment pour étiquettes autocollantes, films adhésifs et
rubans adhésifs; agents épaississants et thixotropiques; agents
d'imprégnation chimique pour matériaux de construction,
pour le bois, la pierre reconstituée et la pierre naturelle, le
mortier, le ciment, le béton, le béton gaz, le gypse, la
maçonnerie, les façades; agents de renforcement pour la
pierre; agents d'enduisage à base de polymères pour papier,
matières minérales, produits de charge et pigments, agents
antiadhérents pour fils; liants pour peintures, laques, colles
d'encollage, adhésifs, et pour produits chimiques utilisés en
construction; liants pour non-tissés, filtres, laminés, fibres,
colles à fibres, apprêts de tapis, aiguilletages, sauces de
couchage pour papier, produits d'imprégnation du papier,
apprêts ignifuges et apprêts pour soudage par haute
fréquence; liants et additifs pour composés céramiques;
additifs chimiques pour produits cosmétiques; plastifiants
pour plastiques; promoteurs d'adhérence; agents
antistatiques; acétate de vinyle; chlorure de vinyle; produits
chimiques destinés à conserver la fraîcheur et la qualité de
produits alimentaires; adhésifs à usage industriel; catalyseurs
pour traitements chimiques; produits intermédiaires
organiques pour l'industrie de la transformation; matières
premières, substances actives et auxiliaires utilisés dans la
fabrication de produits pharmaceutiques et pesticides;
produits contenant des matières plastiques ou réalisés en
matières plastiques sous forme de solutions et granulés.

 2 Peintures, vernis, laques, produits pour la
conservation du bois, agents antirouille; matières premières,
auxiliaires et additifs pour laques, laques et encres
d'imprimerie en poudres; pigments, agents de régulation de
débit, liants et diluants pour laques et peintures; additifs
bactéricides, ignifuges et à effet de martelage pour laques;
laques pour l'enduisage de pièces et de composants électriques
et électroniques ainsi que de leurs matières premières; agents
d'enduisage pour le bois.

 3 Matières premières, additifs et auxiliaires pour le
secteur des cosmétiques (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe).

 5 Matières plastiques et articles en matières
plastiques à usage médical (pour autant qu'ils soient compris
dans cette classe).

16 Adhésifs pour articles de papeterie; adhésifs pour
le ménage; colles pour la reliure; matériel pour travaux d'art
et de bricolage, notamment produits de modelage; matières
plastiques pour l'emballage.

17 Matières plastiques mi-ouvrées et produits en
plastique semi-finis; matériaux d'étanchéification, de
garnissage et d'isolation; produits contenant du plastique ou
issus de plastique sous forme de blocs, produits d'extrusion,
plaques, films, tiges, tuyaux flexibles, fibres (autres qu'à usage
textile), pièces moulées; poudres, solutions, émulsions,
dispersions, granulés, poudres redispersables contenant des
matières plastiques ou se composant de plastique; résines
synthétiques thermoplastiques; mastics de jointoiement;
peintures et laques isolantes; huiles isolantes; joints en
plastique; fils et fibres (autres qu'à usage textile).

22 Fibres discontinues; matières textiles fibreuses
brutes à usage textile.
(822) DE, 20.08.2001, 301 31 149.8/01.
(300) DE, 18.05.2001, 301 31 149.8/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, SK.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 08.11.2001 781 461
(180) 08.11.2011
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL

CO., LTD.
1006, Oaza Kadoma,
Kadoma-shi
Osaka 571-8501 (JP).

(511)  9 Acoustic machines and apparatus, radios, cassette
tape players/recorders, radio cassette recorders, portable
cassette tape players, compact disc players/recorders, mini disc
players/recorders, mini disc decks, DVD (digital versatile disc)
audio players/recorders, DVD (digital versatile disc) video
players/recorders, secure digital audio players/recorders,
secure digital memory card, speakers, tuners, amplifiers, stereo
component system, record players, graphic equalizers, IC
recorders, digital sound processors, headphones, microphones,
karaoke cassette players/recorders, compact disc software
(recorded), electric megaphones, car audio systems, public
address systems, audio mixers, cleaning tapes and apparatus
for audio frequency apparatus, audio cable, video cable,
synthesizers, sequencers, sound modules, keyboard amplifiers,
external memories for musical instruments.

15 Musical instruments, electronic organs, electronic
pianos, keyboards, drum percussions.

 9 Machines et appareils acoustiques, radios,
lecteurs/enregistreurs magnétiques de cassettes, radio-
cassettes, lecteurs de cassettes portatifs, lecteurs/
enregistreurs de disques compacts, lecteurs/enregistreurs de
minidisques, platines pour minidisques, lecteurs/enregistreurs
audio de disques numériques polyvalents (DVD), lecteurs/
enregistreurs vidéo de disques numériques polyvalents (DVD),
lecteurs/enregistreurs audionumériques sécurisés, cartes
informatiques sécurisées, haut-parleurs, syntoniseurs,
amplificateurs, systèmes à composants stéréo, tourne-disques,
égaliseurs graphiques, enregistreurs magnétiques,
processeurs de sons numériques, écouteurs, microphones,
lecteurs/enregistreurs de cassettes de karaoké, logiciel
(enregistré) sur disque compact, mégaphones électriques,
systèmes audio pour voitures, systèmes de sonorisation,
mélangeurs audio, dispositifs et bandes magnétiques de
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nettoyage d'appareils d'audiofréquence, câbles audio, câbles
vidéo, synthétiseurs, séquenceurs, modules son, amplificateurs
de claviers, mémoires externes pour instruments de musique.

15 Instruments de musique, orgues électroniques,
pianos électroniques, claviers, batteries de percussion.
(822) JP, 16.10.1998, 4200735.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE,

DK, EE, ES, FI, FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, KE,
LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA, YU.

(527) GB, IE, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 14.02.2002 781 462
(180) 14.02.2012
(732) RESAS COMMUNICATION & 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 Potatoes, preserved, dried or deep-frozen;
processed potatoes, especially French fries, also deep-frozen;
prepared partial or complete meals of meat, poultry, game,
fish, molluscs, crustaceans and eggs, fruits, vegetables,
mushrooms and/or potatoes, also deep-frozen; soups and soup
preparations; delicatessen salads; chips and crisps of potatoes.

31 Fresh potatoes.
43 Providing of food and drink, catering.
29 Pommes de terre, sous forme de conserve,

déshydratées ou surgelées; pommes de terre transformées,
notamment pommes de terre frites, également surgelées; plats
préparés, complets ou non, à base de viande, volaille, gibier,
poisson, mollusques, crustacés et oeufs, fruits, légumes,
champignons et/ou pommes de terre, également surgelés;
soupes et préparations similaires; salades de comestibles de
choix; pommes de terre frites et pommes-chips.

31 Pommes de terre.
43 Services de restauration, services de traiteur.

(822) DE, 12.11.2001, 301 50 862.3/29.
(300) DE, 22.08.2001, 301 50 862.3/29.
(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 29 and 31. / Liste limitée

aux classes 29 et 31.
(580) 27.06.2002

(151) 26.03.2002 781 463
(180) 26.03.2012
(732) Great Lengths Haarvertriebs GmbH

Parkring 9
A-8083 St. Stefan (AT).

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

 3 Preparations for hair-care, including hair
shampoos, hair conditioners, hair lotions, hair tonics,
brilliantines, pomades, hair sprays, preparations for the care of
the scalp, hair colouring preparations, crimping preparations
for the hair, false eyelashes, eyelashes made from real hair,
cosmetic preparations for eyelashes.

10 Hair prostheses made from false hair and from real
hair.

21 Combs, brushes (except paint brushes), utensils for
body and beauty care, especially for hair-care and hair
treatment.

22 Real hair.
26 Hair bands, hair grips, hairpins, hair nets, hair

accessories, bows for the hair, wigs, toupees, hairpieces, hair
plaits, hair extensions, hair thickening pieces, false beards;
false hair.

41 Education, providing of training, especially events
for advanced training and seminars, entertainment.

44 Operation of hairdressing salons and beauty
parlours, hygienic and beauty care, especially hair-care and
hair treatment, hair extension, hair thickening.

 3 Produits pour soins capillaires, notamment
shampooings, après-shampooings, lotions capillaires,
toniques capillaires, brillantines, pommades, laques, produits
pour le traitement du cuir chevelu, colorants capillaires,
produits pour friser les cheveux, faux cils, cils faits à partir de
cheveux naturels, cosmétiques pour cils.

10 Prothèses capillaires faites à partir de cheveux
artificiels et de cheveux naturels.

21 Peignes, brosses (à l'exception des pinceaux),
ustensiles pour soins corporels et esthétiques, notamment pour
soins et traitements capillaires.

22 Cheveux naturels.
26 Bandeaux pour les cheveux, pinces à cheveux,

épingles à cheveux, filets pour les cheveux, accessoires pour
les cheveux, serre-tête, perruques, toupets, postiches, tresses,
extensions capillaires, pièces pour épaissir les cheveux,
barbes postiches; cheveux postiches.

41 Education, formation, notamment manifestations
pour le perfectionnement et séminaires, divertissement.

44 Exploitation de salons de coiffure et d'instituts de
beauté, soins hygiéniques et esthétiques, en particulier soins et
traitements capillaires, extensions capillaires, épaississement
des cheveux.
(822) AT, 26.03.2002, 202 863.
(300) AT, 09.11.2001, AM 7813/2001.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
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(832) AU, EE, LT, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 464
(180) 19.04.2012
(732) Wittlinger Therapiezentrum GmbH

30, Alleestraße
A-6344 WALCHSEE (AT).

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

(531) 2.9; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) White and green. / Blanc et vert.
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, plasters, materials for
dressings.

 9 Scientific, electric, photographic, cinematographic
and teaching apparatus and instruments, magnetic data
carriers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class, printed matter, photographs,
stationery, instructional and teaching material (except
apparatus), plastic materials for packaging (included in this
class).

41 Education.
44 Lymph drainage as cosmetic and therapeutic

course of treatment.
 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,

substances diététiques à usage médical, pansements,
matériaux à pansements.

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques et pédagogiques,
supports d'enregistrement magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, produits imprimés, photographies, articles
de papeterie, matériel pédagogique (hormis les appareils),
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe).

41 Enseignement.
44 Drainage lymphatique en tant que traitement

cosmétique et thérapeutique.
(822) AT, 17.07.1991, 136 552.
(822) AT, 13.03.2002, 136 552.
(300) AT, 10.01.2002, AM 343/91, class 5 / classe 5.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK,

YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 465
(180) 02.05.2012
(732) General Magnetics Limited

625, Lorong 4 Toa Payoh,
Genmag Building
Singapore 319519 (SG).

(842) Company incorporated in Singapore, Singapore

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Audio cassettes, cases adapted for storing compact
discs, compact disc recordable, digital versatile disc, 3.5 inch
micro floppy diskettes, cases adapted for storing 3.5 inch
micro floppy diskettes, cases adapted for storing audio, video,
analogue, digital and optical media, all included in this class.

 9 Cassettes audio, étuis pour le rangement de
disques compacts, disques compacts réenregistrables, disques
DVD, disquettes de 3,5 pouces, étuis pour la rangement de
disquettes de 3,5 pouces, étuis pour la rangement de supports
audio, vidéo, analogiques, numériques et optiques (tous ces
produits étant compris dans cette classe).
(821) SG, 27.12.2001, T01/19829 A.
(300) SG, 27.12.2001, T01/19829 A.
(832) CZ, GR, HU, KE, MA, PL, RO, RU, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 466
(180) 18.04.2012
(732) De Nicola Group srl

Via Anastosio II, 274
I-00165 Roma (IT).

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

41 Organization of sporting and cultural activities.
41 Organisation d'activités sportives et culturelles.

(822) IT, 18.04.2002, 862986.
(300) IT, 19.11.2001, RM2001C006447.
(831) DE, ES, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 467
(180) 10.04.2012
(732) AUGIER S.A.

LID 1ère Avenue n° 2243
F-06516 CARROS cedex (FR).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage public.

(822) FR, 07.09.2001, 013120109.
(831) CN, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 468
(180) 25.02.2012
(732) Herstal Lampe Design A/S

Datavej 3
DK-5220 Odense SØ (DK).

(842) Public Limited Company, Denmark

(511) NCL(8)
 6 Tanks and cans of metal, safes of metal, letter

boxes of metal, bronzes (works of art), busts of common metal,
bands of metal for tying-up purposes, tins, figurines of
common metal.

 8 Cutlery, ice picks; foil cutter, ice tongs.
11 Lamps, lighting apparatus and installations and

their parts and accessories, (not contained in other classes),
guard devices for lighting, arc lamps, electric lamps, light
bulbs, electric, lamp glasses, lamp globes, lamp hanging
supports, burners for lamps, lamp casings, lamp shades,
lanterns, ceiling lights, light diffusers, lampshade holders,
sockets for electric lights, discharge tubes, electric, for
lighting.

16 Office requisites, including letter trays, files,
paperweights, stands for pens and pencils, paper knives.

20 Furniture, including coatstands, mirrors and
picture frames.

21 Trays, services, coasters, bread bins and baskets,
busts of china and glass, goblets, brushes, decantation
stoppers, drinking vessels, drinking glasses, jugs, boxes,
dishes, earthenware, flasks, bottles, bottle openers, moulds,
fruit cups, bird baths, bird-cages, glass incorporating fine
electrical conductors, glass trays, glass flasks and glass
containers, glass bowls, bottles of glass, glass bulbs, glass jars,
glass caps and stoppers, powdered glass for decoration,
painted glassware, boxes of glass, holders for flowers and
plants, spouts, pipettes, ice buckets, ice cube moulds, non-
electric coffee-pots, hand-operated coffee grinders, coffee
services, cake tins and cookie jars, pie servers, combs, jugs,
decanters, cauldrons, ceramics for household purposes, cups,
pot lids, pots, crumb trays, spice sets, crystal, works of art of
porcelain, terra-cotta or glass, baskets for domestic use, mills
for domestic use, containers for household or kitchen use,
kitchen utensils, liqueur sets, bottle gourds, candle
extinguishers, candelabra, candle rings, dish covers, butter-
dish covers, tankards, menu card holders, mosaics of glass,
opal glass, cheese-dish covers, perfume sprayers, pepper pots,
pottery, pots, corkscrews, powder compacts, artificial nest
eggs, stirrer for cocktails, mixing spoons (kitchen utensils),
salad bowls, salt shakers and cellars, scoops, napkin holders,
napkin rings, shirt stretchers, signs of porcelain and glass,
brushes for footwear, shoe horns, bottle pourers, bowls, tie
presses, butter dishes, piggy banks, plate glass (raw material),
chopsticks, statues of porcelain, terracotta or glass, figurines of
same, sugar bowls, soup bowls, soap holders, table plates,
toothpick holders, tea caddies, teapots, tea services, tea balls,
funnels for wine, flower pots, vases.

 6 Bidons et boîtes de conserve métalliques, coffres-
forts en métal, boîtes aux lettres métalliques, bronzes (objets
d'art), bustes en métaux communs, bandes à lier métalliques,
estagnons, figurines en métaux communs.

 8 Couverts de table, piolets à glace; coupe-feuille,
pinces à glace.

11 Lampes, appareils et installations d'éclairage,
ainsi que leurs éléments et accessoires, non compris dans

d'autres classes, dispositifs de protection pour l'éclairage,
lampes à arc, lampes électriques, ampoules électriques, verres
de lampes, globes de lampes, suspensions de lampes, becs de
lampes, manchons de lampes, abat-jour, lanternes,
plafonniers, diffuseurs de lumière, porte-abat-jour, douilles de
lampes électriques, tubes d'éclairage à décharge électrique.

16 Fournitures de bureau, notamment corbeilles à
courrier, classeurs, presse-papiers, supports pour plumes et
crayons, coupe-papier.

20 Meubles, notamment portemanteaux, miroirs et
cadres.

21 Plateaux, services, sous-verres, corbeilles et boîtes
à pain, bustes en porcelaine et verre, gobelets, brosses,
bouchons de décanteurs, récipients à boire, verres à boire,
cruches, boîtes, plats, articles en faïence, gourdes, bouteilles,
ouvre-bouteilles, moules, coupes à fruits, baignoires
d'oiseaux, volières, verre auquel sont incorporés de fins
conducteurs électriques, plateaux en verre, ballons en verre et
récipients en verre, boules de verre, flacons en verre,
ampoules en verre, bocaux, capsules et bouchons en verre,
verre en poudre pour la décoration, verrerie peinte, boîtes en
verre, supports pour fleurs et plantes, becs verseurs, pipettes,
seaux à glace, moules à glaçons, verseuses à café non
électriques, moulins à café à main, services à café, moules à
gâteaux et boîtes à biscuits, pelles à tartes, peignes, pichets,
carafes, chaudrons, produits céramiques pour le ménage,
tasses, couvercles de pots, pots, ramasse-miettes, services à
épices, articles en cristal, objets d'art en porcelaine, en terre
cuite ou en verre, paniers à usage ménager, moulins à usage
domestique, récipients pour le ménage ou la cuisine, ustensiles
de cuisine, services à liqueurs, bidons, éteignoirs de bougies,
candélabres, anneaux de bougies, couvercles de plats, cloches
à beurre, chopes, porte-cartes de menus, mosaïques en verre,
verres opales, cloches à fromage, vaporisateurs à parfum,
poivriers, poteries, marmites, tire-bouchons, poudriers,
nichets, cuillers à cocktail, cuillers à mélanger (ustensiles de
cuisine), saladiers, salières, pelles, ronds de serviette,
anneaux de serviettes, tendeurs de chemises, panonceaux en
porcelaine et verre, brosses à chaussures, chausse-pieds,
verseurs pour bouteilles, bols, dispositifs pour maintenir en
forme les cravates, beurriers, tirelires, glaces (matières
premières), baguettes, statues en porcelaine, terre cuite ou
verre, figurines en ces mêmes matières, sucriers, soupières,
porte-savons, assiettes, porte-cure-dents, boîtes à thé,
théières, services à thé, boules à thé, entonnoirs à vin, pots de
fleurs, vases.
(821) DK, 12.02.2002, VA 2002 00580.
(300) DK, 12.02.2002, VR 2002 00580.
(832) CH, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 09.01.2002 781 469
(180) 09.01.2012
(732) Frerichs Glas GmbH

Siemensstraße 17
D-27283 Verden (DE).

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

 6 Profiles of steel and/or aluminium, metal screws.
17 Plastic goods, in particular acrylic glass and

polycarbonate, (semi-finished goods) for use in manufacture;
twin-wall sheets of acrylic glass and markrolon; sealing
materials of rubber (gum) and/or soft rubber; adhesive bands
and tapes other than stationery and not for medical or
household purposes.

40 Materials processing and materials improvement,
in particular folding, drilling, mill-cutting, glueing lasering,
polishing, sand blasting, and working (molding).
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 6 Profilés en acier et/ou en aluminium, vis
métalliques.

17 Produits en matières plastiques, notamment verre
acrylique et polycarbonate, (produits semi-manufacturés)
utilisés en fabrication; feuilles à double paroi en verre
acrylique et Markrolon; matériaux d'étanchéité en caoutchouc
(gomme) et/ou en caoutchouc souple; bandes adhésives autres
que pour la papeterie, la médecine ou le ménage.

40 Traitement et perfectionnement des matériaux,
notamment pliage, perçage, fraisage, découpage au laser,
polissage, sablage, et travail (moulage).
(822) DE, 08.10.2001, 301 44 261.4/17.
(300) DE, 24.07.2001, 301 44 261.4/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 24.01.2002 781 470
(180) 24.01.2012
(732) Sveriges Fastighetsägareförbunds

Service AB
Box 9068
SE-117 91 STOCKHOLM (SE).

(842) limited company (aktiebolag), Sweden

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

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

41 Education; providing of training.
42 Legal services; leasing of access time to databases;

technical project studies; architecture; land surveying;
consultation in security matters; consultation in environment
protection; quality control; urban planning; geological
surveys; surveying and inspection services.

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

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

41 Enseignement; services de formation.
42 Services juridiques; location du temps d'accès à

des bases de données; études de projets techniques;
architecture; arpentage; consultation en matière de sécurité;
consultation en matière de protection de l'environnement;
contrôle de qualité; planification en matière d'urbanisme;
expertises géologiques; services d'arpentage et d'inspection.
(821) SE, 02.10.2001, 01-06019.
(300) SE, 02.10.2001, 01-06019.
(832) DK, FI, NO.
(580) 27.06.2002

(151) 11.02.2002 781 471
(180) 11.02.2012
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS - TARRAGONA (ES).

(842) S.A.

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

(531) 4.5; 8.7; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert (368c) et blanc. / Red, yellow, green

(368c) and white.
(511) NCL(8)

30 Pop-corn.
30 Popcorn.

(822) ES, 22.10.2001, 2.359.233.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 29.01.2002 781 472
(180) 29.01.2012
(732) JOSE MIGUEL ESTEVE GIRBES

JUAN RAMON ESTEVE GIRBES
Rue Carcos, 2
E-46600 Alzira-Valencia (ES).

(541) caractères standard
(571) La marque revendiquée est composée de la

dénomination "SUN SOL", comme indiqué ci-dessus.
(511) NCL(8)

29 Pommes chips, fruits et légumes séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

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, sauce (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) ES, 04.12.2001, 2.411.380.
(822) ES, 05.12.2001, 2.411.382.
(831) CU.
(580) 27.06.2002
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(151) 25.02.2002 781 473
(180) 25.02.2012
(732) Monte Titoli S.p.A.

6, Via Mantegna
I-20154 MILANO (IT).

(531) 26.2; 27.5.
(571) La marque est formée par l'expression de fantaisie X-

TRM placée au-dessous de six archettes croisées. / The
mark comprises the fancy expression X-TRM located
above six crossed small arches.

(511) NCL(8)
36 Services financiers; administration centralisée des

instruments financiers d'Etat et privés; règlement et
compensation des instruments financiers, acquisition,
appariement et routage de transactions; prêt et emprunt de
titres.

36 Financial services; centralized administration of
financial instruments for States and individuals; settlement
and clearing for financial instruments, acquisition, matching
and routing of transactions; loaning and borrowing of
securities.
(822) IT, 25.02.2002, 858412.
(300) IT, 21.12.2001, MI2001 C 012883.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

(151) 25.02.2002 781 474
(180) 25.02.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Data processing programs.
41 Staff development, namely the organization and/or

implementation of continuing and advanced education and
training programs; preparation and implementation of all kinds
of events for the purposes of education, instruction and
vocational training, in particular seminars, workshops and
exhibitions.

42 Computer programming in respect of multimedia
database services, such as the collection, storage and providing
of software, data, images, audio and video information and
Internet services, such as the composition and setting-up of
Internet presentations.

 9 Programmes informatiques.

41 Perfectionnement du personnel, à savoir
organisation et/ou prestation de formation continue,
enseignement postsecondaire et programmes de formation;
préparation et animation de toutes sortes d'événements à des
fins d'éducation, enseignement et formation professionnelle,
notamment séminaires, ateliers et expositions.

42 Programmation informatique pour prestations
rendues à l'aide de bases de données, en l'occurrence collecte,
stockage et fourniture de logiciels, images, données,
informations audio et vidéo et services Internet, tels que
réalisation et mise en place de présentations sur Internet.
(822) DE, 20.12.2001, 301 26 023.0/41.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, UA.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.03.2002 781 475
(180) 11.03.2012
(732) SUCCESS - MARKETING

Unternehmensberatungsgesellschaft
m.b.H.
207, Leonfeldnerstraße
A-4040 LINZ (AT).

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

11 Fours de boulangerie, grille-pain, appareils à
griller, appareils et installations de cuisson, plaques de cuisson,
cuisinières ainsi que parties de tous les produits précités.

30 Produits de boulangerie et de pâtisserie, sucreries,
notamment bonbons, bonbons aux fruits, caramels, gommes à
mâcher; biscuits, produits faits avec de la glace alimentaire,
sucreries congelées, produits de chocolat, de boulangerie et de
pâtisserie congelés, pâtes prêtes à la cuisson au four.

37 Construction de boulangerie, de cafés, de
pâtisseries, de centres d'achats, d'auberges, de pensions,
d'hôtels, de restaurants, de magasins à libre-service, de
boutiques de stations-service, de buvettes et de buffets.

42 Planification et consultation techniques non
comprises dans d'autres classes en matière d'entreprises
gastronomiques.

43 Exploitation de cafés, de pâtisseries, d'auberges, de
pensions, d'hôtels, de restaurants et de buvettes.

11 Bakers' ovens, toasters, grill apparatus, cooking
apparatus and installations, cooking plates, cooking ranges as
well as parts of all the above goods.

30 Pastry and bakery products, sweetmeats,
particularly candy, fruit drops, caramels, chewing gum;
cookies and biscuits, products made with edible ice, frozen
sweetmeats, frozen chocolate, bakery and pastry products,
oven-ready batter.

37 Construction of bakeries, cafés, confectioners'
shops, shopping centers, hostels, boarding houses, hotels,
restaurants, self-service stores, gas-station shops, refreshment
rooms and bars.

42 Technical planning and consultation not included
in other classes in connection with gourmet shops and
restaurants.

43 Operation of cafés, confectioners' shops, hostels,
boarding houses, hotels, restaurants and refreshment bars.
(822) AT, 09.10.1997, 171 994.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) AU, GE, JP, NO, TR.
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(851) JP. - Liste limitée à la classe 11. / List limited to class
11.

(580) 27.06.2002

(151) 05.03.2002 781 476
(180) 05.03.2012
(732) JZA, a.s.

Slune�ní nám�stí 2540
CZ-158 00 Praha 5 (CZ).

(750) JZA, a.s., odd. pr´myslové právní ochrany, Nad'a 
Cibulková, Továrni 202, CZ-386 15 Strakonice (CZ).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

11 Groupes mobiles pour le chauffage des halls,
hangars et bâtiments.

12 Chariots élévateurs thermiques et électriques à
fourche frontale et latérale, chariots thermiques et électriques
à plate-forme, tracteurs thermiques et électriques de
manutention, chariots thermiques à fourche tous terrains.

11 Portable generators for heating halls, hangars and
buildings.

12 Internal combustion and electric front and side
forklift trucks, internal combustion and electric platform lift
trucks, internal combustion and electric industrial tractors,
internal combustion rough terrain lift trucks.
(822) CZ, 07.02.1968, 157844.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002

(151) 31.05.2002 781 477
(180) 31.05.2012
(732) Tiger Products B.V.

De Winde 3
NL-5667 AX Geldrop (NL).

(750) Tiger Products B.V., Postbus 11, NL-5660 AA Geldrop 
(NL).

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

 6 Quincaillerie métallique; tuyaux métalliques,
également pour salles de bains.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en
matières plastiques non compris dans d'autres classes;
accessoires pour salles de bains, non compris dans d'autres
classes.

21 Produits pour salles de bains, faits entièrement ou
essentiellement en matières plastiques non compris dans
d'autres classes, tels que porte-verres, porte-savons et porte-
serviettes; accessoires en verre ou en porcelaine pour salles de
bains non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 26.10.2001, 704407.

(831) DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 16.04.2002 781 478
(180) 16.04.2012
(732) Gericom AG

35, Industriezeile
A-4021 Linz (AT).

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

 9 Matériel informatique et logiciels, raccords de
lignes électriques, antennes, appareils pour l'enregistrement du
son, visiophones, lecteurs de disques compacts, puces, disques
optiques compacts, ordinateurs, récepteurs (audio, vidéo),
appareils de télévision, films impressionnés, appareils à couper
les films, haut-parleurs, mécanismes d'entrainement de disques
(informatique), microphones, microprocesseurs, modems,
moniteurs (matériel), MP3 players (matériel ou logiciels
branchés à l'ordinateur pour passer des morceaux de musique),
ordinateurs blocs-notes, objectifs (optique), appareils
photographiques, tourne-disques, machines à calculer,
magnétoscopes, jeux vidéo, calculatrices de poche, traducteurs
électroniques de poche, hand-helds (blocs-notes et agendas
électroniques), appareils téléphoniques et télégraphiques,
appareils pour le traitement de l'information, agendas
électroniques, transmetteurs téléphoniques, appareils pour la
transmission du son, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
écrans vidéo, caméras vidéo, cassettes vidéo, appareils pour
DVD; autres appareils électroniques.

37 Maintenance et réparation de matériel
informatique, installation et réparation d'appareils électriques
et électroniques.

42 Consultation professionnelle en matière
d'informatique (sans rapport avec la conduite des affaires);
maintenance et reconstitution de logiciels, développement de
programmes d'ordinateurs.
(822) AT, 16.04.2002, 203 134.
(300) AT, 07.12.2001, AM 8472/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 27.06.2002

(151) 20.05.2002 781 479
(180) 20.05.2012
(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)

 2 Anti-rust preparations; anti-corrosive
preparations; anti-tarnish preparations; anti-rust oils and
greases; protective coatings having water displacing or
dewatering properties.

 2 Produits antirouille; produits anticorrosion;
préparations antiternissure; huiles et graisses contre la
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rouille; revêtements protecteurs à propriétés hydrophobes ou
déshydratantes.
(821) GB, 16.04.2002, 2298078.
(300) GB, 16.04.2002, 2298078.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 20.05.2002 781 480
(180) 20.05.2012
(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)

 2 Anti-rust preparations; anti-corrosive
preparations; anti-tarnish preparations; anti-rust oils and
greases; protective coatings having water displacing or
dewatering properties.

 2 Produits antirouille; produits anticorrosion;
préparations antiternissure; huiles et graisses contre la
rouille; revêtements protecteurs à propriétés hydrophobes ou
déshydratantes.
(821) GB, 16.04.2002, 2298076.
(300) GB, 16.04.2002, 2298076.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 481
(180) 23.04.2012
(732) PISCHINGER SCHOKOLADE UND

WAFFELSPEZIALITÄTEN ERZEUGUNG
GES.M.B.H.
2, Himberger Strasse
A-1100 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, brun, vert, jaune, blanc.

(511) NCL(8)
30 Cacao, chocolat, sucre, boulangerie, pâtisserie et

confiserie, poudre pour faire lever, café, thé, sucre, riz,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse.
(822) AT, 27.03.2002, 202 906.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7444 2001.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 29.01.2002 781 482
(180) 29.01.2012
(732) THE BOOTS COMPANY PLC

Nottingham NG2 AA (GB).
(842) public limited company, England and Wales

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

 3 Non-medicated toilet preparations; cosmetics;
soap; perfumes; essential oils; preparations for the teeth and
for the hair; personal deodorants, pot pourri.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations and substances; disinfectants and antiseptics;
dietetic foods for infants and invalids; vitamin and mineral
supplements; bandages, plasters and material for dressings;
dental preparations and materials.

 8 Shaving instruments and parts and fittings
therefor; cutlery, forks and spoons; scissors, manicure and
pedicure instruments; tweezers; eyelash curlers, hand-operated
implements for styling hair.

 9 Electric hair dryers and stylers; photographic,
optical and weighing apparatus and equipment; sunglasses;
spectacles; spectacle frames; spectacle lenses; contact lenses;
thermometers.

10 Medical, surgical and dental apparatus and
equipment; apparatus and equipment to aid the disabled;
orthopaedic articles; condoms; massage instruments.

14 Jewellery.
16 Photographic prints, photograph albums and

stationery.
18 Bags and purses.
21 Combs, brushes including cosmetic brushes, hair

brushes and toothbrushes; cosmetic implements and
containers; glassware; porcelain and earthenware.

24 Towels; bed linen; table linen.
25 Exercise clothing for men, women and children.
26 Hair ornaments.
28 Gymnastic and sporting articles and equipment;

toys and games.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
hams and eggs; milk and products, edible oils and fats; fruit
and vegetables preserved in glass containers.

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 (except salad
dressings); spices; ice; salad dressings.

31 Horticultural products and grains not included in
other classes; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants
and flowers; malt.

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

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods enabling customers to conveniently view
and purchase health and beauty and other products in health
and beauty stores, fitness centres and beauty salons; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of



142 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

goods to enable customers to view and purchase health, beauty
and other products from an Internet site specialising in health,
beauty and fitness or by mail order; advertising and promotion
services and information services relating thereto.

39 Home delivery of goods to retail, mail order and
Internet customers.

40 Photographic processing; transfer to and from
storage on electronic media of photographic images.

41 Provision of fitness facilities and instruction;
provision of home exercise programmes; provision of games
or instruction over the Internet or by other electronic means;
provision of play facilities for children; teaching of beauty
skills; photography services.

44 Beauty salon, manicure and pedicure services;
aromatherapy; sun tanning services; pharmacy services;
dispensing of pharmaceuticals; opticians services; health
screening services; advisory services relating to diet, exercise,
lifestyle, healthcare, beauty and hygiene; hearing testing and
advisory services; dentistry services.

 3 Produits de toilette non médicamentés;
cosmétiques; savons; parfums; huiles essentielles; produits
pour les dents et les cheveux; déodorants, pots-pourris.

 5 Préparations et substances pharmaceutiques,
vétérinaires et hygiéniques; produits désinfectants et
antiseptiques; aliments diététiques pour bébés et personnes
invalides; compléments minéraux et vitaminés; bandages,
pansements et matériel pour pansements; préparations et
matières dentaires.

 8 Instruments de rasage ainsi que leurs pièces et
accessoires; couverts (couteaux, fourchettes et cuillers);
ciseaux, instruments de manucure et de pédicure; pincettes;
recourbe-cils, ustensiles à main pour coiffer les cheveux.

 9 Séchoirs et peignes soufflants électriques;
appareils et équipements photographiques, optiques et de
pesage; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes;
verres de lunettes; verres de contact; thermomètres.

10 Appareils et équipements médicaux, chirurgicaux
et dentaires; appareils et équipements d'aide aux handicapés;
articles orthopédiques; préservatifs; instruments de massage.

14 Joaillerie et bijouterie.
16 Tirages (photographies), albums photo et articles

de papeterie.
18 Sacs et porte-monnaie.
21 Peignes, brosses, notamment brosses à usage

cosmétique, brosses à cheveux, brosses à ongles et brosses à
dents; instruments et récipients cosmétiques; articles en verre;
porcelaine et faïence.

24 Serviettes de toilette; linge de lit; linge de table.
25 Vêtements de sport pour hommes, femmes et

enfants.
26 Articles décoratifs pour les cheveux.
28 Articles et équipements gymnastiques et sportifs;

jeux et jouets.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées;
jambon et oeufs; lait et produits laitiers, huiles et graisses
alimentaires; fruits et légumes conservés en bocaux.

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 (à
l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.

31 Produits horticoles et graines non comprises dans
d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; malt.

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.

35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers pour permettre à la clientèle d'examiner et d'acheter à
loisir des produits de beauté, pour la santé et autres, en
magasins spécialisés dans les produits de beauté et de santé,
centres de fitness et salons de beauté; regroupement, au profit

de tiers, de produits divers pour permettre à la clientèle
d'examiner et d'acheter à loisir des produits thérapeutiques, de
beauté et autres, sur un site Internet spécialisé dans la beauté,
la santé et le fitness ou par correspondance; services
publicitaires et promotionnels et information en la matière.

39 Livraison à domicile de marchandises achetées en
commerce de détail, par correspondance et sur Internet.

40 Développement photographique; transmission de
photographies sur et depuis des supports électroniques.

41 Formation à la culture physique et mise à
disposition d'installations de fitness; fourniture de
programmes d'exercices physiques personnels; mise à
disposition de jeux ou enseignements par Internet ou par le
biais d'autres dispositifs électroniques; mise à disposition
d'installations de jeu pour les enfants; formation
d'esthéticienne; photographie.

44 Services de salons de beauté, de manucure et de
pédicure; aromathérapie; services de salons de bronzage;
services de pharmacie; distribution de produits
pharmaceutiques; prestations d'opticien; dépistage médical;
services de conseiller en régimes, exercices physiques, style de
vie, santé, beauté et hygiène; services d'examens de l'audition
et de conseils en la matière; médecine dentaire.
(821) GB, 14.08.2001, 2277990.
(832) CH, CN, CZ, JP, RU, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 483
(180) 10.04.2012
(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; crop seeds; natural
plants and flowers.
(822) BX, 18.01.2002, 704067.
(300) BX, 18.01.2002, 704067.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 484
(180) 12.04.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 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
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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.
(822) FR, 17.10.2001, 01/3.126.356.
(300) FR, 17.10.2001, 01/3.126.356.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 30.01.2002 781 485
(180) 30.01.2012
(732) Joint Venture BOERSE-STUTTGART AG/

EUWAX BROKER OHG
Königstraße 28
D-70173 Stuttgart (DE).

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

 9 Software; data carriers with pre-recorded data
(included in this class).

36 Financial affairs; monetary affairs; services and
transactions of a bank, a finance broker, stockbroker, discount
brokers, providers of securities services and a stock exchange;
price determination and stock price quotation, agency
activities for providing and administering listed stock; online
stock exchange transactions; operation of an electronic
securities trading platform; e-commerce securities services,
namely agency activities, concluding and handling contracts;
clearing (clearing transactions); setting and operating
databases.

38 Telecommunications; operation of an interactive
information and trading system in electronic networks;
collecting, providing and transmitting of information, data and
messages of all types in image and sound form; providing an
online trading platform, (included in this class); services of a
news agency; agency services, namely providing of access to
electronic networks and databases.

42 Scientific research; awarding scientific research
programmes; computer programming; agency services,
namely the leasing of access time to electronic networks and
databases; collecting and providing of data and information in
electronic networks, in particular also by means of interactive
computer systems.

 9 Logiciels; supports de données contenant des
données préenregistrées (comprises dans cette classe).

36 Affaires financières; affaires monétaires; services
et transactions de banque, de courtier en finances, courtier en
valeurs mobilières, courtier à escompte, prestataires de
services de valeurs mobilières; fixation des prix et cotation des
cours de valeurs mobilières, activités d'agences fournissant et
gérant des actions inscrites à la cote officielle; transactions de
change en ligne; exploitation d'une plateforme électronique
pour le commerce de valeurs mobilières; services de
commerce électronique de valeurs mobilières, à savoir
activités d'agence, conclusion et négociation de contrats;
compensation (transactions de compensations); mise en place
et exploitation de bases de données.

38 Télécommunications; exploitation d'un système
d'information et de commerce interactif sur des réseaux
électroniques; mise à disposition et transmission
d'informations, de données et de messages en tout genre sous
forme d'images et de sons; mise à disposition de d'une
plateforme commerciale en ligne, (comprise dans cette
classe); prestations d'un service de presse; prestations
d'agence, à savoir fourniture d'accès à des réseaux et bases de
données électroniques.

42 Recherche scientifique; attribution de
programmes de recherche scientifique; programmation
informatique; prestations d'agence, à savoir location de temps
d'accès à des réseaux et bases de données électroniques;
collecte et mise à disposition de données et d'informations sur
des réseaux électroniques, également par le biais de systèmes
informatiques interactifs.
(822) DE, 12.10.2001, 301 46 180.5/36.
(300) DE, 01.08.2001, 301 46 180.5/36.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 486
(180) 09.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(531) 7.11; 27.5.
(511) NCL(8)

12 Véhicules de transport par terre, par air ou par eau;
camions semi-remorques porte verre, et savoyardes pour le
transport de verre plat et verre automobile; toutes remorques;
péniches; wagons.

39 Transport de marchandises par bateau, par voie
fluviale ou maritime, par camion, par wagons de chemin de fer
ou par voie aérienne; commissionnaire en transport; opérateur
logistique national et international routier, fluvial, maritime et
aérien; organisation de transports nationaux et internationaux
routiers fluviaux, maritimes, aériens et ferroviaires; emballage
et entreposage de marchandises; location de véhicules de
transport; information en matière de transport, courtage de
transport.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 896.
(300) FR, 09.10.2001, 01 3124896.
(831) PL.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 487
(180) 17.04.2012
(732) CHICHé S.A.S.

29, rue F. de Pressensé
F-69100 VILLEURBANNE (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiées, FRANCE

(531) 1.17; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport
(à l'exception de ceux de plongée) à savoir chemises, polos,
tee-shirts, shorts, jupes, pantalons, sweat-shirts, bermudas,
débardeurs, coupe-vent (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), chaussettes, articles
chaussants en particulier chaussures pour la pratique de la
planche à roulettes, chaussures de loisirs.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir
planches à roulettes et parties constitutives de planches à
roulettes à savoir freins, garnitures pour freins, châssis pour
roues de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes,
rembourrage de protection pour habillement de sport, à savoir
protège-genoux et protège-coudes (articles de sport),
protections de poignets avec ou sans gants.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),
headwear, sportswear (except for diving) namely shirts, polo
shirts, T-shirts, shorts, skirts, trousers, sweatshirts, Bermuda
shorts, tank tops, windcheaters (clothing), caps, cap visors,
belts (clothing), socks, footwear, in particular footwear for
skateboarding, leisure footwear.

28 Games and toys; gymnastics and sports articles
(except clothing, footwear and mats), namely skateboards and
component parts of skateboards namely brakes, brake linings,
chassis for skateboard wheels, skateboard wheels, protection
padding for sportswear, namely knee and elbow pads (sports
articles), wrist protections, with or without gloves.
(822) FR, 26.10.2001, 01 3 128 875.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3128875.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.02.2002 781 488
(180) 22.02.2012
(732) DOMINIQUE DESSEIGNE

35, boulevard des Capucines
F-75002 PARIS (FR).

(531) 25.7.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes), à savoir sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier, articles de bureau (à l'exception des
meubles); articles de papeterie; affiches, affichettes, dépliants,
plaquettes, brochures, périodiques, calendriers, cartes,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs,
papier à lettres, matières plastiques pour l'emballage, à savoir
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, feuilles, films; marque-
pages en papier ou en carton, signets, étiquettes en papier pour
les bagages.

34 Articles pour fumeurs, cendriers pour fumeurs non
en métaux précieux.

41 Divertissements, spectacles, divertissements
radiophoniques ou par télévision, éducation; location de
matériel de golf, d'équitation, de sport (à l'exception de
véhicules).

43 Agences de logement (hôtels), services de bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur;
location de chambres temporaires, services hôteliers,
réservations d'hôtels, y compris par Internet.

44 Bains publics, salons de coiffure; services de
massage, thalassothérapie, balnéothérapie, services
thérapeutiques, et esthétiques, massages, cures, saunas, centres
de remise en forme, à savoir soins, sport et régimes, services
de manucure, pédicure.
(822) FR, 07.09.2001, 01 312 0084.
(300) FR, 07.09.2001, 01 312 0084.
(831) ES, MA.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 489
(180) 28.02.2012
(732) VODAFONE GROUP PLC

The Courtyard,
2-4 London Road
Newbury, Berkshire RG14 1JX (GB).
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(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, ENGLAND &
WALES

(531) 1.15; 26.7.
(511) NCL(8)

 9 Electrical and electronic apparatus and
instruments; telecommunications and telephonic apparatus
and instruments; radio telephones; mobile and fixed
telephones; encoded cards; tokens (encoded devices) for
activating electrical, electronic and telecommunications
apparatus and instruments; smart cards; data communication
apparatus and instruments; modems; parts included in this
class for all the aforesaid goods; computer software;
downloadable ring tones and graphics to mobile phones.

38 Telecommunication, mobile and fixed
telecommunication and telephone, satellite
telecommunication, cellular telecommunication, radio and
cellular telephone, radio facsimile, radio paging and radio
communication services; message sending, receiving and
forwarding; transmission and receiving by radio; rental of
telephone, radio, radio telephone and radio facsimile
apparatus; communication of data by radio,
telecommunications and by satellite; automatic telephone
answering services; personal numbering services; provision of
replacement telecommunications apparatus on a temporary
basis in the case of breakdown, loss or theft; provision of
Internet services, in particular Internet access services; virtual
chatrooms established via text messaging; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and any other data; electronic mail services; provision of
customized display screens on telecommunications apparatus;
provision of directory services; provision of location based
services for telecommunications apparatus; provision of
wireless application protocol services including those utilising
a secure communications channel; provision of information
relating to or identifying telephone and telecommunications
apparatus and instruments; provision of information relating to
telephone users and subscribers; provision of access to a
corporate network and to personal information management
systems including provision of access via mobile devices;
provision of information relating to the aforementioned
services; services for the transmission of information for
business or domestic purposes from a computer stored
databank.

42 Providing and leasing access time to computer
databases, computer bulletin boards, computer networks,
interactive computer communications networks, electronic
publications in various fields, merchandising and service
catalogues and information and computerised research and
reference materials; computer rental; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation of Web pages on
the Internet; information provided online from a computer
database or from the Internet; computer consultation services;
computer programming and software design; providing data
network services; services for the provision or display of
information for business or domestic purposes from a
computer stored databank.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils et instruments téléphoniques et de
télécommunication; radiotéléphones; téléphones mobiles et
fixes; cartes codées; jetons (dispositifs codés) pour la mise en
service d'appareils et instruments électriques, électroniques et
de télécommunication; cartes à puces; appareils et
instruments pour la transmission de données; modems;
éléments, compris dans cette classes, des articles précités;
logiciels informatiques; signaux d'appel et éléments
graphiques téléchargeables à destination de téléphones
mobiles.

38 Télécommunication, services de
télécommunication et de téléphonie par téléphones mobiles et
fixes, télécommunication par satellite, télécommunication
cellulaire, services de radiotéléphonie et de téléphonie
cellulaire, radiotélécopie, services de radiomessagerie et de
radiocommunication; envoi, réception et réexpédition de
messages; services de transmission et de réception par radio;
location d'appareils de téléphonie, de radio, de
radiotéléphonie et de radiotélécopie; communication de
données par radio, réseau de télécommunication et par
satellite; services de répondeurs téléphoniques automatiques;
services de numérotation personnelle; mise à disposition
d'appareils de télécommunication de remplacement à titre
temporaire en cas de panne, de perte ou de vol; fourniture de
services Internet, en particulier services d'accès à Internet;
services de salons de cyberbavardage par messagerie
textuelle; télécommunication d'informations (y compris de
pages Web), de programmes informatiques et de tout autre
type de données; services de messageries électroniques; mise
à disposition d'écrans d'affichage personnalisés sur des
appareils de télécommunication; services d'annuaires;
prestation de services sur abonnement pour des appareils de
télécommunication; services de protocoles d'application sans
fil (WAP), notamment ceux fournis par le biais d'une voie de
communication sécurisée; prestation d'informations en
rapport avec des appareils et instruments de téléphonie et de
télécommunication ou permettant de les identifier; prestation
d'informations en rapport avec les utilisateurs et abonnés
téléphoniques; fourniture d'accès à des réseaux d'entreprise
ainsi qu'à des systèmes de gestion d'informations personnelles
comprenant également la fourniture d'accès par
l'intermédiaire d'appareils mobiles; prestation d'informations
en rapport avec les services précités; services fournis dans le
cadre de la transmission d'informations à usage commercial
ou privé issues d'une banque de données informatisée.

42 Fourniture et location de temps d'accès à des
bases de données informatiques, babillards électroniques,
réseaux informatiques, réseaux de communication interactive
par voie informatique, publications électroniques dans
différents domaines, catalogues et informations pour la
distribution et la prestation de services ainsi que supports de
recherche et de référence informatisés; location
d'ordinateurs; conception, dessin et travaux de rédaction
écrite exécutés sur commande, tous dans le cadre de la
compilation de pages Web sur Internet; services
d'informations en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet; services de consultants en
informatique; programmation informatique et création de
logiciels; prestation de services sur réseaux de données;
services afférents à la fourniture ou l'affichage d'informations
d'ordre commercial ou privé à partir d'une banque de données
informatique.
(821) GB, 14.02.2002, 2292646.
(300) EM, 07.09.2001, 002368447.
(832) AU, HU, JP.
(580) 27.06.2002
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(151) 10.04.2002 781 490
(180) 10.04.2012
(732) DOMAXEL ACHATS & SERVICES SA

Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

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

 7 Machines et machines-outils pour le bricolage,
notamment perceuses, visseuses, défonceuses, rabots, scies,
meuleuses, ponceuses, machines stationnaires, coupe-
carreaux, marteaux perforateurs, pistolets à colle électriques,
cisailles électriques, ciseaux électriques, perceuses à mains
électriques.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement pour le bricolage, notamment tournevis, clefs,
marteaux.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 126 038.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 126 038.
(831) RO.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 491
(180) 09.04.2012
(732) PLASTO SA

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie et

le ménage, pâtes adhésives repositionnables, adhésifs
décoratifs (matières collantes) pour la papeterie et le ménage.

16 Adhesives for stationery and household purposes,
repositionable adhesive putties, decorative adhesives for
stationery and household purposes.
(822) FR, 19.10.2001, 01 3 126 913.
(300) FR, 19.10.2001, 01 3 126 913.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 492
(180) 22.04.2012
(732) FRANCE B DIFFUSION SA

Rue de la Voyette,
F-59810 LESQUIN (FR).

(750) FRANCE B DIFFUSION SA, BP 153, F-59811 
LESQUIN CEDEX (FR).

(511) NCL(8)
25 Vêtements (habillements).

(822) FR, 28.09.2001, 01/3123310.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 493
(180) 22.04.2012
(732) UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU

Domaine de Corneille, ARZENS
F-11290 MONTREAL (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie); vins, à savoir vins de qualité produits
dans une région déterminée (V.Q.P.R.D.), vins mousseux de
qualité (V.M.Q.) et vins mousseux de qualité produits dans une
région déterminée (V.M.Q.P.R.D.); eaux-de-vie d'appellation
d'origine; spiritueux (à l'exception des eaux-de-vie); apéritifs
(à l'exception des vins et des eaux-de-vie); alcools digestifs (à
l'exception des eaux-de-vie); liqueurs digestives (à l'exception
des eaux-de-vie).

33 Alcoholic beverages (except beers, wines and
eaux-de-vie); wines, namely quality wines produced within a
given region, quality sparkling wines and quality sparkling
wines produced within a given region; AOC eau-de-vie (of
specified and guaranteed origin); spirits (with the exception of
eaux-de-vie); aperitifs (with the exception of wines and eaux-
de-vie); after-dinner alcoholic beverages (with the exception
of eaux-de-vie); after-dinner liqueurs (with the exception of
eaux-de-vie).
(822) FR, 23.10.2001, 01 3127430.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3127430.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 494
(180) 17.04.2012
(732) AFORGE FINANCE HOLDING

9 rue Anatole de la Forge
F-75017 PARIS (FR).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, aide dans l'exploitation et la
direction d'entreprises industrielles et commerciales; conseils
et assistance au développement des entreprises industrielles et
commerciales; service de comptabilité.

36 Affaires financières, monétaires et immobilières;
conseils et consultations en matière financière; estimations
financières; expertise.

38 Transmission d'informations par voie électronique,
communications par le réseau de télécommunications
international; communications par terminaux d'ordinateurs;
information concernant la communication et la diffusion de
données par voie électronique; diffusion de programmes de
télévision; émissions télévisées et radiophoniques,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs,
télécommunications.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 130 018.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 130 018.
(831) CH.
(580) 27.06.2002
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(151) 22.04.2002 781 495
(180) 22.04.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE
4 place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

(842) Union des coopératives régie par la loi du 10 septembre
1947 et la loi du 24 janvier 1984 réglementant les
Établissements de crédit, FRANCE

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; affaires

bancaires; affaires immobilières.
38 Télécommunications; communications par

ordinateurs y compris transmission de données, d'images, de
textes groupés sur un réseau télématique; communications et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs.

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs.

38 Telecommunications; computer communications
including computer network transmission of data, images and
texts; communications and messaging services via data
communications and via computer terminals.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 410.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 410.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 496
(180) 11.04.2012
(732) IMAGNOSIS INC.

10F Kobe Fashion Mart, 6-9,
Koyocho-naka,
Higashinada-ku,
Kobe-shi
Hyogo 658-0032 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan
(750) IMAGNOSIS INC. c/o Kim Orthodontic Clinic, Pain-

Kurakuen 2F, 3-3, Ishibane-cho, Nishinomiya-shi, 
Hyogo 662-0074 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Medical three-dimensional image processing

computer programs (software) provided form a computer
network (downloadable), computer programs (software)
provided from a computer network (downloadable), CD-ROM
and other storage media on which medical three-dimensional
image processing computer programs (software) are recorded,
CD-ROM and other storage media on which computer
programs (software) are recorded, other electronic machines,
apparatus, and their parts.

10 Image processing apparatus for diagnosis, medical
tongue cleaners, dental machines and apparatus, dental
implants, dental articulators, other dental auxiliary devices and
orthodontic apparatus, medical machines and apparatus,
tongue cleaners for domestic use, medical three-dimensional
image processing apparatus using computers.

 9 Programmes informatiques (logiciels) pour le
traitement d'images médicales tridimensionnelles,

téléchargeables depuis un réseau informatique, programmes
d'ordinateur (logiciels) téléchargeables depuis un réseaux
informatique, cédéroms et autres supports d'enregistrement
contenant des programmes d'ordinateur (logiciels) pour le
traitement d'images médicales tridimensionnelles, cédéroms et
autres supports d'enregistrement contenant des programmes
informatiques (logiciels), autres appareils, machines
électroniques, et leurs composants.

10 Appareils de traitement d'images pour le
diagnostic, cure-langue à usage médical, machines et
appareils dentaires, implants dentaires, articulateurs
dentaires, autres appareils dentaires complémentaires et
appareils orthodontiques, machines et appareils médicaux,
cure-langue à usage ménager, appareils de traitement
d'images médicales tridimensionnelles à l'aide d'ordinateurs.
(821) JP, 01.11.2001, 2001-98243.
(300) JP, 01.11.2001, 2001-98243.
(832) CN, DE, GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 497
(180) 10.05.2012
(732) Minimax GmbH

10/12, Industriestrasse
D-23840 Bad Oldesloe (DE).

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

 1 Produits extincteurs et agents mouillants.
 8 Outils de taraudage.
 9 Extincteurs, appareils d'extinction, appareils

d'extinction à liquide et à poudre, installations d'extinction
fixes, en particulier automatiques, installations d'extinction à
gaz carbonique, installations sprinkler (tête d'extinction)
motopompes à incendie, appareils d'extinction mobiles,
véhicules d'incendie.
(822) DE, 14.07.1953, 641 414.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 498
(180) 10.05.2012
(732) Minimax GmbH

10/12, Industriestrasse
D-23840 Bad Oldesloe (DE).

(531) 6.1; 26.1.
(511) NCL(8)

 1 Produits extincteurs et agents mouillants.
 8 Outils de taraudage.
 9 Extincteurs, appareils d'extinction, appareils

d'extinction à liquide et à poudre, installations d'extinction
fixes, en particulier automatiques, installations d'extinction à
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gaz carbonique, installations sprinkler (tête d'extinction)
motopompes à incendie, appareils d'extinction mobiles,
véhicules d'incendie.
(822) DE, 14.07.1953, 641 413.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 499
(180) 19.04.2012
(732) Uponor Innovation AB

SE-513 81 FRISTAD (SE).
(842) joint-stock company, Sweden

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

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs.

 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.

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

17 Pipes, tubes, parts and fittings for all the aforesaid
goods; all being made of plastics, joints, insulation materials
for pipes and floor heating, assembly plates for floor heating.

19 Non-metallic pipes, tubes and gutters; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

37 Building construction; repair; installation services.
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles
et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie
métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses à oeufs.

 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 de conduction, de commutation, de
transformation, de stockage, de régulation ou de commande
électriques; appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; 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.

17 Tuyaux, tubes, pièces et raccords des produits
précités; tous en matières plastiques, joints, matières à isoler
pour tuyaux et chauffage par le sol, plaques d'assemblage pour
le chauffage par le sol.

19 Tuyaux, tubes et gouttières non métalliques; pièces
et raccords des produits précités.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) SE, 18.04.2002, 02-02745.
(300) EM, 19.10.2001, 002417400.
(832) AU, BY, CH, CN, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, LT, LV,

NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 500
(180) 22.04.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques, 
82, avenue Raspail, F-94255 GENTILLY CEDEX 
(FR).

(531) 28.5.
(566) EGLONYL
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) FR, 27.08.1999, 99809924.
(831) AZ, KZ, UZ.
(580) 27.06.2002

(151) 03.06.2002 781 501
(180) 03.06.2012
(732) GUANGZHOUSHI AOBA BIAOYE

YOUXIAN GONGSI
203-204, Alzhuang,
Fengtaixiaoqu, Taihezhen,
Baiyunqu, Guangzhoushi
CN-510540 Guangdong (CN).

(531) 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Horloges, montres, montres-bracelets, horloges à
quartz et leurs parties.
(822) CN, 14.08.1997, 1076463.
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(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 10.01.2002 781 502
(180) 10.01.2012
(732) The Genetics Company Inc.

Winterthurerstrasse 190
CH-8057 Zürich (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides; médicaments, vaccins,
produits antiparasitaires, insecticides et produits pour la
protection des plantes produits au moyen de la technologie
génétique.

42 Recherche scientifique et industrielle; recherche
scientifique dans le domaine de la génétique et la technologie
génétique; recherche scientifique de lieux d'action de
médicaments, de lieux d'action pour insecticides, de lieux
d'action de produits pour la protection des plantes, de degrés
élémentaires de médicaments (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), de médicaments, de produits antiparasitaires,
d'insecticides et de produits pour la protection des plantes à
l'aide de cultures de cellules sur animaux vivants et dans des
plantes; recherche scientifique, à savoir développement de
médicaments, de vaccins, de produits antiparasitaires,
d'insecticides et de produits pour la protection des plantes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
pesticides; fungicides; herbicides; medicines, vaccines,
antiparasitic preparations, insecticides and protective
products for plants manufactured by means of genetic
engineering.

42 Scientific and industrial research; scientific
research in the field of genetics and genetic engineering;
scientific research of sites of action for medicines, sites of
action for insecticides, sites of action products used for plant
preservation, raw materials for medicines (terms considered
too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations) medicines, antiparasitic preparations,
insecticides and plant protection products by means of cell
cultures on live animals and in plants; scientific research,
namely development of medicines, vaccines, antiparasitic
preparations, insecticides and plant protection products.
(822) CH, 27.07.2001, 493622.
(300) CH, 27.07.2001, 493622.
(831) LI.
(832) JP.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 503
(180) 18.04.2012
(732) PAPETERIES DU SOUCHE

Parc Ariane,
5/7, boulevard des Chênes
F-78280 GUYANCOURT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

16 Papier, papier d'emballage, étiquettes, enveloppes
(papeterie), chemises pour documents, autocollants, articles de
papeterie, carton, cartonnages, carton d'emballage, papier et
carton ignifugés.

16 Paper, packing paper, labels, envelopes
(stationery), document folders, stickers, stationery, cardboard,
cardboard articles, packaging board, fireproof paper and
cardboard.
(822) FR, 29.10.2001, 013128376.
(300) FR, 29.10.2001, 013128376.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 504
(180) 18.04.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits dermatologiques à activité antifongique à
usage humain.

 5 Dermatological products with antifungal activity
for human use.
(822) FR, 21.11.2001, 01 3 134 090.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3 134 090.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 505
(180) 18.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge Pantone 1795 C, bleu Pantone 268 C à 80 % et

orange Pantone. Le fond du dessin est orange (Pantone
144 C à 90 %); la dénomination et le contour de l'oeil
de la tête de l'oiseau sont de couleur bleue (Pantone 268
C à 80 %) et la tête de l'oiseau est rouge (Pantone 1795
C).
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(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, 18.10.2001, 01 3 126 697.
(300) FR, 18.10.2001, 01 3 126 697.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 506
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 152C; jaune Pantone 116C et bleu

Pantone Reflex Blue C.
(511) NCL(8)

29 Toutes volailles, tous produits à base de volailles,
commercialisés frais, congelés, surgelés ou cuits, entiers ou en
morceaux.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3130014.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3130014.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 507
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, à l'exception de la bière; boissons de fruits et jus
de fruits, soda, cola, sirops et autres préparations pour faire des
boissons.
(822) FR, 07.11.2001, 01.3130016.
(300) FR, 07.11.2001, 01.3130016.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 508
(180) 18.04.2012
(732) PIERRE FABRE DERMATOLOGIE

45, Place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits pharmaceutiques; produits
dermatologiques à activité antifongique.

 5 Pharmaceutical products; dermatological
products with antifungal activity.
(822) FR, 07.11.2001, 01 3 131 098.
(300) FR, 07.11.2001, 01 3 131 098.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 509
(180) 19.04.2012
(732) COGNAC LANDY

Lieudit Bonbonnet
F-16130 ARS (FR).
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(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE,
FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, liqueurs, digestifs, vins distillés, notamment en
provenance des vignobles de Charente, cognac.

33 Alcoholic beverages (except beer); wines,
liqueurs, digestifs, distilled wines, in particular those
originating from vineyards in Charente, cognac.
(822) FR, 17.06.1994, 94525179.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LV, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) DK, EE, LT.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 510
(180) 22.05.2012
(732) Beringer Trading

Krattigstrasse 43
CH-3700 Spiez (CH).

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

 7 Séparateurs d'huile et autres machines ainsi que
leurs composantes comprises dans cette classe, pour le
traitement des liquides industriels tels que les liquides de
coupe (émulsions) et les lessives.
(822) CH, 25.02.2002, 499374.
(300) CH, 25.02.2002, 499374.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 511
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

 9 Piles électriques à usage domestique.
11 Ampoules électriques à usage domestique;

réflecteurs; crayons halogènes.
(822) FR, 07.12.2001, 01.3135808.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135808.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 512
(180) 23.04.2012
(732) "BERNHEIM REAL ESTATE DEVELOPMENT"

en abrégé B.R.E.D., société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

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

(531) 1.15; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc et différentes teintes de bleu. / White and

different shades of blue.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, notamment
services d'assistance et conseils pour l'établissement et la
gestion d'un centre commercial ou d'un centre d'affaires;
administration commerciale; consultation professionnelle
d'affaires, informations d'affaires et conseils pour
l'organisation des affaires.

36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
35 Business management, in particular support

services and consultancy for setting up and managing a
shopping centre or a business centre; commercial
administration; professional business consultancy, business
information and business management consultancy.

36 Insurance services; financial affairs; monetary
affairs; real estate business.

37 Construction, installation and repair services.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
43 Catering and temporary accommodation services.
44 Medical, sanitary and beauty care.

(822) BX, 05.11.2001, 704111.
(300) BX, 05.11.2001, 704111.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) DE. - La classe 37 est limitée comme suit: services de

construction, services de réparation dans le secteur
immobilier et services d'installation. / Class 37 is
limited as follows: construction services, repair
services for the real estate sector and installation
services.

(580) 27.06.2002
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(151) 22.04.2002 781 513
(180) 22.04.2012
(732) HELUMA N.V.

Genkersteenweg 243
B-3500 Hasselt (BE).

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

 9 Logiciels, circuits intégrés et composants
électroniques pour appareils de chauffage, pour appareils de
refroidissement et pour appareils et installations de
climatisation.

11 Appareils de chauffage, appareils de
refroidissement, appareils de climatisation, y compris leurs
parties constitutives.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
chauffage, d'appareils de refroidissement et d'appareils de
climatisation.
(822) BX, 23.10.2001, 703163.
(300) BX, 23.10.2001, 703163.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 514
(180) 29.04.2012
(732) ABDIJ DER NORBERTIJNEN VAN AVERBODE,

vereniging zonder winstoogmerk,
Afdeling "Goede Pers" -
"Presse Européenne"
Abdijstraat 1
B-3271 Averbode (gem. Scherpenheuvel-Zichem) 
(BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, optiques, de signalisation et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la mémorisation, le traitement,
la transmission, la diffusion et la reproduction du son, des
images, des données ou de l'information; ordinateurs; supports
magnétiques, sous forme de disques ou d'autres supports
semblables pour l'enregistrement du son, des images et des
données; publications électroniques, productions
audiovisuelles; programmes d'ordinateurs.

16 Livres, cours, journaux, périodiques, chemises
pour documentation et autres imprimés; papier à lettres,
formulaires pré-imprimés et autres articles de papeterie (non
compris dans d'autres classes); articles de bureau (à l'exception
des meubles); photographies, posters, affiches, autocollants;
matériel pour artistes, à savoir articles pour dessiner, peindre et
modeler; chemises; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); dictionnaires et ouvrages de
référence; répertoires de données; publications.

41 Éducation et divertissement; services d'édition,
comprenant l'édition tant sous forme imprimée que par voie
électronique; édition de publications électroniques et
d'enregistrements de sons et d'images; informations éducatives
et instructives; édition de dictionnaires et d'ouvrages de
référence; enseignement, instruction et cours; montage de
programmes d'enseignement pour la radio et la télévision,
cours de sport, cours linguistiques, enseignement pré-scolaire;

organisation de journées d'étude, de cours, de congrès, de
conférences et de réunions, ainsi que de concours (éducation et
divertissement); transfert de connaissances, de compétences
ou d'aptitudes (enseignement, instruction); services et
informations dans le domaine de la culture, de l'éducation, du
sport et du divertissement, rendus également pendant les
périodes de vacances; camps de vacances (divertissement),
organisation d'activités et de manifestations culturelles,
sportives, éducatives et divertissantes; production de films;
location de films cinématographiques; interprétations
musicales, également radiophoniques et télévisées ou diffusées
par d'autres voies de télécommunication; représentations
théâtrales et de cirques, également radiophoniques ou
télévisées; publication, édition, diffusion, prêt et location de
livres, de journaux, de périodiques, de cours et de
documentation, également sur supports d'enregistrement
magnétiques, sous forme de disques ou d'autres supports
semblables; formation se rapportant aux applications
d'Internet.
(822) BX, 08.05.2000, 681827.
(831) CH, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 515
(180) 26.04.2012
(732) Campina Melkunie B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

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

29 Lait, produits laitiers et produits de laiterie; yaourt,
fromage blanc, fromage, crème acidulée et produits faits à base
des produits précités, aromatisés aux fruits, aux jus de fruits,
aux aromatisants ou aux noix; boissons au lait aromatisées aux
jus de fruits ou aux aromatisants; crème (produit laitier); huiles
et graisses comestibles; desserts à base de lait dits "vla".

30 Boissons à base de chocolat, de cacao et de café;
poudings et desserts similaires; glaces comestibles, y compris
sorbets.

32 Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits en
combinaison avec du lait, du babeurre ou du yaourt; sorbets
(boissons).
(822) BX, 15.07.1993, 533439.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 14.05.2002 781 516
(180) 14.05.2012
(732) Johannes Kiehl KG

9, Robert-Bosch-Strasse
D-85235 Odelzhausen (DE).

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

 3 Préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, à
savoir produits pour nettoyer et entretenir.
(822) DE, 15.04.2002, 301 22 346.7/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.06.2002
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(151) 20.05.2002 781 517
(180) 20.05.2012
(732) CASA DAS LÂMPADAS, LDA.

Rua da Arroteia, 894
P-4465-586 LEÇA DO BALIO (PT).

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

 9 Fils électriques enfilés dans des tubes isolants
flexibles.

17 Tuyaux flexibles non métalliques, isolants et pré-
enfilés avec des fils électriques.
(822) PT, 08.05.2002, 361 020.
(300) PT, 03.01.2002, 361 020.
(831) ES.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 518
(180) 22.04.2012
(732) SERITEX

Rue de l'Industrie -
Z.I. Les Dorices
F-44330 VALLET (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

24 Tissus à usage textile et produits textiles non
compris dans d'autres classes, à savoir linge de bain (à
l'exception de l'habillement), linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), serviettes de toilette (en
matières textiles).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
24 Fabrics for textile use and textile products not

included in other classes, namely bath linen (except clothing),
bed linen, household linen, table linen (textile), towels
(textile).

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) FR, 10.03.2000, 00 3 013 463.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 519
(180) 06.05.2012
(732) Amstel Brouwerij B.V.

2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge, jaune d'or, bleu.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) BX, 06.07.2001, 704102.
(831) ES.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 520
(180) 06.05.2012
(732) Amstel Brouwerij B.V.

2e Weteringplantsoen 21
NL-1017 ZD Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 5.11; 24.1; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, jaune d'or, bleu.
(511) NCL(8)

32 Bières.
(822) BX, 06.07.2001, 704101.
(831) ES.
(580) 27.06.2002
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(151) 24.04.2002 781 521
(180) 24.04.2012
(732) Hengelsport Grou V.O.F.

De Finnen 1
NL-9001 XW GROU (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et noir.
(511) NCL(8)

18 Sacs non compris dans d'autres classes, tels que
sacs à dos; parapluies et parasols pour la pêche.

22 Tentes, y compris tentes servant d'abri lors de la
pêche; bourriches pour la pêche et autres filets de pêche.

28 Articles pour la pêche comprenant lignes de pêche,
cannes à pêche et étuis pour le transport de ces produits; appâts
non vivants, y compris amorces; hameçons, plombs, flotteurs,
moulinets, dandinettes (leurres); articles de sport non compris
dans d'autres classes; épuisettes pour la pêche.
(822) BX, 17.09.2001, 695718.
(831) DE.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 522
(180) 25.04.2012
(732) BRICON N.V.

Hoge Heerweg 49
B-9100 St-Niklaas (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

 9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour
l'enregistrement du temps.

14 Horloges de contrôle, instruments
chronométriques et horlogerie.

 9 Weighing, measuring, signaling and monitoring
(inspecting) apparatus and instruments, time recording
apparatus.

14 Control clocks, timepieces and chronometric
instruments.
(822) BX, 27.06.2001, 703357.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 523
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Différentes teintes de jaune. / Different shades of

yellow.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging, not included in other classes;
cheques, trade notes and other related documents for banking;
non-coded payment and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and consulting for securities trading; issuing of trade
notes; intermediary services and consulting for real estate
transactions; financial management; third-party financial
advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704156.
(300) BX, 14.03.2002, 704156.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 12.10.2001 781 524
(180) 12.10.2011
(732) Wilhelm Dahle Büro-Technik

GmbH & Co KG
Karchestr. 3-7
D-96450 Coburg (DE).

(842) GmbH & Co. KG

(541) caractères standard / standard characters
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(511)  7 Machines pour la technique de bureau et de dessin
comprises dans cette classe, en particulier coupeuses de plots,
ciseaux et broyeurs électriques.

 9 Appareils et instruments électriques et optiques
pour le bureau, l'instruction, l'enseignement et à usage
domestique (compris dans cette classe).

16 Papeterie; matériel pour les artistes; ustensiles de
bureau; machines de bureau comprises dans cette classe;
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
tous les produits et leurs parties compris dans cette classe;
machines pour la technique de bureau et de dessin, comprises
dans cette classe, en particulier taille-crayons, ouvre-lettres,
agrafeuses, broyeurs de dossiers.

 7 Machines for office and drawing purposes
included in this class, particularly paper cutters, scissors and
electric shredders.

 9 Electric and optical apparatus and instruments for
office use, instruction purposes, teaching purposes and for
home use (included in this class).

16 Stationery; artists' supplies; office utensils; office
machines included in this class; office requisites (except
furniture); instructional or teaching equipment (excluding
apparatus); parts of all the above goods included in this class;
machines for office and drawing purposes, included in this
class, in particular pencil sharpeners, letter openers, staplers,
shredding machines.
(822) DE, 27.06.2001, 301 02 881.8/16.
(831) CN.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 525
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Différentes teintes de rouge. / Different shades of red.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations

financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging, not included in other classes;
cheques, trade notes and other related documents for banking;
non-coded payment and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and consulting for securities trading; issuing of trade
notes; intermediary services and consulting for real estate
transactions; financial management; third-party financial
advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704155.
(300) BX, 14.03.2002, 704155.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 526
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu. / Different shades of blue.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.
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16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging, not included in other classes;
cheques, trade notes and other related documents for banking;
non-coded payment and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and consulting for securities trading; issuing of trade
notes; intermediary services and consulting for real estate
transactions; financial management; third-party financial
advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704154.
(300) BX, 14.03.2002, 704154.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 19.03.2002 781 527
(180) 19.03.2012
(732) Bio-Quelle Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
44A, Haagerstraße
A-4400 Steyr (AT).

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

 5 Substances diététiques à usage médical;
préparations hygiéniques; élixirs d'herbes; infusions à usage
médical; tous les produits précités étant sans additifs
chimiques.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; substances pour gélifier, gelées, confitures;
oeufs et produits faits avec des oeufs; produits laitiers et
produits de laiterie; huiles et graisses comestibles; conserves
de viande, de poisson, de volaille, de fruits et de légumes;
cubes pour soupes, soupes toutes préparées; préparations
d'algues comestibles non à usage médical; tous les produits
précités étant fabriqués à partir de substances naturelles ou
provenant de l'agriculture biologique.

30 Café, thé, cacao, sucre de canne et sucre de
betteraves, riz, soja, succédanés du café, boissons à base de
cacao et de chocolat; farines et préparations faites de céréales;
muesli tout préparé, pain, pain croustillant, biscuits, pâtes
alimentaires, gâteaux, pâtisserie et confiserie; miel, produits
pour activer la cuisson au four; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, à l'exception des sauces
à salade; épices; tous les produits précités étant fabriqués à
partir de substances naturelles ou provenant de l'agriculture
biologique.
(822) AT, 18.02.2000, 186 810.
(831) IT.
(580) 27.06.2002

(151) 24.08.2001 781 528
(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) Ochre-yellow and white. White on ochre-yellow

background. / Jaune-ocre et blanc. Blanc sur un fond
jaune-ocre.

(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 13 580.0/11.
(300) DE, 28.02.2001, 301 13 580.0/11.
(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) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 529
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 157

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

(531) 5.3.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging, not included in other classes;
cheques, trade notes and other related documents for banking;
non-coded payment and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and consulting for securities trading; issuing of trade
notes; intermediary services and consulting for real estate
transactions; financial management; third-party financial
advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704152.
(300) BX, 14.03.2002, 704152.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 530
(180) 09.04.2012
(732) Pipelife International GmbH

14, Triester Straße
A-2355 WIENER NEUDORF (AT).

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

17 Produits non compris dans d'autres classes
essentiellement ou entièrement en matières plastiques,
notamment tuyaux, conduites, tuyaux flexibles, pièces de
raccordement pour tuyaux flexibles et pour tuyaux, manchons
pour tuyaux, pour conduites de câbles, pour tuyaux flexibles et

pour tuyaux destinés aux installations électriques, matières à
calfeutrer et à isoler, feuilles et feuilles tubulaires destinées à
calfeutrer ou à isoler ainsi qu'à servir de revêtements
(également pour tuyaux et pour conduites).

19 Matériaux de construction, tuyaux et tubes
destinés à la construction, revêtements destinés à la
construction, constructions transportables; tous les produits
précités étant non métalliques.

20 Brides de fixation et attaches pour tuyaux, pour
conduites de câbles, pour tuyaux flexibles et pour tuyaux
destinés aux installations électriques.
(822) AT, 05.03.2002, 202 432.
(300) AT, 15.10.2001, AM 7223/2001.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.06.2002

(151) 29.01.2002 781 531
(180) 29.01.2012
(732) Baltic Hotel & Restaurant Systems

Hobujaama 4
EE-10151 Tallinn (EE).

(750) Baltic Hotel & Restaurant Systems, Hobujaama 4, 
room 509, EE-10151 Tallinn (EE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White and blue. / Blanc et bleu.
(511) NCL(8)

 9 Cash registers, printers, cash drawers for cash
registers, electronic customer display units, software, magnetic
data carriers, data processing equipment.

16 Logo paper, documentation, stationary,
bookbinding materials, photographs, instructional and
teaching materials, printed matter, printing type, printing
blocks, plastic materials for packing, advertising and
promotional materials, leaflets and brochures, instruction
manuals.

37 Repair and installation services, hardware
maintenance.

41 Providing of training.
42 Programming, installation, maintenance of

software.
 9 Caisses enregistreuses, imprimantes, tiroirs-

caisses pour caisses enregistreuses, dispositifs d'affichage
électronique pour la clientèle, logiciels, supports de données
magnétiques, équipement pour le traitement des données.

16 Papier à logo, documentation, papeterie, articles
pour reliures, photographies, matériel d'instruction et
d'enseignement, produits de l'imprimerie, caractères
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, matières plastiques de
conditionnement, matériel promotionnel et publicitaire,
prospectus et brochures, guides d'utilisation.

37 Services de réparation et d'installation,
maintenance de matériel informatique.

41 Formation.
42 Programmation, installation et maintenance de

logiciels.
(821) EE, 15.10.2001, M200101610.
(300) EE, 15.10.2001, M200101610.
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(832) LT, LV.
(580) 27.06.2002

(151) 17.04.2002 781 532
(180) 17.04.2012
(732) GarantiBank International NV

Keizersgracht 569-575
NL-1017 DR Amsterdam (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas

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

(531) 5.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, différentes teintes de vert. / Black, different

shades of green.
(511) NCL(8)

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour
l'emballage, non comprises dans d'autres classes; chèques,
papiers de commerce et autres documents semblables pour
affaires bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires
bancaires; prêts hypothécaires; analyses et estimations
financières; conseils financiers; financement; expertises et
conseils fiscaux; services d'intermédiaires et conseils en
matière de commerce de valeurs; émission de papiers de
commerce; services d'intermédiaires et conseils en matière de
transactions immobilières; gérance de fortunes; défense des
intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
stationery; office requisites (except furniture); plastic
materials for packaging, not included in other classes;
cheques, trade notes and other related documents for banking;
non-coded payment and withdrawal cards.

36 Financial affairs and insurance; banking;
mortgage loans; financial analyses and valuations; financial
advice; financing; tax expertise and consulting; intermediary
services and consulting for securities trading; issuing of trade
notes; intermediary services and consulting for real estate
transactions; financial management; third-party financial
advocacy.
(822) BX, 14.03.2002, 704151.
(300) BX, 14.03.2002, 704151.
(831) BG, DE, RO.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 08.02.2002 781 533
(180) 08.02.2012
(732) Meyn Beheer B.V.

Noordeinde 68
NL-1511 AE Oostzaan (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 7 Machines (slaughter) and machine (slaughter)
lines, (poultry) slaughter machines, parts and fittings of all
aforementioned machines such as wheels, hooks, chains and
plucking fingers; machines for the production of sausages and
snacks; potato processing machines; packing machines for
meat, fish and poultry; machines (and parts thereof) for the
recovery of protein from offal; sorting machines.

 9 Computers and computer peripherals, computer
software, computers and computer software for the control of
industrial processing of food as well as for computer-
controlled weighing, sorting and dosing of materials; weighing
machines, dosing machines.

11 Water purification installations, cooling and
freezing devices; air conditioning apparatus, for industrial use
or not.

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.

37 Installation, maintenance, repair and adjusting
services with regard to all aforementioned machines and
installations.

42 Services of engineers such as technical design,
technical consultancy with regard to all aforementioned
machines and installations.

 7 Machines (d'abattage) et chaînes de machines
d'abattage, machines d'abattage (de volailles), pièces et
accessoires des machines précitées tels que roues, crochets,
chaînes et couteaux à débiter; machines pour la fabrication de
saucisses et d'en-cas; machines pour la transformation des
pommes de terre; machines à emballer la viande, la volaille et
le poisson; machines (et leurs pièces) pour récupérer les
protéines des abats et issues; machines à trier.

 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateur,
logiciels, ordinateurs et logiciels pour la commande de
procédés industriels de transformation des aliments ainsi que
pesage, triage et dosage de matières assisté par ordinateur;
machines de pesage, machines de dosage.

11 Installations pour la purification de l'eau,
dispositifs de refroidissement et de congélation; appareils de
climatisation, à usage industriel ou non.

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.

37 Services d'installation, de maintenance, de
réparation et de réglage concernant les machines et
installations précitées.

42 Travaux d'ingénieurs comme la conception
technique, conseils techniques relatifs aux machines et
installations précitées.
(822) BX, 07.08.1992, 516940.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 30.04.2002 781 534
(180) 30.04.2012
(732) LECA - LIAPOR - BAUSTOFFE GES.M.B.H.

125 A, Thaliastraße
A-1160 WIEN (AT).

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

19 Matériaux de construction non métalliques.
(822) AT, 14.05.2001, 196 076.
(831) BA, DE, HR, HU, SI, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 08.05.2002 781 535
(180) 08.05.2012
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
Eschenheimer Tor 2
D-60318 Frankfurt (DE).

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

 2 Dyes, dyestuffs and colorants for use in the textile
industry.

 7 Dyeing machines.
 2 Teintures, matières tinctoriales et colorants

utilisés dans l'industrie textile.
 7 Machines pour la teinture.

(822) DE, 24.11.1995, 2099107.
(831) CN, EG, VN.
(832) JP, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 536
(180) 02.05.2012
(732) BONVITA GmbH

487, Lagerhausstrasse
A-5071 Wals (AT).

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

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
30 Farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.
(822) AT, 15.03.2002, 202 713.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 06.05.2002 781 537
(180) 06.05.2012
(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)

11 Electric pocket torches.
14 Clocks, jewellery, key fobs.
16 Writing implements.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Model vehicles.
11 Lampes de poche électriques.
14 Horloges, bijoux, chaînes porte-clés.
16 Instruments d'écriture.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Maquettes de véhicules.

(822) DE, 10.12.2001, 301 63 606.0/14.
(300) DE, 05.11.2001, 301 63 606.0/14.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

SI, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 538
(180) 24.04.2012
(732) Gie�da Papierów

Warto¬ciowych w Warszawie S.A.
ul. Ksi�¼�ca 4
PL-00-498 Varsovie (PL).

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

36 Services de financement liés aux ventes et aux
achats de titres; préparation d'analyses financières et tenue de
la cote en Bourse.
(822) PL, 25.01.2002, 134696.
(831) AT, CZ, DE, FR, HU.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 539
(180) 03.05.2012
(732) Kapsch Aktiengesellschaft

1, Wagenseilgasse,
A-1121 Wien (AT).

(541) caractères standard
(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 et instruments pour conduire, commuter,
transformer, mémoriser, régler et contrôler l'électricité;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
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reproduction du son et de l'image; appareils et installations de
télécommunications, notamment pour réseaux de téléphones,
de radiotéléphonie mobile, de téléphones mobiles et
d'ordinateurs; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques pour la vente et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, appareils de traitement de
données et ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels;
pièces de tous les produits précités.

37 Construction, réparation, notamment réparation,
maintenance et entretien d'appareils et d'installations de
télécommunications et de traitement de données; travaux
d'installation.

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux
d'ingénieurs, établissement de plans pour la construction,
études de projets techniques, élaboration de programmes pour
le traitement de données, services de conseils en matière
d'ordinateurs (à l'exception des conseils en organisation et
direction des affaires); développement, actualisation et
location de logiciels; location de temps d'accès à des banques
de données.
(822) AT, 18.04.2002, 203 245.
(300) AT, 03.12.2001, AM 8348/2001.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 540
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 22.06.2000, 675574.
(831) AT, DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 28.03.2002 781 541
(180) 28.03.2012
(732) SOCIETA' GENERALE DELLE

ACQUE MINERALI a R.L.
2, Via G. Carducci
I-00187 ROMA (IT).

(842) LIMITED COMPANY

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

(531) 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, green, red. / Bleu, blanc, vert, rouge.
(571) The trademark is characterized by a rectangular shape

crossed longitudinally by a short white-green wave
which divides into two parts the above-mentioned
shape; the upper part is in white with the fancy word
"LETE" in blue and green; the lower part is in red, the
wording indicates the nature of the product namely
"MINERAL WATER GENUINELY
EFFERVESCENT"; the above wording is in white with
the first letters in capital; the words "Acqua Minerale"
are in small Roman characters and the words
"Effervescente Naturale" are in small italic characters.
/ La marque se caractérise par une surface
rectangulaire traversée dans le sens de la longueur par
une petite vague blanche et verte qui la divise en deux
parties; dans la partie supérieure, de couleur blanche,
se trouve le mot fantaisiste "LETE" en bleu et vert; la
partie inférieure, de couleur rouge, précise la nature du
produit, à savoir "EAU MINERALE GAZEUSE
NATURELLE"; ces mots sont en blanc et les premières
lettres sont en majuscules; les mots "Eau minérale"
sont écrits en petits caractères romains et les mots
"gazeuse naturelle" sont en lettres minuscules et en
italique.

(511) NCL(8)
32 Mineral water.
32 Eau minérale.

(822) IT, 28.03.2002, 861184.
(300) IT, 19.12.2001, NA2001C0001067.
(831) CH, CN, EG, LI, MA, MC, RU, SI, SM, VN, YU.
(832) AG, AU, IS, JP, LT, NO, TR.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 542
(180) 10.04.2012
(732) MUSIDOR B.V.

Herengracht 566
NL-1017 CH Amsterdam (NL).

(531) 2.9.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour enregistrer les sons, disques à
sillons, appareils pour enregistrements vidéo, bandes
magnétiques, cartouches non comprises dans d'autres classes
et cassettes, appareils d'enregistrement et de reproduction de
sons, ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans cette
classe; appareils d'enregistrement magnétiques ainsi que leurs
pièces et accessoires compris dans cette classe, enregistreurs
sur bandes.

16 Papier et articles en papier compris dans cette
classe, notamment articles en papier présentant sur un de leurs
côtés le motif de la marque et portant sur l'autre un enduit
adhésif thermo-activable; posters, photographies, publications
imprimées; livres, magazines, feuilles de musique, cartes
d'adresse, serviettes en papier; imprimés, albums, programmes
imprimés.

25 Vêtements.
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(822) BX, 08.01.1990, 472769.
(822) BX, 27.08.1975, 334939.
(831) CN.
(580) 27.06.2002

(151) 26.04.2002 781 543
(180) 26.04.2012
(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, produits cosmétiques 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.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including mousse and gel; preshave and aftershave
preparations; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
cosmetics; cosmetic products for skin care; antiperspirants
and deodorants for personal use; hand-washing products for
laundry use.
(822) BX, 30.11.2001, 704056.
(300) BX, 30.11.2001, 704056.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 544
(180) 19.04.2012
(732) Florale B.V.

Bredestraat 43
NL-6211 HB Maastricht (NL).

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

 3 Produits cosmétiques pour le soin des cheveux,
utilisés par des coiffeurs, à savoir laques, shampooings,
crèmes, liquides pour l'ondulation permanente, liquides de
fixation, oxydants (crèmes), poudre pour blondir, fixatifs,
teintures, lotions, gel (également sous forme de vaporisateur),
cire, mousse, mousse colorante; masques de beauté; crèmes
cosmétiques pour les mains; lait cosmétique pour le corps.
(822) BX, 17.01.1997, 603945.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 545
(180) 16.05.2012
(732) BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.

Praça D. João I, 28
Porto (PT).

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

 9 Cartes magnétiques de crédit et cartes magnétiques
destinées aux opérations bancaires.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales.
36 Services et affaires bancaires comprenant les

services de crédit (non compris dans d'autres classes); services
et affaires financières.

38 Télécommunications comprenant les services
rendus par Internet.

 9 Magnetic credit cards and magnetic cards used for
banking operations.

35 Advertising; commercial business management.
36 Banking business and services including credit

services (not included in other classes); financial business and
services.

38 Telecommunications including services provided
via the Internet.
(822) PT, 03.01.2002, 353007.
(831) CZ, HU, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 546
(180) 19.04.2012
(732) Hotelovy porcelán Karlovy Vary a.s.

1. máje 30
CZ-360 06 Karlovy Vary, Dvory (CZ).

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

21 Porcelaine utilitaire, décorative et figurative.
21 All-purpose, decorative and figurative porcelain.

(822) CZ, 12.07.1993, 173070.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 547
(180) 23.04.2012
(732) Ankor B.V.

Winkelhaak 77
NL-2267 AR Leidschendam (NL).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 7 Machines (non comprises dans d'autres classes) et

machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.
(822) BX, 08.05.1996, 600371.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 22.05.2002 781 548
(180) 22.05.2012
(732) TEXTEIS A. M. SOUSA-LUSAUSTRI, S.A.

Lugar do Salgueiral,
CREIXOMIL
P-4800 GUIMARAES (PT).

(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.

24 Fabrics and textile products, not included in other
classes, bed and table covers.
(822) PT, 08.05.2002, 361.380.
(300) PT, 21.01.2002, 361 380.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 549
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 22.06.2000, 675571.
(831) AT, DE, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 11.04.2002 781 550
(180) 11.04.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
 2 Peintures, vernis, laques; antirouilles et agents

conservateurs du bois; colorants; mordants.
(822) BX, 22.03.2002, 703122.
(300) BX, 22.03.2002, 703122.
(831) DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 551
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 22.06.2000, 675579.
(831) AT, DE.
(580) 27.06.2002

(151) 24.05.2002 781 552
(180) 24.05.2012
(732) K. Thienenmanns Verlag

36, Blumenstrasse
D-70182 Stuttgart (DE).

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

 9 Supports d'enregistrement magnétique, disques
acoustiques.

16 Papier, produits d'imprimerie.
24 Produits textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures.
28 Jeux, jouets.
41 Education, formation, divertissement.

(822) DE, 20.02.2002, 301 27 500.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 17.05.2002 781 553
(180) 17.05.2012
(732) Inform Systems AG

Georg Kempf-Strasse 14
CH-8046 Zürich (CH).

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

 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels d'installations
d'alarmes.
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42 Programmation et maintenance de logiciels
d'ordinateurs et consultation à cet effet.
(822) CH, 13.12.2001, 493953.
(300) CH, 13.12.2001, 493953.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 27.06.2002

(151) 24.04.2002 781 554
(180) 24.04.2012
(732) SNAM RETE GAS S.p.A.

7, Piazza Santa Barbara
I-20097 San Donato Milanese (MI) (IT).

(531) 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, 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.

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

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
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; 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.

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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 24.04.2002, 863933.
(300) IT, 31.10.2001, RM2001C006106.
(831) CH, DZ, HR, SM.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 555
(180) 22.04.2012
(732) Giorgio FEDON & Figli S.p.a.

Via dell'Occhiale, 11
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (BL) (IT).

(842) Société par actions, Italie

(531) 27.5.
(571) La marque est composée du mot "VISUAL" en

caractère majuscules stylisés et du mot "READING" en
caractères minuscules stylisés avec une initiale
majuscule. / The trademark consists of the word
"VISUAL" in stylized uppercase lettering and the word
"READING" in stylized lowercase lettering with the
initial "R" in uppercase.

(566) LECTURE VISUELLE. / VISUAL READING.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes (optique); verres de lunettes; montures de
lunettes; étuis de lunettes; oculaires et verres de contact.

 9 Spectacles (optics); spectacle glasses; spectacle
frames; spectacle cases; eyepieces and contact lenses.
(822) IT, 22.04.2002, 863931.
(300) IT, 06.02.2002, BL2002C000005.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 22.04.2002 781 556
(180) 22.04.2012
(732) ELBEREL ITALIANA S.P.A.

Via Buozzi no.11
I-40057 CADRIANO DI GRANAROLO 
(BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est constituée par la dénomination "LE

BAIN DOUCHE" qui pourra être reproduite en
n'importe quel caractère et en n'importe quelle couleur
ou combinaison de couleurs.

(511) NCL(8)
 3 Shampooings, crèmes, baumes, lotions, produits

de traitement, teintures et produits colorants, tous pour les
cheveux; crayons pour le maquillage des yeux et des lèvres;
vernis à ongles, rouges à lèvres, laits nettoyants pour la peau,
huiles et crèmes nettoyantes pour la peau, produits de
démaquillage, lotions toniques pour le corps, masques de
beauté; crèmes pour le visage, la peau et le corps, lotions,
huiles et poudres; produits d'épilation; sels, poudres, crèmes,
lotions et sprays pour les soins des pieds; savons pour l'hygiène
personnelle, produits nettoyants pour l'hygiène personnelle,
pour le bain et la douche; huiles, crèmes et lotions pour le bain,
pour la préparation du bain et pour après le bain; savon et
mousses à raser, après-rasage.

 3 Shampoos, creams, balms, lotions, products
treatment, dyes and colouring products, all for hair; make-up
pencils for the eyes and lips; nail varnish, lipsticks, cleansing
milk, oils and cleansing creams for skin care, make-up
removing preparations, body toning lotion, beauty masks;
creams for the face, skin and body, lotions, oils and powders;
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depilatory products; salts, powders, creams, lotions and
sprays for the feet; soaps for personal hygiene, cleaning
products for personal hygiene for bath and shower use; oils,
creams and lotions for the bath, for preparing baths and for
after the bath; shaving soaps and foams, after-shave products.
(822) IT, 22.04.2002, 863930.
(300) IT, 23.01.2002, BO2002C000075.
(831) BA, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, MC, MK, RO, RU, SI,

SK, YU.
(580) 27.06.2002

(151) 28.02.2002 781 557
(180) 28.02.2012
(732) bioMérieux Pierre Fabre

45, place Abel Gance
F-92100 Boulogne (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, fards, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
dermo-cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau et des
cheveux; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

 3 Perfumery, essential oils, cosmetic products,
cosmetic hair care products, make-up, dentifrices.

 5 Pharmaceutical and veterinary products,
dermocosmetic products for skin and hair hygiene and care
purposes; dietetic substances for medical use, food for babies.
(822) FR, 10.10.2001, 01 3 126 484.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3 126 484.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 03.05.2002 781 558
(180) 03.05.2012
(732) Manufacture et fabrique de montres

et chronomètres
Ulysse Nardin Le Locle S.A.
3, rue du Jardin
CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 18.4; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Produits horlogers et instruments chronométriques
en tous genres et leurs parties.

14 Timepieces and chronometric instruments of all
types and their parts.
(822) CH, 07.01.2002, 497200.
(300) CH, 07.01.2002, 497200.
(831) BX, ES, FR, RU, UA.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 07.05.2002 781 559
(180) 07.05.2012
(732) kt.COLOR

Aathalstrasse 80
CH-8680 Uster (CH).

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

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

16 Matériel pour les artistes, toiles pour la peinture,
palettes pour peintres, chevalets pour la peinture, godets pour
la peinture, boîtes de peinture; pinceaux, rouleaux de peintres,
brosses pour peintres.
(822) CH, 01.02.2002, 498821.
(300) CH, 01.02.2002, 498821.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2002 781 560
(180) 23.05.2012
(732) Fédération Internationale

de Tchoukball (F.I.T.B.)
Rue Henri Calame 1 A
CH-2053 Cernier (CH).

(531) 1.5; 21.3; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

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

28 Games, gymnastics and sports articles included in
this class.
(822) CH, 15.10.2001, 499466.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002
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(151) 31.05.2002 781 561
(180) 31.05.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(531) 26.1; 27.5; 28.7.
(511) NCL(8)

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use;
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants, pesticides;
fungicides, herbicides.
(822) CH, 16.03.2002, 498688.
(300) CH, 16.03.2002, 498688.
(831) MC.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 562
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonhard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 18.03.1999, 398 69 593.8/25.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 29.04.2002 781 563
(180) 29.04.2012
(732) Intramco Europe B.V.

Radioweg 11,
Industrieterrein Gooisekant
NL-1324 KW Almere (NL).

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

 6 Serrurerie en métal ou principalement en métal,
entre autres pour véhicules, leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.

12 Véhicules, y compris remorques, semi-remorques
et caravanes, leurs parties et accessoires, non compris dans
d'autres classes, tels que rétroviseurs et pare-boue.

20 Serrures non métalliques, entre autres pour
véhicules, leurs parties et accessoires non compris dans
d'autres classes.
(822) BX, 31.10.2001, 703237.
(300) BX, 31.10.2001, 703237.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 02.05.2002 781 564
(180) 02.05.2012
(732) Anthony J. van den Dungen

h.o.d.n. Pasta di Mamma
P.C. Hooftstraat 52-1
NL-1071 CA Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 29.1.
(591) Vert, blanc et rouge.
(511) NCL(8)

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; conserves de produits alimentaires
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, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

43 Restauration (alimentation); services d'un café-
restaurant; services de traiteur; préparation d'amuse-gueule de
luxe et de repas à emporter.
(822) BX, 13.10.2000, 685427.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 565
(180) 10.05.2012
(732) Siemens Gebäudemanagement & Services

GmbH & Co. oHG
19, Wetterkreuz
D-91058 Erlangen (DE).

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

 9 Programmes informatiques; appareils de
commande et de commutation/connexion pour l'équipement
technique de bâtiments et l'automatisation de bâtiments.
(822) DE, 22.03.2002, 301 69 171.1/09.
(300) DE, 03.12.2001, 301 69 171.1/09.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 31.05.2002 781 566
(180) 31.05.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(531) 24.15; 27.5.
(511) NCL(8)

 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.

 5 Pharmaceutical and veterinary products; hygienic
products for medical use; dietetic substances for medical use;
food for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants, pesticides;
fungicides, herbicides.
(822) CH, 16.03.2002, 498833.
(300) CH, 16.03.2002, 498833.
(831) MC.
(832) NO.
(580) 27.06.2002

(151) 10.05.2002 781 567
(180) 10.05.2012
(732) Edith Guba

21/23, Kornstrasse
D-28201 Bremen (DE).

(732) Prof. Guo Bingsen
21/23, Kornstrasse
D-28201 Bremen (DE).

(750) Edith Guba, 21/23, Kornstrasse, D-28201 Bremen 
(DE).

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

16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures,
photographies, matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

39 Organisation de voyages.
41 Formation et formation continue; cours et stages,

activités sportives et culturelles.
(822) DE, 07.02.2002, 301 17 070.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 12.04.2002 781 568
(180) 12.04.2012
(732) Uwe Klewinghaus, Maria Klewinghaus

33, Im Bruchfeld,
D-40764 Langenfeld (DE).

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

 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
savonnettes.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
(822) DE, 06.12.2001, 301 11 307.6/05.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 28.05.2002 781 569
(180) 28.05.2012
(732) SEROA SAM

5 rue Louis Notari
MC-98014 MONACO CEDEX (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, Monaco

(531) 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques.
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41 Formation pratique (démonstration) pour les
appareils mentionnés en classe 9.

42 Recherche scientifique.
(822) MC, 08.01.2002, 02.22940.
(300) MC, 08.01.2002, 23303.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 570
(180) 19.04.2012
(732) YACCO (Société Anonyme)

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;

combustibles.
 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels.

(822) FR, 26.01.1993, 93/452344.
(831) BG, BX, CH, ES, MA, PT, RO.
(832) GR.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 571
(180) 19.04.2012
(732) YACCO (Société Anonyme)

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,

combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes.
(822) FR, 20.07.1993, 93/4770.39.
(831) CH, ES, PT, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 21.01.2002 781 572
(180) 21.01.2012
(732) EMELDA DERI VE TEKSTIL SANAYI

DIS TICARET LIMITED ¯IRKETI
Demirharne Cad. Be°karde°ler 2
Sok. No: 8 Zeytinburnu
ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Cheque holders.
18 Processed or unprocessed leather; pelts, artificial

leather, stout leather, leather lining for shoes; goods made of
leather and imitations of leather and not included in other
classes, namely bags, valises, suitcases, portfolios, portable
baby carriers, boxes of leather, trunks, card cases, toiletry and
make-up bags (fitted), tool bags (empty), key cases
(leatherware), wallets, purses, rucksacks, briefcases, shopping
bags, school satchels, food bags made of leather, umbrellas,
parasols, walking sticks; whips, harness, saddlery, stirrup
leather, gut for making sausages.

25 Clothing, underwear, socks, footwear, headgear,
undershirts, bow-ties, nylon underpants, braces, belts, mittens,
scarves, gloves, shawls, sarongs, ties, muffs, wristbands,
headbands, clothes made of textile for babies.

16 Porte-chéquiers.
18 Cuir brut ou transformé; fourrures, cuir

synthétique, chevrette, doublures en cuir pour chaussures;
produits en cuir et en imitation de cuir et non compris dans
d'autres classes, notamment sacs, mallettes, valises, sacoches,
porte-bébés, boîtes en cuir, malles, porte-cartes, trousses de
toilette et de maquillage (avec leur contenu), sacoches à outils
(vides), étuis porte-clés (articles de maroquinerie),
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, porte-documents,
sacs à provisions, cartables, sacs à aliments en cuir,
parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie, étrivières, boyau destiné à la fabrication de saucisses.

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, articles de chapellerie, maillots de corps, noeuds-
papillons, slips en nylon, bretelles, ceintures, moufles,
foulards, gants, châles, sarongs, cravates, manchons,
manchettes, bandeaux, articles vestimentaires en textile pour
bébés.
(821) TR, 25.12.2001, 2001 /26564.
(300) TR, 25.12.2001, 2001/26564.
(832) BX, CN, DE, FR, GR, IT, RU.
(580) 27.06.2002
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(151) 19.04.2002 781 573
(180) 19.04.2012
(732) YACCO (Société Anonyme)

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) FR, 17.08.1999, 99/808734.
(831) BG, CH.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 574
(180) 19.04.2012
(732) YACCO (Société Anonyme)

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) FR, 17.08.1999, 99/808735.
(831) BG, CH, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 575
(180) 19.04.2012
(732) YACCO (Société Anonyme)

16-18, rue Henri Sainte Claire Deville
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme à Conseil d'administration, FRANCE

(511) NCL(8)
 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,

combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) FR, 24.11.2000, 00/3 068 421.
(831) BG, CH, DZ, RO.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 576
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni

d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche et de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), sacs et sachets pour l'emballage
en matières textiles; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles
fibreuses brutes.

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

qu'orthopédiques), chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
(822) FR, 07.12.2001, 01.3135812.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135812.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 23.04.2002 781 577
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

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

11 Appareils sanitaires, séchoirs de linge électriques.
20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
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 pour la
construction); vaisselle en verre, porcelaine et faïence;
planches à repasser; séchoirs à lessive.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3135814.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135814.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 578
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard
(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) DE, 22.06.1984, 1 064 805.
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(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 579
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

1, Leonhard-Tietz-Strasse
D-50676 Köln (DE).

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

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport;
chaussures, en particulier chaussures de sport; chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).
(822) DE, 02.04.1998, 398 07 209.4/28.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 580
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Str. 1
D-50676 Köln (DE).

(541) caractères standard
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 26.08.1998, 398 32 592.8/25.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 15.05.2002 781 581
(180) 15.05.2012
(732) Kaufhof Warenhaus AG

Leonhard-Tietz-Str. 1
D-50676 Köln (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 03.03.1999, 398 69 594.6/25.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

(151) 23.05.2002 781 582
(180) 23.05.2012
(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
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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 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 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 de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
(822) CH, 05.03.2002, 499606.
(300) CH, 05.03.2002, 499606.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.06.2002

(151) 25.04.2002 781 583
(180) 25.04.2012
(732) Cadeaux Communication GmbH

Schneeglöggliweg 22
CH-8048 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 340), bleu (Pantone 294).
(511) NCL(8)

41 Formation.
42 Services de recherche et de conception, concernant

la science et la technologie.
(822) CH, 21.11.2001, 498436.
(300) CH, 21.11.2001, 498436.
(831) DE, FR.
(580) 27.06.2002

(151) 30.05.2002 781 584
(180) 30.05.2012
(732) OLEINA S.A.

Société Anonyme
28, Boulevard du Pont d'Arve
CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 28.5; 29.1.
(561) OLEINA
(591) Vert et gris. / Green and grey.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles, margarine.
30 Mayonnaises, moutardes, vinaigre, sauces et autres

condiments.
29 Edible oils and fats, margarine.
30 Mayonnaise, mustard, vinegar, sauces and other

condiments.
(822) CH, 24.01.2002, 496779.
(300) CH, 24.01.2002, 496779.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 27.06.2002
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(151) 23.05.2002 781 585
(180) 23.05.2012
(732) SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE

Ch. du Château-Bloch 2
CH-1219 Le Lignon (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, blanc, gris.
(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 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 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 de sécurité pour la protection des biens et
des individus.
(822) CH, 05.03.2002, 499609.
(300) CH, 05.03.2002, 499609.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.06.2002
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(151) 22.10.2001 781 586
(180) 22.10.2011
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
3, Hohenzollernstraße
D-30161 Hannover (DE).

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

(531) 24.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gold. / Or.
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 5 Vitamin concentrates on the basis of fruit,
vegetables and herbs juice; sanitary preparations; dietetic
foods adapted for medical use, food for babies; food
supplement and food substitute products produced on the basis
of vegetables for sanitary and for medical use.

 9 Recorded video tapes, sound recording carriers,
particularly cassettes tapes, phonograph records, compact
discs; apparatus for magnetic waves.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class); printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus), books, stickers.

28 Gymnastic and sporting apparatus; fitness
apparatus.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; milk and milk products; edible oils and fats; food
supplement and food substitute products produced on a
vegetable basis for non-medical use.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); natural plants and flowers.

32 Non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts, non-alcoholic extracts
on the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

33 Alcoholic beverages (except beers), alcoholic fruit
drinks and alcoholic fruit juices, alcoholic syrups and other
preparations for making alcoholic beverages, alcoholic fruit
extracts, alcoholic extracts on the basis of fruit, vegetables and
herbs juice; beverages containing fermented honey (mead) on
the basis of fruit, vegetables and herbs juice.

39 Travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities, particularly conducting of seminars and
further training on the field of fitness, health and well-being for
human beings.

42 Health and beauty care services.
 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 Concentrés de vitamines à base de jus de fruits, de
légumes et de plantes; préparations hygiéniques; aliments
diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
compléments alimentaires et succédanés de produits
alimentaires à base de légumes à usage hygiénique et médical.

 9 Bandes vidéo enregistrées, supports
d'enregistrements sonores, notamment cassettes, disques
phonographiques, disques compacts; appareils à ondes
magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); produits de l'imprimerie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils),
livres, autocollants.

28 Appareils de gymnastique et de sport; matériel de
culture physique.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; confitures; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; compléments alimentaires et succédanés de
produits alimentaires d'origine végétale non à usage médical.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons
non alcooliques, extraits de fruits sans alcool, extraits non
alcooliques à base de jus de fruits, de jus de légumes et de
végétaux.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), jus
de fruits et boissons de fruits alcooliques, sirops alcoolisés et
autres préparations pour confectionner des boissons
alcooliques, extraits de fruits alcoolisés, extraits alcoolisés à
base de jus de fruits, de jus de légumes et de jus de plantes;
boissons contenant du miel fermenté (hydromel) à base de jus
de fruits, de légumes et de jus végétaux.

39 Organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, notamment conduite de séminaires et
de cours de formation complémentaires dans les domaines du
fitness, de la santé et de l'hygiène de vie pour êtres humains.

42 Soins de santé et de beauté.
(822) DE, 12.04.2001, 301 10 282.1/05.
(831) AT, CH.
(832) TR.
(580) 27.06.2002

(151) 24.12.2001 781 587
(180) 24.12.2011
(732) KEEDNIM

159, Route de Paris
F-76920 AMFREVILLE LA MIVOIE (FR).

(842) Société Civile, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; objets d'art en métaux précieux;
vaisselle en métaux précieux (à l'exception des couverts).

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie, vêtements
d'occasion; vêtements pour enfants, hommes, femmes; jeans, t-
shirts, chemises, tout l'habillement textile.

14 Precious metals and alloys thereof other than for
dental use; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments; works of art of precious metal;
precious metal tableware (excluding cutlery).
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18 Leather and imitation leather; animal skins and
hides, trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks, whips and saddlery.

25 Clothing, footwear (excluding orthopedic
footwear); headwear, second-hand clothing; clothing for
children, men, women; jeans, tee-shirts, shirts, all textile
clothing.
(822) FR, 28.06.2001, 01 3 108 514.
(300) FR, 28.06.2001, 01 3108514.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 15.02.2002 781 588
(180) 15.02.2012
(732) Monsieur Dominique DESSEIGNE

35, boulevard des Capuçines
F-75002 PARIS (FR).

(511) NCL(8)
 9 Cartes magnétiques pour l'ouverture de portes;

cartes magnétiques d'identification réservées au domaine de
l'hôtellerie.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes), à savoir: sacs, sachets, enveloppes, pochettes
pour l'emballage en papier, papier d'emballage; photographies,
articles de bureau (à l'exception des meubles); articles de
papeterie; affiches, affichettes, dépliants, plaquettes,
brochures, périodiques, calendriers, cartes, cartonnages,
catalogues, guides, journaux, revues, blocs, autocollants,
papier à lettres, matières plastiques pour l'emballage à savoir
sacs, sachets, pochettes, enveloppes, feuilles, films; marque-
pages en papier ou en carton, signets, porte-crayons, crayons,
crayons à papier, étiquettes en papier pour les bagages,
étiquettes non en tissu; serviettes de tables; publications,
imprimés et plus généralement produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques.

35 Organisation d'opérations promotionnelles et
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle dans le domaine de
l'hôtellerie; direction d'hôtels.

41 Exploitation de parcours de golf, manifestations
sportives; institutions d'enseignement, services de loisirs;
organisation de séminaires; stages sportifs, culturels; location
d'équipements pour le golf, l'équitation et le sport (à
l'exception de véhicules); centres de remise en forme.

43 Agences de logement (hôtels, pensions), bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur;
location de chambres, services hôteliers, réservation d'hôtels,
maisons de vacances, réservation de pensions; pouponnières.

44 Services médicaux, sanatoriums, bains publics,
salons de beauté; cliniques, salons de coiffure; services de
massage, thalassothérapie, balnéothérapie, services
thérapeutiques, esthétiques, cures, saunas, services de
manucure, pédicure.

45 Accompagnement en société (personnes de
compagnie).
(822) FR, 21.08.2001, 01 3 117 559.
(300) FR, 21.08.2001, 01 3 117 559.
(831) ES, MA.
(580) 27.06.2002

(151) 18.04.2002 781 589
(180) 18.04.2012
(732) Dewert Antriebs- und Systemtechnik

GmbH & Co. KG
Weststraße 1
D-32278 Kirchlengern (DE).

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

 7 Electric motors, electric actuators as a combination
of electric motors and mechanical gears including adjustment
linkage to adjust all kind of objects.

 9 Electric/electronic control systems, transformers
and electromechanical control panels for the motors and
actuators mentioned in class 7.

 7 Moteurs électriques, actionneurs électriques
composés de moteurs électriques et de rapports mécaniques
ainsi qu'accouplements pour le réglage d'objets en tous
genres.

 9 Systèmes de contrôle électriques/électroniques,
transformateurs et panneaux de contrôle électromécaniques
pour les moteurs et actionneurs cités en classe 7.
(822) DE, 09.07.2001, 301 35 080.9/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 19.04.2002 781 590
(180) 19.04.2012
(732) Fritz Schäfer GmbH

20, Fritz-Schäfer-Strasse
D-57290 Neunkirchen (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

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

 7 Motors, electric motors for shelving storage units;
regulated electric drives for shelving storage units; frequency-
regulated electric drives for shelving storage units, motor-
driven shelving storage system for height-oriented storage of
goods, consisting of regulated drive units, warehouse lifts.

 9 Motor-driven shelving storage system for height-
oriented storage of goods, consisting of warehouse
administration computers.

20 Shelving storage units, motor-driven shelving
storage system for height-oriented storage of goods, consisting
of shelving storage bodies and flat storage shelves.

 7 Moteurs, moteurs électriques pour la mise en
rayon d'unités de stockage; entraînements électriques régulés
pour la mise en rayon d'unités de stockage; entraînements
électriques régulés en fréquence pour la mise en rayon d'unités
de stockage, systèmes motorisés de stockage sur rayonnages
pour l'entreposage vertical de marchandises, composés
d'unités à entraînement régulé, monte-charges d'entrepôt.

 9 Systèmes motorisés de stockage sur rayonnages
pour l'entreposage vertical de marchandises, composés
d'ordinateurs de gestion d'entrepôt.

20 Unités de stockage sur rayonnages, systèmes
motorisés de stockage sur rayonnages pour l'entreposage
vertical de marchandises, composés de éléments de stockage
sur rayonnages et tablettes de stockage sur rayonnages.
(822) DE, 18.02.2002, 301 62 680.4/20.
(300) DE, 25.10.2001, 301 62 680.4/20.
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(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 591
(180) 09.04.2012
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques
pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules;
véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures à
propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de

suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds,
selles, sacoches; tous ces produits étant destinés pour des
cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for
automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land
vehicles, other than engine parts, gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, light trucks, vans,
lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle
bodies, crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety
seats for children for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs,
mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harness for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions
mechanisms for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
glare devices for vehicles, cushioning, upholstery for vehicles,
vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels; land
vehicles; motor cars, cars powered by a combination of
thermal and electrical energy; cycles, bicycles, motor
scooters, motor cycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings,
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps,
pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests,
saddles, saddlebags; all these products being intended for
cycles, bicycles, motor cycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3 135 015.
(300) FR, 04.12.2001, 01 3 135 015.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 09.04.2002 781 592
(180) 09.04.2012
(732) RENAULT

société anonyme
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(750) RENAULT, Bernard HAGEGE, Département 

Propriété Intellectuelle 0268, QLG R 15 7 34, F-92513 
BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre;
amortisseurs de suspension pour véhicules, antivols pour
véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicules, automobiles,
amortisseurs pour automobiles, capots pour automobiles,
carrosseries pour automobiles, chaînes pour automobiles,
châssis pour automobiles, pare-chocs pour automobiles, stores
et pare-soleil pour automobiles, avertisseurs contre le vol des
véhicules, avertisseurs de marche arrière pour véhicules,
avertisseurs sonores pour véhicules, porte-bagages pour
véhicules, bandages de roues pour véhicules, barres de torsion
pour véhicules, bielles pour véhicules terrestres (autres que
parties de moteurs), boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres, bouchons pour réservoirs à essence de véhicules,
pare-brise, camionnettes, fourgonnettes, camions, capotes de
véhicules, capots de moteurs pour véhicules, carrosseries,
carters pour organes de véhicules terrestres (autres que pour
moteurs), ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,
chaînes antidérapantes, chaînes de commande pour véhicules
terrestres, chaînes motrices pour véhicules terrestres, châssis
de véhicules, circuits hydrauliques pour véhicules,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres,
démultiplicateurs pour véhicules terrestres, indicateurs de
direction pour véhicules, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, véhicules électriques, embrayages pour véhicules
terrestres, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
engrenages pour véhicules terrestres, enjoliveurs, enveloppes
(pneumatiques), plombs pour l'équilibrage des roues de
véhicules, essieux, fusées d'essieux, essuie-glace, garnitures de
freins pour véhicules, sabots de freins pour véhicules,
segments de freins pour véhicules, freins de véhicules, frettes
de moyeux, hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres),
housses de véhicules, housses pour sièges de véhicules, jantes
de roues de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,
machines motrices pour véhicules terrestres, moyeux de roues
de véhicules, pare-boue, pare-chocs de véhicules, pompes à air
(accessoires de véhicules), portes de véhicules, porte-skis pour
automobiles, mécanismes de propulsion pour véhicules
terrestres, remorques (véhicules), attelages de remorques pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts de
suspension pour véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules,
roues libres pour véhicules terrestres, harnais de sécurité pour
sièges de véhicules, sièges de véhicules, voitures de sport,
tracteurs, traîneaux (véhicules), voitures de tramways, arbres
de transmission pour véhicules terrestres, mécanismes de
transmission pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules
terrestres, dispositifs antiéblouissants pour véhicules,
capitonnage, garnitures intérieures de véhicules, pneumatiques
pour véhicules, vitres de véhicules, volants pour véhicules;
véhicules à locomotion par terre; voitures, voitures à
propulsion hybride thermique et électrique; cycles, bicyclettes,
motoscooters, motocycles et tricycles; amortisseurs de
suspension, avertisseurs et indicateurs lumineux et sonores,
capots de moteurs, carrosserie, indicateurs de direction,
chaînes, freins, garnitures de freins, sabots de freins, jantes de
roues et moyeux de roues, pare-boue, pompes à air,
pneumatiques, pédales, guidons, béquilles, repose-pieds,
selles, sacoches; tous ces produits étant destinés pour des
cycles, bicyclettes, motocycles, motoscooters et tricycles.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land;
suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for
vehicles, headrests for vehicle seats, automobiles, shock
absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile
bodies, automobile chains, automobile chassis, bumpers for

automobiles, sun shields and visors for automobiles, anti-theft
alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for
vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle
wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land
vehicles, other than engine parts, gearboxes for land vehicles,
caps for vehicle petrol tanks, windscreens, light trucks, vans,
lorries, hoods for vehicles, hoods for vehicle engines, vehicle
bodies, crankcases for land vehicle components (other than for
engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains,
driving chains for land vehicles, transmission chains for land
vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles,
torque converters for land vehicles, reduction gears for land
vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land
vehicles, electric vehicles, clutches for land vehicles, safety
seats for children for vehicles, gearing for land vehicles,
hubcaps, casings for pneumatic tyres, balance weights for
vehicle wheels, axles, axle journals, windscreen wipers, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments
for vehicles, vehicle brakes, bands for wheel hubs, elevating
tailgates (parts of land vehicles), vehicle covers, seat covers
for vehicles, rims for vehicle wheels, engines for land vehicles,
driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs,
mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories),
doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion
mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer
hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles,
vehicle suspension springs, rearview mirrors, vehicle wheels,
freewheels for land vehicles, security harness for vehicle seats,
vehicle seats, sports cars, tractors, sleighs (vehicles),
tramcars, transmission shafts for land vehicles, transmissions
mechanisms for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-
glare devices for vehicles, cushioning, upholstery for vehicles,
vehicle tyres, windows for vehicles, steering wheels; land
vehicles; motor cars, cars powered by a combination of
thermal and electrical energy; cycles, bicycles, motor
scooters, motor cycles and tricycles; shock absorbers, horns
and luminous warning signals and indicators, engine hoods,
car bodies, direction indicators, chains, brakes, brake linings,
brake shoes, wheel rims and hubs, mudguards, air pumps,
pneumatic tyres, pedals, handlebars, kickstands, footrests,
saddles, saddlebags; all these products being intended for
cycles, bicycles, motor cycles, motor scooters and tricycles.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3 135 016.
(300) FR, 04.12.2001, 01 3 135 016.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 27.06.2002

(151) 04.06.2002 781 593
(180) 04.06.2012
(732) Qingdao Allite Candle Co., Ltd.

(Qingdao Tonghui Lazhipin
Youxian Gongsi)
Donghaojiatuan Village,
Xiangdian Jiedao Banshichu,
Pingdu City, Qingdao
CN-266705 Shandong (CN).

(531) 1.7; 26.4; 27.5.
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(511) NCL(8)
 4 Christmas tree candles; candles; illuminating wax;

nightlights (candles).
 4 Bougies pour arbres de Noël; bougies; cire pour

l'éclairage; veilleuses (bougies).
(822) CN, 21.09.2000, 1446310.
(831) DE, FR, IT.
(832) AU, JP.
(580) 27.06.2002

(151) 21.05.2002 781 594
(180) 21.05.2012
(732) Olympic Casino Group AS

Kreutzwaldi 23
EE-10147 Tallinn (EE).

(842) joint-stock company

(531) 1.1; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Gaming (entertainment).
41 Jeux d'argent (divertissement).

(822) EE, 12.03.2002, 35868.
(832) DK, FI, NO, PL, RU, SE.
(580) 27.06.2002

(151) 16.05.2002 781 595
(180) 16.05.2012
(732) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG

Am Rottkamp 2
D-48653 Coesfeld (DE).

(750) J.W. OSTENDORF GmbH & Co. KG, Postfach 16 45, 
D-48651 Coesfeld (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, violet, rouge, orange, jaune, vert.
(511) NCL(8)

 2 Peintures et laques.
(822) DE, 06.08.1999, 399 12 347.4/02.

(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 27.06.2002

(151) 10.04.2002 781 596
(180) 10.04.2012
(732) SONAFI S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
30 Cacao, café, succédanés du café; chocolat au lait,

produits de confiserie, pâtisserie, boisson au chocolat.
30 Cocoa, coffee, coffee substitutes; milk chocolate,

confectionery products, pastries, chocolate beverages.
(822) FR, 12.10.2001, 01 3 126 771.
(300) FR, 12.10.2001, 01 3 126 771.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 21.05.2002 781 597
(180) 21.05.2012
(732) MANOEL D. POÇAS JÚNIOR -

VINHOS, S.A.
Rua Visconde das Devesas, 186,
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

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

33 Vin de Porto, vins de table, vins mousseux
naturels, eaux-de-vie et liqueurs.

33 Wine from Oporto, table wines, natural sparkling
wines, eaux-de-vie and liqueurs.
(822) PT, 26.12.1984, 218 244.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 598
(180) 23.04.2012
(732) Nordmark Arzneimittel GmbH & Co KG

4, Pinnauallee
D-25436 Uetersen (DE).

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

 5 Pharmaceutical and chemical raw materials, semi-
processed and processed products; raw materials, semi-
processed and processed products for human, dental and
veterinary medicine; medicines, sanitary preparations, herb
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teas, medicinal tea, dietetic and foodstuff supplements adapted
for medical use.

 5 Matières premières, produits semi-finis et produits
finis pharmaceutiques et chimiques; matières premières,
produits semi-finis et produits finis utilisés en médecine
humaine, dentaire et vétérinaire; médicaments, produits pour
l'hygiène, tisanes, infusions médicinales, compléments
diététiques et alimentaires à usage médical.
(822) DE, 23.04.2002, 301 23 114.1/05.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, JP, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 01.02.2002 781 599
(180) 01.02.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; mélanges de café, de céréales, de fruits et
d'épices; thé, boissons à base de thé, tisanes, infusions,
mélanges aux herbes, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
boissons à base de cacao, de chocolat et d'extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide; 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 à base de lait,
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, tisanes,
infusions, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à
base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
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 (condiments); épices;
herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes pour
préparer des boissons; mélanges où prédominent les épices
avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons,
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
(822) BX, 05.10.2001, 701052.
(300) BX, 05.10.2001, 701052.
(831) BG, RO, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 01.02.2002 781 600
(180) 01.02.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; mélanges de café, de céréales, de fruits et
d'épices; thé, boissons à base de thé, tisanes, infusions,
mélanges aux herbes, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
boissons à base de cacao, de chocolat et d'extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide; 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 à base de lait,
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, tisanes,
infusions, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à
base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
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 (condiments); épices;
herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes pour
préparer des boissons; mélanges où prédominent les épices
avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons,
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
(822) BX, 05.10.2001, 701053.
(300) BX, 05.10.2001, 701053.
(831) BG, RO, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 01.02.2002 781 601
(180) 01.02.2012
(732) Sara Lee/DE N.V.

Vleutensevaart 100
NL-3532 AD Utrecht (NL).

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

 5 Café, boissons à base de café, extraits de café, café
soluble, succédanés du café; mélanges de café et de
succédanés du café; mélanges de café, de poudre de lait et de
succédanés du café; mélanges de café, de céréales, de fruits et
d'épices; thé, boissons à base de thé, tisanes, infusions,
mélanges aux herbes, extraits de thé, succédanés du thé; cacao,
boissons à base de cacao, de chocolat et d'extraits de chocolat
sous forme de poudre, de granulés ou liquide; 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 à base de lait,
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 Café, également café emballé en filtres, boissons à
base de café, extraits de café, café soluble, succédanés du café;
mélanges de café et de succédanés du café; mélanges de café,
de poudre de lait et de succédanés du café; café contenant des
céréales, fruits et épices; thé, boissons à base de thé, tisanes,
infusions, extraits de thé, succédanés du thé; cacao, boissons à
base de cacao, chocolat et extraits de chocolat sous forme de
poudre, de granulés ou liquide; sucre, riz, tapioca, sagou;
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 (condiments); épices;
herbes pour préparer des boissons; mélanges d'herbes pour
préparer des boissons; mélanges où prédominent les épices
avec adjonction de fruits séchés pour préparer des boissons,
infusions non médicinales; glace à rafraîchir.
(822) BX, 05.10.2001, 701054.
(300) BX, 05.10.2001, 701054.
(831) BG, RO, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 14.03.2002 781 602
(180) 14.03.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

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

 9 Operating systems, namely apparatus for the
control of all household functions using electronic means,
including heating, lighting, household apparatus and alarm
installations; fire alarms, smoke detectors and alarms,
telecommunication apparatus and accessories and parts for the
aforesaid products; electric and electronic apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound and images; compact discs, videotapes,
video compacts discs (image setting plates), interactive CDs
(CD-i records), read-only-memory discs (CD-ROMs); data
processing apparatus and computers, computer peripheral
equipment, recorded computer programmes; fire-
extinguishing apparatus.

11 Heating and water heating apparatus, including
central heating installations, instantaneous water heaters,
storage water heaters, stoves and furnaces; thermal power
stations; solar collectors; water filtering installations; filters;
electric laundry dryers; ovens; microwaves; cooking apparatus
and installations.

35 Business management; administrative services
rendered by operators, such as forwarding internal fault
messages and alarm messages; business intermediary services
and consultancy regarding the trading of products mentioned
in classes 9 and 11, also regarding the services mentioned in
classes 37, 38, 39, 40 and 42, aforementioned services
rendered via Internet or otherwise.

37 Construction and repair; installation services;
plumbing services; cleaning services; fault correction services
(maintenance and repair); installation, maintenance and repair
of electric installations, gas (hot) water and heating
installations, equipment and apparatus, telecommunications
devices and apparatus, lighting installations and heat
technology installations; installation, maintenance and repair
of cable networks; installation, maintenance and repair of
distribution stations for the supply of energy and of heating
and water supply installations; installation, maintenance and
repair of installations and machines for alternative energy
production; rental of dishwashers; laying of cables and

pipelines; consultancy with regard to the installation,
maintenance and repair of electric installations, gas, (hot)
water and heating installations, equipment and apparatus,
telecommunication devices and apparatus, lighting
installations and heat technology installations.

38 Telecommunications, including mobile
telecommunications; cable operator services; rental of
telecommunication equipment.

39 Transport and storage of goods; services rendered
by energy companies, namely transport and distribution of
electricity, gas, heat and water; supply of electricity; transport
of gases, liquids and solids through pipelines; transport and
storage of waste; advisory services and consultancy (also via
telecommunications networks, such as the Internet, cable
networks or other forms of data transmission) regarding
efficient use of energy, electricity, heating and water services;
rental of gas and water installations, equipment and apparatus.

40 Generating, production and conversion of energy
and electricity; waste disposal, including the recycling and
processing of waste and landfill gas; waste treatment;
recycling of refrigerating apparatus; processing of manure;
incineration and destruction of waste; water purification; rental
of heating installations, equipment and apparatus; waste
processing consultancy.

42 Consumer information services (also via
telecommunication networks, such as the Internet, cable
networks or other forms of data transmission) concerning
power usage and power failures; quality control; testing of
electric installations, gas (hot) water and heating installations,
equipment and apparatus, telecommunication devices and
apparatus, lighting installations and heat technology
installations; consultancy on the subject of environmental
protection; services rendered in the field of automation;
product development; assessment of damages; technical
analysis of power supply and consumption.

45 Security consultancy; incident room and security
services; night guards.

 9 Systèmes d'exploitation, à savoir appareils pour la
commande de toutes les opérations ménagères utilisant des
moyens électroniques, y compris appareils de chauffage,
d'éclairage, appareils ménagers et installations d'alarme;
avertisseurs d'incendie, détecteurs de fumée et alarmes,
appareils de télécommunication, éléments et accessoires des
produits précités; appareils et instruments électriques et
électroniques; appareils d'enregistrement, de transmission et
de reproduction de sons et d'images; disques compacts,
bandes vidéo, vidéodisques compacts (plaques de composition
optique), disques compacts interactifs (CD-I), disques à
mémoire morte (CD-ROM); matériel informatique et
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, programmes
informatiques enregistrés; extincteurs.

11 Appareils de chauffage et à ballons d'eau chaude,
en particulier installations de chauffage central, chauffe-eau à
chauffage instantané, chauffe-eau à accumulation, poêles et
fourneaux; centrales thermiques; capteurs solaires;
installations de filtration d'eau; filtres; sèche-linge électrique;
fours; fours à micro-ondes; appareils et installations de
cuisson.

35 Gestion d'entreprise; services administratifs
rendus par des opérateurs, comme l'envoi de messages
d'erreur et messages d'avertissement internes; services
d'intermédiaire commercial et prestation de conseils relatifs
au commerce des produits mentionnés aux classes 9 et 11,
ainsi que des services mentionnés aux classes 37, 38, 39, 40 et
42, ces services étant dispensés par l'Internet ou d'autres
réseaux.

37 Construction et réparation; services d'installation;
services de plomberie; services de nettoyage; services de
correction de pannes (entretien et réparation); installation,
maintenance et réparation d'installations électriques, de gaz,
d'eau (chaude) et installations, équipement et appareils de
chauffage, appareils et dispositifs de télécommunication,
installations d'éclairage et installations des techniques de
chauffage; installation, maintenance et réparation de réseaux



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 179

câblés; installation, maintenance et réparation de stations de
distribution pour l'approvisionnement en énergie et en
chauffage et installations d'approvisionnement en eau;
installation, maintenance et réparation d'installations et de
machines pour la production d'énergies alternatives; location
de lave-vaisselle; pose de câbles et de conduites; conseils
relatifs à l'installation, la maintenance et la réparation
d'installations électriques, de gaz, d'eau (chaude) et
installations, équipement et appareils de chauffage, appareils
et dispositifs de télécommunication, installations d'éclairage
et installations des techniques de chauffage.

38 Télécommunications, notamment
télécommunications mobiles; services d'exploitant de
télédiffusion par câble; location d'appareils de
télécommunications.

39 Transport et stockage de marchandises; services
de sociétés d'énergie, à savoir transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; approvisionnement
en électricité; transport de gaz, de liquides et de solides par
canalisations; transport et décharge d'ordures; services et
prestation de conseils (également par réseaux de
télécommunications, tels que l'Internet, réseaux câblés ou
d'autres modes de transmission de données) concernant
l'utilisation rationnelle des services d'approvisionnement en
énergie, électricité, chauffage et eau; location d'installations,
équipements et appareils de gaz et d'eau.

40 Production et transformation d'énergie et
d'électricité; élimination de déchets, en particulier recyclage
et traitement de déchets et de gaz de rebuts; transformation
des déchets; recyclage d'appareils de réfrigération; traitement
d'engrais; incinération et destruction de déchets; purification
de l'eau; location d'installations, équipement et appareils de
chauffage; conseils en matière de traitement des déchets.

42 Services d'information aux consommateurs (aussi
par réseaux de télécommunication), tels que l'Internet, réseaux
câblés ou d'autres modes de transmission de données)
relatives à la consommation électrique et aux pannes de
courant; contrôle de la qualité; essai d'installations
électriques, de gaz (eau chaude et installations équipement et
appareils de chauffage, appareils et dispositifs de
télécommunication, installations d'éclairage et installations
des techniques de chauffage, conseils en matière de protection
de l'environnement; services rendus le domaine de
l'automatisation; développement de produits; évaluation de
dégâts; analyse technique de l'alimentation et de la
consommation d'électricité.

45 Conseils en matière de sécurité; cellules de
surveillance des incidents et services de sécurité; veilleurs de
nuit.
(822) BX, 31.10.2001, 702403.
(300) BX, 31.10.2001, 702403.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 603
(180) 23.05.2012
(732) The Nuance Group AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg (CH).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Chocolat, orange, menthe, café, framboise, citron, anis,

caramel, vanille, lime. / Chocolate, orange, mint,

coffee, raspberry, lemon, aniseed, caramel, vanilla,
lime.

(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 Vente au détail; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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.

35 Retailing; advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
(822) CH, 06.12.2001, 493534.
(300) CH, 06.12.2001, 493534.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) GB. - Classes 29 et 30 restent inchangées. / Classes 29

and 30 remain unchanged.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité, au sein d'établissements de vente au
détail de produits d'alimentation, de pâtisserie et de confiserie,
de chocolat et de bonbons; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase these goods, within establishments retailing food,
pastry, confectionery, chocolate and candy products;
advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 604
(180) 29.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

10 Lentilles intra-oculaires.
10 Intra ocular lenses.

(822) CH, 24.04.2002, 499708.
(300) US, 11.04.2002, 78/121022.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 30.05.2002 781 605
(180) 30.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 24.04.2002, 498605.
(300) CH, 24.04.2002, 498605.
(831) PL.
(832) JP, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 18.03.2002 781 606
(180) 18.03.2012
(732) MELCHIONI S.P.A.

Via P. Colletta, 37
I-20135 MILANO (IT).

(842) Joint Stock Company, Italy

(531) 27.1; 27.5.
(571) The trademark consists of the word "ZOMIX",

reproduced in special small characters, with the
exception of the first letter "Z" reproduced in full and
thick outline and in which the letter "O" is represented
in a spiral form device. / La marque est constituée par
le mot "ZOMIX" reproduit en petits caractères
spéciaux, à l'exception de la première lettre "Z"
reproduite avec des traits pleins et épais, dans lequel la
lettre "O" est représentée par une spirale.

(511) NCL(8)
 7 Aspirators, vacuum cleaners, electric brooms,

vacuum cleanser tanks, electric carpet cleaners, vaporizers,
mini robots, mixer, blenders, citrus fruit squeezers,
centrifuges, shakers and electric knives.

 9 Balances and irons.
10 Medical devices, electric massagers, oral care

devices.
11 Hydro massage devices, vaporizers for face,

hairdryers, humidifiers, devices for ionizing, bread toasters,
toasters, grills, deep fryers, electrical grills.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), electric tooth brushes,
graters, ironing boards.

 7 Dispositifs d'aspiration, aspirateurs, balais
électriques, réservoirs d'aspirateurs, nettoyeurs à tapis
électriques, vaporisateurs, robots miniatures, batteurs,
mélangeurs, presse-agrumes, centrifugeuses, mélangeurs
manuels et couteaux électriques.

 9 Balances et fers à repasser.

10 Instruments médicaux, appareils de massage
électriques, instruments pour soins buccaux.

11 Appareils d'hydromassage, vaporisateurs pour le
visage, sèche-cheveux, humidificateurs, ionisateurs, grille-
pain, toasters, grills, friteuses, grills électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), brosses à dents
électriques, râpes, planches à repasser.
(822) IT, 18.03.2002, 860168.
(300) IT, 20.12.2001, MI2001C012809.
(831) DE, ES, FR, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 08.05.2002 781 607
(180) 08.05.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

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

 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.

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

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.
(822) CH, 17.01.2002, 496325.
(300) CH, 17.01.2002, 496325.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 181

(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 608
(180) 23.04.2012
(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; matters,
namely biological matters, for development of soil and the
reduction of environment odors, especially in the agriculture,
bitumen, lacquer, plastic and chemistry industry.

 3 Preparations for cleaning.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières, notamment matières biologiques, pour
la bonification des terres et la réduction des odeurs,
notamment dans les secteurs de l'agriculture, du bitume, des
laques, des plastiques et de la chimie.

 3 Produits de nettoyage.
(822) DE, 22.04.2002, 301 61 701.5/01.
(300) DE, 24.10.2001, 301 61 701.5/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 609
(180) 11.04.2012
(732) Provimi Holding B.V.

Veerlaan 17-23
NL-3072 AN 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) 26.2; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Green. / Vert.
(511) NCL(8)

31 Foodstuffs for animals, fish, cattle and poultry;
dietetic foods, not for medical use, for animals.

35 Cost price analysis; business administration; office
functions; consultancy and advisory services on the subject of
business organization and business economy; organization of
(trade) fairs and other events for commercial or advertising
purposes, including advertising on joint account; market
canvassing, marketing research and marketing studies;
business management; public relations; marketing and other
similar services and advisory services in the field of business
management, afore-mentioned services also rendered in
support of cooperation between companies; business
management of subsidiary companies; assistance and advisory
services in the field of import and export.

36 Financial affairs; monetary affairs; real estate
management; fiscal assessment, appraisal and consultancy;
financial management; deputizing of financial interests of third
parties; providing of credit facilities and financing; financial
participation in, financing of, taking any other interest in and
financial management of other companies.

42 Legal services; services rendered in the field of
automation; computer programming; development and
engineering, being services relating to computers;
management of computer projects; consultancy in the field of
automation and advisory services with respect to the choice of
computer hardware and software; computer system analysis.

31 Aliments pour animaux, poisson, bétail et volaille;
aliments diététiques, à usage non médical, pour animaux.

35 Analyse de prix de revient; administration
commerciale; travaux de bureau; services de consultants et
prestation de conseils en organisation d'entreprise et en
économie d'entreprise; organisation de salons (commerciaux)
et autres manifestations à caractère commercial ou
publicitaire, ainsi que publicité en compte collectif; recherche
de nouveaux marchés, recherche en marketing et études de
marketing; gestion d'entreprise; relations publiques;
marketing et autres services de ce type ainsi que prestation de
conseils en matière de gestion d'entreprise, les services
précités également fournis dans le cadre de l'assistance à la
coopération entre sociétés; gestion d'entreprise dans le
contexte de sociétés filiales; services d'assistance et de conseil
dans les domaines de l'importation et de l'exportation.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
gestion de biens immobiliers; services d'expertise,
d'évaluation et de conseil dans le domaine fiscal; gestion
financière; services de mandataires afférents aux intérêts
financiers de tiers; octroi de facilités de crédit et de sources de
financement; services de prise de participation financière, de
financement, ou de tout autre mode de prise de participation
dans d'autres sociétés ou de gestion financière d'autres
sociétés.

42 Services juridiques; services fournis dans le
domaine de l'automatisation; programmation informatique;
services de développement et d'ingénierie, sous forme de
services en rapport avec les ordinateurs; gestion de projets
informatiques; services de consultants en matière
d'automatisation et prestation de conseils afférents au choix de
matériel et logiciels informatiques; analyse de systèmes
informatiques.
(822) BX, 21.12.2001, 703856.
(300) BX, 21.12.2001, 703856.
(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, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 09.05.2002 781 610
(180) 09.05.2012
(732) RUGBY REFLINK LTD

Rugby House,
Rugby Road
Twickenham, TW1 1DS (GB).

(842) Limited company, England & Wales

(531) 24.17; 27.5.
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(511) NCL(8)
 9 Apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound.
38 Communication and broadcasting services by

radio; provision of facilities for radio receiving and radio
transmission; radio broadcasting.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons.

38 Services de radiocommunication et radiodiffusion;
mise à disposition d'installations pour la réception et la
transmission radio; émissions radiophoniques.
(821) GB, 16.08.2001, 2278151B.
(832) AU, CN, ES, FI, FR, GE, IE, IT, PL, PT, RU.
(527) IE.
(580) 04.07.2002

(151) 05.03.2002 781 611
(180) 05.03.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde,
F-92300 Levallois-Perret (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,
charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits;
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille et/ou du gibier; plats préparés, séchés,
cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement de
viande, de poisson, de jambon, de volaille et/ou de gibier;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou natures; pommes
chips, mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix
et noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir:
desserts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes,
crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères,
fromages, fromages affinés, fromages affinés avec moisissure,
fromages non affinés frais et fromages en saumure, fromage
blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide,
nature ou aromatisés; boissons composées majoritairement de
lait ou de produits laitiers, boissons lactées où le lait
prédomine, boissons lactées comprenant des fruits; produits
laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comestibles,
huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, boissons à base de café,
boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou
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 pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces
composées essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée; miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières; eaux plates ou pétillantes (minérales ou
non); jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux
légumes; limonades, sodas, bières de gingembre, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, sirops pour
boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques.

29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,
preserved and/or cooked fruits and vegetables; compotes,
jams, fruit sauces, jellies; soups; preserved foodstuffs
consisting mainly of meat, fish, ham, poultry and/or game;
prepared, dried, cooked, canned, deep-frozen dishes,
consisting mainly of meat, fish, ham, poultry and/or game;
savory or sweet cocktail goods made with fruits or vegetables
like potatoes, flavored or plain; potato chips, dried fruit
mixture, all nut products particularly prepared walnuts and
hazelnuts such as peanuts, cashew nuts; cocktail snacks made
of charcuterie; milk, powdered milk, flavored jellified milk and
buttermilk; dairy products namely: milk desserts, yogurts,
drinking yogurts, mousses, creams, cream puddings, fresh
cream, butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese, mold-
ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in brine,
soft white cheese, plain or flavored fresh cheese sold in paste
or liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages mostly containing milk, milk
beverages containing fruit; plain or flavored fermented dairy
products; edible oils, olive oil, edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, coffee-based
beverages, cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, rice, puffed rice, tapioca; flours, tarts and
pies (sweet or savory); pizzas; plain or flavored and/or filled
pasta, cereal preparations, breakfast cereals, prepared dishes
consisting mainly of pasta; prepared dishes consisting mainly
of cake paste; 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, ices mainly made with
yogurt, ice cream, sherbets (edible ices), frozen yogurts (edible
ices), frozen flavored water; honey, salt, mustard, vinegar,
sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers; still or sparkling water (mineral or not);
fruit or vegetable juices, fruit or vegetable drinks; lemonades,
soft drinks, ginger ales, sherbets (beverages); preparations for
making beverages, syrups for beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing lactic
ferments.
(822) FR, 07.09.2001, 01 3 120 056.
(300) FR, 07.09.2001, 01 3 120 056.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.07.2002

(151) 29.11.2001 781 612
(180) 29.11.2011
(732) DOMINIQUE DESSEIGNE

35, boulevard des Capucines
F-75002 PARIS (FR).

(531) 7.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie) et produits en ces matières (non compris dans
d'autres classes), à savoir essuie-mains en papier, papier
hygiénique, dessous de verres et de carafes en papier ou en
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carton, linge de table en papier, ronds de tables en papier, tapis
de tables en papier, sacs, sachets, enveloppes, pochettes pour
l'emballage en papier, papier d'emballage, tubes en carton;
photographies, articles de bureau (à l'exception des meubles);
articles de papeterie; affiches, affichettes, dépliants,
plaquettes, brochures; périodiques, calendriers, cartes,
cartonnages, catalogues, guides, journaux, revues, blocs,
autocollants, papier à lettres, blocs de papier, cartes postales,
stylos, matières plastiques pour l'emballage à savoir sacs,
sachets, pochettes, enveloppes, feuilles, films; cartes; cartes à
jouer, clichés, timbres commémoratifs, atlas, livres, revues,
cartes routières, marque-pages en papier ou en carton, signets,
porte-crayons, crayons, crayons à papier, menus, étiquettes en
papier pour le vin et pour les bagages, étiquettes non en tissus,
bagues à cigare, décalcomanies; serviettes de tables, nappes,
sets de table, napperons en papier, mouchoirs de poche en
papier, serviettes de toilette en papier; publications, imprimés
et plus généralement produits de l'imprimerie, cartes
plastifiées non magnétiques.

35 Direction d'hôtels.
39 Transport et entreposage; accompagnement de

voyageurs, agences de tourisme (services de transport),
agences de voyages (services de transport), location
d'automobiles, location de bateaux, bicyclettes, motocyclettes,
organisation d'excursions, organisation de croisières,
organisation de voyages, service de taxis, distribution de
journaux, distribution (livraison) de produits proposés sur les
catalogues et sur réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (de type Internet).

41 Casinos, services de jeux de hasard, de machines à
sous, jeux d'argent, exploitation de parcours de golf,
manifestations sportives; institutions d'enseignement; édition
de livres, revues; prêt de livres; dressage d'animaux;
spectacles; divertissements radiophoniques ou par télévision;
production de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements photographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; culture
physique, enseignement de la gymnastique, location de postes
de radio et de télévision, services de loisirs, parcs d'attraction;
organisation de séminaires; stages sportifs, culturels; services
de discothèques, exploitation d'installations sportives;
exploitation de salles de cinéma et de théâtre; organisation de
concours dans les domaines culturels et du spectacle.

42 Agences de logement (hôtels, pensions), bars,
cafés-restaurants, cafétérias, cantines, services de traiteur;
location de chambres, services hôteliers, réservations d'hôtels,
maisons de convalescence, maisons de repos, maisons de
retraite pour des personnes âgées, maisons de vacances,
services médicaux, réservation de pensions, sanatoriums,
services de santé, services de camps de vacances,
accompagnement en société (personnes de compagnie); bains
publics, bains turcs, salons de beauté; cliniques, salons de
coiffure; location de matériel de golf, d'équitation, de sport;
pouponnières, services de massage, thalassothérapie,
balnéothérapie, services thérapeutiques, esthétique, massages,
cures, saunas, centres de remise en forme, services de
manucure, pédicure.
(822) FR, 31.03.2000, 00 3 018 622.
(831) MA.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 613
(180) 16.04.2012
(732) CIMENTS CALCIA

Rue des Technodes
F-78930 GUERVILLE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques;

ciment, béton, chaux, mortier; matériaux pour la construction
et le revêtement des chaussées.

19 Nonmetallic building materials; cement, concrete,
lime, mortar; materials for road construction and surfacing.
(822) FR, 23.10.2001, 01 3 127 400.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3127400.
(831) BX, DE, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 614
(180) 16.04.2012
(732) ETAM, société anonyme

57, rue Henri Barbusse
F-92110 CLICHY (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 3 Eau de toilette, produits cosmétiques, produits

pour la toilette, produits cosmétiques pour le bain, à savoir
crèmes, gels, laits, bains moussants, huiles.

 3 Eau de toilette, cosmetic goods, toiletry goods,
cosmetic products for bathing, namely creams, gels, milks,
bubble baths, oils.
(822) FR, 19.11.2001, 01 3 133 501.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 945.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3 131 945.
(300) FR, 19.11.2001, 01 3 133 501.
(831) AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI, LV,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(832) GE, LT, NO, TM.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 615
(180) 11.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Verre pour la construction.
19 Glass for construction.

(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 841.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3132841.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002
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(151) 12.04.2002 781 616
(180) 12.04.2012
(732) S.A. ONNO

39-41, rue Albert de Mun
F-56300 Pontivy (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 5.3; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Produits de charcuterie, salaisons, conserves
alimentaires à base de viande, 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 (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3 135 785.
(300) FR, 07.12.2001, 01/3135785.
(831) BA, BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 617
(180) 12.04.2012
(732) ETRALI INTERNATIONAL

17, rue Saint-Florentin
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils d'enregistrement
et de téléphonie pour salles de marché; supports
d'enregistrement magnétiques; équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; recording and telephony
apparatus for trading rooms; magnetic recording media; data
processing and computer equipment.
(822) FR, 02.11.2001, 01 3129177.
(300) FR, 02.11.2001, 01 3129177.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 618
(180) 11.04.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Produits de beauté, de soin et cosmétiques, crèmes,
laits, lotions, gels, poudres et masques pour le visage, le corps
et les mains; produits de maquillage.

 3 Beauty, treatment and cosmetic products, creams,
milks, lotions, gels, powders and masks for the face, body and
hands; make-up products.
(822) FR, 09.11.2001, 01/3.130.485.
(300) FR, 09.11.2001, 01/3.130.485.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 619
(180) 11.04.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics particularly face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; essential oils.
(822) FR, 09.11.2001, 01/3.130.487.
(300) FR, 09.11.2001, 01/3.130.487.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 12.04.2002 781 620
(180) 12.04.2012
(732) LEGRAND Charles

"Les Ombrages nº 3",
14 avenue de Creully
F-14000 CAEN (FR).

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

 1 Produits chimiques pour activer la cuisson à usage
industriel; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; produits chimiques destinés à la congélation des
aliments.

 1 Chemical products for stimulating cooking for
industrial purposes; chemical products for preserving
foodstuffs; chemical products for freezing foodstuffs.
(822) FR, 14.11.2001, 01 3 131 292.
(300) FR, 14.11.2001, 01 3131292.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 621
(180) 11.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Verre pour la construction.
19 Glass for construction.

(822) FR, 22.11.2001, 01 3 132 840.
(300) FR, 22.11.2001, 01 3132840.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.05.2002 781 622
(180) 16.05.2012
(732) Flexlift Hubgeräte GmbH

Eckendorfer Straße 115
D-33609 Bielefeld (DE).

(531) 15.1; 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 7 Machine-operated lifting devices (included in this

class).
 7 Appareils de levage commandés par machine

(compris dans cette classe).
(822) DE, 23.06.1994, 2 068 843.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 623
(180) 02.05.2012
(732) Chiron Behring GmbH & Co.

76, Emil-von-Behring-Strasse
D-35006 Marburg (DE).

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

 9 CD-ROM.
16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et

d'enseignement (à l'exception des appareils).
41 Formation et formation continue, éducation,

enseignement.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 22.01.2002, 301 66 088.3/09.
(300) DE, 14.11.2001, 301 66 088.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 624
(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).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) DE, 08.04.2002, 301 71 290.5/05.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 290.5/05.
(831) UA.
(580) 04.07.2002
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(151) 06.05.2002 781 625
(180) 06.05.2012
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

 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
transmission, 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,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

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 (non comprises dans d'autres
classes); caractères d'imprimerie; clichés.

29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits
alimentaires provenant de la mer; légumes, fruits; 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; laits, fromages et autres préparations alimentaires à base
de lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses
comestibles; préparations de protéines pour l'alimentation
humaine.

30 Café et extraits de café; succédanés du café et
extraits de succédanés du café; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou
de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales
pour petits déjeuners; desserts consistant principalement en
riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles,
produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et
succédanés du miel; sauces (condiments), mayonnaise;
assaisonnements, préparations aromatiques à usage
alimentaire, condiments.

32 Eaux minérales et autres boissons non alcooliques,
sirops, extraits et essences pour faire des boissons non
alcooliques.

35 Publicité et opérations de démonstration de
produits et de promotion des ventes sur des produits
alimentaires; vente au détail d'aliments et de boissons par des
machines ou par des appareils automatiques, location, prêt et
mise à disposition de machines distributrices d'aliments et de
boissons.

37 Conseils pour l'entretien de distributeurs
automatiques et de machines distributrices d'aliments et de
boissons.

41 Formation du personnel, organisation de cours,
séminaires, conférences, expositions; édition et production de
livres, brochures, journaux, films et enregistrements;
éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liés à la
nutrition et à l'alimentation, notamment fourniture

d'informations et de suggestions dans les domaines de
l'alimentation, de la nutrition et de la diététique.

42 Conseils pour l'utilisation de machines
distributrices d'aliments et de boissons.

43 Hôtellerie, services de cafétéria, bar, restauration,
fourniture de repas à des collectivités et cantines, organisation
de ces services; fourniture d'aliments et de boissons par des
machines ou par des appareils automatiques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; 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.

16 Paper, cardboard and goods made thereof
(included in this class); 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 material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); printers' type;
printing blocks.

29 Meat, poultry, game, fish and seafood products;
vegetables, fruit; all these products in the form of extracts,
soups, jellies, pastes, preserves, cooked dishes and frozen or
dehydrated preserves as well as in crispy form; jams; eggs;
milks, cheeses and other milk-based food preparations, milk
product substitutes; edible oils and fats; protein preparations
for human consumption.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and
artificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and
cocoa-based preparations, confectionery and chocolate
products, sweet goods; sugar; bakery products; pastry
articles; foodstuffs made with rice, flour or cereals, also in the
form of cooked dishes, breakfast cereals; desserts consisting
mainly of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ice,
products for preparing edible ices; honey and honey
substitutes; sauces (condiments), mayonnaise; seasonings,
aromatic preparations for food, condiments.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages.

35 Advertising and product demonstration and sales
promotion operations for foodstuffs; retail sale of food and
drink by machines or vending apparatus, rental, lending and
provision of food and drinks dispensing machines.

37 Consulting for the maintenance of food and drinks
vending machines and dispensing machines.

41 Staff training, arranging of courses, seminars,
conferences, exhibitions; publishing of books, brochures,
newspapers, production of films and recordings; education on
nutrition, all educational services relating to nutrition and
diet, in particular provision of information and ideas within
the fields of diet, nutrition and dietetics.

42 Consulting on the use of food and drinks
dispensing machines.

43 Hotel services, cafeteria, bar services, catering
(food), provision of meals to institutions and canteens,
organisation of such services; supply of food and drink by
machines or vending apparatus.
(822) CH, 06.11.2001, 498765.
(300) CH, 06.11.2001, 498765.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.
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(832) AG, AU, EE, GE, IS, LT, NO, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 07.06.2002 781 626
(180) 07.06.2012
(732) CHROME IMAGING SA

3, rue Hugo-de-Senger
CH-1205 Genève (CH).

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

 9 Appareils cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement optiques et magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
 9 Cinematographic apparatus; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound and images;
optical and magnetic storage media; equipment for data
processing and computers.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of

computer software.
(822) CH, 13.09.2001, 494806.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 07.06.2002 781 627
(180) 07.06.2012
(732) CHROME IMAGING SA

3, rue Hugo-de-Senger
CH-1205 Genève (CH).

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

 9 Appareils cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement optiques et magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
 9 Cinematographic apparatus; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound and images;
optical and magnetic storage media; equipment for data
processing and computers.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of

computer software.
(822) CH, 13.09.2001, 494807.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.

(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 07.06.2002 781 628
(180) 07.06.2012
(732) CHROME IMAGING SA

3, rue Hugo-de-Senger
CH-1205 Genève (CH).

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

 9 Appareils cinématographiques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; supports d'enregistrement optiques et magnétiques;
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.

37 Installation, entretien et réparation d'ordinateurs.
42 Programmation pour ordinateurs, maintenance de

logiciels d'ordinateurs.
 9 Cinematographic apparatus; apparatus for

recording, transmitting or reproducing sound and images;
optical and magnetic storage media; equipment for data
processing and computers.

37 Installation, maintenance and repair of computers.
42 Computer programming, maintenance of

computer software.
(822) CH, 13.09.2001, 494808.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI, LV, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 629
(180) 29.05.2012
(732) Marina B S.A.

rue du Rhône 40
CH-1204 Genève (CH).

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

14 Articles de bijouterie et de joaillerie, montres,
chronomètres, chronographes et leurs parties.

14 Jewellery and bijouterie articles, watches,
chronometers, chronographs and their parts.
(822) CH, 12.11.2001, 495259.
(831) FR, IT.
(832) JP.
(580) 04.07.2002
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(151) 15.04.2002 781 630
(180) 15.04.2012
(732) Lightwave Communications GmbH & Co. KG

Zaubzerstrasse 11
D-81677 München (DE).

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

 9 Appareils électroniques de traitement de données
et ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement
de données, logiciels; composants de réseaux, en particulier
interrupteurs, douilles, câbles; composants informatiques, en
particulier disques durs, cartes ISDN, cartes son, cartes
graphiques; puces (circuits intégrés).

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels.
37 Montage, entretien et réparation d'appareils pour le

traitement de l'information et d'ordinateurs.
41 Formation et entraînement, en particulier

formation dans le domaine de l'informatique.
42 Consultation, à savoir consultation en matière

d'ordinateur et analyse pour l'implantation de systèmes
d'ordinateur; intégration technico-logistique et intégration
technique de matériel informatique; implémentation de
matériel informatique et de logiciels; maintenance et mise à
jour de programmes informatiques pour le traitement de
données et de logiciels.
(822) DE, 14.01.2002, 301 62 257.4/09.
(300) DE, 23.10.2001, 301 62 257.4/09.
(831) CH.
(580) 04.07.2002

(151) 08.04.2002 781 631
(180) 08.04.2012
(732) DE LLOYD, naamloze vennootschap

Eiermarkt 23
B-2000 Antwerpen (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu.
(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; 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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
prospection publicitaire; diffusion d'articles et de messages
publicitaires; établissement de statistiques; vente aux enchères
et vente publique; informations commerciales; étude,

recherche et analyse de marché; décoration de vitrines;
services de conseils pour l'organisation et la direction des
affaires; location de machines de bureau; reproduction de
documents; organisation de foires et d'expositions à but
commercial.

41 Éducation, enseignement, instruction et cours, tels
que montage de programmes d'enseignement pour la radio et
la télévision; production de films; représentations théâtrales;
organisation de manifestations sportives; prêt et diffusion de
livres, de journaux, de revues et d'autres périodiques;
publication et édition de livres, de journaux, de revues et
d'autres périodiques.
(822) BX, 30.01.2002, 704413.
(300) BX, 30.01.2002, 704413.
(831) DE, FR.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 632
(180) 23.04.2012
(732) MERIDIEN S.A.

(Société Anonyme)
10, rue Vercingétorix
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

36 Services de cartes de crédit; services de cartes de
fidélité (autres qu'à but publicitaire) permettant à leurs
utilisateurs de capitaliser des avantages.

43 Services hôteliers; hébergement temporaire;
services de motels; agences de logement (hôtels, pensions);
maisons de vacances et chambres d'hôtes; services de camps de
vacances (hébergement); services de gîtes ruraux; réservation
de chambres d'hôtels pour voyageurs, de logements
temporaires et de pensions; restauration (alimentation);
cafétérias; services de bars et de brasseries; restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); restaurants libre-
service; cantines; services de traiteurs; services de location de
logements temporaires et de salles de réunion; crèches
d'enfants.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; salons de
coiffure; services de massage.

36 Credit card services; loyalty card services (other
than for advertising purposes) enabling their users to
accumulate advantages.

43 Hotel services; temporary accommodation; motel
services; accommodation bureaux (hotels, boarding houses);
holiday homes and bed and breakfast; holiday camp services
(lodging); holiday cottage services; booking of hotel rooms for
travellers, temporary accommodation and boarding houses;
providing of food and drink; cafeterias; bar and pub services;
fast-food restaurants and snackbars; self-service restaurants;
canteens; catering services; rental of temporary
accommodation and meeting halls; nurseries for children.

44 Medical, sanitary and beauty care; hairdressing
salons; massage services.
(822) FR, 25.10.2001, 01.3.127.945.
(300) FR, 25.10.2001, 01.3.127.945.
(831) BG, CH, CU, CZ, HR, HU, KE, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SD, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, JP, LT, NO, TR.
(851) EE, NO. - Liste limitée aux classes 36 et 43. / List

limited to classes 36 and 43.
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(851) JP. - Liste limitée à la classe 36. / List limited to class
36.

(580) 04.07.2002

(151) 27.05.2002 781 633
(180) 27.05.2012
(732) Strand Interconnect AB

Viggengatan 5
SE-602 09 NORRKÖPING (SE).

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

 9 Electronic components used to connect semi-
conductor components by means of thin film substrates.

 9 Composants électroniques permettant de
connecter des éléments de semi-conducteurs à l'aide de fines
pellicules substrats.
(822) SE, 10.05.2002, 355 280.
(300) SE, 08.01.2002, 02-00162.
(832) CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 634
(180) 16.04.2012
(732) LAITA (Société Anonyme)

60 Avenue du Baron Lacrosse,
Zone Industrielle
F-29850 GOUESNOU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

29 Beurres, lait et produits laitiers, fromages,
spécialités fromagères à tartiner, crèmes de beurre, graisses
comestibles, margarines.

29 Butter, milk and dairy products, cheese, specialty
cheese products for spreading, butter cream, edible fats,
margarine.
(822) FR, 06.11.2001, 01 3 129 652.
(300) FR, 06.11.2001, 01 3 129 652.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 07.03.2002 781 635
(180) 07.03.2012
(732) GENERICA, s.r.o.

Vrbovská 39
SK-921 01 Pie®t'any (SK).

(531) 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 5 Préparations de vitamines; extraits de plantes à

usage médical; préparations et substances vitaminées et/ou
minérales; compléments alimentaires contenant des vitamines
notamment sous forme de poudre, de capsules, de comprimés,
de dragées, de pilules et de bonbons (tous à usage médical).

29 Concentrés (bouillons); matières grasses pour la
fabrication de graisses comestibles; herbes potagères
conservées; gélatine à usage alimentaire; jus végétaux pour la
cuisine; protéine pour l'alimentation humaine.

30 Compléments alimentaires et ingrédients pour
préparations alimentaires compris dans cette classe et
contenant des vitamines, des extraits de plantes, des minéraux,
des protéines, des oligo-éléments, des matières grasses et des
hydrates de carbone.
(822) SK, 07.03.2002, 198 415.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 636
(180) 15.04.2012
(732) ZYLANGIA

14, rue Clément MAROT
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette,
lotions à usage cosmétique pour le visage et le corps, après-
rasage, eaux de parfums.

 3 Perfumery goods, perfumes, eaux de toilette, face
and body lotions for cosmetic purposes, after-shave, eau-de-
parfum.
(822) FR, 02.10.2000, 00 3 055 024.
(831) BX.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 24.05.2002 781 637
(180) 24.05.2012
(732) SPECIAL PRODUCTS LIMITED

Orion House,
49 High Street,
Addlestone
SURREY KT15 1TU (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND & WALES

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

 5 Pharmaceuticals for the treatment of epilepsy.
 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de

l'épilepsie.
(821) GB, 27.11.2001, 2286676.
(300) GB, 27.11.2001, 2286676.
(832) DE, FR.
(580) 04.07.2002
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(151) 24.05.2002 781 638
(180) 24.05.2012
(732) Guinness United Distillers & Vintners

Scotland Ltd
Edinburgh Park,
5 Lochside Way
Edinburgh, EH12 9DT (GB).

(842) Private Limited Company, United Kingdom

(531) 25.1; 26.1; 27.1.
(511) NCL(8)

33 Malt whiskies, all produced in Scotland.
33 Whiskies pur malt, tous produits en Ecosse.

(822) GB, 27.11.1995, 2046593.
(832) CH, CZ, JP, NO, RU, SI, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.05.2002 781 639
(180) 16.05.2012
(732) Gebr. Josef & Matthäus Ziegler GmbH

26, Hauptstrasse
D-97896 Freudenberg/Baden (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

21 Raw and partially worked glass (except for glass
for building purposes), in particular bottles and drinking
glasses.

33 Alcoholic beverages, namely clear fruit spirits.

21 Verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), notamment bouteilles et verres à boire.

33 Boissons alcooliques, notamment liqueurs de fruits
claires.
(822) DE, 28.03.2002, 301 42 632.5/33.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 640
(180) 23.04.2012
(732) Musikfestspiele Schwäbischer

Frühling e.V.
1, Marktplatz
D-88416 Ochsenhausen (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
41 Divertissement, activités culturelles, y compris

organisation de concerts, de concours de musique et de
festivals de musique.

43 Services de restauration (alimentation).
(822) DE, 23.04.2002, 301 69 704.3/41.
(300) DE, 05.12.2001, 301 69 704.3/41.
(831) AT, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 641
(180) 10.04.2012
(732) De Ruiter's Nieuwe Rozen B.V.

Dwarsweg 15
NL-1424 PL De Kwakel (NL).

(842) besloten vennootschap

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds, not included in other classes; seeds for sowing;
fresh plants and flowers.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; semences; plantes et
fleurs fraîches.
(822) BX, 18.01.2002, 702442.
(300) BX, 18.01.2002, 702442.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KE, MA, PL.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 22.05.2002 781 642
(180) 22.05.2012
(732) CRINA SA

15, Chemin de la Combe
CH-1096 GLAND (CH).

(531) 3.7; 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 food, fodder and additives to
fodder.
(822) CH, 27.11.2001, 494920.
(300) CH, 27.11.2001, 494920.
(831) CZ, HU, PL, RU.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 22.05.2002 781 643
(180) 22.05.2012
(732) The Nuance Group AG

Unterrietstrasse 2a
CH-8152 Glattbrugg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

35 Vente au détail; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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.

35 Retail sale; advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
(822) CH, 06.12.2001, 493292.
(300) CH, 06.12.2001, 493292.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Regroupement, pour le compte de tiers, de divers
produits pour permettre à la clientèle de les examiner et
acquérir en toute facilité, au sein d'établissements de vente au
détail de produits d'alimentation, de pâtisserie et de confiserie,
de chocolat et de bonbon; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase these goods, within retail sales establishments for
food, pastry and confectionery, chocolate and candy products;
advertising; business management; commercial
administration; office tasks.
(580) 04.07.2002

(151) 15.01.2002 781 644
(180) 15.01.2012
(732) FRANCE TELECOM

6, place d'Alleray
F-75015 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(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; 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 transpondeurs; terminaux
permettant l'accès à plusieurs médias; terminaux
informatiques, télématiques et téléphoniques, notamment pour
l'accès aux réseaux de télécommunication mondiaux (Internet)
ou à accès privé (Intranet); mémoires électroniques, interfaces
(informatique) et microprocesseurs permettant notamment
l'accès à des banques de données multimédias; appareils et
instruments de lecture optique, d'informations codées; écrans
de visualisation; centres serveurs de bases de données;
microprocesseurs; 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; 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, avec
un téléphone fixe, portable, mobile, à mains libres ou à
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commande vocale, 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).

35 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
dans la conduite de leurs affaires; services de publicité;
distribution de cédéroms gratuits pour l'accès à une banque de
données ou à un réseau de télécommunication mondial
(Internet); services de mercatique téléphonique; informations
et recherches pour affaires, compilations et études statistiques;
compilation de renseignements; gestion administrative de
réseaux de télécommunication et de réseaux multimédias;
recueil de données dans un fichier central; services
d'abonnement téléphonique, d'abonnement à un service de
radiotéléphonie; abonnement à un service de radiomessagerie;
services d'abonnement à un réseau de télécommunication
mondial (Internet) ou à accès privé (Intranet); services
d'abonnement à un centre serveur de bases de données ou
multimédias; services d'abonnement à des services
télématiques; abonnement à un centre fournisseur d'accès à un
réseau informatique de télécommunication ou de transmission
de données, abonnement à des journaux électroniques,
abonnement à un service de télécommunication, services
d'abonnement téléphonique par forfait.

38 Services de télécommunications; services de
communications téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques, télégraphiques, ainsi que 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
répondeur téléphonique, 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'informations par voie
électronique, notamment par réseaux de communication
mondiaux (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; 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;
consultations et conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; location ou mise à disposition d'accès à
un centre serveur de banques de données, notamment pour les
réseaux de télécommunication mondiaux (Internet) ou à accès
privé (Intranet); location ou mise à disposition d'accès à des
réseaux informatiques mondiaux.

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 transmission de données; expertises,

consultations et conseils techniques dans le domaine de
l'informatique; ingénierie et administration (programmation)
de réseaux de télécommunication; services de consultation en
matière de sécurité électronique; expertises (travaux
d'ingénieurs) pour la mise en oeuvre de terminaux de
télécommunications, de serveurs de bases de données
nationaux ou internationaux, de centres fournisseurs d'accès à
un réseau informatique; services de mise à jour de bases de
données et de logiciels; services de création (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 de délestage
informatique; location d'ordinateurs.

 9 Scientific, nautical, surveying apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conveying,
distributing, transforming, storing, regulating or controlling
electric current, fixed and mobile telephone apparatus,
transmitters and receivers; telephone answering machines,
equipment for fixed, portable, mobile, hands-free or voice-
activated telephones; telecommunication terminals; paging
apparatus; radiotelephone apparatus, mobile telephone
apparatus with built-in facsimile systems; telecommunications
installations, including radiotelephone terminals and
telephony masts; electric or optical cables, satellites for
telecommunications and direct broadcasting, responders or
transponders; terminals providing access to several media;
computer, data communication and telephone terminals,
including for access to global telecommunication networks
(the Internet) or to private access (Intranet); electronic
memories, interfaces (for computers) and microprocessors
including for access to multimedia databanks; apparatus and
instruments for optical reading of coded information; visual
display units; database server centres; microprocessors; chip
cards, including telephone cards with units of credit; credit
cards, debit cards, cards for electronic games designed to be
used with telephone receivers; magnetic recording media,
sound recording disks; telephone switches; analogue and
digital telephone systems, automatic and mechanical sales
dispensers for coin-operated apparatus; apparatus for games
intended for television use, with a fixed, portable, mobile,
hands-free or voice-activated telephone, automatic coin-
operated amusement machines.

16 Newspapers, books, magazines, prospectuses and
manuals particularly in the field of information technology,
telecommunications or audiovisual media; publications;
instructional or teaching equipment (excluding apparatus).

35 Business management assistance to industrial or
commercial companies; advertising services; distribution of
free CD-ROMs for access to databanks or the global
telecommunications network (the Internet); telemarketing
services; research and information for business purposes,
statistical data compilation and study; information
compilation; management of telecommunication and
multimedia networks; compilation of data in databases;
telephone subscription services, mobile telephone subscription
services; subscriptions to a radiopaging service; subscription
services to a global telecommunications network (the Internet)
or to private access (Intranet); subscription services to a
database or multimedia server; subscription to computer
communication services; subscriptions to a central service
providing access to a computer network or data
communication network, subscriptions to electronic journals,
subscriptions to a telecommunication service, set-fee
telephone subscription services.

38 Telecommunications services; services for
communication by telephone, radio, mobile phone, telegraph,
as well as all data communication means, via interactive
videography, and including via computer terminals or
peripherals or electronic and/or digital equipment, via
videophone, visiophone; computer or satellite transmission of
information; sending or transmission of telegrams and
messages; telex, telegram services; call transfer services for
telephones, mobile phones and telecommunications; call



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 193

forwarding services, answerphone services, directory
enquiries; data transmission services, particularly high bit-
rate transmission (batch transmission) for public network
operators and companies; sending and transmitting
computerised documents; electronic mail services, electronic
messaging services, electronic information distribution
services, including via global communication networks (the
Internet) or private access (Intranet); satellite transmission;
transmission and broadcast of data, sounds and images,
whether computer aided or not; mobile radiotelephony
communication services; secured data transmission services,
particularly protected by access codes; communications via
computer terminals; news and information agencies; rental of
telephones, mobile telephones, faxes, repeaters or
transponders, telephone receivers and transmitters; providing
access to a mobile telephone network including by
subscription or at an all-inclusive price; access services to
computer or data communication databases and central
services; consulting and technical consulting in the field of
telecommunications; leasing or providing access to a database
server centre, including for global telecommunication
networks (the Internet) or to private access (Intranet); leasing
or providing access to global computer networks.

42 Development (design) of computer and
telecommunication systems; design and development of high-
speed equipment for public network operators and enterprises;
computer engineering services for large or medium computer
systems; computer management services, namely computer
facilities management services; technical assistance services
in operating computer, telecommunications and data
transmission networks; technical expertise, consulting and
technical consulting in the computing; telecommunication
network engineering and administration (programming);
electronic security consulting; engineering services in
operating telecommunication terminals, national and
international database servers, computer network access
provision; database and software updating services; design
and development of virtual and interactive images; technical
consulting in computing organisation; technical consulting in
selection and operation of computer hardware and
telecommunication equipment; computer power failure
services; computer rental.
(822) FR, 11.09.2001, 01 3 120 511.
(300) FR, 11.09.2001, 01 3 120 511.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 11.03.2002 781 645
(180) 11.03.2012
(732) ROBERTA PORRATI s.r.l.

Via F. Cavallotti, 57
I-15048 VALENZA (AL) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

(531) 27.5.
(571) L'inscription "ROBERTA PORRATI" qui fait partie de

la dénomination sociale de la déposante, est disposée
sur deux lignes et écrite en caractères majuscules. / The
inscription "ROBERTA PORRATI" which is part of the
registered company name, is set out on two lines in
uppercase letters.

(511) NCL(8)
 8 Outils et instruments à main entraînés

manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

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

 8 Hand-operated tools and implements; cutlery; side
arms; razors.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) IT, 24.10.2000, 826.947.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages; coffrets à
cigares, coffrets à bijoux, tasses, cruches, plats de table et vases
en métaux précieux et leurs alliages; joaillerie; pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and alloys thereof; cigar cases,
jewellery cases, cups, pitchers, table dishes and vases of
precious metal and their alloys; jewellery; precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
(580) 04.07.2002

(151) 04.06.2002 781 646
(180) 04.06.2012
(732) Qingdao Allite Radiance Candle Co., Ltd.

(Qingdao Tonghui Liguang Lazhipin
Youxian Gongsi)
Donghaojiatuan Village,
Xiangdian Jiedao Banshichu,
Pingdu City, Qingdao
CN-266705 Shandong (CN).

(531) 1.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 4 Christmas tree candles; candles; illuminating wax;
nightlights (candles).

 4 Bougies pour arbres de Noël; bougies; cire pour
l'éclairage; veilleuses (bougies).
(822) CN, 21.09.2000, 1446341.
(831) DE, FR, IT.
(832) AU, FI, GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 647
(180) 28.05.2012
(732) BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2,
case postale 1132
CH-2540 Granges (CH).
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(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 these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(822) CH, 22.02.2002, 499702.
(300) CH, 22.02.2002, 499702.
(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) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 648
(180) 28.05.2012
(732) GIVAUDAN S.A.

5, chemin de la Parfumerie
CH-1214 Vernier (CH).

(842) Société Anonyme, SUISSE

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

 1 Produits chimiques pour la fabrication de
compositions de parfumerie et de cosmétiques.

 3 Produits cosmétiques et de parfumerie.
 1 Chemical products for making perfumery and

cosmetic compositions.
 3 Cosmetic and perfumery products.

(822) CH, 23.04.2002, 499704.
(300) CH, 23.04.2002, 499704.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 649
(180) 28.05.2012
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

Grenzacherstrasse 124
CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
substances for medical use.
(822) CH, 23.04.2002, 499705.
(300) CH, 23.04.2002, 499705.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 30.05.2002 781 650
(180) 30.05.2012
(732) OLEINA S.A.

Société Anonyme
28, Boulevard du Pont d'Arve
CH-1205 Genève (CH).

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

(531) 25.1; 26.11; 28.5; 29.1.
(561) OLEINA
(591) Vert et rouge. / Green and red.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles, margarine.
30 Mayonnaises, moutardes, vinaigre, sauces et autres

condiments.
29 Edible oils and fats, margarine.
30 Mayonnaise, mustard, vinegar, sauces and other

condiments.
(822) CH, 24.01.2002, 496778.
(300) CH, 24.01.2002, 496778.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 651
(180) 24.04.2012
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle.
(822) DE, 25.03.2002, 302 07 402.3/03.
(300) DE, 13.02.2002, 302 07 402.3/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(580) 04.07.2002
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(151) 05.06.2002 781 652
(180) 05.06.2012
(732) NNZ Industriële Verpakkingen B.V.

Leonard Springerlaan 13
NL-9727 KB Groningen (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Green and blue. / Vert et bleu.
(511) NCL(8)

16 Packings of paper and cardboard.
20 Packaging containers of synthetic materials.
22 Bags for transport and storage of unpacked goods.
39 Transport; packaging and storage of goods;

consultancy about use and application of packaging materials.
16 Emballages en papier et en carton.
20 Récipients de conditionnement en matières

synthétiques.
22 Sacs pour le transport et le stockage de

marchandises non emballées.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises; services de consultant en utilisation et
applications de matériaux d'emballage.
(822) BX, 18.02.2002, 703865.
(300) BX, 18.02.2002, 703865.
(831) AT, DE, IT, LV.
(832) EE, GB, IE, LT.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 05.04.2002 781 653
(180) 05.04.2012
(732) Alcas B.V.

Rubberstraat 9
NL-1411 AL Naarden (NL).

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

 9 Computers and computer peripheral equipment.
 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

(822) BX, 05.10.2001, 704304.
(300) BX, 05.10.2001, 704304.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 654
(180) 28.05.2012
(732) Tekla Oyj

Koronakatu 1
FIN-02210 Espoo (FI).

(842) Public limited liability company, Finland

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

 9 Computer software and their peripherals.
42 Computer programming, updating of computer

software, computer software design, consultancy in the field of
computers.

 9 Logiciels et leurs périphériques.
42 Programmation informatique, mise à jour de

logiciels, conception de logiciels pour ordinateurs et services
de consultant en ordinateurs.
(822) FI, 29.09.2000, 218775.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 655
(180) 29.05.2012
(732) SUOMEN REHU OY

Sörnäisten rantatie 23
FIN-00500 HELSINKI (FI).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND
(750) SUOMEN REHU Oy, P.O. Box 75, FIN-00501 

HELSINKI (FI).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) FI, 15.05.2002, T200201471.
(300) FI, 15.05.2002, T200201471.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 656
(180) 29.05.2012
(732) SUOMEN REHU OY

Sörnäisten rantatie 23
FIN-00500 HELSINKI (FI).
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(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND
(750) SUOMEN REHU Oy, P.O. Box 75, FIN-00501 

HELSINKI (FI).

(531) 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) FI, 15.05.2002, T200201469.
(300) FI, 15.05.2002, T200201469.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 657
(180) 29.05.2012
(732) SUOMEN REHU OY

Sörnäisten rantatie 23
FIN-00500 HELSINKI (FI).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY, FINLAND
(750) SUOMEN REHU Oy, P.O. Box 75, FIN-00501 

HELSINKI (FI).

(531) 3.3; 3.4; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals; malt.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers compris dans cette classe; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux; malt.
(821) FI, 15.05.2002, T200201470.

(300) FI, 15.05.2002, T200201470.
(832) EE, LT, LV, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 17.01.2002 781 658
(180) 17.01.2012
(732) DiaGenic AS

Østensjøveien 15B
N-0661 OSLO (NO).

(842) AS

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

 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; calculating
machines, data processing equipment and computers; dosage
dispensers; diagnostic apparatus, not for medical purposes;
laboratory trays; magnetic identity cards.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles; suture materials;
diagnostic apparatus for medical purposes; testing apparatus
for medical purposes; blood testing apparatus; receptacles for
applying medicines.

42 Legal services; scientific and industrial research;
chemical analysis; computer programming; computer software
design; updating and maintenance of computer software;
computer rental; computer software rental; research and
development of new products.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; doseurs; appareils de
diagnostic, à usage non médical; plateaux de laboratoire;
cartes d'identité magnétiques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel
pour sutures; appareils pour le diagnostic à usage médical;
appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour
l'analyse du sang; récipients pour l'application de
médicaments.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; analyses chimiques; programmation
informatique; conception de logiciels; mise à jour et
maintenance de logiciels d'ordinateurs; location
d'ordinateurs; location de logiciels; recherche et
développement de nouveaux produits.
(821) NO, 23.08.2001, 2001 10209.
(300) NO, 23.08.2001, 2001 10209.
(832) BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IS, IT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002
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(151) 10.04.2002 781 659
(180) 10.04.2012
(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 related to all aspects of health, parenting, child
care, personal care, nutrition, wellness and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical
products of all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
related to all aspects of health, parenting, child care, personal
care, nutrition, wellness and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

35 Advisory services, namely business management
consultancy related to all aspects of health, parenting, child
care, personal care, nutrition, wellness and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical
products of all kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals on the subjects
of all aspects of health, parenting, child care, nutrition,
wellness and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds.

42 Computer services, namely designing and
implementing Internet websites for others; laboratory services.

44 Providing information on the subject of all aspects
of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds, all the aforementioned services provided online through
the Internet; medical services, namely physician, nursing,
midwifery, hospital and diagnostic services.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
comportant des informations en rapport avec tous les aspects
des domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

16 Produits imprimés sous toutes formes comportant
des informations en rapport avec tous les aspects des
domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

35 Prestation de conseils, notamment conseil en
gestion d'entreprise en rapport avec tous les aspects des
domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

41 Services pédagogiques, notamment services
d'enseignement sous toutes formes à l'intention du grand
public ou de professionnels sur des sujets portant sur tous les
aspects des domaines que sont la santé, le rôle parental, les
soins de puériculture, les soins individuels, la nutrition, le
bien-être ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de
produits pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux
en tous genres.

42 Services informatiques, à savoir conception et
mise en application de sites Web sur Internet pour le compte
de tiers; services de laboratoires.

44 Prestation d'informations portant sur tous les
aspects des domaines que sont la santé, le rôle parental, les

soins de puériculture, les soins individuels, la nutrition, le
bien-être ou sur l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tous genres, tous les
services précités fournis en ligne par l'intermédiaire du réseau
Internet; services médicaux, notamment services de médecins,
d'infirmiers, services de sages-femmes, services d'hôpitaux et
services de diagnostic.
(822) BX, 11.12.2001, 704308.
(300) BX, 11.12.2001, 704308.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 660
(180) 10.04.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Computer software in all forms containing
information related to all aspects of health, parenting, child
care, personal care, nutrition, wellness and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical
products of all kinds.

16 Printed matter in all forms containing information
related to all aspects of health, parenting, child care, personal
care, nutrition, wellness and the development and use of
pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds.

35 Advisory services, namely business management
consultancy related to all aspects of health, parenting, child
care, personal care, nutrition, wellness and the development
and use of pharmaceuticals, medicaments and medical
products of all kinds.

41 Educational services, namely providing all forms
of education to the public and to professionals on the subjects
of all aspects of health, parenting, child care, nutrition,
wellness and the development and use of pharmaceuticals,
medicaments and medical products of all kinds.

42 Computer services, namely designing and
implementing Internet websites for others; laboratory services.

44 Providing information on the subject of all aspects
of health, parenting, child care, nutrition, wellness and the use
of pharmaceuticals, medicaments and medical products of all
kinds, all the aforementioned services provided online through
the Internet; medical services, namely physician, nursing,
midwifery, hospital and diagnostic services.

 9 Logiciels informatiques sous toutes formes
comportant des informations en rapport avec tous les aspects
des domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

16 Produits imprimés sous toutes formes comportant
des informations en rapport avec tous les aspects des
domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
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puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

35 Prestation de conseils, notamment conseil en
gestion d'entreprise en rapport avec tous les aspects des
domaines que sont la santé, le rôle parental, les soins de
puériculture, les soins individuels, la nutrition, le bien-être
ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tous
genres.

41 Services pédagogiques, notamment services
d'enseignement sous toutes formes à l'intention du grand
public ou de professionnels sur des sujets portant sur tous les
aspects des domaines que sont la santé, le rôle parental, les
soins de puériculture, les soins individuels, la nutrition, le
bien-être ainsi qu'avec la mise au point et l'utilisation de
produits pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux
en tous genres.

42 Services informatiques, à savoir conception et
mise en application de sites Web sur Internet pour le compte
de tiers; services de laboratoires.

44 Prestation d'informations portant sur tous les
aspects des domaines que sont la santé, le rôle parental, les
soins de puériculture, les soins individuels, la nutrition, le
bien-être ou sur l'utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tous genres, tous les
services précités fournis en ligne par l'intermédiaire du réseau
Internet; services médicaux, notamment services de médecins,
d'infirmiers, services de sages-femmes, services d'hôpitaux et
services de diagnostic.
(822) BX, 11.12.2001, 704307.
(300) BX, 11.12.2001, 704307.
(831) AM, AT, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MN, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ.

(832) TM.
(580) 04.07.2002

(151) 25.01.2002 781 661
(180) 25.01.2012
(732) Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77
D-20097 Hamburg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical products for industrial purposes and for
scientific purposes; chemical products including those with
biological base materials for use in agriculture, horticulture,
forestry including, landscape architecture and sports field
construction; soil treating agents; soil additives; soil
conditioning agents including soil consolidating and soil
loosening agents; stock-keeping agents; plant protecting
agents and wound closing agents; agents for preserving animal
feed and flowers; leaf lustring agents; artificial and natural
fertilizers; plant strengthening agents; granules for the area of
the roots of plants; composting agents; peats; defrosting
agents; agents for treating seeds including seed protectants and
seed denaturing agents; plant protecting agents; chemical
products containing biological base materials for protecting
vegetable products in storage as follows: conserving
preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; products for cleaning of gardens and

containers, namely washing agents, cleaning preparations,
decontamination preparations.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; herbicidal and fungicidal chemical products
including those with biological base materials for use in
agriculture, horticulture, forestry, landscape architecture and
sports field construction; agents for pest control; disinfecting
agents; chemical products containing biological base materials
for protecting vegetable products in storage as follows:
bacteriocines, preparations for destroying vermin; agents for
controlling vegetable, fungal, animal and microbial pests;
animal and insect repellents; attractants for animals and
insects; insect confusing agents and agents for use in
household hygiene against pernicious and vexatious pests.

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique; produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières d'origine biologique utilisés dans l'agriculture,
l'horticulture, ainsi que la sylviculture, l'architecture
paysagère et la construction de terrains de sport; agents de
traitement pour les sols; additifs pour les sols; agents
d'amendement du sol, notamment agents de consolidation et
d'ameublissement du sol; agents de stockage;
phytoprotecteurs et préparations pour la fermeture des plaies;
agents pour la conservation de l'alimentation animale et des
fleurs; préparations pour le lustrage des feuilles; engrais
naturels et artificiels; fortifiants pour les plantes; granulés
pour racines de plantes; agents de compostage; tourbes;
agents de dégivrage; agents pour le traitement des semences,
notamment protecteurs de semences et agents de dénaturation
des graines; phytoprotecteurs; produits chimiques contenant
des matières d'origine biologique destinés à protéger les
substances végétales entreposées de la manière suivante:
agents de conservation.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices; produits pour nettoyer les
jardins et les conteneurs, à savoir produits de lavage, de
nettoyage et de décontamination.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; produits chimiques désherbants et antifongiques
notamment utilisant des matières d'origine biologique utilisés
dans l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'architecture
paysagère et la construction de terrains de sport; agents de
lutte antiparasitaire; agents de désinfection; produits
chimiques contenant des matières d'origine biologique
destinés à protéger les substances végétales entreposées de la
manière suivante: bactériocines, préparations pour la
destruction des animaux nuisibles; agents destinés à
l'élimination de parasites végétaux, fongiques, animaux et
d'agents microbiens; répulsifs et insectifuges; attractifs pour
animaux et insectes; préparations pour désorienter les
insectes et produits de lutte contre les animaux nuisibles pour
l'hygiène domestique.
(822) DE, 02.01.2002, 301 65 713.0/01.
(300) DE, 08.11.2001, 301 65 713.0/01.
(831) CZ.
(832) LT.
(580) 04.07.2002

(151) 14.06.2001 781 662
(180) 14.06.2011
(732) SHOCK INTERNACIONAL, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja,
Av. Europa, 21
E-28108 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(541) caractères standard
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(511)  9 Appareils et écouteurs téléphoniques,
radiophoniques et radiotéléphoniques, appareils
d'intercommunication et pour l'amplification du son,
répondeurs téléphoniques, antennes, boîtes de jonction, de
dérivation et à clapets (électricité), dispositifs antiparasites
(électricité), coupleurs acoustiques, accumulateurs, piles
électriques et appareils pour la recharge, fils téléphoniques,
fibres optiques, postes radiotéléphoniques et
radiotélégraphiques, ordinateurs, modems, interfaces et
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
enregistrés, supports de données optiques et magnétiques,
cartes magnétiques.

16 Publications périodiques et non périodiques.
35 Services d'enregistrement, de transcription, de

compilation de communications écrites et d'enregistrements
ainsi que de données mathématiques et statistiques; services de
réponse téléphonique (pour abonnés absents); services de
démonstration de produits et de distribution (diffusion)
d'échantillons et de matériel publicitaire; services d'étude et de
recherche de marché, services d'organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité et de promotion des ventes
(pour des tiers), services de vente au détail dans les commerces
de produits de télécommunication; services d'émission de
franchises relatives à la vente au détail de téléphones et
d'autres appareils de télécommunication.

36 Services financiers; émission de cartes de débit, de
crédit, de paiement et de prépaiement.

37 Services d'installation, de réparation et de
maintenance d'appareils, d'équipements et d'installations de
communication; services d'émission de franchises relatives à
l'installation, la réparation et la maintenance d'appareils,
d'équipements et d'installations de communication.

38 Services de télécommunications et de
transmissions (téléphoniques, radiophoniques,
radiotéléphoniques fixes ou mobiles, télégraphiques et de
télévision par câble, par réseaux de fibres optiques, par
terminaux d'ordinateur ou par satellite); diffusion de
programmes de radio et télévision; services de communication
par terminaux d'ordinateur à travers des réseaux internationaux
de communication; services d'appel radioélectrique et de
messagerie électronique, d'expédition et de transmission de
dépêches, de messages, de télécopies et d'images assistées par
ordinateur; services d'informations en matière de
télécommunications; services de location de téléphones et
d'autres appareils de télécommunication et transmission de
messages, y compris par radiotéléphonie, par téléfax et
modems; services d'émission de franchises relatives aux
télécommunications et consistant en la location de téléphones
et d'autres appareils de télécommunication.
(822) ES, 21.02.2000, 2.249.356.
(822) ES, 06.11.2000, 2.311.569.
(822) ES, 06.11.2000, 2.311.570.
(822) ES, 21.05.2001, 2.311.571.
(822) ES, 05.12.2000, 2.311.572.
(822) ES, 05.12.2000, 2.311.573.
(831) PT.
(580) 04.07.2002

(151) 29.12.2001 781 663
(180) 29.12.2011
(732) Obchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou "MASTERNET-TREID"
159 A 1 Dmitrovskoe ch.
RU-127411 Moskva (RU).

(750) Obchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou 
"MASTERNET-TREID", P.O. BOX 27, RU-107113 
Moskva (RU).

(566) Homme endurant ou animal ou sportif de fond.
(511)  3 Produits de nettoyage; produits pour faire briller,
préparations pour polir, produits de dégraissage, abrasifs,
produits pour aiguiser abrasifs, émeri (termes
incompréhensibles de l'avis du Bureau International - règle
13.2)b) du Règlement d'exécution commun), produits pour
polir; papier émeri, toile émeri, pierre à adoucir, toile à polir;
produits pour dérouiller.

 8 Outils, coutellerie, instruments à main pour
abraser, affiloirs, meules à aiguiser à main, meules en émeri,
limes à aiguilles, limes; mèches, tondeuses à gazon, fers à
gaufrer; coffins, porte-forets, perforateurs, outils à main
actionnés manuellement; pistolets, coupoirs, découpoirs.

16 Brosses, pinceaux, brosses pour peintres, brosses
pour l'écriture, bâtons pour l'écriture (termes trop vagues de
l'avis du Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun), rubans encreurs, rouleaux de peintres
en bâtiment, coupe-papier, équerres à dessin, pellicules en
matières plastiques, sacs (terme trop vague de l'avis du Bureau
International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun), matières filtrantes (termes trop vagues de l'avis du
Bureau International - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution
commun).
(822) RU, 19.01.2000, 183636.
(831) BY, DE, KZ, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 30.01.2002 781 664
(180) 30.01.2012
(732) Daniel Jesenský

K vrb� 535/18
CZ-103 00 Praha 10 - Kolovraty (CZ).

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

 6 Produits publicitaires en métal.
16 Objets et modèles en papier et carton, écritoires et

matériel pour écrire, pancartes avec des listes de prix en carton
combiné, drapeaux en papier et chaînes de drapeaux pour la
publicité et la promotion, publications publicitaires.

18 Parapluies et parasols pour la publicité et la
promotion.

20 Produits divers en plastique pour la publicité et la
promotion.

24 Produits divers en textile et produits en textile pour
la publicité et la promotion.

35 Activité publicitaire et d'annonce, promotion de
produits et de services, distribution et diffusion de produits de
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publicité et d'annonces par tous les médias, distribution de
prospectus, de catalogues et d'échantillons publicitaires.
(822) CZ, 23.11.1998, 213930.
(831) AT, BG, BX, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 20.03.2002 781 665
(180) 20.03.2012
(732) Kern AG

Hünigenstrasse 16
CH-3510 Konolfingen (CH).

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

 7 Appareils et installations commandés
électroniquement pour la préparation de papier et de formules
vierges et imprimées et leur approvisionnement à des
machines d'imprimerie, des imprimantes et ordinateurs ainsi
que pour le post-traitement de formules et d'imprimerie ainsi
produites, en particulier pour le découpage, le triage, le pliage,
l'empilage, l'agrafage, le groupage, l'insertion et la mise sous
enveloppe d'envois commerciaux à contenu variable;
dispositifs de commande et de contrôle des appareils et
installations précités.

 9 Logiciels d'ordinateur pour la commande des
appareils et installations cités en classe 7; dispositifs de lecture
électroniques des appareils et installations cités en classe 7.

 7 Electronically-controlled apparatus and
installations for the preparation of paper and of blank and
printed forms and for feeding them to printing machines,
printers and computers as well as for post-processing forms
and printed matter thus produced, particularly for cutting,
sorting, folding, piling, stapling, grouping, inserting and
putting in envelopes in connection with commercial mail on a
variety of subjects; control and monitoring devices for the
apparatus and installations mentioned above.

 9 Computer software for controlling the apparatus
and installations listed in class 7; electronic reading devices
for the apparatus and installations listed in class 7.
(822) CH, 22.02.2002, 496155.
(300) CH, 22.02.2002, 496155.
(831) CZ, PL.
(832) DK, FI, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 19.03.2002 781 666
(180) 19.03.2012
(732) T.R.B. INTERNATIONAL S.A.

Rue Léon Thyes 12
L-2636 Luxembourg (LU).

(842) société anonyme, Grand Duché du Luxembourg

(531) 3.11.
(511) NCL(8)

25 Vêtements (habillement), chemises, écharpes,
foulards, gilets, imperméables, lingerie de corps, vestes,
pantalons, parkas, pull-overs, peignoirs, sous-vêtements;
vêtements de sport, maillots de bain, shorts de bain, bonnets de
bain, caleçons de bain, combinaisons de ski nautique;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
sandales, souliers, espadrilles, chaussures de plage;
chapellerie; bonneterie, à savoir linge et lingerie pour
l'habillement; accessoires d'habillement, à savoir bandanas
(foulards), ceintures, bretelles, gants, cravates.

26 Attaches pour vêtements, attaches de bretelles;
badges ornementaux; bandeaux pour les cheveux; boucles,
boucles de souliers; boutons, boutons-pression; broches;
cordons pour vêtements; fermetures à glissière, fermetures
pour vêtements; fermoirs de ceintures; insignes non en métaux
précieux; lacets de chaussures; oeillets pour vêtements, oeillets
pour chaussures; pièces collables à chaud pour l'ornement
d'articles textiles; pinces à cheveux; serre-tête.

25 Clothing, shirts, scarves, neckscarves, waistcoats,
waterproof clothing, body linen, jackets, trousers, parkas,
pullovers, dressing gowns, underwear; sportswear, swimming
costumes, swimming shorts, swimming caps, swimming trunks,
wetsuits for waterskiing; shoes (except orthopaedic shoes),
sandals, shoes, espadrilles, beach shoes; headwear; hosiery,
namely linen and lingerie for clothing purposes; clothing
accessories, namely bandanas (neckerchiefs), belts, braces,
gloves, neckties.

26 Fastenings for clothing, fastenings for braces;
ornamental badges; hair bands; buckles, shoe buckles;
buttons, press fasteners; brooches; cords for clothing; slide
fasteners, fasteners for clothing; belt clasps; badges not of
precious metal; shoelaces; eyelets for clothing, shoe eyelets;
heat adhesive patches for decoration of textile articles; hair
grips; headbands.
(822) BX, 19.09.2001, 703170.
(300) BX, 19.09.2001, 703170.
(831) CH, CN, EG, MA, MC.
(832) TR.
(580) 04.07.2002

(151) 24.05.2002 781 667
(180) 24.05.2012
(732) ATLANTIC Spó�ka z o.o.

ul. Wo�oska 24
PL-02-675 Warszawa (PL).
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(541) standard characters / caractères standard
(511) NCL(8)

25 Clothing, underwear, boxer shorts, ankle boots,
shoes, slippers.

25 Vêtements, sous-vêtements, boxer-shorts, bottines,
chaussures, pantoufles.
(822) PL, 16.08.2000, 122989.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.03.2002 781 668
(180) 28.03.2012
(732) Cornelis-Jan van Kempen

Vliegertstraat 2
NL-6005 PR Weert (NL).

(541) caractères standard
(566) Antivol Double VK. / VK Double Lock.
(511) NCL(8)

 6 Serrures non électriques en métal.
(822) BX, 03.10.2001, 703851.
(300) BX, 03.10.2001, 703851.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 669
(180) 15.04.2012
(732) Munji ApS

Ryesgade 19E 1.sal
DK-2200 København N (DK).

(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.

24 Textiles and textile goods (not included in other
classes), bed and table covers.

25 Clothing, footwear and headgear.
 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.

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) DK, 15.10.2001, VA 2001 3888.
(822) DK, 30.10.2001, VR 2001 4397.
(300) DK, 15.10.2001, VA 2001 3888.
(832) AU, CH, JP, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 670
(180) 17.04.2012
(732) Cytos Biotechnology AG

Wagistrasse 21
CH-8952 Schlieren (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques et substances diététiques à usage médical.

42 Recherche et développement scientifique,
industriel et technologique, en particulier dans le domaine de
la biotechnologie.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
and dietetic substances for medical use.

42 Scientific, industrial and technological research
and development, particularly in the field of biotechnology.
(822) CH, 23.10.2001, 497870.
(300) CH, 23.10.2001, 497870.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 21.05.2002 781 671
(180) 21.05.2012
(732) Dr. Sabine KSELA-ZIMMERMANN

3, Birkenhang
A-8010 Graz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 16.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc et noir.
(511) NCL(8)

 9 Verres optiques de lunettes et verres optiques
solaires.
(822) AT, 06.12.2001, 200 891.
(831) DE.
(580) 04.07.2002
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(151) 22.05.2002 781 672
(180) 22.05.2012
(732) VIATRIS Pharma GmbH

2c, Liesinger Flur-Gasse
A-1230 Wien (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) AT, 12.11.2001, 200 387.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 22.05.2002 781 673
(180) 22.05.2012
(732) VIATRIS Pharma GmbH

2c, Liesinger Flur-Gasse
A-1230 Wien (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) AT, 12.11.2001, 200 388.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 10.06.2002 781 674
(180) 10.06.2012
(732) LALLEMAND SA

130 Route d'Espagne
F-31100 Toulouse (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 1 Préparations bactériennes pour l'oenologie.
 5 Substances nutritives pour micro-organismes,

nutriments pour bactéries oenologiques.
30 Levures, à l'exception des levures à usage

pharmaceutique et des levures pour bestiaux.
 1 Bacterial preparations for oenology.
 5 Nutritive substances for microorganisms,

nutriments for malolactic bacteria.
30 Yeast, excluding yeast for pharmaceutical

purposes and yeast for animals.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 736.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(832) GR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 675
(180) 16.04.2012
(732) Astrid Carola Zevenbergen-Colijn

h.o.d.n. Made in Scotland BV i.o.
Baarnseweg 32
NL-3735 MH Bosch en Duin (NL).

(842) B.V.

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

(531) 21.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, white, black. / Bleu, blanc, noir.
(511) NCL(8)

28 Toys and games.
41 Organizing sporting activities, in particular in the

field of golf; golf sport instruction.
28 Jeux et jouets.
41 Organisation d'activités sportives, notamment

dans le domaine du golf; cours de golf.
(822) BX, 17.10.2001, 703116.
(300) BX, 17.10.2001, 703116.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 676
(180) 27.03.2012
(732) Danbar Commercials B.V.

Kruisweg 609
NL-2132 NA Hoofddorp (NL).

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

35 Services de publicité et promotion publicitaire;
gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; services administratifs; services de conseils pour
l'organisation et la direction des affaires; gestion commerciale
de centres commerciaux et de bureaux, de parkings, avec ou
sans habitations; gestion commerciale de centres
commerciaux, d'immeubles, de magasins, d'hôtels, de
restaurants, de cafés et d'établissements de détente.

36 Finances; affaires monétaires; affaires bancaires;
gérance de fortunes; gérance de fonds et de trusts; assurances;
investissements et participation financière; pensions; crédits
personnels, crédits hypothécaires; courtage de biens
immobiliers; gestion financière et location de biens
immobiliers; estimations financières; informations et conseils
au sujet des services précités.

37 Construction; informations en matière de
construction; réalisation de projets de construction, tels que
centres commerciaux et immeubles; direction (supervision)
des travaux de construction.
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42 Développement de plans et conseils en matière de
construction, entre autres, pour la réalisation de projets de
construction tels que centres commerciaux et immeubles.
(822) BX, 12.10.2001, 704052.
(300) BX, 12.10.2001, 704052.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 04.07.2002

(151) 03.04.2002 781 677
(180) 03.04.2012
(732) VIB Vlaams Interuniversitair

Instituut voor Biotechnologie vzw
Rijvisschestraat 120
B-9052 Zwijnaarde (BE).

(531) 24.17.
(511) NCL(8)

16 Publications, lettres d'information, magazines,
manuels, brochures, tous en relation avec de différentes
méthodes et techniques agricoles.

35 Compilation de données et gestion de banques de
données en relation avec de différentes méthodes et techniques
agricoles, ces banques de données pouvant également être
consultées en ligne; actions promotionnelles en relation avec
de différentes méthodes et techniques agricoles; conseils pour
l'organisation et la direction des affaires dans le secteur
agricole.

41 Formation, instruction, cours, entre autres, par
réseaux d'ordinateurs; organisation d'événements éducatifs,
récréatifs et culturels; montage et réalisation de programmes
éducatifs, entre autres, pour la télévision, la radio et Internet;
publication et édition de livres et de magazines, également par
réseaux d'ordinateurs.
(822) BX, 10.10.2001, 702300.
(300) BX, 10.10.2001, 702300.
(831) DE, FR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.05.2002 781 678
(180) 16.05.2012
(732) Christian-Goldschmiede AG

Limmatplatz 1,
CH-8005 Zürich (CH).

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

14 Montres, parties de montres et tous produits
d'horlogerie.

14 Watches, watch parts and all goods for timepieces.
(822) CH, 22.11.1989, 377358.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, KE, KP, LI, MC, PT,

RU, SM.
(832) GB, GR, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 679
(180) 14.05.2012
(732) THE OHIO ART COMPANY

One Toy Street
BRYAN, OHIO 43506 (US).

(812) GB
(842) CORPORATION, State of Ohio, United States of

America

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

28 Puzzles; toys, games and playthings; dolls, doll's
houses, doll's furniture; doll's furniture accessories; doll's
clothing; accessories for dolls; board games; card games;
Christmas tree decorations and parts and fittings; models sold
in kit form; puppets; gymnastic and sporting articles;
electronic toys; toy action figurines; battery operated toys;
balloons; sporting articles; sports equipment; sports bags and
containers adapted for carrying sports articles; tents and toy
camping equipment; toy construction kits.

28 Jeux de patience; jeux et jouets; poupées, maisons
de poupées, mobilier pour poupées; accessoires de mobilier
pour poupées; vêtements de poupées; accessoires pour
poupées; jeux de société; jeux de cartes; décorations pour
arbres de Noël ainsi que leurs pièces et accessoires; maquettes
en kits; marionnettes; articles de gymnastique et de sport;
jouets électroniques; figurines de combat articulées; jouets à
piles; ballons gonflables; articles de sport; équipements de
sport; sacs de sport et contenants conçus pour des articles de
sport; tentes et équipements de camping pour le jeu; jeux de
construction.
(821) GB, 22.02.2002, 2293498.
(300) GB, 22.02.2002, 2,293,498.
(832) AT, BX, CN, DE, DK, ES, FR, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 30.04.2002 781 680
(180) 30.04.2012
(732) STUDEN & Co Ges.m.b.H.

91/19/2, Wilhelminenstraße
A-1160 WIEN (AT).

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

29 Margarine, huiles et graisses comestibles.
30 Mayonnaise, semoule de froment, pâtes, sucre, riz,

farines.
32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, sirops.

(822) AT, 30.04.2002, 203 460.
(300) AT, 22.03.2002, AM 2005/2002.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, SI, YU.
(580) 04.07.2002
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(151) 10.08.2001 781 681
(180) 10.08.2011
(732) Jackon GmbH

Am Haffeld 6
D-23970 Wismar (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) Lilac and yellow. / Lilas et jaune.
(511)  1 Chemical products for industrial purposes as
starting materials for the manufacture of plastics, artificial and
synthetic resins unprocessed (included in this class), artificial
and synthetic resins, unprocessed, included in this class;
plastic substances, unprocessed, plastic dispersions.

17 Artificial and synthetic resins, semi-processed,
included in this class; plastic substances, semi-processed;
intermediate products from plastic (semi-finished), especially,
granulates which in extrusion equipment are melted and
possibly formed into skeins by using adjuvants, in particular
plastic foam particles, which are glued or bonded to one
another to semi-finished products or end products, products
made out of plastic material (artificial resins and synthetic
resins) as semi-finished products; plastic materials partly
processed.

40 Treatment and processing of plastic materials.
 1 Produits chimiques à usage industriel tels que

matériaux de départ pour la fabrication de matières
plastiques, résines artificielles et synthétiques à l'état brut
(comprises dans cette classe), résines artificielles et
synthétiques, à l'état brut, comprises dans cette classe;
substances plastiques, à l'état brut, dispersions plastiques.

17 Résines artificielles et synthétiques, mi-ouvrées,
comprises dans cette classe; matières plastiques mi-ouvrées;
produits intermédiaires constitués de matière plastique (semi-
finis), notamment, granulés portés à l'état de fusion dans un
matériel d'extrusion et éventuellement mis sous forme enroulée
au moyen d'adjuvants, notamment particules de mousse
plastique, collées ou liées ensemble pour former des produits
semi-finis ou des produits finis, produits réalisés en matière
plastique (résines artificielles et synthétiques) en tant que
produits semi-finis; matières plastiques partiellement
transformées.

40 Traitement et transformation de matières
plastiques.
(822) DE, 03.07.2001, 30070264.7/01.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 682
(180) 19.04.2012
(732) Thomas International

Publishing Company Europe,
vennootschap onder firma
Potvlietlaan 5 b
B-2600 Antwerpen (BE).

(842) vennootschap onder firma, Belgique

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

(531) 1.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert et noir. / Yellow, green and black.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, équipement pour le
traitement des informations, ordinateurs; disques optiques
compacts; logiciels.

16 Périodiques et autres imprimés.
35 Publicité, informations commerciales, mise à

disposition de banques de données contenant des informations
commerciales.

41 Edition de livres, de périodiques, de brochures, de
dépliants et de publications électroniques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks, data processing equipment, computers;
optical compact disks; computer software.

16 Periodicals and other printed matter.
35 Advertising, commercial information, providing

access to data banks containing commercial information.
41 Publication of books, periodicals, brochures,

leaflets and electronic publications.
(822) BX, 07.11.2001, 704064.
(300) BX, 07.11.2001, 704064.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 683
(180) 23.04.2012
(732) "BERNHEIM REAL ESTATE DEVELOPMENT"

en abrégé "B.R.E.D.", société anonyme
Chaussée de la Hulpe 166
B-1170 Bruxelles (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(Voir original en couleur à la fin de ce volume /
See original in color at the end of this issue.)
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(531) 1.15; 26.1; 29.1.
(591) Blanc, différentes teintes de bleu. / White, different

shades of blue.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales, notamment
services d'assistance et conseils pour l'établissement et la
gestion d'un centre commercial ou d'un centre d'affaires;
administration commerciale; consultation professionnelle
d'affaires; informations d'affaires et conseils pour
l'organisation des affaires.

36 Services d'assurances, affaires financières, affaires
monétaires et affaires immobilières.

37 Services de construction, de réparation et
d'installation.

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

43 Services de restauration (alimentation) et
hébergement temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
35 Business management, especially assistance and

consulting services for setting up and managing a shopping
center or a business center; business administration;
professional business consultancy; business information and
business management consultancy.

36 Insurance services, financial affairs, monetary
affairs and real estate affairs.

37 Construction, repair and installation services.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
43 Restaurant services (food services) and temporary

accommodation.
44 Medical, health and beauty care.

(822) BX, 05.11.2001, 704112.
(300) BX, 05.11.2001, 704112.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) DE. - La classe 37 est comme suit: "Services de

construction; services de réparation dans le secteur
immobilier et services d'installation". Les autres classes
restent inchangées. / Class 37 is as follows:
"Construction services; repair services in the real
property sector and installation services". The other
classes remain unchanged.

(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 684
(180) 27.03.2012
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd.

Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich (CH).

(531) 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; 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 destinés à l'industrie;
catalyseurs chimiques.

 2 Peintures, vernis, laques; agents de protection
contre la rouille et de conservation du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

 3 Agents de lavage et de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction et composants métalliques; constructions
transportables métalliques; constructions métalliques
comprises dans cette classe; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques (non électriques);
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
tuyaux de tout type ainsi que leurs parties métalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
palettes de transport et de manutention métalliques; palettes de
stockage en métal; manchons en métal; soupapes ou soupapes
à tiroir métalliques; raccords de tuyaux métalliques.

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; générateurs électriques et générateurs de
courant; appareils de transport et de manutention; bandes
transporteuses et de manutention; transporteurs pneumatiques;
transporteurs et convoyeurs; dispositifs de commande pour
machines ou moteurs; commandes pneumatiques pour
machines et moteurs; machines motrices autres que pour
véhicules terrestres, en particulier propulsions pour navires,
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs
hydrauliques; robots; turbocompresseurs; pompes;
compresseurs; moulins; génératrices pour éoliennes; tours de
forage flottantes ou non flottantes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
d'analyse, d'indication, de signalisation, de contrôle, y compris
parties pour tous les produits précités, appareils et instruments
de secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, y compris
parties pour tous les produits précités; disques compacts;
publications électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels; lasers non à usage
médical; chargeurs pour accumulateurs électriques; minuteries
(sauf pour mécanismes d'horlogerie); condensateurs
électriques; collecteurs électriques; pinces électriques; câbles,
lignes et fils électriques; boîtiers d'accumulateurs et boîtes de
connexion; gaines d'identification de câbles pour lignes
électriques et fils d'identification de câbles pour lignes
électriques; conduites de câbles; inductances; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électriques et électroniques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et la
fourniture d'énergie, en particulier d'énergie de substitution;
cellules de combustible; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
mémoires électroniques, magnétiques et optiques, disquettes,
disques magnétiques, disques optiques; appareils de protection
des données; périphériques d'ordinateurs; onduleurs de
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courant; redresseurs de courant; convertisseurs de courant;
pièces de connexion électriques; manchons de connexion;
transistors, thyristors, diodes électriques; éléments
semiconducteurs de puissance; transformateurs électriques;
résistances électriques; tableaux et armoires de distribution;
batteries; circuits de commutation intégrés (puces); plaquettes
de circuits imprimés; programmes d'exploitation
informatiques; appareils de diagnostic (sauf pour usage
médical); appareils de commande à distance; dispositifs
antiparasites; mémoires pour appareils de traitement des
données; tableaux et pupitres de commutation; commutateurs;
relais électriques; modems; canalisations électriques; raccords
pour lignes électriques; appareils électriques de mesurage et
régulation en forme de régulateurs de tension; capteurs;
fusibles et dispositifs électriques de sécurité compris dans cette
classe; tableaux de raccordement de distribution; tensiomètres;
compteurs; interrupteurs de courant; appareils de mesure et de
dosage; installations de distribution électrique; installations
électriques et électroniques pour la (télé)commande de
processus automatisés industriels, y compris tableaux
d'affichage électroniques ainsi qu'avertisseurs acoustiques et
optiques, tableaux de commande, pupitres de distribution,
câbles et boutons de commande; installations et appareils pour
la transmission, la distribution et la commande de courant
électrique compris dans cette classe, y compris leurs parties, en
particulier installations de distribution électriques à haute
tension, à moyenne tension, à basse tension et installations de
transmission de courant continu à haute tension; circuits pour
courant fort; câbles aériens pour courants forts;
transformateurs, réacteurs de puissance électriques et
composants y relatifs; transformateurs de distribution;
commutateurs de puissance; prises femelles; cellules solaires.

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

11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et d'aération, y compris
ventilateurs, installations sanitaires; installations d'aération et
de climatisation; appareils de production de vapeur, de
cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau;
collecteurs solaires; pompes à chaleur; fours.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; dispositifs de commande pour bateaux;
appareils et machines pour la navigation aérienne; machines
motrices pour véhicules terrestres, en particulier pour
véhicules sur rails.

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 y
compris prospectus, brochures, manuels, littérature technique;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou usage domestique; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (mi-ouvrés); fibres en matières
plastiques non à usage textile; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; isolateurs et matières isolantes; compositions
isolantes; mousses pour l'isolation; tuyaux flexibles (non
métalliques); matières d'isolation phonique; raccords pour
tuyaux (non métalliques); manchons (non métalliques).

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction;
asphalte, poix et bitume; mousses pour la construction;

constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
broches.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'affiches

publicitaires; gestion d'affaires, consultation dans le domaine
de la gestion d'affaires; informations dans le domaine des
affaires; consultation en organisation et direction des affaires;
étude de marché; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; recherche de marché (marketing); distribution de
matériel publicitaire; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes; gestion d'entreprises; travaux de bureau;
analyses du prix de revient; consultation dans le domaine des
affaires; conseil en gestion du personnel; recherche en affaires;
réalisation de transferts d'entreprises; évaluations dans le
domaine des affaires; réalisation de prévisions économiques;
établissement et publication de statistiques; assistance dans le
domaine de la gestion d'établissements professionnels ou
entreprises commerciales; expertises en affaires; recherche
dans le domaine des affaires; conseil en matière d'organisation
des affaires; comptabilité; planification des ressources
relatives à la gestion des entreprises; consultation
professionnelle relative à la gestion des affaires; agences
d'informations commerciales; agences d'import-export;
sondage d'opinion; organisation d'expositions et foires à des
fins commerciales et publicitaires; parrainage au moyen de la
publicité (sponsoring).

36 Assurances; affaires financières, y compris gestion
du patrimoine et opérations d'investissement; affaires
monétaires; consultation en matière financière; financement de
projets; analyses financières; trafic de compensations
(clearings); agences de recouvrement de créances; affaires
bancaires; services de financement; parrainage et aide
financiers (sponsoring); placement de fonds; leasing;
assurance et consultation en cette matière; affaires
immobilières ainsi que consultation y relative; conseils pour le
financement de projets et d'exportations et affaires de
compensation; conseil dans le domaine des garanties de projets
et du financement de dettes; planification de projets et
financement de participation de projets d'infrastructures;
financement garanti financièrement; réassurance classique;
assurance et réassurances financières, ainsi que courtage en
assurances.

37 Construction; réparation; travaux d'installation, y
compris conseil en la matière; travaux d'entretien, de mise en
état et de maintenance ainsi que travaux d'installation en
particulier pour installations industrielles; installation,
implantation, entretien et réparation de matériel informatique
(hardware) et appareils de bureau; entretien de matériel
informatique (hardware), en particulier d'ordinateurs et
d'installations de réseaux informatiques; installation, entretien,
réparation et antiparasitage de machines et d'appareils et
d'installations électriques; installation et maintenance
d'oléoducs; construction sous-marine; consultation relative à la
réparation et aux travaux d'installation; consultation dans le
domaine de tous les services précités.
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38 Télécommunications; transmission de données, en
particulier par le biais de réseaux informatiques globaux;
fourniture d'accès aux banques de données informatiques;
fourniture d'accès aux réseaux informatiques globaux; recueil
et fourniture d'informations; transmission d'informations;
transmission d'informations électronique; communication par
réseaux; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

39 Transport, en particulier logistique de transport;
distribution d'énergie et d'électricité; distribution d'eau et de
gaz; emballage et entreposage de marchandises; distribution et
livraison de marchandises; affrètement; stockage de
marchandises; déchargement de fret; transports par pipelines;
services d'expédition; transport et entreposage de déchets; fret;
organisation de voyages; distribution et transmission de
courant électrique; consultation dans le domaine de tous les
services précités.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie;
production d'énergie de substitution; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
ordures et des déchets; traitement du papier; raffinage;
traitement de l'eau; location de générateurs; traitement de
tissus et textiles; imprimerie; tri de déchets et de matières
premières de récupération; consultation dans le domaine de
tous les services précités.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; instruction; organisation et réalisation
de séminaires; reportages photographiques; organisation
d'expositions et foires à des fins scientifiques; consultation
dans le domaine de tous les services précités.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour le traitement des données;
fourniture de programmes informatiques dans des réseaux de
données, en particulier sur Internet et le Web (worldwide
Web); informations techniques concernant l'utilisation
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de
réseaux informatiques en ligne par une banque de données
informatique ou par le biais de réseaux informatiques; location
de temps d'accès à des ordinateurs; concession de licences de
propriété intellectuelle; essai des matériaux; exploitation de
brevets; services d'un dessinateur industriel; services d'un
dessinateur d'emballages; contrôle de qualité; exploration
sous-marine; essai de matières premières; consultation en
matière de protection de l'environnement; conception de
logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de la
sécurité des ordinateurs; location du temps d'accès à des
banques de données; services d'ingénieurs de réseau y compris
consultation dans le domaine de la sécurité des ordinateurs et
des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la technologie de réseaux; actualisation de
logiciels; réalisation d'analyses chimiques; analyses pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection de pétrole;
contrôle de puits de pétrole; établissement d'analyses pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de
gisements pétrolifères; conseils en construction; services
d'architectes; recherches en physique; recherches en chimie;
conseils dans le domaine de la pharmacie; services d'un
physicien; services de consultation en matière d'ordinateurs, en
particulier dans le domaine de la sécurité technique;
reconstitution de données informatiques; maintenance de
logiciels; analyses de systèmes informatiques; services de
recherche et développement de nouveaux produits; recherches
dans le domaine de la technique et de la construction de
machines; expertises techniques; travaux d'ingénieurs y
compris conseils d'ingénieurs, en particulier consultation dans
le domaine de la sécurité technique; établissement de plans
pour la construction; études de projets techniques ainsi que
consultation y relative; location de logiciels et d'appareils de
traitement de données; développement de logiciels; services
d'un ingénieur.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de constructions transportables.

44 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; location d'installations
sanitaires.

45 Consultation dans le domaine de la sécurité.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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; chemical catalysts.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding agents; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 6 Common metals and their alloys; building
materials and components of metal; transportable buildings of
metal; buildings of metal included in this class; materials of
metal for railway tracks; metal cables and wires (non
electric); ironmongery and small items of metal hardware;
metal pipes; pipes of all types as well as their metal parts;
safes; goods of common metals not included in other classes;
transport and handling pallets of metal; storage pallets of
metal; metal sleeves; valves or gate valves of metal; pipe
fittings of metal.

 7 Machines and machine tools as well as their parts
including automated machines and machine tools as well as
their parts; motors and engines (other than for land vehicles);
machine couplings and transmission devices (other than for
land vehicles); agricultural implements, other than manually
operated; electricity generators and current generators;
handling and transport apparatus; conveyor and handling
belts; pneumatic conveyors; transporters and conveyors;
control devices for machines, engines or motors; pneumatic
controls for machines, motors and engines; driving motors
other than for land vehicles, in particular propulsion systems
for ships, hydraulic controls for machines, engines and
motors; hydraulic engines and motors; robots;
turbocompressors; pumps; compressors; mills; generators for
wind turbines; floating or non-floating drilling rigs.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, analyzing,
indicating, signaling, monitoring apparatus, instruments and
devices, including parts for all aforementioned goods,
emergency and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, including parts for all the above products; compact
disks; downloadable electronic publications; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing equipment and computers; microprocessors;
computer software; lasers, not for medical purposes; charging
units for electric accumulators; timers (except for clockwork
mechanisms); capacitors; electric collectors; electric pliers;
electric wires, lines and cables; accumulator boxes and
connection boxes; cable identification sheaths for electrical
transmission lines and cable identification yarns for electrical
transmission lines; cable ducts; inductors; magnetic recording
media; semiconductors; electric and electronic apparatus,
devices and instruments including their parts for energy
production, distribution and supply, in particular for
alternative energy; fuel cells; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic
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disks, optical disks; data protection apparatus; computer
peripherals; current inverters; current rectifiers; current
converters; electrical connection parts; connecting sleeves;
transistors, thyristors, electric diodes; semiconductor power
elements; electrical transformers; electrical resistors;
distribution panels and cabinets; batteries; integrated
switching circuits (chips); printed circuit boards; computer
operating programs; diagnostic apparatus (except for medical
use); remote control apparatus; anti-interference devices;
memories for data processing apparatus; switching panels and
consoles; commutators; electric relays; modems; electrical
conduits; splices for electrical transmission lines; electrical
measuring and controlling instruments in the form of voltage
regulators; sensors; fuses and electrical safety devices
included in this class; distribution connection panels;
tensiometers; counters; electric current switches; dosing and
measuring apparatus; electric power supplying installations;
electric and electronic installations for (remote) control of
automated industrial processes, including electronic notice
boards as well as visual and acoustic warning signals, control
panels, distribution consoles, control cables and buttons;
electric current transmission, distribution and control
installations and apparatus included in this class, and parts
thereof, particularly high, medium and low-voltage electrical
distribution installations and installations for transmitting
high-voltage direct current; circuits for heavy current; aerial
cables for heavy currents; transformers, electrical power
reactors and components relating thereto; distribution
transformers; power switches; electrical sockets; solar
batteries.

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

11 Apparatus for lighting, as well as apparatus for
heating, cooling and ventilation, including fans, sanitary
installations; ventilating and air-conditioning installations;
steam generating, cooking, drying, ventilating and water
distribution apparatus; solar collectors; heat pumps; ovens.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; steering gears for ships; apparatus and machines for
aerial navigation; driving motors for land vehicles,
particularly for rail-borne vehicles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter including
prospectuses, brochures, manuals, technical literature;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; plastic fibers not for textile
use; packing, stopping and insulating materials; insulators
and insulating materials; insulating compounds; insulating
foams; flexible pipes (non metallic); sound insulation
materials; pipe couplings (non metallic); sleeves (non
metallic).

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

19 Building materials (non metallic); rigid pipes (non
metallic) for building; asphalt, pitch and bitumen; foams for
building purposes; transportable buildings (non metallic);
monuments (non metallic).

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,

meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials; transport or handling pallets, not of metal; valves
or gate valves (not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers;
brooches.

28 Playing cards.
35 Advertising; public relations; distribution of

advertising posters; business management, business
management consulting; business information; business
organization and management consulting; market study;
television advertising; publication of advertising texts;
marketing research; dissemination of advertising material;
data administration using computers; systemization of data in
computer databanks; collection of data in computer data
banks; information on business matters; sales promotion;
corporate management; office functions; cost analyses;
consultation relating to business; personnel management
consultancy; business research; carrying out business
relocations; evaluations in the field of business; carrying out
economic forecasts; drawing-up and publication of statistics;
assistance in the field of management of professional
establishments or commercial companies; efficiency experts;
business research; business organization consulting;
accounting; resource planning in connection with company
management; professional consulting in connection with
business management; commercial information agencies;
import-export agencies; opinion polling; organization of fairs
and exhibitions for commercial or advertising purposes;
sponsorship through advertising.

36 Insurance underwriting; financial affairs,
including estate management and investment transactions;
monetary affairs; financial consulting; project financing;
financial analyses; clearing operations; debt collection
agencies; banking business; financing services; financial aid
and sponsorship; fund investment; lease-purchasing;
insurance underwriting and consultation relating thereto; real
estate affairs as well as consultancy relating thereto; advice
relating to project and export financing and clearing
operations; consulting in connection with project guarantees
and debt financing; project planning and infrastructure
project financing; financially-guaranteed financing; classic
reinsurance; financial insurance and reinsurance services, as
well as insurance brokerage.

37 Construction; repair; installation work, including
consultancy in this field; upkeep, repair and maintenance work
as well as installation work particularly for industrial
installations; installation, implementation, maintenance and
repair of computer hardware and office equipment;
maintenance of computer hardware, particularly of computers
and computer network installations; installation,
maintenance, repair and interference suppression of electrical
machines, apparatus and installations; oil pipeline
installation and maintenance; underwater construction;
consultation regarding repair and installation work;
consultation in connection with all aforesaid services.

38 Telecommunications; transmission of data,
particularly via global computer networks; provision of access
to computer data banks; provision of access to global
computer networks; information collection and supply;
information transmission; transmission of electronic
information; communication via networks; consultation in
connection with all aforesaid services.

39 Transportation, particularly transportation
logistics; energy and electricity distribution; water and gas
distribution; packaging and storage of goods; delivery and
distribution of goods; freighting; warehousing of goods;
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freight unloading; transportation services via pipelines;
freight forwarding; transportation and storage of waste;
freight; travel arrangement; distribution and transmission of
electric current; consultation in connection with all aforesaid
services.

40 Treatment of materials; energy production;
alternative energy production; waste treatment; processing of
oil; air conditioning; air purification; air deodorizing; metal
treating; recycling of waste and refuse; paper treating;
refining services; water treatment; rental of generators; fabric
and textile treatment; printing services; sorting of waste and
recyclable raw material; consultation in connection with all
aforesaid services.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; teaching; organization and conducting of
seminars; photographic reporting; organization of exhibitions
and fairs for scientific purposes; consultation in connection
with all aforesaid services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
programming for data processing purposes; provision of
computer programs on data networks, particularly on the
Internet and the World Wide Web; technical information
concerning the use of computers, computer hardware,
software and networks on line via a computer data bank or via
computer networks; rental of computer access time;
intellectual property licensing; testing of materials; patent
exploitation; services of a design draftsman; package designer
services; quality control; underwater exploration; testing of
raw materials; consultancy concerning environmental
protection; computer software design, particularly in the field
of computer security; leasing access time to computer
databases; network engineer services including computer and
network security consulting; scientific and industrial research
in the field of network technology; updating of software;
carrying out chemical analyses; analyses for oil-pool
exploitation; oil prospecting; oil-well testing; carrying out
analyses for oil-pool exploitation; oil-field surveys;
construction consulting; architects' services; physics
research; chemical research; advice in the field of pharmacy;
physicist services; computer support services, particularly in
the field of technical security; computer data reconstruction;
software maintenance; computer systems analyses; research
services and development of new products; research in the
field of machine construction and engineering; technical
surveys; engineering work including engineering consulting,
more particularly consultation in the field of technical
security; construction drafting; engineering project studies as
well as consultation relating thereto; rental of computer
software and of data processing apparatus; development of
computer software; engineering services.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; rental of portable buildings.

44 Health care, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; rental of sanitation facilities.

45 Security consulting.
(822) CH, 05.10.2001, 496793.
(300) CH, 05.10.2001, 496793.
(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) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 685
(180) 27.03.2012
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd.

Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich (CH).

(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; 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 destinés à l'industrie;
catalyseurs chimiques.

 2 Peintures, vernis, laques; agents de protection
contre la rouille et de conservation du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

 3 Agents de lavage et de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction et composants métalliques; constructions
transportables métalliques; constructions métalliques
comprises dans cette classe; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques (non électriques);
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
tuyaux de tout type ainsi que leurs parties métalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
palettes de transport et de manutention métalliques; palettes de
stockage en métal; manchons en métal; soupapes ou soupapes
à tiroir métalliques; raccords de tuyaux métalliques.

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; générateurs électriques et générateurs de
courant; appareils de transport et de manutention; bandes
transporteuses et de manutention; transporteurs pneumatiques;
transporteurs et convoyeurs; dispositifs de commande pour
machines ou moteurs; commandes pneumatiques pour
machines et moteurs; machines motrices autres que pour
véhicules terrestres, en particulier propulsions pour navires,
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs
hydrauliques; robots; turbocompresseurs; pompes;
compresseurs; moulins; génératrices pour éoliennes; tours de
forage flottantes ou non flottantes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
d'analyse, d'indication, de signalisation, de contrôle, y compris
parties pour tous les produits précités, appareils et instruments
de secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, y compris
parties pour tous les produits précités; disques compacts;
publications électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
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l'image; appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels; lasers non à usage
médical; chargeurs pour accumulateurs électriques; minuteries
(sauf pour mécanismes d'horlogerie); condensateurs
électriques; collecteurs électriques; pinces électriques; câbles,
lignes et fils électriques; boîtiers d'accumulateurs et boîtes de
connexion; gaines d'identification de câbles pour lignes
électriques et fils d'identification de câbles pour lignes
électriques; conduites de câbles; inductances; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électriques et électroniques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et la
fourniture d'énergie, en particulier d'énergie de substitution;
cellules de combustible; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
mémoires électroniques, magnétiques et optiques, disquettes,
disques magnétiques, disques optiques; appareils de protection
des données; périphériques d'ordinateurs; onduleurs de
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de courant;
pièces de connexion électriques; manchons de connexion;
transistors, thyristors, diodes électriques; éléments
semiconducteurs de puissance; transformateurs électriques;
résistances électriques; tableaux et armoires de distribution;
batteries; circuits de commutation intégrés (puces); plaquettes
de circuits imprimés; programmes d'exploitation
informatiques; appareils de diagnostic (sauf pour usage
médical); appareils de commande à distance; dispositifs
antiparasites; mémoires pour appareils de traitement des
données; tableaux et pupitres de commutation; commutateurs;
relais électriques; modems; canalisations électriques; raccords
pour lignes électriques; appareils électriques de mesurage et
régulation en forme de régulateurs de tension; capteurs;
fusibles et dispositifs électriques de sécurité compris dans cette
classe; tableaux de raccordement de distribution; tensiomètres;
compteurs; interrupteurs de courant; appareils de mesure et de
dosage; installations de distribution électrique; installations
électriques et électroniques pour la (télé)commande de
processus automatisés industriels, y compris tableaux
d'affichage électroniques ainsi qu'avertisseurs acoustiques et
optiques, tableaux de commande, pupitres de distribution,
câbles et boutons de commande; installations et appareils pour
la transmission, la distribution et la commande de courant
électrique compris dans cette classe, y compris leurs parties, en
particulier installations de distribution électriques à haute
tension, à moyenne tension, à basse tension et installations de
transmission de courant continu à haute tension; circuits pour
courant fort; câbles aériens pour courants forts;
transformateurs, réacteurs de puissance électriques et
composants y relatifs; transformateurs de distribution;
commutateurs de puissance; prises femelles; cellules solaires.

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

11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et d'aération, y compris
ventilateurs, installations sanitaires; installations d'aération et
de climatisation; appareils de production de vapeur, de
cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau;
collecteurs solaires; pompes à chaleur; fours.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; dispositifs de commande pour bateaux;
appareils et machines pour la navigation aérienne; machines
motrices pour véhicules terrestres, en particulier pour
véhicules sur rails.

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 y
compris prospectus, brochures, manuels, littérature technique;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour

la papeterie ou usage domestique; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (mi-ouvrés); fibres en matières
plastiques non à usage textile; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; isolateurs et matières isolantes; compositions
isolantes; mousses pour l'isolation; tuyaux flexibles (non
métalliques); matières d'isolation phonique; raccords pour
tuyaux (non métalliques); manchons (non métalliques).

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction;
asphalte, poix et bitume; mousses pour la construction;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
broches.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'affiches

publicitaires; gestion d'affaires, consultation dans le domaine
de la gestion d'affaires; informations dans le domaine des
affaires; consultation en organisation et direction des affaires;
étude de marché; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; recherche de marché (marketing); distribution de
matériel publicitaire; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes; gestion d'entreprises; travaux de bureau;
analyses du prix de revient; consultation dans le domaine des
affaires; conseil en gestion du personnel; recherche en affaires;
réalisation de transferts d'entreprises; évaluations dans le
domaine des affaires; réalisation de prévisions économiques;
établissement et publication de statistiques; assistance dans le
domaine de la gestion d'établissements professionnels ou
entreprises commerciales; expertises en affaires; recherche
dans le domaine des affaires; conseil en matière d'organisation
des affaires; comptabilité; planification des ressources
relatives à la gestion des entreprises; consultation
professionnelle relative à la gestion des affaires; agences
d'informations commerciales; agences d'import-export;
sondage d'opinion; organisation d'expositions et foires à des
fins commerciales et publicitaires; parrainage au moyen de la
publicité (sponsoring).

36 Assurances; affaires financières, y compris gestion
du patrimoine et opérations d'investissement; affaires
monétaires; consultation en matière financière; financement de
projets; analyses financières; trafic de compensations
(clearings); agences de recouvrement de créances; affaires
bancaires; services de financement; parrainage et aide
financiers (sponsoring); placement de fonds; leasing;
assurance et consultation en cette matière; affaires
immobilières ainsi que consultation y relative; conseils pour le



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 211

financement de projets et d'exportations et affaires de
compensation; conseil dans le domaine des garanties de projets
et du financement de dettes; planification de projets et
financement de participation de projets d'infrastructures;
financement garanti financièrement; réassurance classique;
assurance et réassurances financières, ainsi que courtage en
assurances.

37 Construction; réparation; travaux d'installation, y
compris conseil en la matière; travaux d'entretien, de mise en
état et de maintenance ainsi que travaux d'installation en
particulier pour installations industrielles; installation,
implantation, entretien et réparation de matériel informatique
(hardware) et appareils de bureau; entretien de matériel
informatique (hardware), en particulier d'ordinateurs et
d'installations de réseaux informatiques; installation, entretien,
réparation et antiparasitage de machines et d'appareils et
d'installations électriques; installation et maintenance
d'oléoducs; construction sous-marine; consultation relative à la
réparation et aux travaux d'installation; consultation dans le
domaine de tous les services précités.

38 Télécommunications; transmission de données, en
particulier par le biais de réseaux informatiques globaux;
fourniture d'accès aux banques de données informatiques;
fourniture d'accès aux réseaux informatiques globaux; recueil
et fourniture d'informations; transmission d'informations;
transmission d'informations électronique; communication par
réseaux; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

39 Transport, en particulier logistique de transport;
distribution d'énergie et d'électricité; distribution d'eau et de
gaz; emballage et entreposage de marchandises; distribution et
livraison de marchandises; affrètement; stockage de
marchandises; déchargement de fret; transports par pipelines;
services d'expédition; transport et entreposage de déchets; fret;
organisation de voyages; distribution et transmission de
courant électrique; consultation dans le domaine de tous les
services précités.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie;
production d'énergie de substitution; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
ordures et des déchets; traitement du papier; raffinage;
traitement de l'eau; location de générateurs; traitement de
tissus et textiles; imprimerie; tri de déchets et de matières
premières de récupération; consultation dans le domaine de
tous les services précités.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; instruction; organisation et réalisation
de séminaires; reportages photographiques; organisation
d'expositions et foires à des fins scientifiques; consultation
dans le domaine de tous les services précités.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour le traitement des données;
fourniture de programmes informatiques dans des réseaux de
données, en particulier sur Internet et le Web (worldwide
Web); informations techniques concernant l'utilisation
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de
réseaux informatiques en ligne par une banque de données
informatique ou par le biais de réseaux informatiques; location
de temps d'accès à des ordinateurs; concession de licences de
propriété intellectuelle; essai des matériaux; exploitation de
brevets; services d'un dessinateur industriel; services d'un
dessinateur d'emballages; contrôle de qualité; exploration
sous-marine; essai de matières premières; consultation en
matière de protection de l'environnement; conception de
logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de la
sécurité des ordinateurs; location du temps d'accès à des
banques de données; services d'ingénieurs de réseau y compris
consultation dans le domaine de la sécurité des ordinateurs et
des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la technologie de réseaux; actualisation de
logiciels; réalisation d'analyses chimiques; analyses pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection de pétrole;
contrôle de puits de pétrole; établissement d'analyses pour

l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de
gisements pétrolifères; conseils en construction; services
d'architectes; recherches en physique; recherches en chimie;
conseils dans le domaine de la pharmacie; services d'un
physicien; services de consultation en matière d'ordinateurs, en
particulier dans le domaine de la sécurité technique;
reconstitution de données informatiques; maintenance de
logiciels; analyses de systèmes informatiques; services de
recherche et développement de nouveaux produits; recherches
dans le domaine de la technique et de la construction de
machines; expertises techniques; travaux d'ingénieurs y
compris conseils d'ingénieurs, en particulier consultation dans
le domaine de la sécurité technique; établissement de plans
pour la construction; études de projets techniques ainsi que
consultation y relative; location de logiciels et d'appareils de
traitement de données; développement de logiciels; services
d'un ingénieur.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de constructions transportables.

44 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; location d'installations
sanitaires.

45 Consultation dans le domaine de la sécurité.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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; chemical catalysts.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding agents; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 6 Common metals and their alloys; building
materials and components of metal; transportable buildings of
metal; buildings of metal included in this class; materials of
metal for railway tracks; metal cables and wires (non
electric); ironmongery and small items of metal hardware;
metal pipes; pipes of all types as well as their metal parts;
safes; goods of common metals not included in other classes;
transport and handling pallets of metal; storage pallets of
metal; metal sleeves; valves or gate valves of metal; pipe
fittings of metal.

 7 Machines and machine tools as well as their parts
including automated machines and machine tools as well as
their parts; motors and engines (other than for land vehicles);
machine couplings and transmission devices (other than for
land vehicles); agricultural implements, other than manually
operated; electricity generators and current generators;
handling and transport apparatus; conveyor and handling
belts; pneumatic conveyors; transporters and conveyors;
control devices for machines, engines or motors; pneumatic
controls for machines, motors and engines; driving motors
other than for land vehicles, in particular propulsion systems
for ships, hydraulic controls for machines, engines and
motors; hydraulic engines and motors; robots;
turbocompressors; pumps; compressors; mills; generators for
wind turbines; floating or non-floating drilling rigs.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, analyzing,
indicating, signaling, monitoring apparatus, instruments and
devices, including parts for all aforementioned goods,
emergency and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
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current, including parts for all the above products; compact
disks; downloadable electronic publications; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing equipment and computers; microprocessors;
computer software; lasers, not for medical purposes; charging
units for electric accumulators; timers (except for clockwork
mechanisms); capacitors; electric collectors; electric pliers;
electric wires, lines and cables; accumulator boxes and
connection boxes; cable identification sheaths for electrical
transmission lines and cable identification yarns for electrical
transmission lines; cable ducts; inductors; magnetic recording
media; semiconductors; electric and electronic apparatus,
devices and instruments including their parts for energy
production, distribution and supply, in particular for
alternative energy; fuel cells; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic
disks, optical disks; data protection apparatus; computer
peripherals; current inverters; current rectifiers; current
converters; electrical connection parts; connecting sleeves;
transistors, thyristors, electric diodes; semiconductor power
elements; electrical transformers; electrical resistors;
distribution panels and cabinets; batteries; integrated
switching circuits (chips); printed circuit boards; computer
operating programs; diagnostic apparatus (except for medical
use); remote control apparatus; anti-interference devices;
memories for data processing apparatus; switching panels and
consoles; commutators; electric relays; modems; electrical
conduits; splices for electrical transmission lines; electrical
measuring and controlling instruments in the form of voltage
regulators; sensors; fuses and electrical safety devices
included in this class; distribution connection panels;
tensiometers; counters; electric current switches; dosing and
measuring apparatus; electric power supplying installations;
electric and electronic installations for (remote) control of
automated industrial processes, including electronic notice
boards as well as visual and acoustic warning signals, control
panels, distribution consoles, control cables and buttons;
electric current transmission, distribution and control
installations and apparatus included in this class, and parts
thereof, particularly high, medium and low-voltage electrical
distribution installations and installations for transmitting
high-voltage direct current; circuits for heavy current; aerial
cables for heavy currents; transformers, electrical power
reactors and components relating thereto; distribution
transformers; power switches; electrical sockets; solar
batteries.

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

11 Apparatus for lighting, as well as apparatus for
heating, cooling and ventilation, including fans, sanitary
installations; ventilating and air-conditioning installations;
steam generating, cooking, drying, ventilating and water
distribution apparatus; solar collectors; heat pumps; ovens.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; steering gears for ships; apparatus and machines for
aerial navigation; driving motors for land vehicles,
particularly for rail-borne vehicles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter including
prospectuses, brochures, manuals, technical literature;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; plastic fibers not for textile
use; packing, stopping and insulating materials; insulators
and insulating materials; insulating compounds; insulating
foams; flexible pipes (non metallic); sound insulation
materials; pipe couplings (non metallic); sleeves (non
metallic).

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

19 Building materials (non metallic); rigid pipes (non
metallic) for building; asphalt, pitch and bitumen; foams for
building purposes; transportable buildings (non metallic);
monuments (non metallic).

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials; transport or handling pallets, not of metal; valves
or gate valves (not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers;
brooches.

28 Playing cards.
35 Advertising; public relations; distribution of

advertising posters; business management, business
management consulting; business information; business
organization and management consulting; market study;
television advertising; publication of advertising texts;
marketing research; dissemination of advertising material;
data administration using computers; systemization of data in
computer databanks; collection of data in computer data
banks; information on business matters; sales promotion;
corporate management; office functions; cost analyses;
consultation relating to business; personnel management
consultancy; business research; carrying out business
relocations; evaluations in the field of business; carrying out
economic forecasts; drawing-up and publication of statistics;
assistance in the field of management of professional
establishments or commercial companies; efficiency experts;
business research; business organization consulting;
accounting; resource planning in connection with company
management; professional consulting in connection with
business management; commercial information agencies;
import-export agencies; opinion polling; organization of fairs
and exhibitions for commercial or advertising purposes;
sponsorship through advertising.

36 Insurance underwriting; financial affairs,
including estate management and investment transactions;
monetary affairs; financial consulting; project financing;
financial analyses; clearing operations; debt collection
agencies; banking business; financing services; financial aid
and sponsorship; fund investment; lease-purchasing;
insurance underwriting and consultation relating thereto; real
estate affairs as well as consultancy relating thereto; advice
relating to project and export financing and clearing
operations; consulting in connection with project guarantees
and debt financing; project planning and infrastructure
project financing; financially-guaranteed financing; classic
reinsurance; financial insurance and reinsurance services, as
well as insurance brokerage.

37 Construction; repair; installation work, including
consultancy in this field; upkeep, repair and maintenance work
as well as installation work particularly for industrial
installations; installation, implementation, maintenance and
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repair of computer hardware and office equipment;
maintenance of computer hardware, particularly of computers
and computer network installations; installation,
maintenance, repair and interference suppression of electrical
machines, apparatus and installations; oil pipeline
installation and maintenance; underwater construction;
consultation regarding repair and installation work;
consultation in connection with all aforesaid services.

38 Telecommunications; transmission of data,
particularly via global computer networks; provision of access
to computer data banks; provision of access to global
computer networks; information collection and supply;
information transmission; transmission of electronic
information; communication via networks; consultation in
connection with all aforesaid services.

39 Transportation, particularly transportation
logistics; energy and electricity distribution; water and gas
distribution; packaging and storage of goods; delivery and
distribution of goods; freighting; warehousing of goods;
freight unloading; transportation services via pipelines;
freight forwarding; transportation and storage of waste;
freight; travel arrangement; distribution and transmission of
electric current; consultation in connection with all aforesaid
services.

40 Treatment of materials; energy production;
alternative energy production; waste treatment; processing of
oil; air conditioning; air purification; air deodorizing; metal
treating; recycling of waste and refuse; paper treating;
refining services; water treatment; rental of generators; fabric
and textile treatment; printing services; sorting of waste and
recyclable raw material; consultation in connection with all
aforesaid services.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; teaching; organization and conducting of
seminars; photographic reporting; organization of exhibitions
and fairs for scientific purposes; consultation in connection
with all aforesaid services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
programming for data processing purposes; provision of
computer programs on data networks, particularly on the
Internet and the World Wide Web; technical information
concerning the use of computers, computer hardware,
software and networks on line via a computer data bank or via
computer networks; rental of computer access time;
intellectual property licensing; testing of materials; patent
exploitation; services of a design draftsman; package designer
services; quality control; underwater exploration; testing of
raw materials; consultancy concerning environmental
protection; computer software design, particularly in the field
of computer security; leasing access time to computer
databases; network engineer services including computer and
network security consulting; scientific and industrial research
in the field of network technology; updating of software;
carrying out chemical analyses; analyses for oil-pool
exploitation; oil prospecting; oil-well testing; carrying out
analyses for oil-pool exploitation; oil-field surveys;
construction consulting; architects' services; physics
research; chemical research; advice in the field of pharmacy;
physicist services; computer support services, particularly in
the field of technical security; computer data reconstruction;
software maintenance; computer systems analyses; research
services and development of new products; research in the
field of machine construction and engineering; technical
surveys; engineering work including engineering consulting,
more particularly consultation in the field of technical
security; construction drafting; engineering project studies as
well as consultation relating thereto; rental of computer
software and of data processing apparatus; development of
computer software; engineering services.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; rental of portable buildings.

44 Health care, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; rental of sanitation facilities.

45 Security consulting.

(822) CH, 05.10.2001, 496830.
(300) CH, 05.10.2001, 496830.
(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) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 686
(180) 11.04.2012
(732) SES ASTRA S.A.

Château de Betzdorf
L-6832 Betzdorf (LU).

(842) Société Anonyme, Grand-Duché du Luxembourg

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

38 Services de télécommunication par satellites;
diffusion de programmes de télévision par satellites; mise à
disposition d'équipements permettant la distribution et la
diffusion de programmes de télévision par satellites.

38 Satellite telecommunication services; satellite
television program broadcasting; supply of equipment for
satellite television program distribution and broadcasting.
(822) BX, 15.03.2002, 704302.
(300) BX, 15.03.2002, 704302.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 687
(180) 12.04.2012
(732) LORIS AZZARO B.V.

Laan van Westenenk 64
NL-7336 AZ Apeldoorn (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

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

 9 Lunettes et lunettes de soleil; étuis pour les
produits précités.

14 Bijouterie, bijoux de fantaisie; montres.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises.
 9 Spectacles and sunglasses; cases for the

aforementioned goods.
14 Jewelry, costume jewelry; watches.
18 Leather and imitation leather, goods made of these

materials not included in other classes; trunks and suitcases.
(822) BX, 07.08.2001, 703121.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 688
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
(822) BX, 22.06.2000, 675581.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 689
(180) 17.04.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 5.5.
(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;
préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

 3 Soaps; liquid soaps; toiletries for bath and shower
use, including mousse and gel; preshave and aftershave
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;
bleaching preparations and other substances for laundry use;
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations.
(822) BX, 16.11.2001, 703861.
(300) BX, 16.11.2001, 703861.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, MZ, PL, RO, RU, SK, UA, VN.
(832) EE, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 690
(180) 12.04.2012
(732) EROMES B.V.

Nieuweweg 240
NL-6603 BV Wijchen (NL).

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

20 Meubles et meubles scolaires.
(822) BX, 23.11.2001, 704414.
(300) BX, 23.11.2001, 704414.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 691
(180) 12.04.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetic
purposes, hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 125 974.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 125 974.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 692
(180) 12.04.2012
(732) BOURJOIS

12-14, rue Victor Noir
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(750) BOURJOIS Département des Marques, 12-14, rue 

Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

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

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3 125 975.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3 125 975.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 24.07.2001 781 693
(180) 24.07.2011
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH

2, Byk-Gulden-Strasse
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry, especially diagnostics.

 5 Chemical preparations for medical purposes,
especially diagnostics; pharmaceutical and veterinary
preparations, especially diagnostics; plasters and materials for
dressings; sanitary preparations; antibody coated balls, so
called beads, for diagnosis and/or isolation of certain
molecules which are recognized by the antibodies embedded
in the coating.

 9 Instruments, apparatus, devices, computers,
computer programs, especially for creating quality control
reports; apparatus and auxiliary devices for diagnostic research
in the scientific field, especially mixers, washing apparatus
incorporating a suction device, gamma scintillation counter,
gamma counter; test tubes and racks for test tubes, horizontal
shaker for test tube racks, micro pipettes.

10 Tools and auxiliary materials for diagnostic
examination in the medical field, especially washing devices;
plastic tweezers, test instruments, mixer, suture materials.

42 Chemical analyses, services of a medical
laboratory.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, notamment pour la réalisation
de diagnostics.

 5 Préparations chimiques à usage médical,
notamment pour la réalisation de diagnostics; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, notamment pour la
réalisation de diagnostics; emplâtres et matériaux pour
pansements; produits hygiéniques; billes (ou "beads")
enrobées d'anticorps et destinées au diagnostic et/ou à
l'isolation de certaines molécules identifiées par les anticorps
constitutifs de cet enrobage.

 9 Instruments, appareils, dispositifs, ordinateurs,
programmes informatiques, notamment destinés à
l'élaboration de rapports consécutifs à des opérations de
contrôle de la qualité; appareils et dispositifs auxiliaires
utilisés pour la réalisation de travaux de recherche à visée
diagnostique dans le domaine scientifique, notamment
mélangeurs, appareils de lavage munis d'un dispositif

d'aspiration, compteurs de rayons gamma à scintillation,
compteurs de rayons gamma; tubes à essai et portoirs de tubes
à essai, agitateurs secoueurs horizontaux pour portoirs de
tubes à essai, micropipettes.

10 Outils et équipements auxiliaires pour la
réalisation d'examens à visée diagnostique dans le domaine
médical, en particulier dispositifs de lavage; précelles en
matière plastique, instruments d'essai, mélangeurs, matériel
de suture.

42 Travaux d'analyse chimique, services d'un
laboratoire médical.
(821) DE, 24.01.2001, 301 04 512.7/05.
(300) DE, 24.01.2001, 301 04 512.7/05.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 694
(180) 17.04.2012
(732) DINAC

ZI Le Villaret
F-38350 SUSVILLE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 27.5.
(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 métallique
non électrique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques;
coffres-forts; minerais; matériel de construction métallique;
moulures, cornières, seuils, barres de seuils; clous; parties
d'escalier métalliques; mains courantes, nez de marches
métalliques; parties de revêtements de murs métalliques,
protections de murs métalliques; moulures, baguettes et
profilés métalliques; baguettes métalliques; parquets en acier
inoxydable; cadres métalliques de tapis-brosses; profilés
métalliques pour tapis; caillebotis métalliques, vis de fixation,
clous de fixation, chevilles et quincaillerie métalliques;
profilés métalliques assurant le jointoiement et l'étanchéité
dans le bâtiment et la construction; nez de marches métalliques
et mains courantes métalliques comportant un balisage
lumineux; balisage métallique non lumineux; seuils de portes,
nez de marches métalliques adhésifs; profils métalliques pour
parquets ou carrelages; cornières d'angles et protections de
murs et portes métalliques.

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 d'éclairage au sol; produits lumineux pour éclairage
au sol, de salles de spectacles, de cinéma ou pour
établissements recevant du public.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques; bandes d'isolation thermique pour tuyauteries;
bandes et rubans adhésifs autres que pour la médecine, la
papeterie et le ménage; joints, couvre-joints, joints destinés à
équiper des profilés de construction, joints de dilatation, joints
de dilatation pour le bâtiment, joints et couvre-joints pour
revêtements de sols.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
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monuments non métalliques; moulures, cornières, seuils,
seuils de portes; parties d'escalier non métalliques; mains
courantes, nez de marches non métalliques; parties de
revêtements de murs non métalliques; baguettes et profilés non
métalliques pour parquets, carrelages, stratifiés; mains
courantes non métalliques comportant un balisage lumineux;
balisage et balise non métalliques et non lumineux.
(822) FR, 05.10.2001, 01 3 124 555.
(831) PL.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 695
(180) 12.04.2012
(732) COFINLUXE

6, rue Anatole de la Forge
F-75017 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(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 parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, perfumery products, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.
(821) FR, 23.10.2001, 013127456.
(822) FR, 23.10.2001, 013127456.
(300) FR, 23.10.2001, 01 3 127 456.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 696
(180) 10.04.2012
(732) JEDO (Société Anonyme)

26, rue de la Courbe
F-88160 LE THILLOT (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations cosmétiques, huiles à usage
cosmétique, huiles essentielles et sels (non à usage médical),
pour le bain ou la douche et, plus généralement, cosmétiques,
huiles essentielles, parfumerie, lotions pour les cheveux et
savons.

10 Appareils de massage et d'hydromassage,
incorporés ou non à des baignoires ou à des douches; gants
pour massages.

11 Baignoires et cabines de douche, y compris
baignoires et cabines de douche avec appareils
d'hydromassage et/ou générateurs de vapeur; appareils pour
bains, bains à remous, robinets mélangeurs ou mitigeurs pour
conduites d'eau, buses et jets pour baignoires et cabines de
douche, douchettes, générateurs de vapeur et, plus
généralement, appareils de production de vapeur, de séchage,

de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de
ventilation, appareils de chauffage.

20 Meubles de salle de bains, étagères, tablettes de
rangement et, plus généralement, meubles; glaces (miroirs),
cadres.

21 Instruments d'arrosage, éponges, porte-éponges,
nécessaires de toilette, ustensiles de toilette, porte-savon,
boîtes à savon, distributeurs de savon, étendoirs à linge, porte-
serviettes (non en métaux précieux).

24 Serviettes et gants de toilette et, plus généralement,
linge de bain (à l'exception de l'habillement) et linge de
maison.
(822) FR, 30.03.2001, 013092606.
(831) HU.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 697
(180) 10.04.2012
(732) SOCIETE GENERALE (société anonyme)

29, Boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

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

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires; émission de valeurs mobilières, d'obligations, de
placements de fonds et investissement de capitaux;
transactions financières; informations financières; opérations
financières; consultations en matière financière; constitution
de capitaux; assurances.
(822) FR, 13.11.2001, 01 3 131 014.
(300) FR, 13.11.2001, 01 3 131 014.
(831) BX, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 698
(180) 23.05.2012
(732) Movado Watch Company S.A.

8, Bettlachstrasse
CH-2540 Grenchen (CH).

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

14 Montres, bracelets, bracelets de montres, boîtiers
de montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Watches, bracelets, watchstraps, watch cases,
watch dials, watch clasps, watch movements, watch winder
crowns, watch hands, clocks.
(822) CH, 30.04.2002, 499475.
(300) CH, 30.04.2002, 499475.
(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.
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(527) GB, IE, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 24.05.2002 781 699
(180) 24.05.2012
(732) Peter Siklossy

Oberhusstrasse 28
CH-8134 Adliswil (CH).

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

29 Viande, extraits de viande; fruits et légumes séchés
et cuits; bouillons; herbes potagères; potages.

30 Pâtisserie et confiserie; biscuits; chocolat; glaces
comestibles; épices; sauces (condiments), mayonnaise.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Vente au détail par ordinateur.
39 Livraison de marchandises commandées par

correspondance.
(822) CH, 17.04.2002, 498604.
(300) CH, 17.04.2002, 498604.
(831) DE.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 700
(180) 28.05.2012
(732) TORREX PHARMA GesmbH

76/12, Lange Gasse
A-1080 Wien (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 28.05.2002, 203 875.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1780/2002.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 701
(180) 28.05.2012
(732) TORREX PHARMA GesmbH

76/12, Lange Gasse
A-1080 Wien (AT).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) AT, 28.05.2002, 203 874.
(300) AT, 14.03.2002, 1779/2002.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 702
(180) 24.04.2012
(732) Winkelbauer Gesellschaft m.b.H.

64, Viertelfeistritz
A-8184 ANGER (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, noir.
(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, 01.02.2002, 201 834.
(831) CH, DE, HR, HU, SI.
(580) 04.07.2002

(151) 30.11.2001 781 703
(180) 30.11.2011
(732) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo

"Energeticheskaya Kompaniya
"Phoenix Holding"
35 Bolshaj Morskaj st.
RU-190000 St.-Petersburg (RU).

(750) Otkrytoe aktsionernoe obschestvo "Energeticheskaya 
Kompaniya "Phoenix Holding", Box 148, RU-198013 
St. Petersburg (RU).

(531) 4.3; 27.5.
(571) La marque est combinée, elle est composée d'une image

stylisée graphique de l'oiseau du conte de Phénix, dans
la partie supérieure de laquelle une aile et la tête tournée
de l'oiseau forment une ligne directe qui, ensemble avec
l'horizontale formée par l'inscription "ECO PHOENIX
HOLDING" (EKO PHENIX HOLDING) faite en
cyrillique, donne un rectangle, l'oiseau s'envolant au-
dessus des caractères de l'inscription. / The mark is
combined in nature: it comprises a stylized graphic
image of the Phoenix, in the upper part of which a wing
and the head of the bird make a straight line which,
together with the horizontal line of the inscription
"ECO PHOENIX HOLDING" (EKO PHENIX
HOLDING) in cyrillics, form a rectangle, the bird
flying above the letters of the inscription.
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(511)  4 Pétrole (brut ou raffiné), gelée de pétrole à usage
industriel, gaz d'huile.

 6 Cuves métalliques; bouteilles (récipients
métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide);
récipients pour combustibles liquides (métalliques); barriques
métalliques; silos métalliques; tuyaux de drainage métalliques;
récipients métalliques pour combustibles liquides; clapets de
tuyaux de drainage (en métal); manifolds métalliques pour
canalisations; constructions transportables métalliques;
tuyauteries métalliques; liens métalliques; tuyaux
d'embranchement métalliques; quais flottants pour l'amarrage
des bateaux (métalliques); palettes de transport métalliques;
palettes de manutention métalliques; réservoirs en métal;
échelles mobiles pour l'embarquement des passagers
(métalliques); tubes métalliques; tuyaux métalliques; cuves
métalliques; caisses en métal; coffres métalliques.

 7 Machines à faire le bitume; convertisseurs de
combustible pour moteurs à combustion interne; souffleries
pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz;
machines d'aspiration à usage industriel; collecteurs de boue
(machines); robinets (parties de machines ou de moteurs);
broyeurs d'ordures; compacteurs pour les détritus;
surcompresseurs; pompes (machines); entraîneurs (parties de
machines); déshuileurs de vapeur; trémies pour le
déchargement mécanique; coupeuses (machines);
découpeuses; machines d'emballage; machines pour
l'empaquetage; compacteurs pour les détritus; filtres-presses;
machines à filtrer.

12 Véhicules de locomotion sur eau; navires; gaffes
(marine); yachts.

36 Émission de chèques de voyage; actuariat; analyse
financière; estimation d'antiquités; location d'appartements;
affermage de biens immobiliers; courtage en biens
immobiliers; location d'exploitations agricoles; recouvrement
de loyers; épargne; affaires bancaires; cote en Bourse;
assurance maladie; courtage; services de caisses de paiement
de retraites; émission de cartes de crédit; émission de bons de
valeur; cautions (garanties); garanties (cautions); émission de
cartes de débit; agences de recouvrement de créances;
estimation de bijoux; gérances d'immeubles; placement de
fonds; informations en matière d'assurances; informations
financières; prêt sur nantissement; placement de fonds;
agences de logement (propriétés immobilières); location
d'appartements; opérations de compensation (change);
consultations en matière d'assurances; consultations en matière
financière.

39 Fret (transport de marchandises); services de
sauvetage; services de brise-glace; pilotage; entreposage de
bateaux; transports maritimes; courtage maritime; tourne-à-
gauche (terme trop vague de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution); transport en navire
transbordeur; renflouage de navires; location de bateaux;
transport fluvial; sauvetage sous-marin; sauvetage de navires.

40 Assemblage de matériaux (pour des tiers) sur
commande; recyclage d'ordures et de déchets; incinération
d'ordures; destruction d'ordures; traitement du pétrole;
production d'énergie.

42 Tri de déchets et de matières premières de
récupération; prospection géologique; expertises géologiques;
recherches géologiques; expertises de gisements pétrolifères;
essai de matériaux; analyse pour l'exploitation de gisements
pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; consultation en
matière de sécurité; contrôle de qualité; prospection de pétrole;
location de constructions transportables; location
d'installations sanitaires; recherches en chimie; analyse
chimique; déblayage de combles; déblayage de galetas;
services de chimie.

 4 Petroleum (crude or refined), petroleum jelly for
industrial purposes, oil-gas.

 6 Metal tanks; bottles (metal containers for
compressed gas or liquid air); containers for liquid fuel; metal
casks; metal silos; metal drain pipes; metal containers for
liquid fuel; metal drain traps; metal manifolds for piping
systems; transportable metallic constructions; metal

pipework; metal bindings; metal branching pipes; metal
floating docks for mooring boats; metal transport pallets;
metal handling pallets; metal tanks; metal mobile boarding
stairs for passengers; metal tubes; metal pipes; metal vats;
metal bins; metal chests.

 7 Bitumen making machines; fuel conversion
apparatus for internal combustion engines; blowing machines
for the compression, exhaustion and transport of gases;
suction machines for industrial purposes; sludge collectors
(machines); taps and valves (parts of machines or engines);
waste disposers; waste compacting machines; superchargers;
pumps (machines); feeders (machine parts); steam/oil
separators; hoppers; cutters (machines); paper cutting
machines; packaging machines; packing machines; waste
compactors; filter presses; filtering machines.

12 Vehicles for locomotion on water; watercraft;
boathooks (for maritime purposes); yachts.

36 Issuing of travellers' cheques; actuarial services;
financial analyses; antique appraisal; letting of apartments;
leasing of real estate property; real estate brokerage; leasing
of farms; rent collection; savings; banking operations; stock
exchange quotations; health insurance; brokering; retirement
payment services; issuing of credit cards; issuing of tokens of
value; bail bonding; bail-bonding services; issuing of debit
cards; debt collection agencies; jewellery appraisal; real
estate management; capital investment; insurance
information; financial information; collateral loans; capital
placement; accommodation agencies (apartments and flats);
letting of apartments; financial clearing operations
(exchange); insurance consulting; financial consulting.

39 Freight (shipping of goods); lifesaving services;
ice-breaking; pilotage; boat storage; marine transport; ship
brokerage; tap wrenches (terms considered too vague by the
International Bureau - rule 13.2)b) of the Common
Regulations); ferry-boat transport; refloating of ships; boat
hire; river transport; underwater salvage; salvage of ships.

40 Custom assembling of materials (for third parties);
recycling of waste and trash; incineration of waste;
destruction of waste; processing of oil; power generation.

42 Sorting of waste and recyclable material;
geological prospecting; geological surveys; geological
research; oil-field surveys; materials testing; analysis for oil-
field exploitation; oil-well testing; security consultancy;
quality control; oil prospecting; rental of portable buildings;
rental of sanitation facilities; chemical research; chemical
analysis; attic clearance; junk clearance; chemistry services.
(822) RU, 22.11.2001, 206636.
(300) RU, 06.06.2001, 2001716981.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PL, PT.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) DK, GB, NO. - Liste limitée aux classes 4, 7, 12, 39, 40

et 42. / List limited to classes 4, 7, 12, 39, 40 and 42.
(851) EE. - Liste limitée aux classes 4, 7, 12, 39 et 40. / List

limited to classes 4, 7, 12, 39 and 40.
(580) 04.07.2002
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(151) 05.02.2002 781 704
(180) 05.02.2012
(732) ROUA Christophe, Jean, Charles, André

34 avenue Max Dormoy
F-18000 BOURGES (FR).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Pièces de moteurs.
 9 Simulateur de conduite.
12 Véhicules terrestres, vélo tout terrain, voiture de

sport, pièces dérivées de ce type de véhicules: jantes, boîte de
vitesse.

41 Formation à la mécanique de compétition,
divertissement sur simulateur de conduite, activités sportives
et culturelles: organisations d'épreuves et d'expositions de
véhicules.

 7 Engine parts.
 9 Driving simulators.
12 Land vehicles, all terrain cycles, sports cars, parts

from these types of vehicle, wheel rims, gearboxes.
41 Training in competition mechanics, entertainment

on driving simulators, sports and cultural activities organising
tests and exhibitions of vehicles.
(822) FR, 04.12.1996, 96654857.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 21.02.2002 781 705
(180) 21.02.2012
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110,
D-42659 Solingen (DE).

(750) Pfizer GmbH - Arzneimittelwerk Gödecke, Trademark 
Department, Mooswaldallee 1, D-79090 Freiburg 
(DE).

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

 8 Razors and razor blades.
 8 Rasoirs et lames de rasoirs.

(822) DE, 21.02.2002, 302 01 712.7/08.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 712.7/08.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.04.2002 781 706
(180) 08.04.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 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 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, 25.10.2001, 01 3 127 904.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3 127 904.
(831) CH, CN, CZ, HU, LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) AU, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 707
(180) 28.05.2012
(732) Corinphila Auktionen AG

Zollikerstrasse 226
CH-8034 Zürich (CH).

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

16 Timbres et papiers historiques.
35 Préparation et mise en oeuvre de ventes aux

enchères et vente à la criée.
36 Estimation et financement de timbres et de papiers

historiques.
16 Historic stamps and papers.
35 Preparation and holding of auction sales.
36 Valuation and financing services for historic

stamps and papers.
(822) CH, 29.04.2002, 499623.
(300) CH, 29.04.2002, 499623.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 11.06.2002 781 708
(180) 11.06.2012
(732) Alcon, Inc.

Bösch 69
CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.
 5 Ophthalmic pharmaceutical preparations.

(822) CH, 29.04.2002, 499762.
(300) CH, 29.04.2002, 499762.
(831) AM, AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) AU, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 06.02.2002 781 709
(180) 06.02.2012
(732) Eye Corp Pty Limited

Level 22
1 Market Street
SYDNEY NSW 2000 (AU).

(842) Australian Company, SYDNEY, Australia

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

35 Advertising services including billboard and
multi-media advertising, online advertising, out-of-home
advertising, Internet banner advertising; advertising via light
boxes, on street furniture and at point of sale; updating and
dissemination of advertising material; rental of advertising
space; advertising and business management services;
marketing research; business information, commercial
information agencies; business advisory services, management
consulting and administration; design of advertising
campaigns; interactive computer advertising services.

42 Graphic arts design services; three dimensional
design, desktop publishing services; webpage design services;
computer software design and maintenance; packaging design;
providing facilities for exhibitions; computer assisted design;
design of multimedia presentations; computer services,
namely design and production of advertising material.

35 Activités publicitaires, en particulier publicité
multimédia et par affichage, publicité en ligne, publicité
extérieure, publicité sur Internet (bandeaux publicitaires);
publicité par caissons lumineux, mobilier urbain et en point de
vente; mise à jour et diffusion de matériel publicitaire;
location d'espaces publicitaires; gestion d'entreprise et
publicité; recherche en marketing; information d'affaires,
services d'agence d'information commerciale; services de
conseiller en affaires, administration et services de consultant
en gestion; conception de campagnes publicitaires; services
interactifs de publicité informatique.

42 Services de dessinateurs d'arts graphiques;
conception tridimensionnelle, éditique conception de pages
web; conception et maintenance de logiciels informatiques;
services de dessinateurs pour emballages; gestion de lieux
d'expositions; dessin assisté par ordinateur; conception de
présentations multimédias; services informatiques, à savoir
conception et production de matériel publicitaire.
(821) AU, 03.12.2001, 896910.
(300) AU, 03.12.2001, 896910.
(832) CN, SG.

(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 08.02.2002 781 710
(180) 08.02.2012
(732) Gloss Star Pty Ltd

Unit 2B,
119 Kippax Street
SURRY HILLS NSW 2010 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Limited by Shares,
NEW SOUTH WALES; CORPORATIONS LAW

(750) RUTLAND'S LAW FIRM, Unit 304, 7 Help Street, 
CHATSWOOD NSW 2067 (AU).

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

18 Leather handbags, purses.
25 Footwear; headgear; women's clothing excluding

women's underwear and lingerie.
35 Retail sales services in relation to leather

handbags, purses and women's clothing excluding women's
underwear and lingerie; advertising services in relation to
leather handbags, purses and women's clothing excluding
underwear and lingerie; retail sales of leather handbags, purses
and women's clothing excluding women's underwear and
lingerie.

18 Sacs à main en cuir, porte-monnaie.
25 Articles chaussants; articles coiffants; vêtements

pour dames à l'exception de la lingerie et des sous-vêtements
féminins.

35 Services de vente au détail dans le domaine des
sacs à main en cuir, porte-monnaie et vêtements pour dames,
à l'exception de la lingerie et des sous-vêtements féminins;
services de publicité dans le domaine des sacs à main en cuir,
porte-monnaie et vêtements pour dames, à l'exception de la
lingerie et des sous-vêtements féminins; vente au détail de sacs
à main en cuir, porte-monnaie et vêtements pour dames, à
l'exception de la lingerie et des sous-vêtements féminins.
(821) AU, 08.07.1998, 766826.
(822) AU, 08.07.1998, 766826.
(821) AU, 14.02.2000, 823401.
(822) AU, 08.07.1998, 823401.
(832) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 10.06.2002 781 711
(180) 10.06.2012
(732) LALLEMAND SA

130 Route d'Espagne
F-31100 Toulouse (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 1 Préparations bactériennes pour l'oenologie.
 5 Substances nutritives pour micro-organismes,

nutriments pour bactéries oenologiques.
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30 Levures, à l'exception des levures à usage
pharmaceutique et des levures pour bestiaux.

 1 Bacterial preparations for oenology.
 5 Nutritive substances for microorganisms,

nutriments for malolactic bacteria.
30 Yeast, excluding yeast for pharmaceutical

purposes and yeast for animals.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 734.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(832) GR.
(580) 04.07.2002

(151) 13.02.2002 781 712
(180) 13.02.2012
(732) ¯AH ISMAIL A÷UM

Laleli, Gençtürk Cad. Aøa
Yoku°u Sok. No: 16/1
EMINÖNÜ-ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, outerclothing, underwear; footwear;
headgear; socks; babies' diapers of textile, babies' napkins of
textile; braces for clothing, sarongs, collars, scarfs, belts,
neckties, bow ties, gloves, shawls, bandanas, cuffs.

35 Consulting service for the establishment,
organization and management of shopping centers, shops,
markets, stores and store chains, especially for the textile,
ready-made clothes and garment industries; consulting service
for the establishment of outlet chains for textile, ready-made
clothes, leather and garment industries, through agency and
franchise systems; retail services, namely electronic selling
services, i.e., exhibition of goods in electronic media enabling
customers to see, place orders for and purchase such goods
through electronic means; retail sales services, namely selling
by catalogue, i.e., exhibiting goods in catalogues enabling
customers to see, place orders for and purchase such goods
through such catalogues; retail sales services, namely
exhibition of goods in retail sales outlets, enabling customers
to see, place orders for and purchase goods; retail sales
services, namely exhibition of goods on behalf of third parties,
enabling customers to see, place orders for and purchase such
goods; retail sales services, namely selling services, in
particular for the textile, ready-made clothes, leather and
garment sectors.

25 Vêtements, vêtements de dessus, sous-vêtements;
chaussures; articles de chapellerie; chaussettes; couches en
matières textiles, langes en matières textiles; bretelles pour
l'habillement, sarongs, cols, foulards, ceintures, cravates,
noeuds-papillons, gants, châles, bandanas, manchettes.

35 Prestation de conseils afférents à la création,
l'organisation et la gestion de centres commerciaux,

boutiques, marchés, magasins et chaînes de magasins,
notamment pour les secteurs du textile, des vêtements de
confection et des articles vestimentaires; prestation de
conseils afférents à la création de chaînes de points de vente
pour les secteurs du textile, des vêtements de confection, du
cuir et des articles vestimentaires, par le biais de systèmes
d'agences et de franchisage; services de vente au détail,
notamment services de vente électronique, à savoir, exposition
de produits sur des supports électroniques permettant à une
clientèle de les voir, de passer des commandes et d'acheter ces
produits par voie électronique; services de vente au détail,
notamment de vente par catalogue, à savoir présentation de
produits dans des catalogues permettant ainsi à une clientèle
de les voir, de passer des commandes et d'acheter ces produits
par l'intermédiaire de ces catalogues; services de vente au
détail, notamment présentation de produits dans des points de
vente au détail, permettant ainsi à une clientèle de voir, de
passer des commandes et d'acheter ces produits; services de
vente au détail, à savoir présentation de produits pour le
compte de tiers, permettant ainsi à une clientèle de voir, de
passer des commandes et d'acheter ces produits; services de
vente au détail, notamment services de vente, notamment dans
le secteur du textile, des vêtements de confection, du cuir et des
articles vestimentaires.
(822) TR, 20.10.2000, 2000 22654.
(832) AM, BX, CZ, DE, EE, ES, FR, GE, GR, HU, IT, LT,

LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, TM, UA, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 713
(180) 17.04.2012
(732) CASTER (société anonyme)

35, avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 3 Lotions pour les cheveux; shampooings; gels;
mousses et baumes; produits sous la forme d'aérosol pour la
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 Hair lotions; shampoos; gels; mousses and balms;
hair care and styling products in the form of aerosols; hair
spray; hair dyes and bleaching products; hair-curling and
setting products; essential oils.
(822) FR, 22.10.2001, 01/3 128 836.
(300) FR, 22.10.2001, 01/3 128 836.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 08.11.2001 781 714
(180) 08.11.2011
(732) PIRELLI S.P.A.

Viale Sarca, 222
I-20126 MILANO (MI) (IT).
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(531) 28.5.
(561) PIRELLI.
(571) La marque consiste dans le mot "PIRELLI" en

caractères cyrilliques. / The mark comprises the word
"PIRELLI" in cyrillic font.

(511)  9 Câbles, conducteurs électriques, leurs parties et
accessoires; câbles et conducteurs pour télécommunication,
leurs parties et accessoires; fibres optiques; câbles à fibres
optiques, leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de
télécommunication optiques à multiplage de longueur d'onde,
leurs parties et accessoires; systèmes et lignes de transmission
pour vidéo, voix et données, leurs parties et accessoires;
systèmes et lignes optiques passives, leurs parties et
accessoires.

12 Pneumatiques; pneus, bandages et enveloppes
pleins, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de
véhicules de tout genre; roues pour véhicules de tout genre;
chambres à air, jantes, parties et pièces de rechange pour roues
de véhicules de tout genre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Entretien, réparation et reconstruction de pneus;

remplacement, montage et équilibrage de pneus; réparation et
entretien de véhicules à moteur.

39 Distribution au travers de magasins (à l'exception
des magasins de denrées alimentaires) de pneus pour roues de
véhicules et accessoires s'y rapportant, pièces de rechange et
accessoires pour voitures.

42 Conseils techniques fournis aux usagers de pneus
pour roues de véhicules, leurs accessoires et pièces détachées,
pièces de rechange et accessoires pour voitures.

 9 Cables, electric conductors, parts and accessories
thereof; telecommunication cables and conductors, parts and
accessories thereof; optic fibres; fibre-optic cables, parts and
accessories thereof; multiple wavelength optical
telecommunication systems and lines, parts and accessories
thereof; video, voice and data transmission systems and lines,
parts and accessories thereof; passive optical systems and
lines, parts and accessories thereof.

12 Pneumatic tyres; solid tyres and casings, semi-
pneumatic and pneumatic tyres for vehicles of all types; wheels
for vehicles of all types; inner tubes, wheel rims, parts and
spare parts for vehicle wheels of all types.

25 Clothing, footwear, headgear.
37 Upkeep, repair and rebuilding of tyres;

replacement, assembling and balancing of tyres; servicing and
repair of motor vehicles.

39 Distribution by means of shops (excluding shops
retailing foodstuffs) of pneumatic tyres for vehicle wheels and
accessories relating thereto, spare parts accessories for motor
cars.

42 Technical consulting for users of tyres for vehicle
wheels, spare parts and accessories thereof, spare parts and
accessories for motor cars.
(822) IT, 08.11.2001, 854368.
(300) IT, 02.08.2001, MI2001C008503.
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.07.2002

(151) 17.12.2001 781 715
(180) 17.12.2011
(732) Deutsche Telekom AG

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

(842) AG, Germany

(541) caractères standard

(511)  9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection) ou d'enseignement (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction du son, des images ou de données;
supports d'enregistrement de données exploitables par une
machine; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; équipement pour le traitement de
données et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes
imprimées et/ou marquées en carton ou en matières plastiques;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles).

35 Publicité et gestion d'affaires; compilation et mise
à disposition de données; services d'une banque de données,
compris dans cette classe; exploitation d'une banque de
données.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
38 Télécommunications; utilisation et location de

dispositifs de télécommunication, en particulier pour la
radiodiffusion et la télévision; compilation et diffusion de
nouvelles et d'informations générales.

39 Transport et entreposage.
41 Education; formation; divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et édition de livres, de périodiques et d'autres
produits de l'imprimerie et de moyens électroniques y afférents
(y compris cédéroms et CD interactifs).

42 Programmation pour ordinateurs; services d'une
banque de données, à savoir location de temps d'accès à une
banque de données; location d'équipement informatique;
conception et planification de dispositifs de
télécommunication.
(822) DE, 19.10.2001, 301 37 589.5/38.
(300) DE, 21.06.2001, 301 37 589.5/38.
(831) AT, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 10.06.2002 781 716
(180) 10.06.2012
(732) LALLEMAND SA

130 Route d'Espagne
F-31100 Toulouse (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

 1 Préparations bactériennes pour l'oenologie.
 5 Substances nutritives pour micro-organismes,

nutriments pour bactéries malolactiques.
30 Levures, à l'exception des levures à usage

pharmaceutique et des levures pour bestiaux.
 1 Bacterial preparations for oenology.
 5 Nutritive substances for microorganisms,

nutriments for malolactic bacteria.
30 Yeast, excluding yeast for pharmaceutical

purposes and yeast for animals.
(822) FR, 29.06.2001, 01 3 108 733.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, PT, RO.
(832) GR.
(580) 04.07.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 223

(151) 29.04.2002 781 717
(180) 29.04.2012
(732) DOMAXEL ACHATS & SERVICES SA

Zone Industrielle
F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

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

 1 Engrais pour les terres, terreau, produits chimiques
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, tourbe
(engrais).

 6 Grilles et grillages métalliques.
 7 Machines et machines-outils; moteurs;

accouplements et courroies de transmission; grands
instruments pour l'agriculture; couveuses; machines et
instruments pour le jardinage.

 8 Outils et instruments à main, notamment pour le
jardinage.

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

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux
en grès ou en ciment; produits pour la construction de routes;
asphalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments
en pierre; cheminées; tonnelles de jardin; grilles et grillages
non métalliques.

20 Meubles, notamment de jardin, jardinières.
21 Petits ustensiles et récipients, notamment pour le

jardinage.
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.
(822) FR, 28.03.1983, 1 237 813.
(822) FR, 26.01.1998, 98 715 462.
(822) FR, 17.02.2002, 00 3 009 264.
(831) RO.
(580) 04.07.2002

(151) 03.06.2002 781 718
(180) 03.06.2012
(732) CONCERTO NUMERO 1

Le Prieure Saint Avit de Tardes
F-23200 AUBUSSON (FR).

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

 9 Disque acoustique, disque compact, cédérom.
38 Télécommunications par réseaux nationaux et

internationaux.
41 Production de spectacles, production audiovisuelle

de films.
(822) FR, 11.04.1997, 97/673068.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 719
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, Z20011132.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 720
(180) 25.04.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 25.04.2002, Z20011133.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 721
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, Z20011340.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 722
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, 20011341.
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(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 28.02.2002 781 723
(180) 28.02.2012
(732) Erich Auer, MAS

Anton Baumgartner Strasse 43
A-1230 Wien (AT).

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

 5 Nutritional supplement products, 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.

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 and drinks; fruit drinks and
fruit juices; mineral waters; preparations and essences for
making beverage and drinks; beers.

 5 Compléments alimentaires nutritifs 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 comestibles.

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 Boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de
fruits; eaux minérales; préparations et essences pour faire des
boissons; bières.
(822) AT, 27.02.2002, 202 367.
(300) AT, 30.08.2001, AM 6236/2001.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GR, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 25.01.2002 781 724
(180) 25.01.2012
(732) Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostju

"Akmalko" ("Akmalko" Limited)
Str. 1, d. 14,
pl. Spartakovskaya
RU-107082 Moskva (RU).

(531) 28.5.
(561) Akmalko.

(566) Akmalko. / Akmalko.
(511) NCL(8)

 7 Machines and lathes; motors and engines (other
than for land vehicles); joints and transmissions (other than for
land vehicles); agricultural implements other than hand-
operated; incubators.

29 Meat, fish (not live), poultry (not live), game
(dead); meat extracts; preserved, dried and cooked vegetables
and fruit; jellies for food; jams; fruit, stewed; eggs; milk and
milk products; oil, butter and edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour for food; cereal preparations; bread and
bread rolls; confectionery, ice cream; honey; golden syrup;
yeast, baking powders; cooking salt; mustard; vinegar;
condiments; spices; edible ice.

32 Beers; mineral and aerated water; other non-
alcoholic beverages; fruit juices and beverages; syrups for
beverages; preparations for making beverages.

35 Advertising; business management assistance,
business administrative activity; office services.

 7 Machines et tours; moteurs (autres que pour
véhicules terrestres); joints et mécanismes de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses.

29 Viandes, poissons (non vivants), volailles (non
vivantes) et gibier; extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées alimentaires; confitures,
compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huile, beurre
et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations à base de céréales,
pain et petits pains; confiserie, crèmes glacées; miel; sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; sel de cuisine; moutarde;
vinaigre; 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.

35 Publicité; assistance en gestion d'entreprise;
administration commerciale; services de bureau.
(822) RU, 13.12.2001, 207175.
(300) RU, 26.07.2001, 2001721073.
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KG, KP,

KZ, LV, MD, PL, RO, SK, TJ, UA, UZ.
(832) LT, TR.
(580) 04.07.2002
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(151) 03.06.2002 781 725
(180) 03.06.2012
(732) SICHUAN SHENGDA WOODEN PRODUCTS 

CO.LTD.
(SICHUAN SHENGDA LINCHAN YOUXIAN 
GONGSI)
No 42, Donghuazhengjie,
Chengdushi
CN-610016 Sichuansheng (CN).

(531) 5.1; 26.7; 27.5; 28.3.
(561) SHENG DA
(511) NCL(8)

19 Planchers non métalliques, parquets, placages en
bois, lames de parquets, pavés en bois, voliges, planches
minces, planches (bois de construction), baguettes en bois pour
le lambrissage, panneaux de fibres.
(822) CN, 21.02.1998, 1152114.
(831) DE, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 726
(180) 14.05.2012
(732) Laetitia Rondez

Amerbachstrasse 58
CH-4057 Basel (CH).

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

18 Sacs à main.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 26.02.2002, 499118.
(300) CH, 26.02.2002, 499118.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 727
(180) 23.05.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage.
(822) CH, 26.04.2002, 499469.
(300) CH, 26.04.2002, 499469.
(831) BX, FR.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 728
(180) 23.05.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage.
(822) CH, 26.04.2002, 499470.
(300) CH, 26.04.2002, 499470.
(831) IT.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 729
(180) 27.03.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 
Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, recording, transmission, processing
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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 as for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
antennas, car radios, screens or picture tubes, camera
recorders, CD-players, digital cameras, displays, DVD-players
or -drives, TV sets, hard disk recorders, HiFi sets, monitors,
projectors, radio apparatus with or without cassette players or
CD-players, set-top boxes, clock radios, video recorders;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas, receivers, set-top boxes and accessories therefor,
namely junction units, adapters, antenna plugs, descramblers,
filters, mounting supports, cables, converters, LNCs (low
noise converters), modems, modules, multiswitches,
transformers, amplifiers, distributors; telematic systems;
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 (included in this class); apparatus and instruments of
information technology; apparatus and instruments of
communication technology, including in-house
communication and hotel communication as well office
communication; apparatus of office technology, especially
reproduction apparatus, answering machines, dictating
machines, printers, headphones, copying machines, earphones
for dictating machines, scanners and telecopiers, as well as
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 subscribers'
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 of the type of
intranet/Internet apparatus in local or extended nets; data-
processing programs and computer software, especially for
mass storage media; operational programs and systems
(included in this class); data carriers supplied with programs
and readable by machines; video games adapted for TV sets,
including software; accessories for all the aforesaid goods,
namely junction devices, adapters, accumulators, acoustic
coupling devices, batteries, card stations, data transfer units,
filters, mounts, cables, headphones, chargers, erasing magnets,
magnetic tape cassettes, magnetic cards, microphones, mixer
units, modems, modules, power supplies, switches, storage
chips, storage cards, plugs, plug cards, converters, amplifiers,
distributors; 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
prise, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la
reproduction de signaux vidéo (images) analogiques et/ou
numériques et/ou de signaux audio (son) et/ou de données
analogiques et/ou numériques, chacun d'eux étant également
conçu pour la connexion à l'Internet, en particulier appareils
électroniques grand public, notamment antennes, autoradios,
écrans ou tubes à images, radios-réveils, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs de CD, appareils photos
numériques, écrans d'affichage, lecteurs de DVD ou unités de
disque DVD, téléviseurs, enregistreurs de disque dur, chaînes
haute fidélité, radios avec ou sans lecteur de cassettes ou de
CD, boîtiers de décodage; radios-réveils, magnétoscopes;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de musique électronique numérique, de signaux radio et de
signaux de données; appareils et systèmes de réception par
satellite, notamment antennes, récepteurs, boîtiers de
décodage et leurs accessoires, à savoir unités de connexion,
antennes, fiches, désembrouilleurs, filtres, supports de
montage, câbles, convertisseurs, convertisseurs à faible bruit,
modems, modules, commutateurs multiples, transformateurs,

amplificateurs, distributeurs; systèmes télématiques; 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 (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour les techniques de
l'information; appareils et instruments pour les techniques de
la communication, notamment services d'interphonie et de
communication par réseau interne d'hôtel, ainsi que
communication bureautique; appareils de bureautique, en
particulier appareils de reproduction, répondeurs, machines à
dicter, imprimantes, casques d'écoute, photocopieuses,
écouteurs pour machines à dicter, scanneurs et télécopieurs,
ainsi que pièces et accessoires des produits précités; modules
et/ou terminaux pour l'Internet et appareils à commande
vocale pour le traitement de données et d'informations;
appareils et instruments de télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaire et sans fil; ordinateurs, également ceux
destinés aux jeux, matériel informatique, périphériques et
pièces d'ordinateur; appareils de réseau et systèmes de réseau,
comprenant des réseaux individuels interconnectés,
spécialement sous forme d'appareils de type Intranet/Internet
dans des réseaux locaux ou étendus; programmes
informatiques et logiciels, en particulier pour supports de
grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo conçus pour
des postes de télévision, y compris logiciels; accessoires pour
tous les produits précités, à savoir dispositifs de connexion,
adaptateurs, accumulateurs, coupleurs acoustiques, batteries,
postes à cartes, unités de transfert de données, filtres, socles,
câbles, écouteurs, chargeurs, aimants à effacer, cassettes
magnétiques, cartes magnétiques, microphones, consoles de
mixage, modems, modules, blocs d'alimentation,
commutateurs, puces de stockage, cartes à mémoire, fiches,
cartes enfichables, convertisseurs; amplificateurs,
distributeurs, pièces des produits précités; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; combinaisons des produits précités.
(822) DE, 29.11.2001, 301 57 904.0/09.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 904.0/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 730
(180) 23.05.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage.
(822) CH, 26.04.2002, 499471.
(300) CH, 26.04.2002, 499471.
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(831) AT, DE, LI.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 731
(180) 19.04.2012
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (S.A.)

1, rue de la Division Leclerc
F-67290 PETERSBACH (FR).

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

33 Spiritueux et liqueurs et plus particulièrement gins.
(822) FR, 28.05.1991, 1.668.752.
(831) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 732
(180) 23.04.2012
(732) TEFAL S.A.

Z.I. des Granges,
BP 89
F-74156 RUMILLY CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

21 Ustensiles de cuisines, à savoir: poêles à frire,
faitouts, casseroles, marmites, couvercles de casseroles, grils,
cocottes, sauteuses.

21 Kitchen utensils, namely: frying pans, stewpots,
saucepans, cooking pots, saucepan lids, griddles, earthenware
saucepans, sauté pans.
(821) FR, 31.05.2001, 01 3 103 320.
(822) FR, 31.05.2001, 01 3103320.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 733
(180) 19.04.2012
(732) N.V. Nutricia

1e Stationsstraat 186
NL-2712 HM Zoetermeer (NL).

(842) Naamloze Vennootschap, The Nederlands

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

 5 Dietetic substances for medical use; substances for
drip-feed.

 5 Substances diététiques à usage médical;
substances pour l'alimentation par perfusion.
(822) BX, 13.12.2001, 703496.
(300) BX, 13.12.2001, 703496.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, RU, SI,

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

(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 734
(180) 27.03.2012
(732) GRUNDIG Aktiengesellschaft

Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany
(750) GRUNDIG Aktiengesellschaft, Patent-Department, 

Beuthener Strasse 41, D-90471 Nürnberg (DE).

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

 9 Apparatus and instruments and systems arranged
therefrom for pick-up, 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 as for connection to/with the
Internet, especially consumer electronic apparatus, including
antennas, car radios, screens or picture tubes, camera
recorders, CD-players, digital cameras, displays, DVD-players
or -drives, TV sets, hard disk recorders, HiFi sets, monitors,
projectors, radio apparatus with or without cassette players or
CD-players, set-top boxes, clock radios, video recorders;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
electronic or digital music, radio signals and data signals;
apparatus and systems for satellite receiving, including
antennas, receivers, set-top boxes and accessories therefor,
namely junction units, adapters, antenna plugs, descramblers,
filters, mounting supports, cables, converters, LNCs (low
noise converters), modems, modules, multiswitches,
transformers, amplifiers, distributors; telematic systems;
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 (included in this class); apparatus and instruments of
information technology; apparatus and instruments of
communication technology, including in-house
communication and hotel communication as well office
communication; apparatus of office technology, especially
reproduction apparatus, answering machines, dictating
machines, printers, headphones, copying machines, earphones
for dictating machines, scanners and telecopiers, as well as
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 subscribers'
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 of the type of
intranet/Internet apparatus in local or extended nets; data-
processing programs and computer software, especially for
mass storage media; operational programs and systems
(included in this class); data carriers supplied with programs
and readable by machines; video games adapted for TV sets,
including software; accessories for all the aforesaid goods,
namely junction devices, adapters, accumulators, acoustic
coupling devices, batteries, card stations, data transfer units,
filters, mounts, cables, headphones, chargers, erasing magnets,
magnetic tape cassettes, magnetic cards, microphones, mixer
units, modems, modules, power supplies, switches, storage
chips, storage cards, plugs, plug cards, converters, amplifiers,
distributors; parts of all of the aforesaid goods; remote control
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transmitters and remote control receivers for the aforesaid
goods; combinations of the aforesaid goods.

 9 Appareils, instruments et systèmes conçus pour la
prise, l'enregistrement, la transmission, le traitement et/ou la
reproduction de signaux vidéo (images) analogiques et/ou
numériques et/ou de signaux audio (son) et/ou de données
analogiques et/ou numériques, chacun d'eux étant également
conçu pour la connexion à l'Internet, en particulier appareils
électroniques grand public, notamment antennes, autoradios,
écrans ou tubes à images, radios-réveils, caméras à
magnétoscope intégré, lecteurs de CD, appareils photos
numériques, écrans d'affichage, lecteurs de DVD ou unités de
disque DVD, téléviseurs, enregistreurs de disque dur, chaînes
haute fidélité, radios avec ou sans lecteur de cassettes ou de
CD, boîtiers de décodage; radios-réveils, magnétoscopes;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
de musique électronique numérique, de signaux radio et de
signaux de données; appareils et systèmes de réception par
satellite, notamment antennes, récepteurs, boîtiers de
décodage et leurs accessoires, à savoir unités de connexion,
antennes, fiches, désembrouilleurs, filtres, supports de
montage, câbles, convertisseurs, convertisseurs à faible bruit,
modems, modules, commutateurs multiples, transformateurs,
amplificateurs, distributeurs; systèmes télématiques; 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 (compris dans cette
classe); appareils et instruments pour les techniques de
l'information; appareils et instruments pour les techniques de
la communication, notamment services d'interphonie et de
communication par réseau interne d'hôtel, ainsi que
communication bureautique; appareils de bureautique, en
particulier appareils de reproduction, répondeurs, machines à
dicter, imprimantes, casques d'écoute, photocopieuses,
écouteurs pour machines à dicter, scanneurs et télécopieurs,
ainsi que pièces et accessoires des produits précités; modules
et/ou terminaux pour l'Internet et appareils à commande
vocale pour le traitement de données et d'informations;
appareils et instruments de télécommunication, en particulier
postes d'abonné filaire et sans fil; ordinateurs, également ceux
destinés aux jeux, matériel informatique, périphériques et
pièces d'ordinateur; appareils de réseau et systèmes de réseau,
comprenant des réseaux individuels interconnectés,
spécialement sous forme d'appareils de type Intranet/Internet
dans des réseaux locaux ou étendus; programmes
informatiques et logiciels, en particulier pour supports de
grande capacité; programmes et systèmes d'exploitation
(compris dans cette classe); supports de données lisibles par
machine contenant des programmes; jeux vidéo conçus pour
des postes de télévision, y compris logiciels; accessoires pour
tous les produits précités, à savoir dispositifs de connexion,
adaptateurs, accumulateurs, coupleurs acoustiques, batteries,
postes à cartes, unités de transfert de données, filtres, socles,
câbles, écouteurs, chargeurs, aimants à effacer, cassettes
magnétiques, cartes magnétiques, microphones, consoles de
mixage, modems, modules, blocs d'alimentation,
commutateurs, puces de stockage, cartes à mémoire, fiches,
cartes enfichables, convertisseurs; amplificateurs,
distributeurs, pièces des produits précités; émetteurs à
télécommande et récepteurs à télécommande pour les produits
précités; combinaisons des produits précités.
(822) DE, 29.11.2001, 301 57 905.9/09.
(300) DE, 01.10.2001, 301 57 905.9/09.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 735
(180) 16.04.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

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

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made of meat), pastry and confectionery, including
chocolates and sweets; non-medical throat lozenges; desserts
and puddings; ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings, spices, ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés de café, thé et cacao, ainsi que
boissons qui en sont composées; sucre et édulcorants; farines
et préparations alimentaires à base de céréales, céréales pour
le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations à
base de pâte, notamment pizzas, feuilletés (notamment friands
à base de viande), pâtisseries et confiseries, ainsi que
chocolats et bonbons; pastilles pour la gorge non
médicamentées; desserts et poudings; crèmes glacées, yaourt
glacé et glaces; miel; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces
(condiments), sauces à salade, épices, glace à rafraîchir;
aliments à grignoter sous forme de pop-corn et de chips de
maïs ainsi qu'aliments à grignoter à base de maïs, riz, orge,
seigle ou pâte à gâteau.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02645.
(832) DK, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 07.05.2002 781 736
(180) 07.05.2012
(732) Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co. KG

Äussere Sauerlaucher Strasse 6-10
D-82515 Wolfratshausen (DE).

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

17 Seals for installation between stationary machines
or machine parts, or between machines or machine parts with
relative movement between them, in particular braided
stuffing box packings in the form of rings or ropes for forming
packings (continuous products).

17 Joints destinés à être placés entre des machines
fixes ou des pièces de machines, ou entre des machines ou des
pièces de machines animées entre elles par un mouvement
relatif, en particulier garnitures tressées de presse-étoupe
sous forme de rondelles ou cordes pour la réalisation de
garnitures d'étoupage (produits en continu).
(822) DE, 05.05.1994, 20 641 51/17.
(831) CH, CZ, HR, HU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 04.07.2002
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(151) 19.12.2001 781 737
(180) 19.12.2011
(732) März München AG

Bayerwaldstrasse 7
D-81737 München (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

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.

25 Clothing, footwear, headgear, accessories
(included in this class) (term considered too vague by the
International Bureau - rule 13(2)(b) of the Common
Regulations).

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

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.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
accessoires (compris dans cette classe) (terme trop vague de
l'avis du Bureau international - règle 13(2)(b)du Règlement
d'exécution commun).
(822) DE, 19.12.2001, 301 39 522.5/03.
(300) DE, 02.07.2001, 301 39 522.5/03.
(831) AM, AT, AZ, BX, BY, CH, HU, IT, KG, KZ, LV, MD,

RU, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 17.05.2002 781 738
(180) 17.05.2012
(732) Diamant-Nahrungsmittel Gesellschaft

m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft
41, Maria-Theresia-Straße
A-4600 Wels (AT).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et
légumes séchés et cuits; confitures; compotes; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, l'ensemble des
produits précités fabriqués de matières naturelles et/ou sous
une renonciation à la chimie.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; épices, l'ensemble des produits précités fabriqué de
matières naturelles et/ou sous une renonciation à la chimie.
(822) AT, 18.07.1997, 170 695.
(831) DE.
(580) 04.07.2002

(151) 17.05.2002 781 739
(180) 17.05.2012
(732) DDr. Michael MATEJKA

25A, Währinger Straße
A-1090 Wien (AT).

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

41 Organisation et conduite de congrès.
44 Services rendus par un chirurgien-dentiste.

(822) AT, 15.03.2002, 202 726.
(300) AT, 26.11.2001, AM 8201/2001.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 740
(180) 29.04.2012
(732) NYSSKA

62, avenue de Bonneuil
F-94210 LA VARENNE (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits d'hygiène pour animaux de compagnie à

pelage.
 5 Produits de soins dermatologiques (à usage

vétérinaire) pour animaux de compagnie à pelage.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 975.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 975.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 741
(180) 29.04.2012
(732) NYSSKA

62, avenue de Bonneuil
F-94210 LA VARENNE (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits d'hygiène pour animaux de compagnie à

pelage.
 5 Produits de soins dermatologiques (à usage

vétérinaire) pour animaux de compagnie à pelage.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 976.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 976.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.07.2002
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(151) 29.04.2002 781 742
(180) 29.04.2012
(732) NYSSKA

62, avenue de Bonneuil
F-94210 LA VARENNE (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits d'hygiène pour animaux de compagnie à

pelage.
 5 Produits de soins dermatologiques (à usage

vétérinaire) pour animaux de compagnie à pelage.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 980.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 980.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.07.2002

(151) 16.01.2002 781 743
(180) 16.01.2012
(732) BORISLAV NIKOLAEV BORISSOV

26, rue Ivan Sussanin
SOFIA (BG).

(750) BORISLAV NIKOLAEV BORISSOV, P.O. Box 
1427, BG-1090 SOFIA (BG).

(531) 24.17; 27.5.
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; matériel
d'instruction, à l'exception des appareils.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; agences d'informations
commerciales; consultation en organisation et direction des
affaires; démonstration de produits; organisation d'expositions
à buts commerciaux et de publicité; recherches scientifiques de
marchés; aide à la direction des entreprises industrielles et
commerciales; recueil de données dans un fichier central;
conseils en organisation et direction des affaires; recherches de
marchés; consultation professionnelle d'affaires; distribution
d'échantillons, de modèles; services rendus par des experts
pour la direction des affaires; diffusion en ligne d'annonces
publicitaires par un réseau; location d'espaces publicitaires;
gestion de fichiers informatiques permettant des recherches de
données dans un fichier central; services facilitant la vente des
produits par Internet (services de promotion des ventes).

38 Services de télécommunications permettant
l'information en ligne sur les produits et services; services de
transmission d'informations pour la distribution commerciale
en ligne.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; organisation de
concours; information en matière de récréation,
divertissement; organisation de compétitions sportives; camps
sportifs; services rendus en matière d'éducation, de formation,

spectacles; publication en ligne de livres, de journaux et
d'autres produits de l'imprimerie.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; dessin industriel; licences de
propriété intellectuelle; analyse pour l'implantation de
systèmes d'ordinateurs; maintenance de logiciels
d'ordinateurs; élaboration de logiciels; services d'ordinateurs
(programmation informatique) permettant l'accès en ligne à
une publication déterminée; conception de logiciels et services
de conversion de données et de documents sur supports
électroniques; services de programmation informatique
permettant l'accès à Internet aux divers consommateurs;
création et maintenance des sites web sur Internet pour des
clients; programmation informatique permettant la recherche
et l'extraction d'information; services de programmation
informatique permettant l'accès en ligne à un réseau
d'ordinateurs.
(822) BG, 17.12.2001, 41060.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 04.07.2002

(151) 21.12.2001 781 744
(180) 21.12.2011
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1F
NL-4131 LX Vianen (ZH) (NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 11 Cabines de douche; pare-douches pour baignoires;
cabines de douche et pare-douches pour baignoires sans
installations et robinetterie pour l'alimentation en eau et
l'évacuation de l'eau; parois de séparation, y compris parois
pliantes ou coulissantes, étant toutes des parties des cabines et
pare-douches précités; baignoires, receveurs de douche,
lavabos, bains à remous; installations sanitaires pour douches
ou bains de vapeur, notamment mélangeurs d'eau, pommes de
douche, ainsi que douches verticales et douches à main et leurs
armatures; robinetterie à usage sanitaire, en particulier
robinetterie pour baignoires et pour bains à remous, pour
douches, pour lavabos, pour bidets et pour installations de
bains de vapeur; parties des produits précités; garnitures de
baignoires et de douches; appuis-tête, également sous forme de
coussins faisant partie de baignoires et de bains à remous;
habillages de baignoires, de receveurs de douche et de bains à
remous non compris dans d'autres classes; parois de
séparation, y compris parois pliantes ou coulissantes, étant
toutes des parties de cabines de douche et de pare-douches
pour baignoires, faites entièrement ou principalement de
matières non métalliques.

19 Cloisons, parois coulissantes, parois pliantes,
portes et fenêtres diaphanes préfabriquées, principalement ou
entièrement non métalliques, pour salles de douche et de bain;
bâtis de baignoires, de receveurs de douche et de bains à
remous non métalliques étant des éléments de construction
utilisés lors de l'installation de baignoires.
(822) BX, 06.07.2001, 699412.
(300) BX, 06.07.2001, 699412.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.07.2002
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(151) 29.04.2002 781 745
(180) 29.04.2012
(732) WALA-Heilmittel GmbH

Bosslerweg 2
D-73087 Boll (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques,
substances diététiques à usage médical; élixirs constitués
principalement de substances végétales, d'extraits de plantes et
de minéraux.

32 Boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; élixirs à usage non
médical constitués principalement de substances végétales,
d'extraits de plantes et de minéraux.

43 Services de restauration.
44 Services médicaux, soins d'hygiène et de beauté.
 5 Pharmaceutical products, sanitary preparations,

dietetic substances for medical use; elixirs mainly consisting
of plant substances, plant and mineral extracts.

32 Fruit beverages, fruit juices, syrups and other
preparations for making beverages; elixirs for non-medical
purposes mainly consisting of plant substances, plant and
mineral extracts.

43 Providing of food and drink in restaurants.
44 Medical services, sanitary and beauty care.

(822) DE, 12.04.2002, 302 06 056.1/05.
(831) CH, CZ, HU, SK, YU.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 08.02.2002 781 746
(180) 08.02.2012
(732) Vrisekoop Beheer B.V.

Oosterhoutlaan 2
NL-2012 RB Haarlem (NL).

(842) Besloten Vennootschap

(511) NCL(8)
 9 Magnetic data carriers, recording discs including

compact discs (audio-video and read-only-memory), video
tapes, DVDs.

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.

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.

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

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

41 Film production, production of radio and
television programmes; aforesaid services also rendered
through internet or other electronic networks.

 9 Supports de données magnétiques, disques
d'enregistrement, en particulier disques compacts (audio-
vidéo et à mémoire morte), cassettes vidéo, DVD.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; 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 des
meubles); matériel pédagogique (hormis les appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés
d'imprimerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (excepté pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence non compris dans d'autres classes.

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

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

41 Production de films, production d'émissions
radiophoniques et télévisées; les services précités étant
également rendus par Internet et autres réseaux électroniques.
(822) BX, 16.08.2001, 692338.
(300) BX, 16.08.2001, 692338.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 747
(180) 22.04.2012
(732) Dieter Kräuchi

Riedtalstrasse 13,
CH-4800 ZOFINGEN Postfach 845 (CH).

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

 5 Préparations pour le nettoyage des verres de
contact et des lunettes.

 6 Constructions transportables métalliques.
 9 Appareils et instruments optiques; articles de

lunetterie; lunettes et verres de contact optiques, lunettes de
soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes, châsses de
lunettes, verres de lunettes, lentilles de contact.

35 Vente au détail d'appareils, instruments et articles
optiques et de leurs parties constitutives.

37 Réparation d'articles de lunetterie.
40 Meulage et polissage de verres optiques.
44 Services d'opticiens.

(822) CH, 03.04.2002, 497645.
(300) CH, 03.04.2002, 497645.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 748
(180) 14.05.2012
(732) RIPS INTERNATIONAL LIMITED

Unit 25b,
Lansdown Industrial Estate,
Cheltenham
Gloucestershire, GL51 8PL (GB).
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(842) A British Company, Registration No. 02608289

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

34 Smokers' articles; cigarette paper dispensers;
cartons for dispensing strips of paper for use by smokers in
hand rolling cigarettes; cigarette papers; cigarette filters;
pocket machines for rolling cigarettes; parts and fittings for all
the aforesaid goods; all included in this class.

34 Articles pour fumeurs; distributeurs de papier à
cigarette; boîtes en carton pour la distribution de bandes de
papier utilisées par les fumeurs pour rouler des cigarettes;
papier à cigarette; filtres à cigarette; appareils de poche à
rouler les cigarettes; pièces et accessoires pour les produits
précités; tous compris dans cette classe.
(822) GB, 14.09.1994, 1584982.
(832) AT, AU, BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU,

IE, IT, JP, NO, PT, RU, YU.
(527) IE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.05.2002 781 749
(180) 08.05.2012
(732) MEMOREC Stoffel GmbH -

Medizinisch-Molekulare
Entwicklung, Köln
1, Stöckheimer Weg
D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical and biotechnological products used in
science and industry.

 9 Scientific apparatus and instruments.
42 Services of a chemical, biotechnological and

molecular biologic laboratory.
 1 Produits chimiques et biotechnologiques à usage

scientifique et industriel.
 9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Services de laboratoires de chimie, de

biotechnologie et de biologie moléculaire.
(822) DE, 13.12.2001, 301 65 319.4/09.
(300) DE, 08.11.2001, 301 65 319.4/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 04.07.2002

(151) 30.05.2002 781 750
(180) 30.05.2012
(732) Wellness Enterprises (Europe) Limited

58-60 Kensington Church Street
London, W8 4DB (GB).

(842) UK Registered Company

(511) NCL(8)
11 Water purification units, apparatus and

installations, water filters and water filtering units.
32 Drinking water.
37 Repair, installation and maintenance of water

purifiers.
40 Water purification services; water treatment; rental

of water equipment and water purification units and apparatus.
11 Equipements, appareils et installations de

purification de l'eau, filtres à eau et appareils de filtrage d'eau.
32 Eau potable.
37 Installation, réparation et maintenance de

purificateurs d'eau.
40 Services d'épuration des eaux; traitement de l'eau;

location d'équipements de traitement de l'eau et d'équipements
et appareils de purification de l'eau.
(821) GB, 08.05.2002, 2299950.
(300) GB, 08.05.2002, 2299950.
(832) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 29.05.2002 781 751
(180) 29.05.2012
(732) JON SELF, t/as BOARDROOM PRODUCTIONS

127 Honeywell Road
London SW11 6ED (GB).

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

28 Board games and parts and fittings therefor.
28 Jeux de société, leurs pièces et accessoires.

(821) GB, 19.01.2002, 2290503.
(300) GB, 19.01.2002, 2290503.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 752
(180) 02.05.2012
(732) Wedeco AG

Ungelsheimer Weg 6
D-40472 Düsseldorf (DE).

(842) AG, Germany

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

11 Apparatus for treating liquids, namely for
disinfecting aqueous solutions and water by means of
ultraviolet radiation or ozone; ultraviolet radiators for
disinfecting devices not for medical purposes; installations for
disinfecting aqueous solutions and water, consisting of filters
(parts of sanitary installations), piping and/or disinfecting
devices.

11 Appareils pour le traitement de liquides,
notamment pour désinfecter des solutions aqueuses ou de l'eau
au moyen de rayons ultraviolets ou d'ozone; rayons
ultraviolets pour désinfecter des appareils à usage non
médical; installations de désinfection de solutions aqueuses ou
de l'eau, constituées de filtres (parties d'installations
sanitaires), tuyaux et/ou appareils de désinfection.
(822) DE, 21.03.2002, 30160703.6/11.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, SG, TR.
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(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 753
(180) 02.05.2012
(732) Wedeco AG

Ungelsheimer Weg 6
D-40472 Düsseldorf (DE).

(842) AG, Germany

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

11 Apparatus for treating liquids, namely for
disinfecting aqueous solutions and water by means of
ultraviolet radiation or ozone; ultraviolet radiators for
disinfecting devices not for medical purposes; installations for
disinfecting aqueous solutions and water, consisting of filters
(parts of sanitary installations), piping and/or disinfecting
devices.

11 Appareils pour le traitement de liquides,
notamment pour désinfecter des solutions aqueuses ou de l'eau
au moyen de rayons ultraviolets ou d'ozone; rayons
ultraviolets pour désinfecter des appareils à usage non
médical; installations de désinfection de solutions aqueuses ou
de l'eau, constituées de filtres (parties d'installations
sanitaires), tuyaux et/ou appareils de désinfection.
(822) DE, 14.03.2002, 30160702.8/11.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 754
(180) 02.05.2012
(732) Wedeco AG

Ungelsheimer Weg 6
D-40472 Düsseldorf (DE).

(842) AG, Germany

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

11 Apparatus for treating liquids, namely for
disinfecting aqueous solutions and water by means of
ultraviolet radiation or ozone; ultraviolet radiators for
disinfecting devices not for medical purposes; installations for
disinfecting aqueous solutions and water, consisting of filters
(parts of sanitary installations), piping and/or disinfecting
devices.

11 Appareils pour le traitement de liquides,
notamment pour désinfecter des solutions aqueuses ou de l'eau
au moyen de rayons ultraviolets ou d'ozone; rayons
ultraviolets pour désinfecter des appareils à usage non
médical; installations de désinfection de solutions aqueuses ou
de l'eau, constituées de filtres (parties d'installations
sanitaires), tuyaux et/ou appareils de désinfection.
(822) DE, 21.03.2002, 30160704.4/11.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, SK.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 15.05.2002 781 755
(180) 15.05.2012
(732) Julphar Pharma GmbH

Max-Woelm-Straße 4
D-37269 Eschwege (DE).

(842) Limited liability company, Germany

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

 5 Pharmaceutical and veterinary-medical products
as well as sanitary preparations; dietetic products for medical
use, food for babies; plasters; dressings (medical); material for
stopping teeth and dental wax.

 5 Produits pharmaceutiques, médico-vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements; bandages (médicaux); matériaux
d'obturation dentaire et cire dentaire.
(822) DE, 16.01.1998, 397 41 655.5/05.
(831) BG, HU, RU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 756
(180) 19.04.2012
(732) ASC SABUN VE KIMYA SANAYI TICARET

ANONIM SIRKETI
Tuzla Organize Deri Sanayi
Bolgesi R-8/B
Parsel Tuzla, ISTANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(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.

 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 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériaux pour pansements;
matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants;
produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(821) TR, 27.03.2002, 2002/6649.
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(832) BG, RO, RU, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 757
(180) 14.05.2012
(732) Environnement 2000

Société anonyme
114, route de l'Etraz,
Case postale 7
CH-1239 Collex (CH).

(531) 3.5; 7.15.
(511) NCL(8)

40 Traitement de matériaux (bois), à savoir par un
procédé de stabilisation par fermentation.
(822) CH, 22.01.2002, 499065.
(300) CH, 22.01.2002, 499065.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 03.04.2002 781 758
(180) 03.04.2012
(732) BLAGOY PETROV ALEXIEV

BL. 426, Entr. B,
FL. 18, J.K. "Nadejda IV"
BG-1231 SOFIA (BG).

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

 3 Creams for skin; extracts of flowers (perfumes);
cosmetic preparations for slimming purposes; cosmetics;
cosmetic creams; soaps; perfumery; essential oils; ethereal
essences; beauty masks; flavoring for beverages (essential
oils).

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
disinfectants for hygiene purposes; antiseptics; analgesics;
anesthetics; anticryptogamic preparations; febrifuges;
anthelmintics; vermifuges; bacterial preparations for medical
and veterinary use; bacteriological preparations for medical
and veterinary use; balms for medical use; balsamic
preparations for medical purposes; medicinal herbs; biological
preparations for medical purposes; sweets for pharmaceutical
purposes; meal for pharmaceutical purposes; vitamin

preparations; pharmaceutical preparations for skin care;
dietetic beverages adapted for medical purposes; chewing gum
for medical purposes; detergents for medical purposes; drugs
for medical purposes; elixirs (pharmaceutical preparations);
preparations for the treatment of burns; capsules for
medicines; medicines for dental purposes; medicines for
human purposes; liniments; lotions for pharmaceutical
purposes; medicinal oils; medicinal drinks; medicinal tea;
ointments for pharmaceutical purposes; mineral food-
supplements; sunburn ointments; nervines; organotherapy
preparations; decoctions for pharmaceutical purposes;
vesicants; chemical reagents for medical or veterinary
purposes; serums; serotherapeutic medicines; syrups for
pharmaceutical purposes; confectionery, medicated;
suppositories; tonics (medicine); tranquilizers; pharmaceutical
preparations; hematogen; chemico-pharmaceutical
preparations; chemical preparations for pharmaceutical
purposes; chemical preparations for medical purposes;
nutritional additives for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes.

30 Biscuits; pastry; confectionery; pastries;
sweetmeats (candy); chocolate; flavorings, other than essential
oils, for beverages.

 3 Crèmes pour la peau; extraits de fleurs (parfums);
préparations cosmétiques pour l'amincissement; cosmétiques;
crèmes cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles
essentielles; essences éthériques; masques de beauté; agents
aromatisants pour boissons (huiles essentielles).

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical;
désinfectants à usage hygiénique; antiseptiques;
analgésiques; anesthésiques; produits anticryptogamiques;
antipyrétiques; anthelminthiques; vermifuges; préparations
bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations
bactériologiques à usage médical et vétérinaire; baumes à
usage médical; préparations balsamiques à usage médical;
herbes médicinales; préparations biologiques à usage
médical; bonbons à usage pharmaceutique; farines à usage
pharmaceutique; préparations vitaminiques; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; boissons
diététiques à usage médical; gommes à mâcher à usage
médical; détergents à usage médical; drogues à usage
médical; élixirs (produits pharmaceutiques); produits pour le
traitement des brûlures; gélules pour médicaments;
médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine
humaine; liniments; lotions à usage pharmaceutique; huiles
médicinales; potions médicinales; infusions médicinales;
pommades à usage pharmaceutique; compléments
alimentaires minéraux; pommades pour érythèmes solaires;
substances nervines; produits d'opothérapie; décoctions à
usage pharmaceutique; vésicatoires; réactifs chimiques à
usage médical ou vétérinaire; sérums; médicaments de
sérothérapie; sirops à usage pharmaceutique; articles de
confiserie, médicamentés; suppositoires; fortifiants
(médicaments); tranquillisants; produits pharmaceutiques;
agents hématopoïétiques; produits chimiopharmaceutiques;
préparations chimiques à usage pharmaceutique;
préparations chimiques à usage médical; additifs nutritionnels
à usage médical; préparations alimentaires diététiques à
usage médical.

30 Biscuits; pâte à gâteau; confiseries; pâtisseries;
friandises (bonbons); chocolat; agents aromatisants, autres
que huiles essentielles, pour boissons.
(822) BG, 12.03.2002, 41569.
(300) BG, 23.10.2001, 56873.
(831) AL, AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
UA, UZ.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 25.04.2002 781 759
(180) 25.04.2012
(732) Fresenius Medical Care Deutschland

GmbH
1, Else-Kröner-Strasse
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 
D-61346 Bad Homburg (DE).

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

 5 Pharmaceutical products as well as sanitary
preparations for medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques et préparations
hygiéniques à usage médical.
(822) DE, 28.03.2002, 302 09 433.4/05.
(300) DE, 22.02.2002, 302 09 433.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 27.05.2002 781 760
(180) 27.05.2012
(732) J Choo Limited

37 Ixworth Place
London SW3 3QH (GB).

(842) incorporated company under the laws of England

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

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, body lotions, foot lotions; dentifrices; shoe cream,
shoe polish; shoe wax.

 9 Sunglasses, spectacles, sunglasses and spectacles
cases and frames, encoded bank cards; electrical apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; pre-recorded CD's, CD ROM's, tapes and
discs; protective footwear.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; trunks, travelling bags, hand bags, purses,
wallets, hat boxes, umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 The bringing together, for the benefit of others of a

variety of goods in a general merchandise store or general
merchandise website, or in a retail outlet and website both
specialising in perfumery, cosmetics, footwear, clothing,
sunglasses, jewellery and watches; advice and assistance in the
selection of goods.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, lotions corporelles, lotions
pour les pieds; dentifrices; crèmes à chaussures, cirages à
chaussures; cires à chaussures.

 9 Lunettes de soleil, lunettes, montures et étuis de
lunettes de soleil et de lunettes, cartes bancaires codées;
appareils et instruments électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques, disques
phonographiques; disques compacts préenregistrés, CD-
ROM, bandes magnétiques et disques; souliers de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces
matières; malles, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, cartons à chapeaux, parapluies, parasols,
cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,

d'un ensemble diversifié de produits, dans un magasin
d'articles courants ou sur un site web pour articles courants,
ou dans un point de vente au détail et sur un site web tous deux
spécialisés dans la parfumerie, les cosmétiques, les articles
chaussants, les vêtements, les lunettes de soleil, la bijouterie et
les montres; prestation de conseils et d'aide dans le choix de
produits.
(821) GB, 14.02.2002, 2292643.
(821) GB, 01.05.2002, 2299481.
(300) GB, 14.02.2002, 2292643, class 3, class 9, class 14,

class 18, class 35 / classe 3, classe 9, classe 14, classe
18, classe 35.

(832) AU, CH, RU, TR.
(851) AU. - List limited to classes 3, 9, 14, 18 and 35. / Liste

limitée aux classes 3, 9, 14, 18 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear.
25 Vêtements, articles de chapellerie.

(580) 04.07.2002

(151) 17.05.2002 781 761
(180) 17.05.2012
(732) PacketFront Sweden AB

Intrumentvägen 45
SE-126 53 HÄGERSTEN (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer equipment; network switches and
routers; computer software.

38 Telecommunications; broadband
communications; Internet communications; services relating
to and connected with the provision of access to
telecommunication networks, data communication networks
and Internet.

42 Consultancy services within the data
communication area and the telecommunication area;
computer programming.

 9 Matériel informatique; autocommutateurs et
routeurs; logiciels informatiques.

38 Télécommunications; communications à large
bande; communications sur l'Internet; services relatifs et liés
à l'octroi d'accès aux réseaux de télécommunications, aux
réseaux télématiques et à l'Internet.

42 Services de consultant dans le domaine de la
télématique et dans le domaine des télécommunications;
programmation informatique.
(821) SE, 25.04.2002, 02-03020.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, NO, PL, RU, SG, SI.
(527) SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 11.06.2002 781 762
(180) 11.06.2012
(732) Tissot SA

17, chemin des Tourelles
CH-2400 Le Locle (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières compris dans cette classe; joaillerie, bijouterie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof included in this class; jewellery, bijouterie, precious
stones, timepieces and chronometric instruments.
(822) CH, 24.04.2002, 499887.
(300) CH, 24.04.2002, 499887.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) AU, GB, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 29.03.2002 781 763
(180) 29.03.2012
(732) MARSU BV

Aert van Nesstraat 45
NL-3012 CA Rotterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

(531) 2.1; 3.1; 3.7; 29.1.
(591) Noir, blanc, vert, bleu ciel, bleu marine, rose, rouge. /

Black, white, green, sky blue, navy blue, pink, red.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques interactifs et non interactifs, disques acoustiques;
bandes audio, cassettes vidéo, disques compacts, disques laser,
vidéodisques et disques optiques, disques numériques
polyvalents et disques optiques compacts; hologrammes;
diapositives et dessins animés; équipement pour le traitement

de l'information et ordinateurs; programmes d'ordinateurs de
jeux préenregistrés, logiciels multimédias interactifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; cartes postales, livres,
notamment livres d'enfant et livres de jeunesse, journaux,
périodiques, magazines; bandes dessinées, produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie;
clichés.

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

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

41 Education; formation; enseignement,
divertissement; organisation d'évènements et d'expositions à
caractère culturel, didactique et pédagogique; parcs
d'attractions; production de films et de spectacles; services de
musées; services de publication, d'édition et de diffusion de
livres, journaux et périodiques.

 9 Scientific, electric, photographic,
cinematographic, optical, measuring, signaling, checking
(supervision) and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmitting and reproducing sound
or images; interactive and non-interactive magnetic recording
media, sound recording disks; audio tapes, video cassettes,
compact disks, laser disks, videodisks and optical disks, digital
versatile disks (DVDs) and optical compact disks; holograms;
slides and animated cartoons; data processing equipment and
computers; computer programs for pre-recorded games,
interactive multimedia software.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials not included in other classes; postcards, books,
particularly children's books and books for youths,
newspapers, periodicals, magazines; comic strips, printed
matter; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
instructional or teaching material (except apparatus); plastic
materials for packaging (not included in other classes);
printing type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; dolls and stuffed toys; sporting

articles not included in other classes; Christmas tree
decorations; playing cards.

41 Education; training; teaching, entertainment;
organizing events and exhibitions for cultural, didactic and
educational purposes; amusement parks; show and film
production; museum services; publishing, editing and
dissemination of books, newspapers and periodicals.
(822) BX, 11.10.2001, 703859.
(300) BX, 11.10.2001, 703859.
(831) CN, VN.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 764
(180) 29.04.2012
(732) LIPHA

37, rue Saint-Romain
F-69008 LYON (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

 5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention
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et le traitement du diabète et des ses complications,
préparations pharmaceutiques administrées par voie orale,
permettant une libération prolongée du médicament et une
rémanence gastrique accrue.

 5 Pharmaceutical preparations for the prevention
and treatment of diabetes and its complications,
pharmaceutical preparations administered orally, designed
for prolonged release of the medicine and increased gastric
persistence.
(822) FR, 26.11.2001, 01 3 133 451.
(300) FR, 26.11.2001, 01 3 133 451.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 765
(180) 29.04.2012
(732) HUTCHINSON SA

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 2 Peintures.
 2 Paints.

(822) FR, 26.12.2001, 01 3 139 254.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 139 254.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 10.05.2002 781 766
(180) 10.05.2012
(732) Croix-Bleue Suisse

Rue Haldimand 15
CH-1003 Lausanne (CH).

(531) 1.15; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Publications électroniques (téléchargeables).
16 Produits de l'imprimerie.
41 Education, formation.
 9 Electronic (downloadable) publications.
16 Printed matter.
41 Education, training.

(822) CH, 17.10.2001, 492543.
(831) AT, DE, FR, LI, MC.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 767
(180) 28.05.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).

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

 5 Préparations diagnostiques à usage médical.
10 Appareils et instruments de diagnostic à usage

médical.
 5 Diagnostic preparations for medical use.
10 Diagnostic apparatus and instruments for medical

use.
(822) CH, 25.04.2002, 499706.
(300) CH, 25.04.2002, 499706.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LR,
LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.
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(832) AU, DK, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TM, TR.

(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 11.06.2002 781 768
(180) 11.06.2012
(732) "KREMONA-BALGARIA"

EDNOLITCHNO DROUJESTVO
S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
123, boul.
"23-ti PEKHOTEN CHIPTCHENSKI POLK"
BG-6100 Kazanlak (BG).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

15 Instruments de musique et leurs accessoires.
20 Meubles, cadres et produits en bois.
28 Jeux, jouets et articles de sport.
15 Musical instruments and their accessories.
20 Furniture, frames and products made of wood.
28 Games, toys and sports articles.

(822) BG, 13.03.2002, 41606.
(831) AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GR, LT, TR.
(851) EE, GR. - Liste limitée à la classe 15. / List limited to

class 15.
(580) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 769
(180) 26.04.2012
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (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) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark

(591) La marque s'imprime en rose foncé et en rose clair, en
vert et en blanc. / The mark is reproduced in dark pink
and light pink, in green and in white.

(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux

traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 891.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 891.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 770
(180) 26.04.2012
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (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) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) La marque s'imprime en bleu foncé et en bleu clair, en

vert et en blanc. / The mark is reproduced in dark blue
and light blue, in green and in white.

(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux

traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 892.
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(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 892.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 771
(180) 26.04.2012
(732) PERRIER VITTEL S.A. (Société Anonyme)

F-30310 VERGEZE (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) 1.15; 19.7; 27.5; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) La marque s'imprime en jaune foncé et en jaune clair,

en vert et en blanc. / The mark is reproduced in dark
yellow and light yellow, in green and in white.

(511) NCL(8)
32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux

traitées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées,
boissons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et
autres boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

32 Still water, sparkling or aerated water, processed
water, spring water, mineral water, flavoured water, fruit
beverages, fruit juices, nectars, lemonades, soft drinks and
other non-alcoholic beverages, syrups and other preparations
for making beverages.
(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 893.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 893.
(831) CH.
(832) AU.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 772
(180) 17.04.2012
(732) General Investment Fund N.V.

Ijsbaanpad 1-A
NL-1076 CV Amsterdam (NL).

(842) Public Limited Liability Company, The Netherlands

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

14 Precious metals; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Professional business consultancy related to the

trade in precious metals, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, clothing, footwear
and headgear; development of marketing strategies among
which marketing strategies with respect to precious metals,
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments, clothing, footwear and headgear.

42 Licensing services, also with regard to marketing
strategies.

14 Métaux précieux; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtement, chaussures, articles de chapellerie.
35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise en

rapport avec le commerce des métaux précieux, joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie;
développement de stratégies de marketing, notamment
stratégies commerciales dans le domaine des métaux précieux,
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Concession de licences, également en ce qui
concerne les stratégies de marketing.
(821) BX, 31.01.2002, 1004515.
(300) BX, 31.01.2002, 1004515.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 773
(180) 17.04.2012
(732) General Investment Fund N.V.

Ijsbaanpad 1-A
NL-1076 CV Amsterdam (NL).

(842) Public Limited Liability Company, The Netherlands

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

14 Precious metals; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Professional business consultancy related to the

trade in precious metals, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, clothing, footwear
and headgear; development of marketing strategies among
which marketing strategies with respect to precious metals,
jewellery, precious stones, horological and chronometric
instruments, clothing, footwear and headgear.

42 Licensing services, also with regard to marketing
strategies.

14 Métaux précieux; joaillerie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtement, chaussures, articles de chapellerie.
35 Conseil professionnel en gestion d'entreprise en

rapport avec le commerce des métaux précieux, joaillerie,
pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie;
développement de stratégies de marketing, notamment
stratégies commerciales dans le domaine des métaux précieux,
joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, vêtements, chaussures, chapellerie.
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42 Concession de licences, également en ce qui
concerne les stratégies de marketing.
(822) BX, 31.01.2002, 704051.
(300) BX, 31.01.2002, 704051.
(831) CH.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 07.05.2002 781 774
(180) 07.05.2012
(732) Murat Özdemir

10 b, Wendelsteinstrasse
D-83064 Raubling (DE).

(531) 18.1; 19.1.
(511) NCL(8)

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, confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast,
baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces, 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 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.

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; 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, 24.09.2001, 301 35 521.5/29.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 775
(180) 02.05.2012
(732) SWEDISH MATCH NORTH EUROPE AB

SE-118 85 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

(531) 18.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco pipes,
pipe cleaners (for tobacco pipes), tobacco pouches; ashtrays,
lighters for smokers, tobacco jars not of precious metal;
matches.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir pipes, cure-
pipes (pour pipes), blagues à tabac; cendriers, briquets pour
fumeurs, pots à tabac non en métaux précieux; allumettes.
(821) SE, 19.04.2002, 02-02827.
(300) SE, 19.04.2002, 02-02827.
(832) AU, CH, CN, HU, JP, NO, RU, TR, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 22.05.2002 781 776
(180) 22.05.2012
(732) Telia AB

SE-123 86 Farsta (SE).
(750) Telia AB Koncernkontoret, Trademarks, Vitsandsgatan 

9D, SE-123 86 Farsta (SE).

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

38 Tele and data communications; communications
via computer terminals; global networks communications
services.

38 Télécommunications et communication de
données; communications par terminaux d'ordinateur;
services de réseaux mondiaux de communication.
(821) SE, 12.12.2001, 01-07800.
(822) SE, 28.03.2002, 353.966.
(300) SE, 12.12.2001, 01-07800.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 01.02.2002 781 777
(180) 01.02.2012
(732) ELIF

29 Centre Commercial Mantes 2
F-78200 Mantes La Jolie (FR).
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(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
 9 Téléphones, visiophones, télévisions, cartes

téléphoniques.
35 Gestion des affaires commerciales; publicité;

projets (aide à la direction des affaires); analyse du prix de
revient; services d'abonnement téléphonique.

38 Services de communications téléphoniques,
services téléphoniques permettant l'accès à des tarifs de
communication préférentiels; diffusion de programmes de
télévision; communication (transmission et diffusion)
d'informations par voie téléphonique, télématique, par réseaux
de communication mondiale (de type Internet); télévision par
câble; transmission par satellite; services de
télécommunications accessibles par un système de cartes
prépayées; conseils en gestion des télécommunications.

 9 Telephones, videophones, televisions, telephone
cards.

35 Business management; advertising; projects
(business management assistance); cost-price analysis;
telephone subscription services.

38 Telephone communications services, telephone
services providing access to preferential communication
tariffs; television programme broadcasting; communication
(transmission and distribution) of information by telephone,
data communication, via global communication networks
(similar to the Internet); cable television; satellite
transmission; telecommunications services accessible via a
pre-paid card system; consulting in telecommunications
management.
(822) FR, 01.08.2001, 01/3114666.
(300) FR, 01.08.2001, 01/3114666.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, PT.
(832) FI, GB, IE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 20.05.2002 781 778
(180) 20.05.2012
(732) Allied Domecq Spirits & Wine Limited

The Pavilions, Bridgewater Road,
Bedminster Down
Bristol, BS13 8AR (GB).

(531) 2.1; 7.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Wines, spirits (beverages) liqueurs, cocktails,
alcoholic drinks.

33 Vins, spiritueux (boissons), liqueurs, cocktails,
boissons alcoolisées.
(822) GB, 13.11.2001, 2285335.
(832) AG, AU, CH, CN, CZ, GE, HU, IS, JP, KE, LT, MA,

MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, TR, UA, YU.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 24.05.2002 781 779
(180) 24.05.2012
(732) FRAGANCIA HANDELS AB

Box 3110
SE-183 03 TÄBY (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

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

29 Meat extracts, stocks, soups; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; chips; processed nuts;
marmalades, jellies, jams, stewed fruits, stewed berries.

30 Cocoa, chocolate powder; rice, flour and
preparations made of cereals, breakfast cereals, muesli, paste,
paste with sauce, tortellini, bread, biscuits, cakes and pastries
and sweets, honey; mustard, sauces, powder sauces, vanilla
sauce, chocolate pudding, crisp waffle mix; ketchup, vinegar.

31 Animal feed for cats and dogs.
32 Beers, mineral water and soft drinks, juices, fruit

syrups.
29 Extraits de viande, bouillons, potages; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits; pommes frites; fruits
oléagineux transformés; marmelades, gelées, confitures, fruits
en compote, baies en compote.

30 Cacao, chocolat en poudre; riz, farines et
préparations à base de céréales, céréales pour le petit
déjeuner, müesli, pâtes, pâtes en sauce, tortellinis, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisseries et bonbons, miel; moutarde,
sauces, sauces en poudre, sauce à la vanille, poudings au
chocolat, assortiments de gaufres croustillantes, ketchup,
vinaigre.

31 Aliments pour chiens et chats.
32 Bières, eaux minérales, eaux et boissons gazeuses,

jus, sirops de fruits.
(822) SE, 07.04.2000, 336 187.
(832) DK, FI, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 01.02.2002 781 780
(180) 01.02.2012
(732) POLCARGO GROUP SP.Z O.O.

ul. »eromskiego 32
PL-81-963 GDYNIA (PL).

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

35 Études en matière d'activité économique;
consultation en matière des affaires commerciales;
consultation en matière de gestion des affaires commerciales;
information commerciale; courtage et marketing; services
d'agences d'import-export, services de représentation;
sondages d'opinion, prévisions économiques.

39 Services de transport par route; stockage et
emmagasinage de marchandises; services d'expédition;
livraison de colis; livraison de marchandises; distribution
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d'envois; emballage de produits; conditionnement de produits;
vérification de marchandises et de moyens de transport avant
expédition.

42 Examens et analyses en laboratoire; essais
techniques; examens de matériaux, de produits, d'emballages
et de procédés de production; expertises et opinions
d'ingénieurs relatives aux marchandises et à l'emballage; essais
de matériaux, de produits et d'emballages; consultation
technique; services d'experts, services de contrôle de
marchandises; établissement d'attestations et de certificats;
contrôle de type et de qualité d'emballage; expertises et
opinions relatives aux matériaux, aux marchandises et aux
procédés de production; études de qualité et de quantité de
marchandises; évaluation de produits et de matériaux;
établissement et estimation des dommages de transport.
(822) PL, 27.03.2001, 00358.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 04.07.2002

(151) 11.02.2002 781 781
(180) 11.02.2012
(732) BONAVITA-SERVIS, s.r.o.

Tematínska 2
SK-851 05 Bratislava (SK).

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

 5 Aliments diététiques à usage médical; produits
diététiques de céréales, de maïs, des légumineuses et leurs
mélanges à usage médical; pâtes alimentaires et préparations
faites à base de céréales diététiques à usage médical; tous les
produits précités pour diabétiques à usage médical; aliments
pour bébés; fibres végétales comestibles (non nutritives); thés
médicinaux.

29 Fruits et légumes séchés, conservés et cuits;
mélanges de fruits secs; mélanges de fruits secs et de noix de
toutes sortes; écorces (zestes) de fruits; beurre d'arachides;
beurre de coco; noix de coco séchées; raisins secs; huiles et
graisses comestibles; huiles de maïs; amandes préparées;
arachides préparées; dattes; pommes chips; produits
alimentaires de soya; lait de soya en poudre; extraits d'algues à
usage alimentaire; poudre de pomme; lait et autres produits
laitier y compris boissons à base de lait; viande; viande
conservée; poissons; poissons conservés; volaille (viande);
gibier; produits légumineux et céréales et leurs mélanges;
oléagineux pour la consommation humaine et pour plats
végétariens.

30 Produits de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie; farines alimentaires; mets à base de farine; pain;
petits pains; pâtisserie; tourtes; gâteaux; confiserie; petits-
beurre; biscottes; bâtonnets salés; pâtes alimentaires;
chapelure; produits de soya, de céréales, de maïs et des
légumineuses et leurs mélanges; riz et produits de riz; muesli;
produits amylacés à usage alimentaire; café; thé; cacao; levain;
levure en poudre; poudre pour gâteaux; sauces (condiments);
épices; poivre; miel; sel de cuisine.

 5 Dietetic food for medical use; dietetic products
made of cereals, corn, pulses and mixtures thereof for medical
use; farinaceous pastes and preparations made from dietetic
cereals for medical use; all the aforesaid products for
diabetics for medical use; food for babies; edible plant fibres
(non-nutritive); medicinal teas.

29 Preserved, dried or cooked fruit and vegetables;
dried fruit mixes; mixes of dried fruit and nuts of all sorts; fruit
peel; peanut butter; coconut butter; desiccated coconut;
raisins; edible oils and fats; corn oils; almonds, ground;
processed peanuts; dates; potato crisps; soya food products;
powdered soya milk; algae extracts for food; powdered apple;

milk and other dairy goods including beverages made with
milk; meat; preserved meat; fish; preserved fish; poultry
(meat); game; pulse products and cereals and mixtures
thereof; oil-bearing seeds for human consumption and for
vegetarian dishes.

30 Bakery, pastry and confectionery goods; flour for
food; farinaceous foods; bread; bread rolls; pastries; pies;
cakes; confectioneries; petit-beurre biscuits; rusks; salted
sticks; pasta; breadcrumbs; products made of soya, cereals,
corn and pulses and mixtures thereof; rice and rice products;
muesli; starch products for food; coffee; tea; cocoa; leaven;
yeast powder; cake powder; sauces (condiments); spices;
pepper; honey; cooking salt.
(822) SK, 11.02.2002, 197 987.
(300) SK, 14.08.2001, 2439-2001.
(831) BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RO,

RU, SI, UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 01.05.2002 781 782
(180) 01.05.2012
(732) Dividella AG

Werdenstrasse 76
CH-9472 Grabs (CH).

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

 7 Machines d'emballage, machines d'empaquetage,
machines pour la fabrication de matériel d'emballage tels que
boîtes pliantes, plateaux (trays) ou garnitures d'empaquetage;
machines pour ajouter des prospectus, machines pour
l'orientation de produits d'emballage.

16 Matériels d'emballage, emballages et garnitures
d'empaquetage en papier ou en carton.

 7 Packaging machines, machines for wrapping,
machines for manufacturing packaging material such as
folding boxes, trays or cushioning material; machines for
inserting leaflets, machines for handling packaging products.

16 Packaging materials, packages and cushioning
materials for packaging made of paper or cardboard.
(822) CH, 04.12.2001, 496940.
(300) CH, 04.12.2001, 496940.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 23.04.2002 781 783
(180) 23.04.2012
(732) PISCHINGER SCHOKOLADE UND

WAFFELSPEZIALITÄTEN ERZEUGUNG
GES.M.B.H.
2, Himberger Strasse
A-1100 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, brun, vert.
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat, sucre, boulangerie, pâtisserie et
confiserie, poudre pour faire lever, café, thé, sucre, riz,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse.
(822) AT, 27.03.2002, 202 907.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7445 / 2001.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 784
(180) 23.04.2012
(732) PISCHINGER SCHOKOLADE UND

WAFFELSPEZIALITÄTEN ERZEUGUNG
GES.M.B.H.
2, Himberger Strasse
A-1100 WIEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.7; 8.1; 11.3; 19.7; 29.1.
(591) Blanc, brun, vert, rouge, jaune, noir.
(511) NCL(8)

30 Cacao, chocolat, sucre, boulangerie, pâtisserie et
confiserie, poudre pour faire lever, café, thé, sucre, riz,
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales,
pain, glaces alimentaires, miel, sirop de mélasse.
(822) AT, 27.03.2002, 202 908.
(300) AT, 24.10.2001, AM 7446 / 2001.
(831) CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 785
(180) 26.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,

Société Anonyme
"Les Miroirs"
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
19 Tous matériaux verriers pour la construction.
20 Miroirs, glace pour miroirs, meubles, étagères,

vitrines, tables, tablettes en verre.
21 Tous matériaux verriers pour la décoration.
19 All glass products for construction.
20 Mirrors, glass for mirrors, furniture, racks,

showcases, tables, glass shelves.
21 All glass products for decoration.

(822) FR, 29.11.2001, 01 3 134 220.
(300) FR, 29.11.2001, 01 3 134 220.
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(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, PL, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.05.2002 781 786
(180) 16.05.2012
(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, 26.04.2002, 301 71 890.3/05.
(300) DE, 17.12.2001, 301 71 890.3/05.
(831) BY, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 31.05.2002 781 787
(180) 31.05.2012
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co. KG

Ritterstrasse 7
D-49740 Haselünne (DE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Spiritueux, cocktails à base de spiritueux, vins,

boissons contenant du vin, vins mousseux, liqueurs.
(822) DE, 02.06.1997, 396 03 659.7/33.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 788
(180) 29.04.2012
(732) NYSSKA

62, avenue de Bonneuil
F-94210 LA VARENNE (FR).

(511) NCL(8)
 3 Produits d'hygiène pour animaux de compagnie à

pelage.
 5 Produits de soins dermatologiques (à usage

vétérinaire) pour animaux de compagnie à pelage.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 138 978.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 138 978.
(831) BX, CH, MC.
(580) 04.07.2002

(151) 17.05.2002 781 789
(180) 17.05.2012
(732) Moll

System- und Funktionsmöbel GmbH
7, Rechbergstrasse
D-73344 Gruibingen (DE).

(531) 21.1; 25.1; 26.4; 27.7.
(511) NCL(8)

20 Meubles, meubles de bureau, tables, bureaux,
chaises, armoires, rayons et petits meubles.
(822) DE, 22.10.2001, 301 51 357.0/20.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.07.2002
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(151) 07.02.2002 781 790
(180) 07.02.2012
(732) Preussag Aktiengesellschaft

Karl-Wiechert-Allee 4,
D-30625 Hannover (DE).

(531) 26.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 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, tranmission 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.

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; 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; key cases.

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.

35 Advertising including advertising on the Internet,
marketing, publicity services, advertising and promotional
services, rental of advertising material, direct mail advertising;
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; 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 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 of goods and
services for third parties; rental of office equipment and
provision of office staff; provision of addresses, provision 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 for the
organization, reservation and provision of transport services
and business travel and for travel advertising on the radio and
television and electronic media.

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; communications;
communication of data, in particular of offers and information
by computer and other 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, services included in this
class; provision of a hotline; operation of a call centre, namely
provision of 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; 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.

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 providing of motor vehicles and bicycles, horse
and diving equipment, services 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 consultancy and booking services for
travel, provision 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 Providing of training and continuous training and
educational consultancy; teaching in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artists' 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 training clubs and fitness
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studios, 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
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; services of a
translator and of an interpreter; photography; production of
radio and television programmes; radio entertainment,
television entertainment; operation of swimming baths.

42 Construction and design planning and advice, in
particular of travel agencies; services of a civil engineer and of
an architect, in particular of a interior designer; services of a
building contractor, namely technical preparation of building
projects; installation of computer databases and computer
software, in particular of software for the organization,
reservation and provision of transport services and business
travel and for travel advertising on the radio and television and
electronic media; creation of programmes for data processing
and communication; leasing of access time to computer
databases (computer services); rental of computer software
and data processing installations; EDP advice; franchise
contracts, namely obtaining and passing on technical know-
how; operation and hire of computer equipment.

43 Accommodation and catering for guests; room
agency services; provision and leasing of holiday homes,
holiday flats and apartments; room reservation and hotel
reservation, running of hotels, motels, saunas, baths.

44 Services of a massage parlour, hairdresser and
beauty salon; operation of health clubs.

 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, CD-
ROM, DVD, cartes magnétiques, cartes à puces, disques
phonographiques; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction de sons, d'images ou de données; appareils
téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer et
matériel informatique; extincteurs; supports de données
magnétiques, en particulier 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, montures de lunettes et
lunettes de soleil; articles de lunetterie; combinaisons et
masques de plongée.

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 stylos à encre et crayons; 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 sacs de voyage, 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.

25 Articles vestimentaires, notamment tee-shirts,
pantalons, ceintures, gants, chemises, corsages, articles de
chapellerie, en particulier chapeaux et casquettes, foulards,
cravates; combinaisons, imperméables, châles, chaussettes,
bandeaux et chandails, maillots de bain, caleçons de bain,
peignoirs de bain; chaussures, notamment sandales,
chaussures de bain et chaussures de sport.

35 Services d'annonces publicitaires, notamment
d'annonces publicitaires sur le réseau Internet, marketing,
services de publicité, services d'annonces publicitaires et
services promotionnels, location de matériel publicitaire,
publipostage; études de marchés comprenant études de
marchés et analyses de marchés; activités dans le secteur
commercial, en particulier conseil en organisation
d'entreprise et en gestion d'entreprise; comptabilité; conseil
commercial et conseil en organisation, prestation de conseils
et services de coordination, notamment dans le domaine du
traitement de données; gestion hôtelière; conseil commercial
et conseil en organisation, prestation de conseils et services de
coordination pour des agences de voyage et au sein d'agences
de voyage, de centres de fitness et d'infrastructures pour la
pratique de sports et de loisirs; diffusion d'échantillons à titre
publicitaire, reproduction de documents; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets de construction d'un point de vue organisationnel;
contrats de franchisage, à savoir obtention 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 offre de contrats
publicitaires et promotionnels pour le compte de tiers;
repérage de véhicules assisté par ordinateur; télémarketing;
services de conseils auprès de consommateurs; services de
promotion des ventes portant sur des produits et services pour
le compte de tiers; location de matériel de bureau et dotation
en personnel de bureau; mise à disposition d'adresses, mise à
disposition d'espace publicitaire et de contacts commerciaux,
en particulier sur le réseau Internet; publicité sur Internet,
notamment services de marketing pour le compte de tiers sur
des réseaux numériques; services de ventes aux enchères,
notamment sur le réseau Internet; tous les services précités
notamment en rapport avec le secteur du voyage et des loisirs;
organisation de salons et expositions à caractère commercial
ou publicitaire; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir fourniture, conclusion et exécution de contrats pour
l'achat et la vente de produits et l'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques, notamment dans le cadre de
l'organisation, de la réservation et de la prestation de services
de transport et de voyages d'affaires ainsi que pour la
réalisation d'annonces publicitaires afférentes au domaine du
voyage réalisées par le biais de la radio et de la télévision et
de supports électroniques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion
d'installations, notamment gestion d'immeubles en tous
genres, courtage de biens immobiliers; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets immobiliers d'un point de vue financier; franchisage,
notamment mise à disposition d'un savoir-faire dans le
domaine financier; parrainage sous la forme d'un soutien
financier; crédit-bail, mise à disposition, location de biens
immobiliers; émission de cartes de crédit; location de surfaces
affectées à des bureaux.

38 Télécommunications; communications;
transmission de données, en particulier d'offres et
d'informations par ordinateur et autres modes de transmission
électronique (télécommunications, ordinateur, téléphone,
Internet et réseau de type de Intranet); services en ligne,
notamment communication d'informations en tous genres;
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fourniture d'accès à des portails sur le réseau Internet pour le
compte de tiers; fourniture d'accès à des plate-formes 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, services compris dans cette classe; mise à
disposition d'une ligne d'assistance téléphonique; exploitation
d'un centre d'appel, notamment prestation d'informations;
mise à disposition de services téléphoniques; services de
télécommunication, notamment services d'informations sur la
circulation routière; diffusion de programmes de radio et de
télévision; tous les services précités notamment afférents au
secteur du voyage et des loisirs; exploitation d'une ligne
d'assistance téléphonique, notamment prestation de conseils
au téléphone mais également par le biais d'un réseau de type
Intranet et du réseau Internet, en particulier dans le cadre de
l'exploitation, de l'entretien et de l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels informatiques.

39 Services de transport et de stockage; transport de
personnes et de marchandises, en particulier par route,
chemin de fer, par mer et par air; portage; transport d'argent
et d'objets de valeur; organisation, réservation et coordination
de voyages, services d'excursions et de croisières;
coordination de services de transport; organisation,
réservation et coordination d'excursions, de sorties à la
journée et de circuits touristiques; conseil en matière de
voyage et accompagnement de voyageurs; location et mise à
disposition d'aéronefs, location, réservation et mise à
disposition de bateaux, en particulier de barques à rames et
canots à moteur, de voiliers et canoés, location, réservation et
mise à disposition de véhicules à moteur et bicyclettes, de
chevaux et de matériel de plongée, services compris dans cette
classe; emballage et entreposage de marchandises; livraison
de colis; organisation d'excursions, de voyages touristiques,
de camps de vacances et de vacances; services et exploitation
d'agences de voyage (compris dans cette classe), en particulier
services de consultants et services de réservation pour le
secteur du voyage, prestation d'informations en matière de
voyage, coordination de services de transport et de voyages;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; services d'information, services de réservation
dans le secteur du voyage d'agrément et du voyage d'affaires
(services d'agences de voyage); tous les services précités
notamment afférents au domaine du voyage et des loisirs.

41 Services de formation et de formation continue
ainsi que de conseil pédagogique; services d'enseignement
notamment cours par correspondance et cours de langues;
divertissements; 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 et prestation de services pour enfants (classes
vertes); services de sessions d'enseignement de sports et de
langues ainsi que séances de projection de films et spectacles
musicaux; services d'exploitation de clubs d'entraînement et
de centres de remise en forme, parcours de golf, courts de
tennis, infrastructures pour la pratique de l'équitation,
services de jardins d'enfants, cinémas, discothèques, musées,
salles de jeux électroniques, camps sportifs et infrastructures
pour la pratique de sports, parcs d'attractions; location et
mise à disposition de matériel de plongée pour la pratique
sportive; organisation de compétitions sportives; organisation
et coordination d'événements à caractère culturel et sportif;
services de réservation (compris dans cette classe) dans le
cadre d'événements à caractère sportif, scientifique, politique
et culturel; location de films, supports de données, appareils et
accessoires de projection correspondants; louage et
distribution de journaux et périodiques, publication de livres,
journaux, périodiques et autres produits imprimés ainsi que de
supports électroniques parmi lesquels des CD-ROM; diffusion
de produits imprimés, en particulier de livres, périodiques,
catalogues et journaux; 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 de traducteurs et d'interprètes;
photographie; production de programmes de radio et de
télévision; divertissement radiophonique, divertissement
télévisuel; exploitation de bains pour la baignade.

42 Services de planification et de conseil en
construction et en conception, notamment auprès d'agences de
voyage; services d'ingénieurs en génie civil et d'architectes,
notamment de décorateurs d'intérieurs; services
d'entrepreneurs du bâtiment, notamment préparation de
projets de construction d'un point de vue technique;
installation de bases de données informatiques et logiciels
informatiques, en particulier de logiciels pour l'organisation,
la réservation et la mise à disposition de services de transport
et de voyages d'affaires ainsi que pour la réalisation
d'annonces publicitaires sur des voyages à la radio et à la
télévision ainsi que sur des supports électroniques; création de
programmes pour le traitement de données et la
communication; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (services informatiques); location de
logiciels informatiques et d'installations pour le traitement de
données; conseil en matière de TED; contrats de franchisage,
à savoir obtention et transmission d'un savoir-faire technique;
exploitation et louage d'équipements informatiques.

43 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; réservation
de chambres et réservation hôtelières, exploitation d'hôtels, de
motels, de saunas, de bains.

44 Services d'instituts de massage, de salons de
coiffure et d'instituts de beauté; exploitation de clubs de remise
en forme.
(822) DE, 11.12.2001, 301 49 026.0/39.
(300) DE, 15.08.2001, 301 49 026.0/39.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LI, LS, LV, MA,
MC, MD, MK, MZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ,
TJ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(851) DK, FI, IE, JP, SE, SG. - List limited to classes 16, 39,

41 and 43. / Liste limitée aux classes 16, 39, 41 et 43.
(580) 04.07.2002

(151) 13.03.2002 781 791
(180) 13.03.2012
(732) BERNHARD C. MÜLLER

2, Zavelsteinstrasse
D-81375 München (DE).

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

43 Temporary accomodation.
43 Hébergement temporaire.

(822) DE, 23.11.2001, 301 55 355.6/42.
(300) DE, 17.09.2001, 301 55 355.6/42.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,

PL, PT, SI, SK, YU.
(832) GB, GR.
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(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 792
(180) 27.03.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and blank machine-readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages or
food, vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, in particular laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à satiner,
presse-fruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs de couteaux, ainsi que machines et dispositifs pour
la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs

électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en
particulier machines à laver le linge, essoreuses, presses,
repasseuses; matériel électrique de nettoyage à usage
ménager, notamment dispositifs pour le nettoyage des vitres et
dispositifs pour nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces
des produits précités, comprises dans cette classe, notamment
flexibles, tuyaux, sacs et filtres à poussière, tous pour
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser; balances de ménage,
pèse-personnes; appareils électriques à souder les films
étirables; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle et dispositifs de contrôle pour appareils
et équipements ménagers et culinaires; supports de données
enregistrés ou vierges lisibles par machine, tels que supports
de données magnétiques pour appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement des
données et programmes informatiques de commande et de
contrôle d'appareils ménagers; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et surgélation, appareils de surgélation, machines
à glaçons; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge,
sèche-linge à tambour; séchoirs à main; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer la graisse et extracteurs y compris hottes aspirantes;
appareils de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau
ainsi qu'équipements sanitaires, notamment garnitures pour
installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs
à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; éléments
de tous les produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 13.12.2001, 301 64 938.3/11.
(300) DE, 07.11.2001, 301 64 938.3/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 793
(180) 27.03.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
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appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and blank machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages or
food, vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, in particular laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à satiner,
presse-fruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs de couteaux, ainsi que machines et dispositifs pour
la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en
particulier machines à laver le linge, essoreuses, presses,
repasseuses; matériel électrique de nettoyage à usage
ménager, notamment dispositifs pour le nettoyage des vitres et
dispositifs pour nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces
des produits précités, comprises dans cette classe, notamment
flexibles, tuyaux, sacs et filtres à poussière, tous pour
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser; balances de ménage,
pèse-personnes; appareils électriques à souder les films
étirables; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle et dispositifs de contrôle pour appareils
et équipements ménagers et culinaires; supports de données
enregistrés ou vierges lisibles par machine, tels que supports
de données magnétiques pour appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement des
données et programmes informatiques de commande et de
contrôle d'appareils ménagers; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de refroidissement, en

particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et surgélation, appareils de surgélation, machines
à glaçons; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge,
sèche-linge à tambour; séchoirs à main; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer la graisse et extracteurs y compris hottes aspirantes;
appareils de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau
ainsi qu'équipements sanitaires, notamment garnitures pour
installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs
à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; éléments
de tous les produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 13.12.2001, 301 64 940.5/11.
(300) DE, 07.11.2001, 301 64 940.5/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 794
(180) 27.03.2012
(732) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH

17, Hochstrasse
D-81669 München (DE).

(750) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 
Zentralabteilung für Gewerblichen Rechtsschutz, 
Hochstrasse 17, D-81669 Munich (DE).

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

 7 Household and kitchen machines and equipment
(included in this class), in particular electric kitchen machines
and equipment, including mincing machines, mixing and
kneading machines, pressing machines, juice extractors, juice
centrifuges, grinders, slicing machines, electric motor-driven
tools, electric can openers, knife sharpeners as well as
machines and devices for the preparation of beverages and/or
food; electric waste disposal units including waste masticators
and compressors; dishwashers; electric machines and
appliances for treating laundry and clothing including washing
machines, spin driers, laundry presses, ironing machines;
electric cleaning equipment for household use including
window cleaning devices and shoe cleaning devices, vacuum
cleaners; parts for the afore-mentioned goods included in this
class, in particular hoses, pipes, dust filters and dust filter bags,
all for vacuum cleaners.

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), in particular electric irons; kitchen scales, personal
scales; electric film wrap welding devices; remote control
devices, signalling devices, controlling (supervision) devices
and monitoring devices for household and kitchen machines
and equipment; recorded and blank machine readable data
carriers such as magnetic data carriers for household
appliances; electric apparatus for dispensing beverages or
food, vending machines; data processing devices and data
processing programmes for controlling and operating
household appliances; parts for the afore-mentioned goods
included in this class.

11 Heating, steam producing and cooking devices, in
particular ovens, cooking, baking, frying, grilling, toasting,
thawing and hot-keeping apparatus, immersion heaters,
cooking pots with integrated heating, microwave appliances,
tea and coffee making apparatus, cooling devices, in particular
refrigerators, freezers, cooling-freezing combination
apparatus, deep freezing apparatus, ice-makers; ice-cream
makers; driers, in particular laundry driers, tumble laundry
driers; hand driers; hair driers; ventilation devices, in particular
ventilators, grease filter devices and extractor devices
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including extractor hoods; air conditioning devices and
devices to improve air quality, air humidifiers, water piping
devices as well as sanitary equipment, in particular also fittings
for steam, air and water piping equipment, warm water
devices, storage water heaters and continuous flow water
heaters; kitchen sinks; heat pumps; ice-cream making
machines; parts of all afore-mentioned goods included in this
class.

 7 Appareils et équipements ménagers et culinaires
(compris dans cette classe), en particulier appareils et
équipements électriques de cuisine, notamment machines à
hacher, machines à mélanger et à pétrir, machines à satiner,
presse-fruits, centrifugeuses, moulins à broyer, machines à
trancher, outils à moteur électrique, ouvre-boîtes électriques,
aiguisoirs de couteaux, ainsi que machines et dispositifs pour
la confection de boissons et/ou d'aliments; broyeurs
électriques de déchets, notamment masticateurs et
compresseurs d'ordures; lave-vaisselle; machines et appareils
électriques pour le traitement du linge et des vêtements, en
particulier machines à laver le linge, essoreuses, presses,
repasseuses; matériel électrique de nettoyage à usage
ménager, notamment dispositifs pour le nettoyage des vitres et
dispositifs pour nettoyer les chaussures, aspirateurs; pièces
des produits précités, comprises dans cette classe, notamment
flexibles, tuyaux, sacs et filtres à poussière, tous pour
aspirateurs.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), notamment fers à repasser; balances de ménage,
pèse-personnes; appareils électriques à souder les films
étirables; télécommandes, dispositifs de signalisation,
dispositifs de contrôle et dispositifs de contrôle pour appareils
et équipements ménagers et culinaires; supports de données
enregistrés ou vierges lisibles par machine, tels que supports
de données magnétiques pour appareils ménagers;
distributeurs électriques de boissons ou d'aliments,
distributeurs automatiques; dispositifs de traitement des
données et programmes informatiques de commande et de
contrôle d'appareils ménagers; pièces des produits précités,
comprises dans cette classe.

11 Dispositifs de chauffage, de production de vapeur
et de cuisson, notamment fours, appareils de cuisson normale
et au four, de friture, de grillade, grille-pain, appareils de
décongélation et de maintien à température, thermoplongeurs,
récipients de cuisson à chaleur intégrée, fours à micro-ondes,
appareils à café et thé, dispositifs de refroidissement, en
particulier réfrigérateurs, congélateurs, combinés de
congélation et surgélation, appareils de surgélation, machines
à glaçons; sorbetières; séchoirs, en particulier sèche-linge,
sèche-linge à tambour; séchoirs à main; sèche-cheveux;
dispositifs de ventilation, en particulier ventilateurs, appareils
à filtrer la graisse et extracteurs y compris hottes aspirantes;
appareils de climatisation et dispositifs d'assainissement de
l'air, humidificateurs d'air, dispositifs à canalisations d'eau
ainsi qu'équipements sanitaires, notamment garnitures pour
installations de conduites de vapeur, d'air et d'eau, dispositifs
à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauffe-eau
instantanés; éviers; pompes à chaleur; sorbetières; éléments
de tous les produits précités compris dans cette classe.
(822) DE, 13.12.2001, 301 64 939.1/11.
(300) DE, 07.11.2001, 301 64 939.1/11.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 20.05.2002 781 795
(180) 20.05.2012
(732) Pulset Group Pty Ltd

6/11 Cullen Place
SMITHFIELD NSW 2164 (AU).

(842) Company

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Electrical goods including power points, circuit
breakers and all types of electrical equipment, all goods
included in this class.

 9 Appareils électriques y compris bornes
d'alimentation, coupe-circuit et toutes sortes de matériel
électrique (tous ces produits étant compris dans cette classe).
(821) AU, 11.04.2001, 872264.
(822) AU, 11.04.2001, 872264.
(832) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 796
(180) 14.05.2012
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse
D-50823 Köln (DE).

(750) Mülhens GmbH & Co. KG, c/o Wella 
Aktiengesellschaft, 65, Berliner Allee 65, D-64274 
Darmstadt (DE).

(531) 19.7.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, dentifrices.

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
(822) DE, 24.01.2002, 301 63 640.0/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,
TR.

(527) GB, IE, SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 23.04.2002 781 797
(180) 23.04.2012
(732) CAFES RICHARD

106, rue du Fossé Blanc
F-92230 GENNEVILLIERS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
11 Torréfacteurs à café, percolateurs à café

électriques, filtres à café électriques.
21 Services à café non en métaux précieux,

percolateurs à café non électriques, moulins à café à main,
filtres à café non électriques et cafetières non électriques non
en métaux précieux.

30 Café, thé, infusion, sucre et chocolat.
(822) FR, 08.11.2001, 01 3 130 304.
(300) FR, 08.11.2001, 01 3 130 304.
(831) CH.
(580) 04.07.2002

(151) 03.05.2002 781 798
(180) 03.05.2012
(732) PBS Pernauer GmbH

10, Hinteranger
A-4163 KLAFFER (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, noir.
(511) NCL(8)

11 Sachets exothermiques, notamment pour
réchauffer, les mains, le dos, les plantes de pieds, le cou, les
reins, les bouteilles et les genoux et en tant que coussins
chauffants.
(822) AT, 18.07.2001, 197 711.
(831) CH, DE.
(580) 04.07.2002

(151) 11.03.2002 781 799
(180) 11.03.2012
(732) oneline-telecom GmbH

Herzogstraße 56
D-67435 Neustadt (DE).

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

 9 Recording, transmitting, processing and
reproduction apparatus for sound, image and/or data;
telecommunication apparatus; machine readable data
recording media and carriers; vending machines and

mechanisms for money-activated apparatus; data processing
apparatus and computers, especially for the transaction of
cashless payments.

16 Printed matter, especially printed and/or embossed
cardboard or plastic cards.

35 Advertising and business management; selling of
computer databases, compiling and supplying of data.

36 Financial affairs; monetary affairs and financial
transactions, also conducted electronically, via networks,
including online networks or other communication systems.

38 Telecommunication, including online
telecommunication; providing and renting of apparatus for
telecommunication, especially for the transaction of cashless
payments; supplying and transmitting, electronically, of
information and data of all kinds, via networks, including
online networks or other communication systems; compiling
and supplying of news and information; making available of
channels for data transmission.

42 Computer programming; computer services,
namely leasing access time to a computer database, rental of
data processing apparatus and of computers; designing and
planning of telecommunication facilities; disposing and
making available of appropriate input and output apparatus in
connection with data transmission, in particular in relation to
transactions involving cashless payments.

 9 Appareils d'enregistrement, transmission,
traitement et reproduction de sons, images et/ou données;
appareils de télécommunication; supports d'enregistrement de
données exploitables par machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; appareils de
traitement de données et ordinateurs, en particulier pour
transactions de paiement sans numéraire.

16 Imprimés, notamment cartes en plastique ou
carton imprimées et/ou gaufrées.

35 Gestion d'entreprise et publicité; vente de bases de
données informatiques, compilation et mise à disposition de
données.

36 Affaires financières; opérations monétaires et
transactions financières, également électroniques, par le biais
de réseaux, notamment de réseaux en ligne et autres systèmes
de communication.

38 Télécommunications, en particulier
télécommunications en ligne; fourniture et location
d'appareils de télécommunication, notamment pour
transactions de paiement sans numéraire; fourniture et
transmission électroniques d'informations et de données en
tous genres, par le biais de réseaux, en particulier de réseaux
en ligne et autres systèmes de communication; compilation et
fourniture de nouvelles et d'informations; mise à disposition
de lignes pour la transmission de données.

42 Programmation informatique; services
informatiques, à savoir location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données, location de matériel
informatique et d'ordinateurs; conception et organisation
d'installations de télécommunication; récupération et
fourniture d'appareils de saisie et d'extraction utilisables pour
la transmission de données, notamment pour des transactions
de paiement sans numéraire.
(822) DE, 10.01.2002, 301 54 477.8/38.
(300) DE, 12.09.2001, 301 54 477.8/38.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 20.03.2002 781 800
(180) 20.03.2012
(732) Tesco Stores Limited

Tesco House,
Delamare Road,
Cheshunt
Hertfordshire, EN8 9SL (GB).

(842) A limited company organized under the Laws of
England and   Wales

(531) 18.7; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Stationery; paper; plastic bags, paper bags, printed
paper signs; printed forms; advertising supplements to
newspapers and periodicals; newsletters; packaging; signage;
price tags; printed publications; vouchers; non-encoded cards.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a supermarket/hypermarket; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from a general merchandise Internet web site.

16 Papeterie; papier; sacs en plastique, sacs en
papier, panneaux imprimés; suppléments publicitaires de
journaux et périodiques; bulletins; emballages; production
d'affiches; étiquettes de prix; publications; bons d'échange;
cartes non codées.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un
supermarché/hypermarché; le regroupement pour le compte
de tiers d'un ensemble diversifié de produits permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté sur
un site Internet de vente d'articles d'usage courant.
(821) GB, 05.03.2002, 2294398.
(300) GB, 05.03.2002, 2294398.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 20.03.2002 781 801
(180) 20.03.2012
(732) Tesco Stores Limited

Tesco House,
Delamare Road,
Cheshunt
Hertfordshire, EN8 9SL (GB).

(842) A limited company organized under the Laws of
England and   Wales

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

(531) 18.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, black and white. / Rouge, noir et blanc.
(511) NCL(8)

16 Stationery; paper; plastic bags, paper bags, printed
paper signs; printed forms; advertising supplements to
newspapers and periodicals; newsletters; packaging; signage;
price tags; printed publications; vouchers; non-encoded cards.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods in a supermarket/hypermarket; the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of
goods, enabling customers to conveniently view and purchase
those goods from a general merchandise Internet web site.

16 Papeterie; papier; sacs en plastique, sacs en
papier, panneaux imprimés; suppléments publicitaires de
journaux et périodiques; bulletins; emballages; production
d'affiches; étiquettes de prix; publications; bons d'échange;
cartes non codées.

35 Le regroupement pour le compte de tiers d'un
ensemble diversifié de produits permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter en toute liberté dans un
supermarché/hypermarché; le regroupement pour le compte
de tiers d'un ensemble diversifié de produits permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté sur
un site Internet de vente d'articles d'usage courant.
(821) GB, 01.03.2002, 2294244.
(300) GB, 01.03.2002, 2294244.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 08.05.2002 781 802
(180) 08.05.2012
(732) Wolf ButterBack GmbH & Co. KG

Magazinstraße 77
D-90763 Fürth (DE).

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

30 Pastry, namely oven-ready dough pieces, also pre-
baked.
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30 Pâte, à savoir pâtons prêts à cuire, également
précuits.
(822) DE, 01.03.1999, 398 72 516.0/30.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 803
(180) 12.04.2012
(732) BILIA AB

P.O. Box 9003
SE-400 91 Göteborg (SE).

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

 7 Civil construction machines and parts and fittings
therefor, not included in other classes.

12 Cars and lorries and parts and fittings therefor, not
included in other classes.

37 Repair, service and maintenance of cars, lorries
and civil construction machines.

 7 Engins de travaux publics et leurs pièces et
accessoires, non compris dans d'autres classes.

12 Voitures et camions et leurs pièces et accessoires,
non compris dans d'autres classes.

37 Services de réparation, révision et entretien de
voitures, camions et engins de travaux publics.
(821) SE, 21.03.2002, 02-02504.
(832) DE, DK, FI, FR, NO, PL.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 804
(180) 22.04.2012
(732) MIONETTO S.p.A.

2, Via Colderove
I-31049 VALDOBBIADENE (Treviso) (IT).

(571) Fancy inscription "BIANCOD'ORO" in any character.
/ Reproduction fantaisie de "BIANCOD'ORO" en tout
type de caractères.

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) IT, 22.04.2002, 863915.
(300) IT, 24.01.2002, PD 2002 C 51.
(831) AT, BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 18.01.2002 781 805
(180) 18.01.2012
(732) C-Box B.V.

Putstraat 54
NL-6131 HM Sittard (NL).

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

34 Cigarettes containing tobacco substitutes, not for
medical purposes.

34 Cigarettes contenant des succédanés du tabac non
à usage médical.
(822) BX, 14.08.2001, 699774.
(300) BX, 14.08.2001, 699774.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 14.02.2002 781 806
(180) 14.02.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

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

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut, y compris résines
naturelles à l'état brut en tant que peintures décoratives
intérieures.
(822) FR, 11.10.1988, 1494227.
(831) MA.
(580) 04.07.2002

(151) 08.03.2002 781 807
(180) 08.03.2012
(732) Forlaget Benjamin ApS

Finsensvej 6 D,
DK-2000 Frederiksberg C (DK).

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

16 Magazines, catalogues, pictures, photographs,
colour prints.

16 Revues, catalogues, images, photographies,
épreuves en couleur.
(821) DK, 15.02.2002, VA 2002 00676.
(300) DK, 15.02.2002, VA 2002 00676.
(832) NO, SE.
(580) 04.07.2002
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(151) 08.03.2002 781 808
(180) 08.03.2012
(732) Forlaget Benjamin ApS

Finsensvej 6 D,
DK-2000 Frederiksberg (DK).

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

16 Magazines, catalogues, pictures, photographs,
colour prints.

16 Revues, catalogues, images, photographies,
épreuves en couleur.
(821) DK, 21.02.2002, VA 2002 00760.
(300) DK, 21.02.2002, VA 2002 00760.
(832) NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.03.2002 781 809
(180) 08.03.2012
(732) Forlaget Benjamin ApS

Finsensvej 6 D,
DK-2000 Frederiksberg (DK).

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

16 Magazines, catalogues, pictures, photographs,
colour prints.

16 Revues, catalogues, images, photographies,
épreuves en couleur.
(821) DK, 15.02.2002, VA 2002 00672.
(300) DK, 15.02.2002, VA 2002 00672.
(832) NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.03.2002 781 810
(180) 08.03.2012
(732) Forlaget Benjamin ApS

Finsensvej 6 D,
DK-2000 Frederiksberg C (DK).

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

16 Magazines, catalogues, pictures, photographs,
colour prints.

16 Revues, catalogues, images, photographies,
épreuves en couleur.
(821) DK, 15.02.2002, VA 2002 00673.
(300) DK, 15.02.2002, VA 2002 00673.
(832) NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.03.2002 781 811
(180) 08.03.2012
(732) Forlaget Benjamin ApS

Finsensvej 6 D,
DK-2000 Frederiksberg C (DK).

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

16 Magazines, catalogues, pictures, photographs,
colour prints.

16 Revues, catalogues, images, photographies,
épreuves en couleur.
(821) DK, 15.02.2002, VA 2002 00671.
(300) DK, 15.02.2002, VA 2002 00671.
(832) NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 03.01.2002 781 812
(180) 03.01.2012
(732) EMFI (Société Anonyme)

14, rue de la Ferme Clauss
F-67500 HAGUENAU (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 1 Colles, adhésifs (matières collantes) et mastics
pour l'industrie; produits pour décoller; résines artificielles et
résines synthétiques à l'état brut; produits chimiques pour
l'industrie, les sciences, l'agriculture, l'horticulture et la
photographie; colles, adhésifs (matières collantes) pour la
construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, peintures, mordants,
résines naturelles à l'état brut, mastic (résine naturelle), mastic
à l'huile, mastic de vitrier.

16 Colles, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage.

17 Mastics pour joints; feuilles de viscose (autres que
pour l'emballage); vernis isolants; bandes et rubans adhésifs
(autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage);
gutta-percha, gomme élastique, balata et succédanés; feuilles,
plaques et baguettes de matières plastiques; matières servant à
étouper, à isoler et à calfeutrer; chapes et joints d'étanchéité,
d'imperméabilisation et d'étanchement employés notamment
dans la construction.

19 Mortiers pour la construction.
 1 Glues, adhesives and mastics for industrial use;

ungluing products; unprocessed artificial and synthetic resins;
industrial chemicals, science, agriculture, horticulture and
photography; glues, adhesives for construction purposes.

 2 Colours, varnishes, lacquers, paints, mordants,
unprocessed natural resins, mastic (natural resin), oil putty,
glaziers' putty.

16 Glues, adhesives for stationery or household
purposes.

17 Jointing mastic; viscose sheets, other than for
packing; insulating varnishes; adhesive tapes and strips (other
than for medical, stationery or household purposes);
guttapercha, elastic gum, balata and substitutes; plastic
sheets, plates and sticks; packing, stopping and insulating
materials; damp-proof, waterproof and tighting membranes
and joints particularly used in building.

19 Mortars for building.
(822) FR, 06.07.2001, 013110263.
(300) FR, 06.07.2001, 013110263.
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(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, MC, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) TR.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 813
(180) 24.04.2012
(732) Sanford GmbH

Schnackenburgallee 43-45
D-22525 Hamburg (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, especially writing and
drawing instruments; adhesives for stationery or household
purposes; artists materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); imprimés; articles de reliure;
photographies; articles de papeterie, notamment instruments
pour écrire et dessiner; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis les appareils); matières
plastiques pour l'emballage (comprises dans cette classe);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.
(822) DE, 08.01.2002, 301 62 169.1/16.
(300) DE, 25.10.2001, 301 62 169.1/16.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 21.05.2002 781 814
(180) 21.05.2012
(732) HARTING Electric GmbH & Co. KG

1, Wilhelm-Harting-Strasse
D-32339 Espelkamp (DE).

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

 9 Housings for electrical connector inserts.
 9 Boîtiers pour garnitures de connecteurs

électriques.
(822) DE, 06.05.2002, 302 03 476.5/09.
(300) DE, 28.01.2002, 302 03 476.5/09.
(831) CH, CN.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 815
(180) 19.04.2012
(732) Solid Solutions AG

Hohlstrasse 534
CH-8048 Zürich (CH).

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

42 Programmation pour ordinateurs.
42 Computer programming.

(822) CH, 28.02.1996, 438212.
(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 06.05.2002 781 816
(180) 06.05.2012
(732) Cyrille Marc Schmid

359, rue de Bernex
CH-1233 Bernex (CH).

(732) Luca Furnari
26, Promenade des Artisants
CH-1217 Meyrin (CH).

(750) Cyrille Marc Schmid, 359, rue de Bernex, CH-1233 
Bernex (CH).

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

14 Horlogerie; montres, horloges, pendules;
mouvements et autres composants mécaniques pour montres et
leurs parties, à savoir boîtiers, aiguilles, couronnes, lunettes,
cadrans et bracelets de diverses matières; écrins et étuis pour
montres; articles de bijouterie et pierres précieuses.

14 Timepieces; watches, clocks, wall clocks;
movements and other mechanical components for watches and
parts thereof, namely cases, clock and watch hands, crowns,
bezels, dials, bands and bracelets of various materials; watch
boxes and display cases; jewelry products and precious stones.
(822) CH, 31.12.2001, 497479.
(300) CH, 31.12.2001, 497479.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) AU, GB, GR, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002
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(151) 23.05.2002 781 817
(180) 23.05.2012
(732) MCH Messe Schweiz AG

Rechtsdienst,
Postfach
CH-4021 Basel (CH).

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

35 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins commerciales et publicitaires.

41 Organisation et réalisation de foires, salons et
congrès à des fins culturelles et pédagogiques.

35 Organization and carrying out of fairs, shows and
conventions for commercial and advertising purposes.

41 Organization and carrying out of fairs, shows and
conventions for cultural and educational purposes.
(822) CH, 19.04.2002, 499498.
(300) CH, 19.04.2002, 499498.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.05.2002 781 818
(180) 23.05.2012
(732) Emmi AG

Habsburgerstrasse 12,
Postfach
CH-6002 Luzern (CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Fromage.
29 Cheese.

(822) CH, 26.04.2002, 499468.
(300) CH, 26.04.2002, 499468.
(831) BX, ES, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 819
(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
(511) NCL(8)

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport, travel arrangement.
43 Providing of food and drink; temporary

accommodation.
12 Appareils de locomotion terrestres, aériens ou

nautiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transports, organisation de voyages.
43 Restauration; hébergement temporaire.

(822) DE, 05.02.2002, 302 01 354.7/12.
(300) DE, 11.01.2002, 302 01 354.7/12.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 820
(180) 22.04.2012
(732) CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL

DU NORD DE LA FRANCE
4 Place Richebé
F-59800 LILLE (FR).

(842) Union des coopératives régie par la loi du 10 septembre
1947 et la loi du 24 janvier 1984 réglementant les
Etablissements de crédit., FRANCE

(511) NCL(8)
36 Assurances; affaires financières; affaires

bancaires; affaires monétaires.
38 Télécommunications; communications par

ordinateurs y compris transmission de données, d'images, de
textes groupés sur un réseau télématique; communication et
messageries par voie télématique et par terminaux
d'ordinateurs.

36 Insurance underwriting; financial affairs; banking
business; monetary affairs.

38 Telecommunications; computer communication
including computer network transmission of grouped data,
images and texts; communication and messaging services by
telematic means and computer terminals.
(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 413.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 413.
(831) BX, CH, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 18.04.2002 781 821
(180) 18.04.2012
(732) ETAT FRANCAIS

(REPRESENTE PAR LE DELEGUE
GENERAL POUR L'ARMEMENT)
16bis, avenue Prieur
de la Côte d'Or
F-94114 Arcueil (FR).

(842) ETAT FRANCAIS, FRANCE

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

 9 Système d'aide de manutention d'hélicoptères
embarqués comportant des rails de guidage, une motorisation
électrique, un (deux) chariot (s) de préhension et de
manutention d'hélicoptères.

 9 System for facilitating the handling of carrier-
based helicopters consisting of guide rails, an electric traction
system, a (two) helicopter-grasping and handling truck(s).
(822) FR, 27.04.1998, 98 729 965.
(831) IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 822
(180) 23.04.2012
(732) PURE FISHING EUROPE

396, rue de la Précision
ZI des Prés Paris
F-74970 MARIGNIER (FR).

(842) société par actions simplifiée, FRANCE

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

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.
(822) FR, 25.10.2001, 01 3 127 822.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3 127 822.
(831) DE, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 823
(180) 12.04.2012
(732) Verenigde Bedrijven Beaphar B.V.

Drostenkamp 3
NL-8101 BX Raalte (NL).

(842) limited liability company, The Nertherlands

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Soaps, lotions and shampoo to be used for
domestic animals.

 5 Veterinary products and hygienic products for
domestic animals; medical food supplements for domestic
animals; preparations for destroying vermin appearing on or
caused by domestic animals.

31 Foodstuffs for domestic animals.
 3 Savons, lotions et shampooings destinés aux

animaux domestiques.
 5 Produits vétérinaires et produits hygiéniques

destinés aux animaux domestiques; compléments alimentaires
médicinaux destinés aux animaux domestiques; préparations
pour détruire les parasites infestant les animaux domestiques
ou transmis par ceux-ci.

31 Produits alimentaires destinés aux animaux
domestiques.
(822) BX, 22.03.2002, 703853.
(300) BX, 22.03.2002, 703853.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 824
(180) 15.04.2012
(732) Theo Henkelman Schoenen B.V.

Doemesweg 10
NL-6004 RN Weert (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

25 Shoes, boots and slippers.
25 Chaussures, bottes et pantoufles.

(822) BX, 15.03.2002, 703241.
(300) BX, 15.03.2002, 703241.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 03.05.2002 781 825
(180) 03.05.2012
(732) Paré B.V.

Handelsweg 14-16
NL-9482 WE Tynaarlo (NL).

(531) 6.1; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes de soleil; étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de
voyage, sacs à dos, pochettes, sacs à porter autour de la taille,
attachés-cases, sacs de sport non compris dans d'autres classes;
sacs pour femmes et sacs à provisions.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Sacs de sport non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 12.11.2001, 704402.
(300) BX, 12.11.2001, 704402.
(831) DE.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 826
(180) 02.05.2012
(732) ARTUS GROUP

Marketinggesellschaft für
Obstneuheiten mbH
8, Alte Karlsruher Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

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

31 Arbres, leur matériel de propagation, bosquets
d'agrément, fruits frais.
(822) DE, 05.12.2001, 301 65 288.0/31.
(300) DE, 14.11.2001, 301 65 288.0/31.
(831) AT, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 827
(180) 02.05.2012
(732) ARTUS GROUP

Marketinggesellschaft für
Obstneuheiten mbH
8, Alte Karlsruher Strasse
D-76227 Karlsruhe (DE).

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

31 Arbres, leur matériel de propagation, bosquets
d'agrément, fruits frais.
(822) DE, 05.12.2001, 301 65 289.9/31.
(300) DE, 14.11.2001, 301 65 289.9/31.

(831) AT, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 16.05.2002 781 828
(180) 16.05.2012
(732) W. Kordes'Söhne Rosenschulen

GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth Sparrieshoop (DE).

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

31 Rosiers et plants de rosiers.
(822) DE, 21.02.1983, 1 045 019.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 829
(180) 23.04.2012
(732) Bodegas Salentein S.A.

Emilio Civit 778, CP M 5502 GVU
Ciudad de Mendoza,
Argentinië
Putterstraatweg 7-9
NL-3862 RA Nijkerk (NL).

(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) BX, 09.05.2001, 684695.
(831) CH.
(580) 04.07.2002

(151) 15.05.2002 781 830
(180) 15.05.2012
(732) Knauf Dämmstoffe GmbH

1, Industrieweg
D-59329 Wadersloh-Liesborn (DE).

(531) 27.5; 27.7.
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(511) NCL(8)
19 Insulating boards and drainage boards, each of it

for building purposes and not of metal.
19 Panneaux isolants et panneaux de drainage, tous

conçus pour la construction et non métalliques.
(822) DE, 23.01.2002, 301 68 144.9/19.
(300) DE, 28.11.2001, 301 68 144.9/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 28.02.2002 781 831
(180) 28.02.2012
(732) CIAO UK LTD

No 3, 18 Queens Gate Terrace
LONDON SW7 5PF (GB).

(750) CIAO UK LTD, 10, Elysium Gate, 126-128 New Kings 
Road, LONDON SW6 4LZ (GB).

(511) NCL(8)
25 Trousers, waistcoats, overalls, suits, shirts,

pullovers, sweaters, jackets, coats, jeans, t-shirts, polo shirts,
swimwear, shorts, hats, underwear and belts all being for men
and women.

25 Pantalons, gilets, combinaisons, costumes,
chemises, chandails, pull-overs, vestes, manteaux, jeans, tee-
shirts, chemisettes polo, vêtements pour la natation, shorts,
chapeaux, sous-vêtements et ceintures tous pour hommes et
femmes.
(822) GB, 29.05.2001, 2271264.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, NO, PL, PT,

SE.
(580) 04.07.2002

(151) 23.01.2002 781 832
(180) 23.01.2012
(732) Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

Frankenstrasse 47-55
D-67227 Frankenthal (DE).

(842) Limited Liability

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

18 Leather and leather imitations and goods made
thereof, included in this class, especially rucksacks, bags, sport
bags, bags with a single bandolier strap, bags with two
bandolier straps, messenger bags, school rucksacks, cases,
match sacks, city bags, sport bags, belt bags, hip bags, holiday
bags, back packs, school bags, purses, pen cases, chain purses,
multi-functional purses, suitcases with wheels, travel bags,
wheeled bags, satchels, smaller items of leather goods; trunks
and travelling bags, umbrellas and parasols.

18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces
matières, compris dans cette classe, en particulier sacs à dos,
sacs, sacs de sport, sacs munis d'une seule bride en
bandoulière, sacs munis de deux brides en bandoulière, sacs
pour messagers, sacs à dos d'écoliers, mallettes, sacs pour
rencontres sportives, sacs de ville, sacs de sport, pochettes de
ceinture, sacs-banane, sacs de vacances, sacs pour la

randonnée, cartables, porte-monnaie, trousses, porte-monnaie
à chaîne, porte-monnaie multifonctionnels, valises à roulettes,
sacs de voyage, sacs à roulettes, sacs d'écoliers, petits articles
de maroquinerie; malles et sacs de voyage, parapluies et
parasols.
(822) DE, 16.05.2001, 301 19 451.3/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 17.10.2001 781 833
(180) 17.10.2011
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills,
Plough Lane
Hereford, HR4 0LE (GB).

(842) A Company organised and existing under the laws of
England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Electric machines for mixing drinks; electric
machines for preparing drinks.

 9 Machines for dispensing drinks; electric machines
for dispensing drinks; printed plastic cards, bank cards, cash
cards, debit cards; all being magnetic and/or encoded.

11 Electric coffee machines, electric percolators,
cooling installations for liquids, ice machines and apparatus,
refrigerating apparatus and machines, drinking water filters
and drinking water apparatus and installations, electrical
apparatus for cooling drinks; electric machines for cooling
drinks.

16 Stationery; printed matter, periodicals; books,
magazines, publications, posters, postcards; comic books,
activity books, colouring books, note books, address books,
trading cards; stickers; decalcomanias; bookmarks; artists
materials; writing or drawing implements; calendars, posters,
organisers (non-electronic); instructional and teaching
materials; office requisites; erasers, sharpeners; rulers; rub
down transfers; stationery portfolio photo albums; albums;
wrapping paper, gift wrap, gift tags, gift boxes; greeting cards;
paper party decorations; wrapping and packaging materials;
chalk boards; stamp albums; manuals; scrap books; playing
cards; photographs; paper or cardboard models; adhesives for
office purposes; paperweights; pencil sets; pencil or pen
boxes; pencil or pen cases; organisers; paper napkins;
postcards; modelling materials; sheet music; paper; cardboard;
paper party goods; cheques; cheque books; catalogues.

25 Clothing, footwear, headgear, neckwear,
costumes; pyjamas, dressing gowns, swimming costumes,
scarves, gloves.

32 Beers; lagers; ale; porter; stout; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit juices and
fruit drinks; effervescing waters; non-alcoholic beverages;
syrups; essences, extracts and other preparations for making
non-alcoholic beverages; isotonic beverages.

 7 Machines électriques pour le mélange de boissons;
machines électriques pour la préparation de boissons.

 9 Machines pour la distribution de boissons;
machines électriques pour la distribution de boissons; cartes
en plastique imprimées, cartes bancaires, cartes de retrait,
cartes de débit; tous ces produits étant magnétiques et/ou
codés.

11 Machines à café électriques, percolateurs
électriques, installations pour le refroidissement de liquides,
appareils et machines à glace, appareils et machines de
réfrigération, filtres à eau potable ainsi qu'appareils et
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installations à eau potable, appareils électriques pour le
refroidissement de boissons; machines électriques pour le
refroidissement de boissons.

16 Articles de papeterie; produits imprimés,
périodiques; livres, revues, publications, affiches, cartes
postales; bandes dessinées, livres d'activités, albums à
colorier, carnets, carnets d'adresses, cartes de collection;
autocollants; décalcomanies; signets; matériel pour les
artistes; instruments d'écriture ou de dessin; calendriers,
affiches, agendas (non électroniques); matériel d'instruction et
d'enseignement; fournitures de bureau; gommes à effacer,
taille-crayons; règles; décalcomanies à appliquer par
frottement; albums photos sous forme de pochettes pour la
papeterie; albums; papier d'emballage, emballages pour
cadeaux, étiquettes-cadeaux, boîtes-cadeaux; cartes de voeux;
décorations de fête en papier; matériaux à envelopper et à
emballer; tableaux pour écriture à la craie; albums de
timbres; manuels; cahiers de brouillon; cartes à jouer;
photographies; patrons en papier et/ou carton; adhésifs pour
travaux de bureau; presse-papiers; trousses à crayons; boîtes
à crayons ou stylos; classeurs; serviettes de table en papier;
cartes postales; matériaux pour le modelage; partitions de
musique; papier; carton; articles de fête en papier; chèques;
chéquiers; catalogues.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
cravates, foulards et cols, complets; pyjamas, robes de
chambre, maillots de bain, foulards, gants.

32 Bières; bières blondes; ale; porter; stout (variété
de bière anglaise); eaux minérales et gazeuses et autres
boissons sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; eaux
effervescentes; boissons sans alcool; sirops; essences, extraits
et autres préparations destinés à la fabrication de boissons
sans alcool; boissons isotoniques.
(821) GB, 16.07.2001, 2275434.
(821) GB, 23.08.2001, 2278977.
(300) GB, 16.07.2001, 2275434.
(300) GB, 23.08.2001, 2278977.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, PT, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 20.03.2002 781 834
(180) 20.03.2012
(732) PHILIP MORRIS POLSKA S.A.

Al. Jana Paw�a II 196
PL-31-982 Kraków (PL).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Tabac brut et transformé, cigarettes, cigares,
cigarillos, tabac pour cigarettes roulées, tabac pour pipes, tabac
à priser, tabac à chiquer, succédanés de tabac (non à usage
médical), articles pour fumeurs, papier à cigarettes, filtres pour
cigarettes, fume-cigarettes, pots à tabac, porte-cigarettes,
cendriers (non en métaux précieux), pipes, appareils de poche
à rouler les cigarettes, briquets, allumettes.

(822) PL, 14.01.2002, 134690.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 04.07.2002

(151) 11.04.2002 781 835
(180) 11.04.2012
(732) LUDOSTORE NETWORKS S.P.A.

Via Barberia 18
I-40123 BOLOGNA (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste dans le mot LUDOSTORE, faisant

partie du nom de la demanderesse. / The mark
comprises the word LUDOSTORE as part of the name
of the applicant.

(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 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; programmes pour ordinateurs,
audiovisuels pour le divertissement enregistrés sur supports
optiques ou magnétiques ou sur tout autres type de 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; computer programs,
audiovisual programs for entertainment purposes stored on
optical or magnetic media or on all other types of 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
articles.

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

35 Sales and intermediation services for the sale of
video games, of computer programs and of audiovisual
programs 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, 862908.
(300) IT, 26.02.2002, TO 2002C000547.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 261

(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 836
(180) 25.04.2012
(732) HAUSPARTNER BAUBERATUNGSGES.M.B.H.

19, Salzburgerstrasse
A-4030 Linz (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris et orange.
(511) NCL(8)

 6 Matériaux de construction métalliques,
constructions transportables métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
constructions transportables non métalliques.

35 Publicité pour des maisons, des biens immobiliers
et des bâtiments; services consistant à procurer et à adjuger des
travaux de construction pour des tiers.

36 Affaires immobilières.
37 Construction et remise en état de bâtiments.
42 Études pour projets techniques de bâtiments.

(822) AT, 04.01.2002, 201 425.
(831) BX, CH, DE, HU, IT, LI.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 837
(180) 15.04.2012
(732) Margarete Kirchberger

1-17/61/7, Hartlebengasse
A-1220 Wien (AT).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

 9 Montures et lunettes de soleil.

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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.
(822) AT, 15.04.2002, 203 119.
(300) AT, 18.12.2001,  AM 8683/2001.
(831) CH, DE, ES.
(580) 04.07.2002

(151) 18.03.2002 781 838
(180) 18.03.2012
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Straße
A-1226 Wien (AT).

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

29 Pommes chips, biscuits salés extrudés à base de
pommes de terre; petits gâteaux extrudés à base de pommes de
terre.
(822) AT, 29.01.2002, 201 761.
(300) AT, 11.10.2001, AM 7153/2001.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SK, SL.
(580) 04.07.2002

(151) 18.03.2002 781 839
(180) 18.03.2012
(732) BOMI 2000 S.p.A.

Via Firenze, 56
I-20060 TREZZANO ROSA (MILANO) (IT).

(531) 26.15; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot "BOCOSMETIC" à

côté duquel il y a la représentation de trois
parallélépipèdes ayant une base quadrangulaire,
disposés perpendiculairement, selon l'exemple ci-joint.

(511) NCL(8)
35 Services d'importation/exportation, services de

gestion administrative, notamment services de gestion
administrative de dépôts, de magasins, du triage et du transport
de produits.

39 Services d'emballage, emmagasinage, triage et
transport de produits.
(822) IT, 18.03.2002, 860162.
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(831) DE, ES, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 21.02.2002 781 840
(180) 21.02.2012
(732) Siemens Business Services GmbH & Co. oHG

Otto-Hahn-Ring 6
D-81739 München (DE).

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

 9 Optical, electrotechnical and electronic 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,
telecommunication 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.

35 Electronic services, i.e., the collection and storage
of data sets and information, images, video and audio
sequences.

38 Operation and provision of devices, systems and
other products and facilities pertinent to data, information and
communication engineering inclusive of data and
telecommunication networks and pertinent facilities and parts;
renting of devices and systems of data, information and
communication engineering; provision and communication of
information stored on a database, in particular also by
(computer) systems communicating interactively; electronic
services, i.e., the transmission or distribution of data sets and
information, images, video and audio sequences.

42 Technical consultancy in the setting-up and
operation of devices, systems and other products and facilities
of data, information and communication engineering inclusive
of data and telecommunication networks; planning,
development, project-design, technical consultancy, testing,
technical monitoring, system integration and product
integration in the fields of data, information and
communication engineering inclusive of data and
telecommunication networks; renting of devices and systems
of data, information and communication engineering;
development, generation and renting of data processing
programs; design of intranet and Internet pages and complete
intranet and Internet presentations and their contents as well as
navigation and linked software applications; design,
composition, programming, updating/upgrading and provision
of applications for the Internet and intranet, in particular web
pages, Internet portals and Internet marketplaces.

 9 Appareils et dispositifs optiques, électrotechniques
et électroniques (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 données;
ordinateurs pour la transmission, logiciels; équipements
d'information et de communication optiques,
électrotechniques et électroniques, réseaux de
télécommunication constitués de matériel de central et de
transmission, de leurs modules individuels et de leurs éléments
tels que systèmes d'alimentation électrique, supports de

transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement correspondants.

35 Services électroniques, à savoir services de recueil
et de stockage de fichiers de données et d'informations,
d'images, de séquences vidéo et audio.

38 Exploitation et mise à disposition de dispositifs,
systèmes et autres produits et installations afférents à
l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication y compris de réseaux de données et de
télécommunication ainsi que des installations et pièces
correspondantes; location de dispositifs et systèmes pour
l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication; prestation et communication d'informations
mémorisées dans une base de données, en particulier
également par le biais de systèmes (informatiques) de
communication interactive; services électroniques, à savoir
transmission ou distribution de fichiers de données et
d'informations, d'images, de séquences vidéo et audio.

42 Prestation de conseils techniques dans le cadre de
la mise en place et de l'exploitation de dispositifs, systèmes et
autres produits et installations pour l'ingénierie des données,
de l'information et de la communication y compris de réseaux
de données et de télécommunication; services de planification,
de mise au point, de conception de projets, de conseil
technique, de test, de surveillance technique, d'intégration de
systèmes et d'intégration de produits dans les domaines de
l'ingénierie des données, de l'information et de la
communication y compris des réseaux de données et de
télécommunication; location de dispositifs et systèmes pour
l'ingénierie de données, de l'information et de la
communication; mise au point, création et location de
programmes de traitement de données; conception de pages de
réseau Intranet et Internet et de présentations complètes pour
réseau Intranet ou Internet avec leurs contenus ainsi que
d'applications de navigation et des logiciels qui s'y rapportent;
services de conception, de composition, de programmation, de
mise à jour et/ou de mise à niveau ainsi que mise à disposition
d'applications pour le réseau Internet ou des réseaux de type
Intranet, en particulier de pages Web, portails Internet et
places de marché pour Internet.
(822) DE, 13.12.2001, 301 66 957.0/09.
(300) DE, 21.11.2001, 301 66 957.0/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 06.02.2002 781 841
(180) 06.02.2012
(732) AB Copiax

P.O. Box 285
Ellipsvagen 10 (SE).

(750) AB Copiax, P.O. Box 285, SE-127 25 SKARHOLMEN 
(SE).

(511) NCL(8)
 6 Locks and fittings.
 9 Electronic apparatus or fittings, in particular

relating to alarm and pass systems (not including those for
vehicles).

 6 Serrures et garnitures.
 9 Appareils ou accessoires électroniques,

notamment en rapport avec des systèmes d'alarme et
d'admission (à l'exclusion de ceux pour véhicules).
(822) SE, 21.12.2001, 351 310.
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(832) DK, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 04.02.2002 781 842
(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.

35 Advertising; business affairs; business
intermediary services in the purchase and sales of products as
mentioned hereinbefore in classes 7, 9 and 12; business
consultancy regarding the products as hereinbefore mentioned
in classes 7, 9 and 12 and other products for the shipping
sector; business intermediary services in the purchase and
sales of taps, cranes, hydraulic systems and other products for
the shipping sector; promotional activities, namely
compilation of kits for the sales of hydraulic systems.

37 Installation, maintenance and repair of deck
instruments, ship steering systems, ship propellers and
rudders; installation, maintenance and repair of the products as
hereinbefore mentioned in classes 7, 9 and 12 and of other
products for the shipping sector, aforesaid services also
rendered under subscription.

42 Engineering and inspection of deck instruments,
ship steering systems, ship propellers and rudders; product
development, in particular for the benefit of the shipping
sector; technical consultancy regarding the products as
hereinbefore mentioned in classes 7, 9 and 12 and other
products used in the shipping sector.

 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), compris pour le secteur naval; systèmes
de timonerie non compris dans d'autres classes; tuyères et
mécanismes de propulsion, plus particulièrement pour le
secteur naval.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; appareils 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 précisément pour le secteur naval; composants,
équipements et accessoires pour bateaux, non compris dans
d'autres classes; équipements de gouvernail.

35 Publicité; activités commerciales; services
d'intermédiaire commercial dans l'achat et la vente de
produits énumérés en classes 7, 9 et 12; services de consultant

commercial concernant les produits cités en classes 7, 9 et 12
et autres produits pour le secteur naval; services
d'intermédiaire commercial dans l'achat et la vente de
produits, grues, systèmes hydrauliques et autres articles pour
le secteur naval; activités promotionnelles, notamment
compilation de kits pour la vente des systèmes hydrauliques.

37 Installation, maintenance et réparation
d'instruments de bord, systèmes de timonerie, hélices de
navires et gouvernails; installation, maintenance et réparation
de produits cités en classes 7, 9 et 12 ainsi que d'autres articles
du secteur naval, les services susmentionnés étant également
rendus dans le cadre d'abonnements.

42 Travaux d'ingénieurs et contrôle d'instruments de
bord, systèmes de timonerie, hélices de navires et gouvernails;
développement de produit, notamment pour le secteur naval;
services de conseils techniques en produits cités en classes 7,
9 et 12 et autres articles pour le secteur naval.
(822) BX, 06.08.2001, 700314.
(300) BX, 06.08.2001, 700314.
(831) AT, BG, CN, CZ, DE, FR, HR, HU, MC, PL, RO, SK,

UA.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 12. / Liste limitée à la classe

12.
(580) 04.07.2002

(151) 09.04.2002 781 843
(180) 09.04.2012
(732) BALDORF INTERNATIONAL S.A.

Avenue de Spa 87
B-4802 Verviers (BE).

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

 9 Appareils extincteurs d'incendie.
(822) BX, 22.12.2000, 686973.
(831) FR.
(580) 04.07.2002

(151) 28.02.2002 781 844
(180) 28.02.2012
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG

Ringstrasse 99
D-32427 Minden (DE).
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(842) Limited partnership with a limited liability company as
its unlimited partner, Germany

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG, 
Marienstrasse 88, D-32425 Minden (DE).

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

(531) 11.1; 19.3; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Red, green, golden, brown, beige, white. / Rouge, vert,

or, marron, beige, blanc.
(511) NCL(8)

16 Paper, filter paper, absorbent paper, cardboard and
goods made therefrom, namely sacks, bags, infusion bags,
discs and rolls for the filtering of liquids, drink mats, table
mats, drip catchers, tablecloths, napkins and towels of filter
paper or absorbent paper; paper, cardboard or plastic
containers for packaging purposes (included in this class).

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton et
produits dérivés, à savoir sacs, sachets, sachets à infuser,
disques et rouleaux pour filtrer les liquides, dessous-de-verre,
sets de table, attrape-gouttes, nappes, serviettes de table et
serviettes de toilette en papier filtrant et absorbant; récipients
en papier, carton ou plastique pour l'emballage (compris dans
cette classe).
(822) DE, 18.01.2002, 301 60 528.9/16.
(300) DE, 19.10.2001, 301 60 528.9/16.
(831) CH, PL.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 845
(180) 22.04.2012
(732) ACONDA PAPER, S.A.

Alcalde Barnils, 64-68
E-08190 SANT CUGAT DEL VALLES 
(BARCELONA) (ES).

(511) NCL(8)
16 Papier, carton et articles en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
publications imprimées; livres, revues, journaux et périodiques
imprimés; 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.

(822) ES, 20.04.1998, 2.074.666.
(831) FR.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 846
(180) 16.04.2012
(732) MalacoLeaf Aktiebolag

SE-205 42 MALMÖ (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden

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

30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and
nutritional preparations made from cereals, breakfast cereals,
pasta and other dough products, namely pizzas, pies (including
pies made of meat), pastry and confectionary, including
chocolates and sweets; non-medical throat lozenges; desserts
and puddings; ice-cream, frozen yoghurt and ices; honey; salt,
mustard, ketchup, vinegar, sauces (condiments), salad
dressings, spices, ice; snack products in the form of popcorn
and corn crisps as well as snack products based on corn, rice,
barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés de café, thé et cacao, ainsi que
boissons qui en sont composées; sucre et édulcorants; farines
et préparations alimentaires à base de céréales, céréales pour
le petit-déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations à
base de pâte, notamment pizzas, feuilletés (notamment friands
à base de viande), pâtisseries et confiseries, ainsi que
chocolats et bonbons; pastilles pour la gorge non
médicamentées; desserts et poudings; crèmes glacées, yaourt
glacé et glaces; miel; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces
(condiments), sauces à salade, épices, glace à rafraîchir;
aliments à grignoter sous forme de pop-corn et de chips de
maïs ainsi qu'aliments à grignoter à base de maïs, riz, orge,
seigle ou pâte à gâteau.
(821) SE, 11.04.2002, 02-02646.
(832) DK, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 18.04.2002 781 847
(180) 18.04.2012
(732) TECNICA SPA

Via Fante d'Italia, 56
I-31040 Giavera del Montello (Treviso) (IT).

(842) JOINT STOCK COMPANY, ITALY

(531) 24.17; 27.5.
(571) The trademark consists of the letter "e" enclosed in a

circular element, followed by a dash and then by the
word "BOOT". / La marque est composée de la lettre
"e" contenue dans un élément circulaire, suivie d'un
tiret, puis du mot "BOOT".

(511) NCL(8)
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks, bags, travelling bags, sporting bags, knapsacks;
umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing articles, footwear, headgear.
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28 Gymnastic and sporting articles and equipment;
games and playthings.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles, sacs, sacs de voyage, sacs de sport, musettes;
parapluies, parasols et cannes.

25 Articles vestimentaires, chaussures, couvre-chefs.
28 Articles et équipements pour la gymnastique et les

sports; jeux et jouets.
(822) IT, 18.04.2002, 862987.
(300) IT, 12.12.2001, TV2001C000708.
(831) BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 848
(180) 28.05.2012
(732) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM

COMPANY LIMITED
Shell Centre
LONDON SE1 7NA (GB).

(842) a Company incorporated under the laws of England

(511) NCL(8)
 9 Computer software; computer software for use in

relation to exploration and production of oil and gas; computer
program for making geophysical calculations; computer
program for calculating stresses and strains in an oil or gas
reservoir and in the surrounding rock formation.

41 Education and training services in respect of the
use of a computer program for making geophysical
calculations and interpretations of the calculations.

42 Design and development of computer software for
making geophysical calculations; advisory and consultancy
services in respect of the installation and use of such computer
software and interpretation of the calculations.

 9 Logiciels; logiciels à utiliser dans le cadre de la
prospection et la production de pétrole et de gaz; programmes
informatiques pour calculs géophysiques; programmes
informatiques pour calculer les contraintes et les déformations
d'un gisement de pétrole ou de gaz et des formations rocheuses
environnantes.

41 Services d'éducation et de formation concernant
l'utilisation d'un programme informatique de calculs
géophysiques et leur interprétation.

42 Conception et développement de logiciels de
calculs géophysiques; services de conseils portant sur
l'installation et l'utilisation de ces logiciels et l'interprétation
des calculs.
(821) GB, 04.04.2002, 2297148.
(300) GB, 04.04.2002, 2297148.
(832) BX, FR, IT, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 849
(180) 24.04.2012
(732) ALIUD Pharma GmbH & Co. KG

Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen (DE).

(750) STADA Arzneimittel AG Legal Department, 
Stadastrasse 2-18, D-61118 Bad Vilbel (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Medicines for humans and animals, except gout

preparations, as well as such medicines for the treatment of
leukaemia.

 5 Médicaments pour l'homme et l'animal, à
l'exception des préparations pour la goutte, ainsi que de tels
médicaments destinés au traitement de la leucémie.
(822) DE, 08.07.1996, 394 04 034.1/05.
(831) BG, CZ, HR, HU, RO, SK.
(832) LT.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 850
(180) 16.04.2012
(732) FSB Speciality Chemicals B.V.

Vijverbroekstraat 13
NL-6015 AA Neeritter (NL).

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

 2 Couleurs; peintures à relief.
19 Matériaux de construction non métalliques;

mortier pour la construction; crépi.
37 Construction, entretien et réparation.

(822) BX, 19.10.2001, 704428.
(300) BX, 19.10.2001, 704428.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 851
(180) 22.04.2012
(732) CALZATURIFICIO CAMERLENGO

S.N.C. DI CAMERLENGO GIUSEPPE E & C.
76, Via Madonna Concezione,
I-62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) (IT).

(531) 27.5.
(571) Marque qui consiste dans l'inscription "REDWOOD

HIKON" en caractères spéciaux superposés à un sigle
constitué par les lettres H et N fondues ensemble. /
Mark which consists in the inscription "REDWOOD
HIKON" in special type superimposed over a logotype
formed by the merged letters H and N.

(511) NCL(8)
 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 9 Lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,

étuis à lunettes, chaînettes de pince-nez, cordons de pince-nez.
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.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair

lotions.
 9 Spectacles, spectacle frames, sunglasses,

spectacle cases, pince-nez chains, pince-nez cords.
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.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) IT, 22.04.2002, 863916.
(300) IT, 16.01.2002, MC 2002 C 000014.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(832) GB, GR, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, SE. - Liste limitée à la classe 25. / List limited

to class 25.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 852
(180) 02.05.2012
(732) Viviane Jutheau de Witt

40, route de Pressy
CH-1253 Vandoeuvres (CH).

(531) 6.1; 7.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.
(822) CH, 30.11.2001, 498677.
(300) CH, 30.11.2001, 498677.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 853
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

(842) private limited company (UK)

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

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs éléments.

(822) BX, 01.06.2001, 698724.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) SE.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 854
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

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

31 Living plants and parts thereof.
31 Plantes vivantes et leurs organes.

(822) BX, 22.06.2000, 675569.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK.
(580) 04.07.2002

(151) 03.05.2002 781 855
(180) 03.05.2012
(732) Baltimore Waterbedden B.V.

Tinweg 6
NL-8445 PD Heerenveen (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(531) 1.3; 1.7; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Lits, matelas et lits hydrostatiques à usage médical.
20 Lits; lits hydrostatiques; sommiers à ressorts;

matelas.
(822) BX, 12.06.2001, 704401.
(831) AT, DE.
(580) 04.07.2002
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(151) 24.04.2002 781 856
(180) 24.04.2012
(732) AOR, naamloze vennootschap

Rostockweg 312/a
B-2030 Antwerpen (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(511) NCL(8)

29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

(822) BX, 14.11.2001, 703464.
(300) BX, 14.11.2001, 703464.
(831) BY, CH, CZ, DE, FR, HU, LR, LV, PL, RU, SL, YU.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 857
(180) 24.04.2012
(732) A.J.P. CONSULTING

114bis, rue Michel-Ange
F-75016 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(511) NCL(8)
35 Conseils, informations ou renseignements

d'affaires; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité; relations publiques.

39 Accompagnement de voyageurs; organisation
d'excursions; organisation de voyages.

41 Education; formation; divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de spectacles; planification de réceptions
(divertissements).
(822) FR, 09.11.2001, 01 3 130 577.
(300) FR, 09.11.2001, 01 3 130 577.
(831) IT.
(580) 04.07.2002

(151) 03.05.2002 781 858
(180) 03.05.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany
(750) Beiersdorf AG, Legal Department, Unnastrasse 48, 

D-20253 Hamburg (DE).

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

 3 Cosmetics, namely lipcare sticks.
 3 Produits cosmétiques, notamment baumes pour les

lèvres.
(822) DE, 11.03.2002, 301 69 533.4/03.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.05.2002 781 859
(180) 28.05.2012
(732) OLMA Messen St. Gallen

Splügenstrasse 12,
Postfach 220
CH-9008 St. Gallen (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Organisation et conduite de foires à buts
commerciaux et de publicité, étude de marchés, organisation
d'expositions à buts commerciaux et de publicité.

41 Organisation et conduite de foires à buts culturels
et éducatifs, organisation d'expositions à buts culturels et
éducatifs.
(822) CH, 19.12.2001, 497976.
(300) CH, 19.12.2001, 497976.
(831) AT, DE.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 860
(180) 19.04.2012
(732) Centrumutveckling Håkan Karlsson AB

Drottninggatan 92-94
SE-111 36 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company

(531) 24.15; 26.1.
(511) NCL(8)

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Information regarding constructions, foundation
and building of shopping centers.

42 Architect consultancy, counselling in connection
with design of shopping centers and shops being an integral
part of these; specialist consultancy business with respect to
the development of environments in town centers, shopping
centers and shops.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, aide à la gestion
d'entreprise.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Services d'information en rapport avec la
construction, les fondations et la réalisation de centres
commerciaux.

42 Conseils d'architectes, services de conseil en
rapport avec la conception de centres commerciaux et de
magasins qui font partie intégrante de ces centres
commerciaux; activités de conseil de spécialistes en matière
d'aménagement d'environnements pour des centres urbains,
centres commerciaux et magasins.
(821) SE, 19.10.2001, 01-06449.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06449.
(832) CH, CN, CZ, NO, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 861
(180) 25.04.2012
(732) SOLLAC

Immeuble "La Pacific" -
La Défense 7,
11/13 Cours Valmy
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 6 Acier; acier aluminié; tôles métalliques, bandes
métalliques, feuilles métalliques, profilés métalliques, rubans
métalliques, plaques métalliques, tubes et tuyaux métalliques,
feuillards métalliques, brames métalliques.

 6 Steel; aluminized steel; metal sheets, metal bands,
metal foils, metal sections, metal tapes, metal plates, metal
tubes and pipes, metal strips, metal slabs.
(822) FR, 15.11.2001, 01 3 131 457.
(300) FR, 15.11.2001, 01 3 131 457.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE, MA, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, EE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 19.04.2002 781 862
(180) 19.04.2012
(732) Centrumutveckling Håkan Karlsson AB

Drottninggatan 92-94
SE-111 36 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company

(531) 5.1; 7.1; 26.1.
(511) NCL(8)

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

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Information regarding constructions, foundation
and building of shopping centers.

42 Architect consultancy, counselling in connection
with design of shopping centers and shops being an integral
part of these; specialist consultancy business with respect to
the development of environments in town centers, shopping
centers and shops.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, aide à la gestion
d'entreprise.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Services d'information afférents à la construction,
aux fondations et à la réalisation de centres commerciaux.

42 Conseil d'architectes, services de conseillers en
rapport avec la conception de centres commerciaux et des
magasins qui en font partie intégrante; activités de conseil de
spécialistes en matière d'aménagement d'environnements dans
des centres urbains, centres commerciaux et magasins.
(821) SE, 19.10.2001, 01-06453.
(300) SE, 19.10.2001, 01-6453.
(832) CH, CN, CZ, NO, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 12.02.2002 781 863
(180) 12.02.2012
(732) Xantic B.V.

Schenkkade 100
NL-2595 AS The Hague (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Apparatus for communication and data
transmission, used inter alia in the field of telecommunication;
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apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, data and/or images; data processing apparatus;
computers; chip cards; chips; computer programmes.

37 Installation, maintenance and repair of
telecommunication apparatus and networks such as ground
stations for satellite communication; information on the
subject of the aforementioned services; technical information
regarding adaptation and actualization of (tele)communication
apparatus and networks.

38 Telecommunications; transfer, transmission and/
or reception of sound, images, data or other information via
cable, satellite, radio, ether, television, by radio-electronic way
or by means of optical or other electro-magnetic systems;
providing access to satellite networks via ground stations;
transmission, reception and processing of encoded and
emergency signals; providing automatic connections between
mobile transmitters/receivers; transmission of messages with
multiple addressing (broadcasting); reception of data;
providing automatic telecommunication connections between
mobile transmitters/receivers and fixed telecommunication
networks; providing connections and transport of signals, via
telecommunication infrastructure, for the purpose of
consultation of data files, and recording data therefrom;
information with regard to telecommunication, also provided
via a special telephone number for that purpose (help desk);
providing electronic telecommunication networks; services of
an Internet access provider; communication services via
computer terminals; interactive communication services via
the Internet, the cable network, satellite or other forms of data
transfer; rental of telecommunication apparatus; information
on the subject of interactive and non-interactive
telecommunications.

42 Design and development of networks; technical
network management; technical information and consultancy,
aforementioned services also rendered via a special telephone
number for that purpose (help desk); computer programming;
software development and updating; providing software via
computerized systems for processing, storing and retrieval of
information; rental of access time to a computer database.

 9 Appareils de communication et de transmission de
données, notamment utilisés dans le domaine des
télécommunications; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images;
appareils informatiques; ordinateurs; cartes à puce; puces;
programmes informatiques.

37 Installation, maintenance et réparation
d'appareils et de réseaux de télécommunication tels que
stations au sol pour communications par satellite;
informations concernant les services précités; informations
techniques concernant l'adaptation et l'actualisation
d'appareils et de réseaux de (télé)communication.

38 Télécommunications; transfert, transmission et/ou
réception de son, images, données ou autres informations par
câble, satellite, radio, voie hertzienne, télévision, par voie
radio-électronique ou au moyen de systèmes optiques ou
autres systèmes électromagnétiques; fourniture d'accès à des
réseaux satellitaires par stations au sol; transmission,
réception et traitement de signaux signaux d'urgence codés;
mise à disposition de connexions automatiques entre des
émetteurs-récepteurs mobiles; transmission de messages à
adresses multiples (diffusion); réception de données; mise à
disposition de connexions automatiques de télécommunication
entre des émetteurs-récepteurs mobiles et des réseaux fixes de
télécommunication; mise à disposition de connexions et de
transmission de signaux, au moyen d'infrastructures de
télécommunication, pour la consultation de fichiers de
données et leur enregistrement; informations en matière de
télécommunication, également fournies par un numéro d'appel
téléphonique spécialement prévu à cet effet (service de
dépannage); mise à disposition de réseaux électroniques de
télécommunication; prestations d'un fournisseur d'accès à
l'Internet; services de communication par terminaux
d'ordinateurs; services de communication interactive par
l'Internet, le réseau câblé, par satellite ou d'autres modes de

transfert de données; location d'appareils de
télécommunication; information en matière de
télécommunications interactives et non interactives.

42 Conception et développement de réseaux; gestion
de réseaux techniques; informations et conseils techniques, les
services précités étant également également fournis par un
numéro d'appel téléphonique spécialement prévu à cet effet
(service de dépannage); programmation informatique;
développement et mise à jour de logiciels; mise à disposition
de logiciels par le biais de systèmes informatisés de traitement,
de stockage et de recherche d'information; location de temps
d'accès à une base de données informatiques.
(822) BX, 17.08.2001, 702154.
(300) BX, 17.08.2001, 702154.
(831) DE, ES, FR, IT, LV, PL, RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 864
(180) 25.04.2012
(732) VANIA EXPANSION SNC

Société en Nom Collectif
19-23 Boulevard Georges CLEMENCEAU
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale 

BOUTS - Responsable Marques - Département 
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges 
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques.
(822) FR, 20.11.2001, 013132367.
(300) FR, 20.11.2001, 013132367.
(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 865
(180) 25.04.2012
(732) VANIA EXPANSION SNC

Société en Nom Collectif
19-23 Boulevard Georges CLEMENCEAU
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale 

BOUTS - Responsable Marques - Département 
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges 
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques.
(822) FR, 20.11.2001, 013132368.
(300) FR, 20.11.2001, 013132368.
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(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 06.03.2002 781 866
(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 the 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 en toutes genre contenant
des informations portant sur tous les aspects de la santé, en
particulier correction de la vue et soins de la vue, ainsi que
production et utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tout genre concernant la
correction de la vue et les soins de la vue.

16 Imprimés en tout genre contenant des informations
portant sur tous les aspects de la santé, en particulier
correction de la vue et soins de la vue, ainsi que production et
utilisation de produits pharmaceutiques, médicaments et
produits médicaux en tout genre concernant la correction de
la vue et les soins de la vue.

35 Prestation de conseils, à savoir conseils en gestion
d'entreprise portant sur tous les aspects de la santé, en
particulier correction de la vue et soins de la vue, ainsi que
production et utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tout genre concernant la
correction de la vue et les soins de la vue.

41 Services éducatifs, à savoir prestation de toutes
sortes d'enseignements à l'intention du public et de
professionnels, portant sur tous les aspects de la santé, en
particulier correction de la vue et soins de la vue, ainsi que
production et utilisation de produits pharmaceutiques,
médicaments et produits médicaux en tout genre concernant la
correction de la vue et les soins de la vue.

42 Services informatiques, à savoir conception et
mise en oeuvre de sites Internet pour le compte de tiers.

44 Mise à disposition d'informations automatisées,
notamment en ligne par l'Internet, portant sur tous les aspects
de la santé, en particulier correction de la vue et soins de la
vue, ainsi que production et utilisation de produits
pharmaceutiques, médicaments et produits médicaux en tout
genre concernant la correction de la vue et les soins de la vue.
(822) BX, 13.11.2001, 702652.
(300) BX, 13.11.2001, 702652.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(832) TM.
(580) 04.07.2002

(151) 15.05.2002 781 867
(180) 15.05.2012
(732) Creatop GmbH (Creativ Tourism Projects)

1, Schillerplatz
D-18055 Rostock (DE).

(531) 5.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
43 Providing food and drink; temporary

accomodation.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
39 Transports; emballage et stockage de

marchandises; organisations de voyages.
43 Restauration (boissons et repas); hébergement

temporaire.
(822) DE, 13.05.2002, 301 66 461.7/25.
(300) DE, 16.11.2001, 301 66 461.7/25.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 868
(180) 24.04.2012
(732) Sabine Kreutz

57 Schottstrasse
D-70192 Stuttgart (DE).

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

 3 Essential oils; cosmetics.
18 Leather and leather imitations and goods thereof,

included in this class.
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25 Clothing, footwear, headgear, included in this
class.

 3 Huiles essentielles; cosmétiques.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,

compris dans cette classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, compris dans

cette classe.
(822) DE, 30.01.2001, 301 50 970.0/25.
(822) DE, 19.02.2002, 301 70 296.9/03.
(300) DE, 08.12.2001, 301 70 296.9/03.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 31.05.2002 781 869
(180) 31.05.2012
(732) Naughty Clothing Company Limited

Elsley House,
24-30 Great Titchfield Street
London W1P 7AD (GB).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) GB, 27.12.1996, 2119634.
(832) AU.
(580) 04.07.2002

(151) 30.05.2002 781 870
(180) 30.05.2012
(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)

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers); spirit based

alcoholic beverages; cider; perry.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);

boissons alcooliques à base de spiritueux; cidre; poiré.
(821) GB, 12.12.2001, 2288058.
(300) GB, 12.12.2001, 2288058.
(832) AU, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 871
(180) 25.04.2012
(732) VANIA EXPANSION SNC

Société en Nom Collectif
19-23 Boulevard Georges CLEMENCEAU
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale 

BOUTS - Responsable Marques - Département 
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges 
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques.
(822) FR, 27.11.2001, 013133607.
(300) FR, 27.11.2001, 013133607.
(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 872
(180) 25.04.2012
(732) VANIA EXPANSION SNC

Société en Nom Collectif
19-23 Boulevard Georges CLEMENCEAU
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) Société en Nom Collectif, FRANCE
(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE - Madame Pascale 

BOUTS - Responsable Marques - Département 
Propriété Intellectuelle, 23, Boulevard Georges 
CLEMENCEAU, F-92400 COURBEVOIE (FR).

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

 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir serviettes
périodiques.
(822) FR, 17.12.2001, 013137390.
(300) FR, 17.12.2001, 013137390.
(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 11.10.2001 781 873
(180) 11.10.2011
(732) VÚJE Trnava, a.s. - in¾ínierska,

projektová a výskumná organizácia
Okru¾ná 5
SK-918 64 Trnava (SK).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. / Blue.
(511)  7 Régulateurs de vitesse de machines et de moteurs.

 9 Instruments de mesure; mesureurs; appareils
électriques de mesure; jauges; appareils électriques de
contrôle; variateurs (régulateurs) de lumière; mesures de
capacité; appareils pour l'analyse de l'air; appareils de contrôle
de chaleur; dispositifs pour mise en marche de disques;
dispositifs de mesure de pression; jauges de pression pour les
vannes; appareils pour mesurer les pertes électriques; capteurs
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(dispositifs de traitement des données); dispositifs pour
complexes énergétiques.

35 Traitement d'informations et de données
recueillies.

36 Estimations financières pour atteindre une
efficacité maximale dans l'utilisation d'énergie.

37 Réparations et reconstructions d'installations
énergétiques, d'installations de l'industrie chimique,
d'installations de manutention de déchets; supervision
(direction) de travaux de construction; installation et
finalisation des appareils et dispositifs pour procédés
technologiques, pour l'industrie chimique, pour manutention
des déchets, pour transport des matières nocives et
dangereuses; finalisation des dispositifs technologiques pour
réduction des matières nocives.

39 Location d'automobiles; distribution d'électricité et
de chaleur.

41 Activités de formation dans le domaine de la
sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du fonctionnement en
étapes, de la mise en marche et de la mise hors service de
sources d'énergie et de chaleur.

42 Etablissement de plans pour la construction; études
de projets techniques; fourniture de services d'informations
dans le domaine des sources d'énergie et de chaleur; activités
de recherche et de développement dans le domaine de l'énergie
nucléaire et des dispositifs énergétiques; recherche et
développement dans le domaine de la transformation
d'énergies; projets d'installations électriques et énergétiques,
d'installations de l'industrie chimique, de manutention des
déchets, de transport des matières nocives et dangereuses;
activités d'ingénierie dans le domaine de l'évaluation de la
sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du fonctionnement en
étapes, de la mise en marche, du fonctionnement intrinsèque et
de la mise hors service de sources d'énergie et de chaleur;
activités de consultation et d'expertise dans le domaine de
l'évaluation de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du
fonctionnement en étapes, de la mise en marche, du
fonctionnement intrinsèque et de la mise hors service de
sources d'énergie et de chaleur, d'équipements pour l'industrie
chimique, de systèmes de manutention de déchets et de
dispositifs de transfert de matières nocives et dangereuses,
activités de consultation et d'expertise dans le domaine de
l'évaluation de la nocivité de certaines matières pour
l'environnement suite à des accidents et lors d'un
fonctionnement normal et les conséquences sur
l'environnement, sur la santé et la propriété privée et publique,
activités de consultation et d'expertise également dans le
domaine de la surveillance, de la planification de dépannage et
la gestion de situations de crises; développement et
exploitation de systèmes d'information, de commande et de
soutien en vue de l'augmentation de la sécurité et de la fiabilité
du fonctionnement d'appareils industriels et de la fiabilité du
facteur humain dans les salles de commandes électriques et les
centres de gestion de procédés technologiques; exploitation
d'un centre de service de calibrage; calibrage de jauges de
gestion des pressions de thermomètres, contrôle de qualité non
destructive, essais, diagnostics et analyses structurelles de
matériaux, calibrage de vibromètres, détermination des
qualités physiques et analyses chimiques de l'eau, des vapeurs,
des aciers, des déchets radioactifs, des produits du bitume et de
l'asphalte, détermination de radio-isotopes, mesure de doses
(quantité) de radiation et mesure du débit des doses des rayons
gamma et des neutrons, calibrage de dosimètres
thermoluminescents et calibrage de détecteurs à base de semi-
conducteurs; exploitation de laboratoires accrédités de jauges
pour mesures de pression; calibrage d'appareils de mesure de
pression et de transducteurs de pression, exploitation d'un
laboratoire de calibrage d'appareils de mesure de température,
calibrage de capteurs de température à résistance et
thermoélectriques et vérification de capteurs de température
combinés; exploitation d'un centre de mesurage d'Etat pour
homologuer des jauges, des éléments de détection; service de
certifications, de contrôles et d'essais de produits; exploitation
d'un laboratoire d'essais de tests diagnostics, mesure de

vibrations mécaniques, mesure de la résistance aux vibrations,
équilibrage (procédé de mesure) selon l'objet d'accréditation;
services de révisions et d'essais de chaudières et de dispositifs
sous pression; services de contrôles professionnels et d'essais
de dispositifs à haute pression au cours de leur exploitation;
services d'exécution de bilans d'utilisation d'énergie;
évaluation professionnelle pour atteindre une efficacité
maximale dans l'utilisation d'énergie; services de logement,
alimentation publique, restauration.

 7 Speed governors for machines and engines.
 9 Measuring instruments; measuring apparatus;

electrical measuring devices; gauges; regulating apparatus,
electric; regulators (light regulators); capacity measures; air
analysis apparatus; heat regulating apparatus; devices for
turning on disks; pressure measuring devices; pressure gauges
for valves; apparatus for measuring electrical losses; sensors
(data processing devices); devices for energy complexes.

35 Processing of gathered information and data.
36 Financial evaluations for achieving maximum

efficiency in energy use.
37 Repair and reconstruction of energy installations,

chemical industry installations and waste handling
installations; supervising (directing) construction work;
installation and fine-tuning of apparatus and devices for
technological procedures, for the chemical industry, for
handling waste and for transporting harmful and dangerous
materials; fine-tuning of technical devices for abatement of
harmful materials.

39 Car hire; distribution of electricity and heat.
41 Training activities concerning the safety,

reliability and efficiency of the operation in phases, starting up
and shutting down of energy and heat sources.

42 Drawing up of building plans; engineering project
studies; provision of information services in the field of energy
and heat sources; research and development in the field of
nuclear energy and energy systems; research and development
in the field of energy transformation; projects for electricity
and energy installations, for chemical industry installations,
for waste handling and for transport of harmful and dangerous
materials; engineering activities concerning appraisal of the
safety, reliability and efficiency of the operation in phases,
starting up, intrinsic operation and shutting down of energy
and heat sources; consultation and expertise activities
concerning appraisal of the safety, reliability and efficiency of
the operation in phases, intrinsic operation and shutting down
of energy and heat sources, chemical industry facilities, waste
handling systems and installations for transporting harmful
and dangerous materials, consulting and expertise activities
involving appraisal of the harmfulness of certain materials for
the environment following accidents and during normal
operation and the consequences for the environment, health
and private and public property, consulting and expertise
activities in the field of surveillance, planning for
troubleshooting and management of crisis situations;
development and operation of information, control and
support systems with a view to enhancing the safety and
reliability of the operation of industrial equipment and the
reliability of the human factor in electric control rooms and
centres for the control of technical procedures; operation of a
calibration servicing centre; calibration of gauges for
thermometer pressure management, non-destructive quality
control, tests, structural diagnoses and analyses of materials,
calibration of vibration monitors, determination of the
physical qualities and chemical analyses of water, vapours,
steels, radioactive waste, bitumen and asphalt products,
determination of radioisotopes, measuring of doses (quantity)
of radiation and measuring the flow of gamma ray and neutron
doses, calibration of thermoluminescent dosimeters and
semiconductor detectors; operation of laboratories accredited
for gauges for pressure measurements; calibration of pressure
measurement apparatus and pressure transducers, operation
of a laboratory for calibration of temperature measuring
apparatus, calibration of resistance and thermoelectric
temperature sensors and checking of combined temperature
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sensors; operation of a state measurement centre for approval
of gauges, detection components; product certification,
control and testing service; operation of a laboratory for
diagnostic tests, measurement of mechanical vibrations,
measurement of resistance to vibrations, equilibration
(measurement procedure) depending on the subject for
accreditation; checking and testing services for boilers and
devices operating under pressure; services of professional
checks and tests on devices under high pressure during their
operation; services producing energy use balances;
professional assessment for achieving maximum efficiency in
energy use; accommodation services, public catering,
restaurant services.
(822) SK, 11.10.2001, 196 791.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, RU, UA.
(832) FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 02.02.2002 781 874
(180) 02.02.2012
(732) Société INFO EXPRESS

3, rue Marivaux
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(566) PARTENAIRE REGIONAL. / REGIONAL PARTNER.
(511) NCL(8)

35 Expertises en affaires; aide à l'implantation
d'investisseurs; recherche de marché; investigations pour
affaires; étude de marché; recherches pour affaires;
renseignements et informations d'affaires; consultation
professionnelle d'affaires; estimations en affaires
commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la
direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
consultations pour la direction des affaires; conseils en
affaires; prévisions économiques; promotion des ventes pour
des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; publicité; agences d'informations commerciales;
diffusion d'annonces commerciales; mise à jour de
documentation publicitaire; gestion de fichiers informatiques;
services de publicité et d'informations commerciales par
réseaux Internet; prospection d'affaires; consultation pour
l'implantation d'entreprises et l'aide au développement.

36 Analyse financière; consultations en matière
financière; informations financières.

42 Etude de projets techniques.
35 Efficiency experts; providing assistance in relation

to locating investors; market research; business
investigations; market study; research for business purposes;
business information and enquiries; professional business
consultancy; evaluations relating to commercial matters;
business management assistance; industrial or commercial
management assistance; business management consultancy;
business consulting; economic forecasting; sales promotion
for third parties; organisation of exhibitions for commercial or
advertising purposes; advertising; commercial information
agencies; advertising by announcements; updating of
advertising material; computer file management; advertising
and commercial information services provided on the Internet;
business development; consulting siting companies and
development assistance.

36 Financial analysis; financial consulting; financial
information.

42 Technical project study.
(822) FR, 30.08.2001, 01 3 118 712.
(300) FR, 30.08.2001, 01 3 118 712.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 17.04.2002 781 875
(180) 17.04.2012
(732) URALITA, S.A.

Mejía Lequerica, 10
E-28004 MADRID (ES).

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

17 Tuyaux et lances d'arrosage et à incendie, raccords
pour l'union des tuyaux, garnitures d'accouplement non
métalliques, raccords et manchons de tuyaux non métalliques,
valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.

21 Lances pour tuyaux d'arrosage, instruments pour
l'arrosage.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.181.
(822) ES, 05.04.2002, 2.437.182.
(300) ES, 15.11.2001, 2.437.181, classe 17.
(300) ES, 15.11.2001, 2.437.182, classe 21.
(831) FR, MA, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 876
(180) 29.04.2012
(732) San Remo Macaroni

Company Proprietary Limited
ACN 007 543 544
4 Boden Court
WINDSOR GARDENS SA 5087 (AU).

(842) Australian Proprietary Company, Commonwealth of
Australia

(531) 2.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Soups, preparations for making soups, packet
soups.

30 Pasta, dry pasta, fresh pasta and pasta sauces.
29 Potages, préparations pour faire des potages,

soupes en sachets.
30 Pâtes alimentaires, pâtes sèches, pâtes fraîches et

sauces pour pâtes alimentaires.
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(821) AU, 29.11.1999, 815489.
(822) AU, 29.11.1999, 815489.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI,

MC, NO, PT, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 07.06.2002 781 877
(180) 07.06.2012
(732) FERNAND DAVID SPRL

Rue du Baillois 21
B-1330 Rixensart (BE).

(842) Société Publique Responsabilité Limitée

(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) Orange, blanc, gris. / Orange, white, grey.
(511) NCL(8)

16 Imprimés, brochures, menus (cartes).
41 Organisation d'événements récréatifs et culturels;

représentations musicales, concerts en public par artistes;
organisation de programmes de divertissement et de soirées
dansantes.

43 Services rendus par des restaurants, des hôtels et
des cafés.

16 Printed matter, brochures, menus.
41 Organisation of leisure and cultural events;

musical performances, public concerts by artists; organisation
of entertainment programmes and of dancing parties.

43 Services provided by restaurants, hotels and cafés.
(822) BX, 13.09.2001, 704118.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, GR, NO, SE. - Liste limitée à la classe 43. / List

limited to class 43.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 878
(180) 12.04.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

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

 8 Electric razors, cutting parts for electric razors,
hair clippers; parts and fittings for the aforesaid goods, not
included in other classes.

 8 Rasoirs électriques, pièces coupantes pour rasoirs
électriques, tondeuses à cheveux; pièces et accessoires pour
les produits précités, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 27.11.2001, 704055.

(300) BX, 27.11.2001, 704055.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 16.04.2002 781 879
(180) 16.04.2012
(732) Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher,
CH-8606 Greifensee (CH).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert (Pantone 368), bleu (Pantone blue 072), blanc. /

Green (Pantone 368), blue (Pantone blue 072), white.
(511) NCL(8)

37 Installation, maintenance et réparation
d'équipements de mesure et d'essai; ajustage d'appareils de
mesure et d'instruments d'analyse selon les prescriptions du
fabricateur; réalisation de tests de fonctionnement sur des
équipements de mesure et d'essai; renseignements sur
l'entretien d'équipements de mesure et d'essai.

42 Calibrage d'appareils de mesure et d'instruments
d'analyse; calibrage et certification de poids, de burettes, de
pipettes, de balances, d'électrodes et d'instruments d'analyse;
certification de l'incertitude de mesure de balances; location
d'appareils de mesure et d'instruments d'analyse; conseils pour
l'optimisation de déroulements de processus: qualification
d'appareils de mesure et d'instruments d'analyse; conseils pour
la validation de méthodes et systèmes techniques; conseils
pour la gestion de la qualité; contrôle d'équipements d'essai.

37 Installation, maintenance and repair of measuring
and test equipment; adjusting measuring apparatus and
analysis instruments according to the instructions of the
manufacturer; carrying out operational tests on measuring
and test equipment; information on the maintenance of
measuring and test equipment.

42 Calibrating measuring apparatus and analysis
instruments; calibrating and certification of weights, burettes,
pipettes, scales, electrodes and analysis instruments;
certification of the inaccuracy of scales; rental of measuring
apparatus and of analysis instruments; consulting for
optimizing the process flow: quality control of measuring
apparatus and of analysis instruments; consulting in
validation of technical methods and systems; consulting in
quality management; monitoring testing equipment.
(822) CH, 05.12.2001, 497722.
(300) CH, 05.12.2001, 497722.
(831) AT, CN, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, SI, SK.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 18.04.2002 781 880
(180) 18.04.2012
(732) EVERS Frederick Anthony

Krankeledenstraat 6
NL-3811 BN Amersfoort (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

20 Frames of wood and plastic.
20 Cadres en bois et matière plastique.

(822) BX, 23.05.2000, 677830.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 14.05.2002 781 881
(180) 14.05.2012
(732) Rudolf Leiner Gesellschaft m.b.H.

7, Porschestraße
A-3100 ST. PÖLTEN (AT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, kaki, bleu.
(511) NCL(8)

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles non
entraînés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 9 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.

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.

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.

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
(822) AT, 15.04.2002, 203 129.
(300) AT, 24.01.2002, AM 468/2002.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, PL, SI, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 04.06.2002 781 882
(180) 04.06.2012
(732) Wenzhou Jindi Xieye Youxian gongsi

No. 34 Xiaoqu, Jingjijishu Kaifaqu,
CN-325011 Wenzhou, Zhejiang (CN).

(531) 2.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, clothing for babies, swimsuits, bathing
drawers, swimming trunks, swimming caps, clothing for wear
in judo practices, bathing caps, clothing for wear in wrestling
games, raincoats, stage costumes, clothing for wear in Yangge
(a Chinese dance), dancing suits, clothing with ethnic
characteristics, soccer shoes, soccer boots, studs for football
shoes, gymnastic shoes, ski boots, jumping shoes, running
shoes, mountaineering boots, footwear, headgear, socks and
stockings, gloves, mittens, muffs (clothing), waist belts, belts
for clothing.

25 Vêtements, layettes, costumes de bain, caleçons de
bain, caleçons de bain, bonnets de bain, vêtements pour la
pratique du judo, bonnets de bain, vêtements pour la pratique
de la lutte, imperméables, costumes de scène, vêtements pour
la pratique du Yangge (danse chinoise), vêtements
traditionnels de groupes ethniques, chaussures de football,
crampons pour chaussures de football, chaussures de
gymnastique, chaussures de ski, chaussures de saut,
chaussures de course, chaussures de montagne, chaussures,
couvre-chefs, bas et chaussettes, gants, moufles, manchons
(habillement), ceinturons, ceintures de vêtements.
(822) CN, 14.01.1997, 929164.
(831) AT, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, MK, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 09.04.2002 781 883
(180) 09.04.2012
(732) Karl PRANTL

8, Pacherstraße
A-6020 INNSBRUCK (AT).

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

32 Eaux minérales gazeuses et non gazeuses.
32 Sparkling and non-sparkling mineral water.

(822) AT, 09.04.2002, 203 051.
(300) AT, 28.01.2002, AM 100/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO.
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(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 18.04.2002 781 884
(180) 18.04.2012
(732) Maasland N.V.

Weverskade 10
NL-3155 PD Maasland (NL).

(842) Limited Liability, The Netherlands

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

 6 Transportable constructions not included in other
classes, fences, metal bars for the construction of fences.

 7 Agricultural machines, automatic selection boxes
for cows.

 9 Computer software and hardware to be used for
agricultural machines.

 6 Constructions transportables non comprises dans
d'autres classes, clôtures, barres métalliques pour la
fabrication de clôtures métalliques.

 7 Machines agricoles, boîtes de sélection
automatique pour vaches.

 9 Logiciels et matériel informatiques destinés à être
utilisés pour des machines agricoles.
(822) BX, 22.10.2001, 704103.
(300) BX, 22.10.2001, 704103.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 885
(180) 24.04.2012
(732) TRAMICO S.A.

52, Quai Dion Bouton
F-92800 PUTEAUX (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(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; mousses imprégnées de matières acryliques
utilisées en tant que joints d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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; nonmetallic flexible pipes; foams
impregnated with acrylic materials for use as sealing joints.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic
transportable constructions; nonmetallic monuments.
(822) FR, 12.11.1984, 1289343.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 886
(180) 24.04.2012
(732) ETABLISSEMENTS PIERBE & CIE

83, rue Elisée Reclus
ZI LA SOIE LES PIVOLLES
F-69150 DEDINES CHARPIEU (FR).

(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.

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

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles.
(822) FR, 05.03.1985, 1 301 625.
(831) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 887
(180) 15.04.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 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 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 28.11.2001, 01/3.133.986.
(300) FR, 28.11.2001, 01/3.133.986.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 14.12.2001 781 888
(180) 14.12.2011
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511)  9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); 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; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, phonograph
records; 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 track balls, 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 floppy disks, magnetic bands, cassettes
including video cassettes and streamer bands, fixed disks
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
WROM 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; instructional and teaching material (except
apparatus), in particular work books, training manuals and
seminar files stored on data carriers; computer and video
games.

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, playing cards, scratch cards;
party articles of paper; paper napkins, paper pennants and
flags; paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
telephone cards; paperweights; artists' materials; bookbinding
material; 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; playing and their
accessories and components; board games; card games;
puzzles, dolls, roller skates, ice skates, theatrical masks;
handicraft sets.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licences 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 et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); ordinateurs et
dispositifs électriques et électroniques de traitement des
données; appareils de traitement de signaux numériques et
analogiques, notamment modems; circuits électriques à
traitement de signaux numériques et analogiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, et la
reproduction du son, des données numériques et/ou des
images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; appareils de saisie, extraction et transfert de
données notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), en particulier imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à
relier à des dispositifs de traitement des données et cartes
enfichables à cet effet, dispositifs de saisie à boule de pointage,
notamment souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement des données, également sous
forme d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir
moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des lunettes
ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'images et/ou de sons et/ou supports de données enregistrés
ou non, en particulier disquettes, bandes magnétiques,
cassettes, notamment cassettes vidéo et bandes continues,
disques durs non amovibles et mémoires mortes, mémoires
vives et modules enfichables, moyens optiques de stockage (à
l'exception des pellicules vierges ou impressionnées),
notamment cédéroms et CD-R et disques compacts et disques
DVD; chargeurs automatiques de disques à pièce, carte ou
jeton et jeux automatiques pour salles de jeux électroniques;
cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés, en
particulier cartes enfichables; semi-conducteurs; accessoires
pour dispositifs électroniques de traitement de données, à
savoir câbles, prises de courant, marguerites, régulateurs de
tension et de courant, générateurs électriques de secours;
dispositifs de protection contre les surtensions y compris
prises protégées contre la surtension; filtres à poussières,
carters à isolation phonique, aérateurs, appareils de
distribution (passerelles), tapis de souris; systèmes et
contrôleurs de réseau et mémoire; matériel pédagogique
(hormis les appareils), notamment cahiers, manuels de
formation et dossiers pour séminaires stockés sur supports de
données; jeux informatiques et vidéo.

16 Imprimés, notamment dans les domaines de la
technologie informatique et des programmes informatiques,
notamment notices d'exploitation et d'utilisation, formulaires,
modes d'emploi; livres en particulier manuels; documentation
de programme, documents d'accompagnement pour
programmes informatiques; magazines, brochures,
catalogues, articles de papeterie, calendriers, carnets, cartes,
affiches, écriteaux, adhésifs, cartes de voeux, emballages pour
cadeaux, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes
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à gratter; articles de fête en papier; serviettes de table en
papier, drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de poche en
papier; tableaux noirs et en liège; albums, cartes
téléphoniques; presse-papiers; fournitures pour artistes;
articles de reliure; papier monocouche ou multicouche à
imprimer, en particulier adhésifs et formulaires; matériel
pédagogique (hormis les appareils), en particulier cahiers,
manuels de formation et dossiers pour séminaires, papier,
carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
livres d'enfants; ouvrages présentés sous forme de romans;
textes publiés; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); articles d'emballage en plastique,
compris dans cette classe; accessoires pour dispositifs
électroniques de traitement de données, à savoir rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, jouets, ainsi que leurs accessoires et
composants; jeux de société; cartes à jouer; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, masques de
théâtre; kits d'artisanat.

42 Création, développement, actualisation,
amélioration et adaptation de fichiers et/ou programmes
informatiques (y compris de multimédia, pages d'accueil et
sites web); concession de licences sur des programmes
informatiques, y compris des fichiers et jeux informatiques et
vidéo; location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes informatiques, en
particulier jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un
serveur de réseau pour le compte de tiers; services de
conseiller en logiciels et matériel informatique, services de
conseiller pour l'organisation et la réalisation du traitement
des données, services de conseils informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels; sélection, traitement, révision, mise
en relation et archivage de sons et/ou images numériques;
documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisible en machine;
planification de projets techniques; fourniture de pages
d'accueil et/ou d'adresses électroniques pour des tiers;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 20.09.2001, 301 38 952.7/16.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 952.7/16.
(831) CH, CN, KP, PL.
(832) AU, JP, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 14.12.2001 781 889
(180) 14.12.2011
(732) CDV Software Entertainment AG

Neureuter Straße 37b
D-76185 Karlsruhe (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Scientific, surveying, electric, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments (included in this class); 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; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; magnetic data carriers, phonograph
records; 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 track balls, 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 floppy disks, magnetic bands, cassettes
including video cassettes and streamer bands, fixed disks
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
WROM 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; instructional and teaching material (except
apparatus), in particular work books, training manuals and
seminar files stored on data carriers; computer and video
games.

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, playing cards, scratch cards;
party articles of paper; paper napkins, paper pennants and
flags; paper handkerchiefs; cork and chalk boards; albums,
telephone cards; paperweights; artists' materials; bookbinding
material; 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; playing and their
accessories and components; board games; card games;
puzzles, dolls, roller skates, ice skates, theatrical masks;
handicraft sets.

42 Establishing, developing, updating, improving and
adapting of data processing programs and/or files (including
multimedia, homepages and websites); granting of licences 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.
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 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement (compris dans cette classe); ordinateurs et
dispositifs électriques et électroniques de traitement des
données; appareils de traitement de signaux numériques et
analogiques, notamment modems; circuits électriques à
traitement de signaux numériques et analogiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, et la
reproduction du son, des données numériques et/ou des
images; supports de données magnétiques, disques à
microsillons; appareils de saisie, extraction et transfert de
données notamment appareils de lecture et gravure/
enregistrement pour supports de données (compris dans cette
classe), en particulier imprimantes, tables traçantes, appareils
de transmission de données (modems), photostyles, manettes
de jeu, scanneurs, claviers multifonctions, claviers musicaux à
relier à des dispositifs de traitement des données et cartes
enfichables à cet effet, dispositifs de saisie à boule de pointage,
notamment souris et boules de commande, dispositifs de saisie
phonétique, appareils de reproduction optique et acoustique
pour dispositifs de traitement des données, également sous
forme d'accessoires ou appareils enfichables, à savoir
moniteurs et haut-parleurs, également intégrés à des lunettes
ou des casques; consoles et modules pour jeux vidéo; jeux sur
ordinateur (compris dans cette classe); programmes de
divertissement interactifs; logiciels informatiques; supports
d'images et/ou de sons et/ou supports de données enregistrés
ou non, en particulier disquettes, bandes magnétiques,
cassettes, notamment cassettes vidéo et bandes continues,
disques durs non amovibles et mémoires mortes, mémoires
vives et modules enfichables, moyens optiques de stockage (à
l'exception des pellicules vierges ou impressionnées),
notamment cédéroms et CD-R et disques compacts et disques
DVD; chargeurs automatiques de disques à pièce, carte ou
jeton et jeux automatiques pour salles de jeux électroniques;
cartes à circuits imprimés pourvues de circuits intégrés, en
particulier cartes enfichables; semi-conducteurs; accessoires
pour dispositifs électroniques de traitement de données, à
savoir câbles, prises de courant, marguerites, régulateurs de
tension et de courant, générateurs électriques de secours;
dispositifs de protection contre les surtensions y compris
prises protégées contre la surtension; filtres à poussières,
carters à isolation phonique, aérateurs, appareils de
distribution (passerelles), tapis de souris; systèmes et
contrôleurs de réseau et mémoire; matériel pédagogique
(hormis les appareils), notamment cahiers, manuels de
formation et dossiers pour séminaires stockés sur supports de
données; jeux informatiques et vidéo.

16 Imprimés, notamment dans les domaines de la
technologie informatique et des programmes informatiques,
notamment notices d'exploitation et d'utilisation, formulaires,
modes d'emploi; livres en particulier manuels; documentation
de programme, documents d'accompagnement pour
programmes informatiques; magazines, brochures,
catalogues, articles de papeterie, calendriers, carnets, cartes,
affiches, écriteaux, adhésifs, cartes de voeux, emballages pour
cadeaux, papier à lettres et enveloppes, cartes à jouer, cartes
à gratter; articles de fête en papier; serviettes de table en
papier, drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de poche en
papier; tableaux noirs et en liège; albums, cartes
téléphoniques; presse-papiers; fournitures pour artistes;
articles de reliure; papier monocouche ou multicouche à
imprimer, en particulier adhésifs et formulaires; matériel
pédagogique (hormis les appareils), en particulier cahiers,
manuels de formation et dossiers pour séminaires, papier,
carton et produits en ces matières, compris dans cette classe;
livres d'enfants; ouvrages présentés sous forme de romans;
textes publiés; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); articles d'emballage en plastique,
compris dans cette classe; accessoires pour dispositifs

électroniques de traitement de données, à savoir rubans pour
machines à écrire.

28 Jeux, jouets, ainsi que leurs accessoires et
composants; jeux de société; cartes à jouer; jeux de patience,
poupées, patins à roulettes, patins à glace, masques de
théâtre; kits d'artisanat.

42 Création, développement, actualisation,
amélioration et adaptation de fichiers et/ou programmes
informatiques (y compris de multimédia, pages d'accueil et
sites web); concession de licences sur des programmes
informatiques, y compris des fichiers et jeux informatiques et
vidéo; location d'unités de traitement de données,
périphériques d'ordinateur et programmes informatiques, en
particulier jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un
serveur de réseau pour le compte de tiers; services de
conseiller en logiciels et matériel informatique, services de
conseiller pour l'organisation et la réalisation du traitement
des données, services de conseils informatiques; location de
temps d'accès à des banques de données; analyses
informatiques; analyses de systèmes informatiques;
maintenance de logiciels; sélection, traitement, révision, mise
en relation et archivage de sons et/ou images numériques;
documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisible en machine;
planification de projets techniques; fourniture de pages
d'accueil et/ou d'adresses électroniques pour des tiers;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 20.09.2001, 301 38 948.9/16.
(300) DE, 27.06.2001, 301 38 948.9/16.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 890
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, 20011438.
(831) BA, BG, BY, CZ, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 20.02.2002 781 891
(180) 20.02.2012
(732) Sachs Race Engineering GmbH

Ernst-Sachs-Str. 62
D-97424 Schweinfurt (DE).

(750) Sachs Race Engineering GmbH, ZF-Sachs AG, 
Schweinfurt, D-97419 Abt. FRP Al-döl 2256 (DE).

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

12 Automobile vehicles parts, namely wheel
suspensions, axles, transverse links, suspension struts,
vibration dampers, control drives for suspensions; shock
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absorbers and parts thereof, namely cylinder tubes, piston rods,
rods and springs.

17 Rubber mounts.
42 Services for manufacturers of automotive vehicles,

namely technical consultation for designing and tuning of
automotive vehicles.

12 Pièces pour véhicules automobiles, à savoir
suspensions de roue, essieux, bras oscillants transversaux,
jambes de force, amortisseurs de vibrations, mécanismes de
commande pour suspensions; amortisseurs de chocs et leurs
composants, à savoir cylindres, tiges de piston, tiges et
ressorts.

17 Garnitures en caoutchouc.
42 Services à l'intention des fabricants de véhicules

automobiles, à savoir services de consultant technique en
design et tuning d'automobiles.
(822) DE, 29.08.2001, 301 01 365.9/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) AU, GB, GR, JP.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 22.02.2002 781 892
(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 Scientific, surveying, electric (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; 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; automatic
vending machines and mechanisms for coin operated
apparatus, cash registers, calculating machines; apparatus for
recording, transmission and reproduction of sound and images
and/or digital data; devices for 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, scanners, musical
keyboards for connection to data processing devices and plug-
in boards thereof, track ball input devices, namely "mice" and
trackballs, 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; image and/or sound information
carriers and/or data carriers 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 and
unexposed films) including compact disc ROM and WORM
and compact discs and digital versatile discs; 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; data carriers containing
instructional and teaching material (except apparatus), in
particular work books, training manuals and seminar files;
computer and video games (included in this class); telephone
cards.

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; printed program documentations,
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; artists' materials; bookbinding material; 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, also
stored on data carriers; 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; playing pieces and their
accessories (included in this class) and components; 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.

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; rental of access times to
databases; computer analyses; computer systems analyses;
maintenance of computer software; documenting of image,
sound and/or text data on machine-readable data carriers;
drawing up and updating of homepages for computer
networks.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
d'arpentage, électriques (compris dans cette classe),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de
sauvetage et d'enseignement; dispositifs électriques et
électroniques de traitement de données et ordinateurs;
dispositifs de traitement de signaux numériques et
analogiques, notamment modems; circuits électriques à
traitement de signaux numériques et analogiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer;
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction
du son et des images et/ou de données numériques; dispositifs
d'extraction et de transfert de données, y compris appareils de
lecture et d'écriture de supports de données (compris dans
cette classe), notamment imprimantes, traceurs, dispositifs de
transfert de données (modems), crayons optiques, scanneurs,
claviers musicaux destinés à être connectés à des dispositifs de
traitement de données et leurs cartes enfichables, dispositifs de
saisie à boule de pointage, en particulier "souris" et boules de
pointage, appareils de reproduction acoustiques et optiques
destinés à des dispositifs de traitement de données, également
sous la forme de dispositifs auxiliaires ou enfichables,
notamment moniteurs et haut-parleurs, également intégrés
dans des lunettes ou dans des casques; supports
d'informations et/ou de données sonores et/ou d'images ne
comportant ni programme ni données, en particulier disques,
bandes magnétiques, cassettes, y compris cassettes vidéo et
bandes continues, moyens de stockage du type disque dur non
amovible et mémoires mortes (ROM), RAM et modules
enfichables, moyens de stockage optiques (à l'exception des
films exposés et non exposés), y compris les disques compacts
ROM, les disques inscriptibles, les disques compacts et les
disques numériques polyvalents; cartes à circuits équipées de
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circuits imprimés, notamment cartes enfichables;
semiconducteurs; accessoires de dispositifs électroniques de
traitement de données, notamment câbles, fiches, marguerites,
stabilisateurs de tension et de courant, unité d'alimentation de
secours; dispositifs de protection contre la surtension,
notamment prises protégées contre la surtension; filtres à
poussière, carters d'isolation phonique, ventilateurs, appareils
de distribution (passerelles), tapis de souris; modules de
commande et dispositifs de mémoire et de réseau; supports de
données contenant du matériel pédagogique (à l'exception des
appareils), notamment des manuels d'instruction, des manuels
de formation et des dossiers pour séminaires; jeux vidéo et
informatiques (compris dans cette classe); cartes de
téléphone.

16 Produits imprimés, notamment dans les domaines
de la technologie informatique et des programmes
informatiques, à savoir notices d'exploitation et d'utilisation,
formulaires, modes d'emploi; livres y compris manuels;
documents d'accompagnement de programmes informatiques;
revues, brochures, catalogues, papeterie, calendriers,
calepins, cartes, affiches, écriteaux, adhésifs, cartes de voeux,
emballages pour cadeaux, papier à lettres et enveloppes,
cartes à gratter; articles de fête en papier; serviettes de table
en papier, drapeaux et fanions en papier; mouchoirs de poche
en papier; tableaux noirs et en liège; albums; presse-papiers;
matériel pour les artistes; articles pour reliures; papier
d'imprimerie monocouche ou multicouche y compris adhésifs
et formulaires; matériel pédagogique (à l'exception des
appareils), notamment manuels d'instruction, manuels
d'apprentissage et dossiers pour séminaires, également
stockés sur des supports de données; papier, carton et produits
en ces matières, compris dans cette classe; livres d'enfants;
ouvrages présentés sous forme de romans; textes publiés;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériaux d'emballage en matières plastiques,
compris dans cette classe; accessoires destinés aux appareils
électroniques de traitement de données, notamment rubans
pour machines à écrire.

28 Jeux, articles de jeu, jouets; pions et leurs
accessoires (compris dans cette classe) et éléments
constitutifs; jeux de société, jeux de cartes; puzzles, poupées,
patins à roulettes, patins à glace, déguisements, masques; kits
d'artisanat; articles de gymnastiques et de sport (compris dans
cette classe); cartes à jouer.

42 Réalisation, élaboration, actualisation, mise à
niveau et adaptation de programmes et/ou fichiers de
traitement de données (en particulier multimédia, pages
d'accueil et sites Web); concession de licences de programmes
de traitement d'informations, y compris jeux et fichiers
informatiques et vidéo; location, avec ou sans option d'achat,
d'unités de traitement de données, de périphériques
d'ordinateur et de programmes de traitement de données, y
compris de jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un
serveur de réseau pour le compte de tiers; services de
conseiller en logiciels et matériel informatique, services de
conseiller pour l'organisation et la réalisation du traitement
des données; location de temps d'accès à des bases de
données; analyses informatiques; analyses de systèmes
informatiques; maintenance de logiciels informatiques;
documentation de données sous forme d'images, sons et/ou
textes enregistrées sur supports lisibles en machine;
réalisation et mise à jour de pages d'accueil pour réseaux
informatiques.
(822) DE, 06.12.2001, 300 80 832.1/42.
(831) CH, CN, PL.
(832) AU, JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 893
(180) 15.04.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 3 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 Shampoos; gels, mousses, balms and products in
the form of aerosols for haircare and styling; hair sprays; hair
dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 28.11.2001, 01/3.133.988.
(300) FR, 28.11.2001, 01/3.133.988.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 08.05.2002 781 894
(180) 08.05.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

D-55218 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 9 Computer software.
42 Scientific and technological services, namely

research and development activities.
 9 Logiciels d'ordinateur.
42 Services scientifiques et technologiques,

notamment activités de recherche et de développement.
(822) DE, 25.04.2002, 301 65 559.6/09.
(300) DE, 14.11.2001, 301 65 559.6/09.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 895
(180) 25.04.2012
(732) LANCOME PARFUMS

ET BEAUTE & CIE
29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 28.11.2001, 01/3.133.987.
(300) FR, 28.11.2001, 01/3.133.987.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) AU, EE, GB, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 29.04.2002 781 896
(180) 29.04.2012
(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.
41 Education in the field of health care and nutrition.
44 Services of a physician; consultancy in the field of

health care and nutrition.
 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;

vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires à usage non médical, comprenant principalement
des vitamines, acides aminés, minéraux et oligo-éléments;
substances diététiques utilisées à des fins non médicales,
notamment acides aminés et oligo-éléments.

16 Produits imprimés.
41 Éducation en matière de soins de santé et de

nutrition.
44 Services d'un médecin; conseils en matière de

soins de santé et de nutrition.
(822) DE, 26.10.2001, 301 28 473.3/05.
(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) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 897
(180) 26.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

a state of Delaware Corporation
410 North Michigan Avenue
Chicago ILL 60611 (US).

(812) DE

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 26.15.
(511) NCL(8)

 3 Confectionery for cosmetic purposes (included in
this class), including chewing gum products for cosmetic
purposes.

 5 Confectionery for medical purposes, including
chewing gum products for medical purposes.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, coffee substitutes; flour and preparations
made from cereals, bread, biscuits, cakes, fine pastry and
confectionery, edible ice-cream, honey; treacle; yeast, baking-
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
refreshing ice; non-medicated confectionery, including non-
medicated chewing gum products, sugars, candy, sweets
products.

 3 Articles de confiserie à usage cosmétique (compris
dans cette classe), notamment produits de gomme à mâcher à
usage cosmétique.

 5 Articles de confiserie à usage médical, notamment
produits de gomme à mâcher à usage médical.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, café
artificiel, succédanés de café; farines et préparations faites de
céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie fines,
crèmes glacées, miel; sirop de mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; articles de confiserie non
médicamentés, notamment produits de gomme à mâcher non
médicamentés, sucres, bonbons, produits de confiseurs.
(822) DE, 23.01.2002, 301 64 009.2/30.
(300) DE, 02.11.2001, 301 64 009.2/30.
(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, ZM.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 26.03.2002 781 898
(180) 26.03.2012
(732) Güssinger Mineralwasser

Gesellschaft m.b.H.
1, Güssinger Strasse
A-7542 Gerersdorf-Sulz (AT).

(531) 7.5; 27.5.
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(511) NCL(8)
32 Eaux minérales (boissons).
32 Mineral water (beverages).

(822) AT, 24.01.1958, 38 113.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, UA, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 09.01.2002 781 899
(180) 09.01.2012
(732) A. Friedr. Flender GmbH

Alfred-Flender-Strasse 77
D-46395 Bocholt (DE).

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

 7 Gears for machines, namely spur gears, tapered
spur gears, bevel gears, slip-on gears, worm gears, planetary
gears, electric motors for machines, hydraulic pumps,
hydraulic motors, bearings and bushings, couplings for
machines, clutches for machines; drive gears for ships, turbo
drives for ships; power branching drives for ships; couplings
for use with ships, clutches for ships; hydro-motors, hydro-
aggregates, bearings and bushings for use with ships.

12 Drive gears for land vehicles, turbo drives for land
vehicles; power branching drives for land vehicles; hydro-
motors, hydro-aggregates, bearings and bushings, couplings
for use with land vehicles, clutches for land vehicles.

37 Maintenance, modernisation and overhaul services
in connection with drive systems for land vehicles and ships.

42 Engineering services (mechanical) namely
planning, designing, monitoring and analysing drive systems
for land vehicles and ships.

 7 Engrenages pour machines, à savoir engrenages
droits, engrenages droits fuselés, roues coniques, engrenages
à emmancher, vis sans fin, engrenages planétaires, moteurs
électriques pour machines, pompes hydrauliques, moteurs
hydrauliques, paliers et coussinets et bagues de roulement,
accouplements pour machines, embrayages pour machines;
engrenages d'entraînement pour navires, turbopropulseurs
pour navires; commandes de démarrage de navires couplages
conçues pour des navires, embrayages de navires;
hydromoteurs, aggrégats hydrauliques, paliers et coussinets et
bagues de roulement destinés aux navires.

12 Pignons d'entraînement de véhicules terrestres,
turbopropulseurs pour véhicules terrestres; commandes
d'enclenchement mécanique pour véhicules terrestres;
moteurs hydrauliques, aggrégats hydrauliques, paliers et
coussinets et bagues de roulement, accouplements utilisés
pour des véhicules terrestres, engrenages pour véhicules
terrestres.

37 Services de maintenance, de modernisation et de
révision concernant des systèmes d'entraînement pour
véhicules terrestres et navires.

42 Services techniques (mécaniques), à savoir,
planification, conception, contrôle et analyse de systèmes
d'entraînement pour véhicules terrestres et navires.
(822) DE, 15.10.2001, 301 45 881.2/07.
(300) DE, 27.07.2001, 301 45 881.2/07.
(831) CN.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.03.2002 781 900
(180) 28.03.2012
(732) SVZ International B.V.

Oude Kerkstraat 8
NL-4878 AA Etten-Leur (NL).

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

29 Fruits conservés et cuits; fruits en conserve; gelées,
confitures.

31 Fruits frais.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops.
29 Preserved and cooked fruits; preserved fruit;

jellies, jams.
31 Fresh fruits.
32 Fruit beverages and fruit juices; syrups.

(822) BX, 19.03.2002, 704107.
(300) BX, 19.03.2002, 704107.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 04.07.2002

(151) 05.04.2002 781 901
(180) 05.04.2012
(732) Zexel Torsen SA

Rue du Grand Peuplier 11
B-7110 Strepy Bracquegnies (BE).

(842) S.A.

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

12 Parties constitutives de boîtes de vitesses pour
véhicules terrestres, à savoir doubles différentiels mécaniques
intégrés à répartition automatique de couple.

12 Component for gearboxes for land vehicles,
namely built-in mechanic dual drive wheel differentials with
automatic powersplitting.
(822) BX, 30.11.2001, 702715.
(300) BX, 30.11.2001, 702715.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002
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(151) 27.03.2002 781 902
(180) 27.03.2012
(732) ABB Asea Brown Boveri Ltd.

Affolternstrasse 44
CH-8050 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. / Red, white.
(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 destinés à l'industrie;
catalyseurs chimiques.

 2 Peintures, vernis, laques; agents de protection
contre la rouille et de conservation du bois; matières
tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux
en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs
et artistes.

 3 Agents de lavage et de blanchiment; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction et composants métalliques; constructions
transportables métalliques; constructions métalliques
comprises dans cette classe; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques (non électriques);
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
tuyaux de tout type ainsi que leurs parties métalliques; coffres-
forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;
palettes de transport et de manutention métalliques; palettes de
stockage en métal; manchons en métal; soupapes ou soupapes
à tiroir métalliques; raccords de tuyaux métalliques.

 7 Machines et machines-outils ainsi que leurs parties
y compris machines et machines-outils automatisées ainsi que
leurs parties; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et dispositifs de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; générateurs électriques et générateurs de
courant; appareils de transport et de manutention; bandes
transporteuses et de manutention; transporteurs pneumatiques;
transporteurs et convoyeurs; dispositifs de commande pour
machines ou moteurs; commandes pneumatiques pour
machines et moteurs; machines motrices autres que pour
véhicules terrestres, en particulier propulsions pour navires,
commandes hydrauliques pour machines et moteurs; moteurs
hydrauliques; robots; turbocompresseurs; pompes;
compresseurs; moulins; génératrices pour éoliennes; tours de
forage flottantes ou non flottantes.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

 9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
d'analyse, d'indication, de signalisation, de contrôle, y compris

parties pour tous les produits précités, appareils et instruments
de secours et d'enseignement; appareils et instruments pour la
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le
réglage ou la commande du courant électrique, y compris
parties pour tous les produits précités; disques compacts;
publications électroniques téléchargeables; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son et de
l'image; appareils pour le traitement de l'information et
ordinateurs; microprocesseurs; logiciels; lasers non à usage
médical; chargeurs pour accumulateurs électriques; minuteries
(sauf pour mécanismes d'horlogerie); condensateurs
électriques; collecteurs électriques; pinces électriques; câbles,
lignes et fils électriques; boîtiers d'accumulateurs et boîtes de
connexion; gaines d'identification de câbles pour lignes
électriques et fils d'identification de câbles pour lignes
électriques; conduites de câbles; inductances; supports
d'enregistrement magnétiques; semiconducteurs; appareils,
dispositifs et instruments électriques et électroniques y
compris leurs parties pour la production, la distribution et la
fourniture d'énergie, en particulier d'énergie de substitution;
cellules de combustible; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement;
caisses enregistreuses; machines à calculer; équipement pour
le traitement de l'information et ordinateurs; extincteurs;
mémoires électroniques, magnétiques et optiques, disquettes,
disques magnétiques, disques optiques; appareils de protection
des données; périphériques d'ordinateurs; onduleurs de
courant; redresseurs de courant; convertisseurs de courant;
pièces de connexion électriques; manchons de connexion;
transistors, thyristors, diodes électriques; éléments
semiconducteurs de puissance; transformateurs électriques;
résistances électriques; tableaux et armoires de distribution;
batteries; circuits de commutation intégrés (puces); plaquettes
de circuits imprimés; programmes d'exploitation
informatiques; appareils de diagnostic (sauf pour usage
médical); appareils de commande à distance; dispositifs
antiparasites; mémoires pour appareils de traitement des
données; tableaux et pupitres de commutation; commutateurs;
relais électriques; modems; canalisations électriques; raccords
pour lignes électriques; appareils électriques de mesurage et
régulation en forme de régulateurs de tension; capteurs;
fusibles et dispositifs électriques de sécurité compris dans cette
classe; tableaux de raccordement de distribution; tensiomètres;
compteurs; interrupteurs de courant; appareils de mesure et de
dosage; installations de distribution électrique; installations
électriques et électroniques pour la (télé)commande de
processus automatisés industriels, y compris tableaux
d'affichage électroniques ainsi qu'avertisseurs acoustiques et
optiques, tableaux de commande, pupitres de distribution,
câbles et boutons de commande; installations et appareils pour
la transmission, la distribution et la commande de courant
électrique compris dans cette classe, y compris leurs parties, en
particulier installations de distribution électriques à haute
tension, à moyenne tension, à basse tension et installations de
transmission de courant continu à haute tension; circuits pour
courant fort; câbles aériens pour courants forts;
transformateurs, réacteurs de puissance électriques et
composants y relatifs; transformateurs de distribution;
commutateurs de puissance; prises femelles; cellules solaires.

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

11 Appareils d'éclairage, ainsi qu'appareils de
chauffage, de refroidissement et d'aération, y compris
ventilateurs, installations sanitaires; installations d'aération et
de climatisation; appareils de production de vapeur, de
cuisson, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau;
collecteurs solaires; pompes à chaleur; fours.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; dispositifs de commande pour bateaux;
appareils et machines pour la navigation aérienne; machines
motrices pour véhicules terrestres, en particulier pour
véhicules sur rails.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 285

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 y
compris prospectus, brochures, manuels, littérature technique;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou usage domestique; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques (mi-ouvrés); fibres en matières
plastiques non à usage textile; matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; isolateurs et matières isolantes; compositions
isolantes; mousses pour l'isolation; tuyaux flexibles (non
métalliques); matières d'isolation phonique; raccords pour
tuyaux (non métalliques); manchons (non métalliques).

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

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction;
asphalte, poix et bitume; mousses pour la construction;
constructions transportables (non métalliques); monuments
(non métalliques).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
broches.

28 Cartes à jouer.
35 Publicité; relations publiques; diffusion d'affiches

publicitaires; gestion d'affaires, consultation dans le domaine
de la gestion d'affaires; informations dans le domaine des
affaires; consultation en organisation et direction des affaires;
étude de marché; publicité télévisée; publication de textes
publicitaires; recherche de marché (marketing); distribution de
matériel publicitaire; gestion des données par ordinateur;
systématisation de données dans des banques de données
informatiques; recueil de données dans des banques de
données informatiques; informations en matière d'affaires;
promotion des ventes; gestion d'entreprises; travaux de bureau;
analyses du prix de revient; consultation dans le domaine des
affaires; conseil en gestion du personnel; recherche en affaires;
réalisation de transferts d'entreprises; évaluations dans le
domaine des affaires; réalisation de prévisions économiques;
établissement et publication de statistiques; assistance dans le
domaine de la gestion d'établissements professionnels ou
entreprises commerciales; expertises en affaires; recherche
dans le domaine des affaires; conseil en matière d'organisation
des affaires; comptabilité; planification des ressources
relatives à la gestion des entreprises; consultation
professionnelle relative à la gestion des affaires; agences
d'informations commerciales; agences d'import-export;
sondage d'opinion; organisation d'expositions et foires à des
fins commerciales et publicitaires; parrainage au moyen de la
publicité (sponsoring).

36 Assurances; affaires financières, y compris gestion
du patrimoine et opérations d'investissement; affaires
monétaires; consultation en matière financière; financement de
projets; analyses financières; trafic de compensations
(clearings); agences de recouvrement de créances; affaires
bancaires; services de financement; parrainage et aide
financiers (sponsoring); placement de fonds; leasing;
assurance et consultation en cette matière; affaires
immobilières ainsi que consultation y relative; conseils pour le
financement de projets et d'exportations et affaires de
compensation; conseil dans le domaine des garanties de projets
et du financement de dettes; planification de projets et
financement de participation de projets d'infrastructures;
financement garanti financièrement; réassurance classique;
assurance et réassurances financières, ainsi que courtage en
assurances.

37 Construction; réparation; travaux d'installation, y
compris conseil en la matière; travaux d'entretien, de mise en
état et de maintenance ainsi que travaux d'installation en
particulier pour installations industrielles; installation,
implantation, entretien et réparation de matériel informatique
(hardware) et appareils de bureau; entretien de matériel
informatique (hardware), en particulier d'ordinateurs et
d'installations de réseaux informatiques; installation, entretien,
réparation et antiparasitage de machines et d'appareils et
d'installations électriques; installation et maintenance
d'oléoducs; construction sous-marine; consultation relative à la
réparation et aux travaux d'installation; consultation dans le
domaine de tous les services précités.

38 Télécommunications; transmission de données, en
particulier par le biais de réseaux informatiques globaux;
fourniture d'accès aux banques de données informatiques;
fourniture d'accès aux réseaux informatiques globaux; recueil
et fourniture d'informations; transmission d'informations;
transmission d'informations électronique; communication par
réseaux; consultation dans le domaine de tous les services
précités.

39 Transport, en particulier logistique de transport;
distribution d'énergie et d'électricité; distribution d'eau et de
gaz; emballage et entreposage de marchandises; distribution et
livraison de marchandises; affrètement; stockage de
marchandises; déchargement de fret; transports par pipelines;
services d'expédition; transport et entreposage de déchets; fret;
organisation de voyages; distribution et transmission de
courant électrique; consultation dans le domaine de tous les
services précités.

40 Traitement de matériaux; production d'énergie;
production d'énergie de substitution; traitement des déchets;
traitement du pétrole; climatisation; purification de l'air;
désodorisation de l'air; traitement des métaux; recyclage des
ordures et des déchets; traitement du papier; raffinage;
traitement de l'eau; location de générateurs; traitement de
tissus et textiles; imprimerie; tri de déchets et de matières
premières de récupération; consultation dans le domaine de
tous les services précités.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; instruction; organisation et réalisation
de séminaires; reportages photographiques; organisation
d'expositions et foires à des fins scientifiques; consultation
dans le domaine de tous les services précités.

42 Services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation pour le traitement des données;
fourniture de programmes informatiques dans des réseaux de
données, en particulier sur Internet et le Web (worldwide
Web); informations techniques concernant l'utilisation
d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de
réseaux informatiques en ligne par une banque de données
informatique ou par le biais de réseaux informatiques; location
de temps d'accès à des ordinateurs; concession de licences de
propriété intellectuelle; essai des matériaux; exploitation de
brevets; services d'un dessinateur industriel; services d'un
dessinateur d'emballages; contrôle de qualité; exploration
sous-marine; essai de matières premières; consultation en
matière de protection de l'environnement; conception de
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logiciels informatiques, en particulier dans le domaine de la
sécurité des ordinateurs; location du temps d'accès à des
banques de données; services d'ingénieurs de réseau y compris
consultation dans le domaine de la sécurité des ordinateurs et
des réseaux; recherche scientifique et industrielle dans le
domaine de la technologie de réseaux; actualisation de
logiciels; réalisation d'analyses chimiques; analyses pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; prospection de pétrole;
contrôle de puits de pétrole; établissement d'analyses pour
l'exploitation de gisements pétrolifères; expertises de
gisements pétrolifères; conseils en construction; services
d'architectes; recherches en physique; recherches en chimie;
conseils dans le domaine de la pharmacie; services d'un
physicien; services de consultation en matière d'ordinateurs, en
particulier dans le domaine de la sécurité technique;
reconstitution de données informatiques; maintenance de
logiciels; analyses de systèmes informatiques; services de
recherche et développement de nouveaux produits; recherches
dans le domaine de la technique et de la construction de
machines; expertises techniques; travaux d'ingénieurs y
compris conseils d'ingénieurs, en particulier consultation dans
le domaine de la sécurité technique; établissement de plans
pour la construction; études de projets techniques ainsi que
consultation y relative; location de logiciels et d'appareils de
traitement de données; développement de logiciels; services
d'un ingénieur.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; location de constructions transportables.

44 Soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; location d'installations
sanitaires.

45 Consultation dans le domaine de la sécurité.
 1 Chemicals used in industry, science, photography,

as well as in agriculture, horticulture and forestry;
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; chemical catalysts.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; dyestuffs; mordants; raw
natural resins; metals in leaf and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

 3 Washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust-
absorbing, wetting and binding agents; fuel (including motor
gasoline) and lighting fuel; candles, wicks.

 6 Common metals and their alloys; building
materials and components of metal; transportable buildings of
metal; buildings of metal included in this class; materials of
metal for railway tracks; metal cables and wires (non
electric); ironmongery and small items of metal hardware;
metal pipes; pipes of all types as well as their metal parts;
safes; goods of common metals not included in other classes;
transport and handling pallets of metal; storage pallets of
metal; metal sleeves; valves or gate valves of metal; pipe
fittings of metal.

 7 Machines and machine tools as well as their parts
including automated machines and machine tools as well as
their parts; motors and engines (other than for land vehicles);
machine couplings and transmission devices (other than for
land vehicles); agricultural implements, other than manually
operated; electricity generators and current generators;
handling and transport apparatus; conveyor and handling
belts; pneumatic conveyors; transporters and conveyors;
control devices for machines, engines or motors; pneumatic
controls for machines, motors and engines; driving motors
other than for land vehicles, in particular propulsion systems
for ships, hydraulic controls for machines, engines and
motors; hydraulic engines and motors; robots;
turbocompressors; pumps; compressors; mills; generators for
wind turbines; floating or non-floating drilling rigs.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery, forks and spoons; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, analyzing,
indicating, signaling, monitoring apparatus, instruments and
devices, including parts for all aforementioned goods,
emergency and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conveying, distributing,
transforming, storing, regulating or controlling electric
current, including parts for all the above products; compact
disks; downloadable electronic publications; apparatus for
sound and image recording, transmission and reproduction;
data processing equipment and computers; microprocessors;
computer software; lasers, not for medical purposes; charging
units for electric accumulators; timers (except for clockwork
mechanisms); capacitors; electric collectors; electric pliers;
electric wires, lines and cables; accumulator boxes and
connection boxes; cable identification sheaths for electrical
transmission lines and cable identification yarns for electrical
transmission lines; cable ducts; inductors; magnetic recording
media; semiconductors; electric and electronic apparatus,
devices and instruments including their parts for energy
production, distribution and supply, in particular for
alternative energy; fuel cells; sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines;
data processing equipment and computers; fire extinguishers;
electronic, magnetic and optical memories, diskettes, magnetic
disks, optical disks; data protection apparatus; computer
peripherals; current inverters; current rectifiers; current
converters; electrical connection parts; connecting sleeves;
transistors, thyristors, electric diodes; semiconductor power
elements; electrical transformers; electrical resistors;
distribution panels and cabinets; batteries; integrated
switching circuits (chips); printed circuit boards; computer
operating programs; diagnostic apparatus (except for medical
use); remote control apparatus; anti-interference devices;
memories for data processing apparatus; switching panels and
consoles; commutators; electric relays; modems; electrical
conduits; splices for electrical transmission lines; electrical
measuring and controlling instruments in the form of voltage
regulators; sensors; fuses and electrical safety devices
included in this class; distribution connection panels;
tensiometers; counters; electric current switches; dosing and
measuring apparatus; electric power supplying installations;
electric and electronic installations for (remote) control of
automated industrial processes, including electronic notice
boards as well as visual and acoustic warning signals, control
panels, distribution consoles, control cables and buttons;
electric current transmission, distribution and control
installations and apparatus included in this class, and parts
thereof, particularly high, medium and low-voltage electrical
distribution installations and installations for transmitting
high-voltage direct current; circuits for heavy current; aerial
cables for heavy currents; transformers, electrical power
reactors and components relating thereto; distribution
transformers; power switches; electrical sockets; solar
batteries.

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

11 Apparatus for lighting, as well as apparatus for
heating, cooling and ventilation, including fans, sanitary
installations; ventilating and air-conditioning installations;
steam generating, cooking, drying, ventilating and water
distribution apparatus; solar collectors; heat pumps; ovens.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water; steering gears for ships; apparatus and machines for
aerial navigation; driving motors for land vehicles,
particularly for rail-borne vehicles.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith not included in other
classes; jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
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16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter including
prospectuses, brochures, manuals, technical literature;
bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); printing type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; plastic fibers not for textile
use; packing, stopping and insulating materials; insulators
and insulating materials; insulating compounds; insulating
foams; flexible pipes (non metallic); sound insulation
materials; pipe couplings (non metallic); sleeves (non
metallic).

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

19 Building materials (non metallic); rigid pipes (non
metallic) for building; asphalt, pitch and bitumen; foams for
building purposes; transportable buildings (non metallic);
monuments (non metallic).

20 Furniture, mirrors, picture frames; products, not
included in other classes, of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastic
materials; transport or handling pallets, not of metal; valves
or gate valves (not of metal).

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; cleaning equipment; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers;
brooches.

28 Playing cards.
35 Advertising; public relations; distribution of

advertising posters; business management, business
management consulting; business information; business
organization and management consulting; market study;
television advertising; publication of advertising texts;
marketing research; dissemination of advertising material;
data administration using computers; systemization of data in
computer databanks; collection of data in computer data
banks; information on business matters; sales promotion;
corporate management; office functions; cost analyses;
consultation relating to business; personnel management
consultancy; business research; carrying out business
relocations; evaluations in the field of business; carrying out
economic forecasts; drawing-up and publication of statistics;
assistance in the field of management of professional
establishments or commercial companies; efficiency experts;
business research; business organization consulting;
accounting; resource planning in connection with company
management; professional consulting in connection with
business management; commercial information agencies;
import-export agencies; opinion polling; organization of fairs
and exhibitions for commercial or advertising purposes;
sponsorship through advertising.

36 Insurance underwriting; financial affairs,
including estate management and investment transactions;
monetary affairs; financial consulting; project financing;
financial analyses; clearing operations; debt collection
agencies; banking business; financing services; financial aid
and sponsorship; fund investment; lease-purchasing;
insurance underwriting and consultation relating thereto; real
estate affairs as well as consultancy relating thereto; advice
relating to project and export financing and clearing

operations; consulting in connection with project guarantees
and debt financing; project planning and infrastructure
project financing; financially-guaranteed financing; classic
reinsurance; financial insurance and reinsurance services, as
well as insurance brokerage.

37 Construction; repair; installation work, including
consultancy in this field; upkeep, repair and maintenance work
as well as installation work particularly for industrial
installations; installation, implementation, maintenance and
repair of computer hardware and office equipment;
maintenance of computer hardware, particularly of computers
and computer network installations; installation,
maintenance, repair and interference suppression of electrical
machines, apparatus and installations; oil pipeline
installation and maintenance; underwater construction;
consultation regarding repair and installation work;
consultation in connection with all aforesaid services.

38 Telecommunications; transmission of data,
particularly via global computer networks; provision of access
to computer data banks; provision of access to global
computer networks; information collection and supply;
information transmission; transmission of electronic
information; communication via networks; consultation in
connection with all aforesaid services.

39 Transportation, particularly transportation
logistics; energy and electricity distribution; water and gas
distribution; packaging and storage of goods; delivery and
distribution of goods; freighting; warehousing of goods;
freight unloading; transportation services via pipelines;
freight forwarding; transportation and storage of waste;
freight; travel arrangement; distribution and transmission of
electric current; consultation in connection with all aforesaid
services.

40 Treatment of materials; energy production;
alternative energy production; waste treatment; processing of
oil; air conditioning; air purification; air deodorizing; metal
treating; recycling of waste and refuse; paper treating;
refining services; water treatment; rental of generators; fabric
and textile treatment; printing services; sorting of waste and
recyclable raw material; consultation in connection with all
aforesaid services.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; teaching; organization and conducting of
seminars; photographic reporting; organization of exhibitions
and fairs for scientific purposes; consultation in connection
with all aforesaid services.

42 Legal services; scientific and industrial research;
programming for data processing purposes; provision of
computer programs on data networks, particularly on the
Internet and the World Wide Web; technical information
concerning the use of computers, computer hardware,
software and networks on line via a computer data bank or via
computer networks; rental of computer access time;
intellectual property licensing; testing of materials; patent
exploitation; services of a design draftsman; package designer
services; quality control; underwater exploration; testing of
raw materials; consultancy concerning environmental
protection; computer software design, particularly in the field
of computer security; leasing access time to computer
databases; network engineer services including computer and
network security consulting; scientific and industrial research
in the field of network technology; updating of software;
carrying out chemical analyses; analyses for oil-pool
exploitation; oil prospecting; oil-well testing; carrying out
analyses for oil-pool exploitation; oil-field surveys;
construction consulting; architects' services; physics
research; chemical research; advice in the field of pharmacy;
physicist services; computer support services, particularly in
the field of technical security; computer data reconstruction;
software maintenance; computer systems analyses; research
services and development of new products; research in the
field of machine construction and engineering; technical
surveys; engineering work including engineering consulting,
more particularly consultation in the field of technical



288 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

security; construction drafting; engineering project studies as
well as consultation relating thereto; rental of computer
software and of data processing apparatus; development of
computer software; engineering services.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; rental of portable buildings.

44 Health care, sanitary and beauty care; veterinary
and agricultural services; rental of sanitation facilities.

45 Security consulting.
(822) CH, 05.10.2001, 496792.
(300) CH, 05.10.2001, 496792.
(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) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 903
(180) 25.04.2012
(732) Alfred Kärcher GmbH & Co.

28-40, Alfred-Kärcher-Strasse
D-71364 Winnenden (DE).

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

 7 Mechanical spraying, rinsing and cleaning
equipment, in particular, high-pressure cleaning equipment;
cleaning machines for hard surfaces and textile coverings;
parts of the aforesaid goods (included in this class).

 7 Pulvérisation mécanique, matériel de nettoyage et
de rinçage, en particulier, matériel de nettoyage à haute
pression; machines de nettoyage pour surfaces dures et
revêtements textiles; pièces des produits précités (compris
dans cette classe).
(822) DE, 15.02.2002, 302 02 399.2/07.
(300) DE, 17.01.2002, 302 02 399.2/07.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 30.04.2002 781 904
(180) 30.04.2012
(732) Amsler Tex AG

Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

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

 7 Machines de filature et autres machines et leurs
accessoires pour la production de fils, dispositifs pour diverses
machines dans le traitement des fibres; systèmes de commande
électroniques pour les machines de filature.

23 Fils et fibres pour textiles.
37 Réparations dans le domaine de la filature, en

particulier de machines de filature et autres machines et leurs

accessoires pour la production de fils ainsi que dispositifs pour
les machines de traitement des fibres et des systèmes de
commandes électroniques pour les machines de filature;
travaux d'installation de systèmes de filage; entretien
d'ordinateurs (hardware) pour la commande de systèmes.

42 Développement de programmes pour la production
de fils, tissus et tricots; élaboration et maintenance de logiciels
pour la commande de systèmes.

 7 Spinning machines and other machines and their
accessories for producing threads, appliances for various
machines for processing fibres; electronic control systems for
spinning machines.

23 Yarns, fibres and threads for textiles.
37 Repair services for the spinning sector, in

particular spinning machines and other machines and their
accessories for producing threads as well as appliances for
machines for processing fibres and electronic control systems
for spinning machines; installation services for spinning
systems; computer servicing (hardware) for the control of
systems.

42 Development of programs for producing threads,
woven and knitted fabrics; development and maintenance of
software for the control of systems.
(822) CH, 01.02.2002, 497606.
(300) CH, 01.02.2002, 497606.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, SI, VN.
(832) AU, GR, JP, SE, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 905
(180) 23.04.2012
(732) LOUIS MOUSSET SA

(Société Anonyme)
Château Les Fines Roches
F-84230 CHATEAUNEUF DU PAPE (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux de vie,
liqueurs et spiritueux divers.

33 Wines, sparkling wines, ciders, alcohols and eaux-
de-vie, various liqueurs and spirits.
(821) FR, 13.12.1985, FR 1 335 332.
(822) FR, 13.12.1985, 1 335 332.
(832) JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 03.05.2002 781 906
(180) 03.05.2012
(732) ThyssenKrupp Stahl AG

100, Kaiser-Wilhelm-Strasse
D-47166 Duisburg (DE).

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

12 Rims for motor vehicles.
12 Jantes pour véhicules à moteur.

(822) DE, 15.01.2002, 301 67 073.0/12.
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(300) DE, 22.11.2001, 301 67 073.0/12.
(831) CN, CZ, PL.
(832) JP.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 907
(180) 10.04.2012
(732) THE ROYAL BIRKDALE GOLF CLUB

MERCHANDISING COMPANY LIMITED
Waterloo Road, Birkdale,
Southport
MERSEYSIDE, PR8 2LX (GB).

(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND

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

 9 Sound and video recordings including audio and
video tapes, cassettes and discs; sound and video reproducing
apparatus and instruments; audio visual teaching apparatus;
photographic transparencies and films, all prepared for
exhibition; video games and computer games; sunglasses,
spectacles.

14 Watches and clocks; jewellery; badges and bars for
use therewith, keyrings, key chains; pins including tie pins;
pendants, chains and cufflinks; medals, trophies; articles made
wholly or principally of precious metal or coated therewith;
ashtrays (precious metal or coated therewith).

16 Paper, paper articles, cardboard, cardboard
articles, plastics and plastics articles, all included in this class;
printed identification tags for bags; stationery, printed matter,
books, printed publications; instructional and teaching
materials (other than apparatus); rubber stamps; writing and
drawing instruments, pictures, etchings, photographs, charts,
maps, postcards, paperweights.

18 Articles included in this class made from leather
and/or from imitation leather; bags included in this class,
holdalls, score card holders (in the nature of wallets),
umbrellas and parasols.

21 Domestic utensils and containers; chinaware,
glassware, porcelain, earthenware, ceramic ware, tableware;
brushes, combs, sponges, shoehorns; money boxes, trays and
tankards.

24 Textile articles included in this class; table mats
made of textile or plastics materials.

25 Article of outer clothing and articles of sports
clothing.

28 Sporting articles (other than clothing); bags
adapted for carrying sporting articles; fitted head covers for
golf clubs; games (other than ordinary playing cards) and
playthings; ordinary playing cards.

33 Alcoholic beverages including spirits, wines,
liqueurs, cocktails and cider.

 9 Phonogrammes et vidéogrammes, en particulier
bandes cassettes et disques audio et vidéo; appareils et
instruments de lecture de phonogrammes et vidéogrammes;
appareils d'enseignement audiovisuel; diapositives et
pellicules photographiques, tous destinés à des expositions;
jeux vidéo et jeux d'ordinateur; lunettes de soleil; lunettes
optiques.

14 Montres et horloges; bijouterie; insignes et
barrettes à utiliser avec ces produits, porte-clés, chaînettes de
porte-clés; épingles, notamment épingles de cravates;
pendentifs, chaînes et boutons de manchettes; médailles,
trophées; articles entièrement ou principalement en métaux
précieux ou en plaqué; cendriers (en métaux précieux ou en
plaqué).

16 Papier, articles en papier, carton, articles en
carton, plastiques et articles en plastique, tous compris dans

cette classe; imprimés insignes porte-nom pour sacs; articles
de papeterie, produits imprimés, livres, publications
imprimées; matériel pédagogique (hormis les appareils);
timbres en caoutchouc; intruments d'écriture et de dessin,
images, eaux-fortes, photographies, cartes, cartes
géographiques, cartes postales, presse-papiers.

18 Articles compris dans cette classe en cuir et/ou
imitation du cuir; sacs compris dans cette classe, sacs fourre-
tout, porte-carte de pointage (du genre portefeuilles),
parapluies et parasols.

21 Ustensiles et récipients ménagers; vaisselle en
porcelaine, articles de verrerie, porcelaine, faïence,
céramique, articles de table; brosses, peignes, éponges,
chausse-pieds; tirelires, plateaux et chopes.

24 Articles en textile compris dans cette classe; sets
de table en textile ou en plastique.

25 Articles vestimentaires de dessus et articles
vestimentaires de sport.

28 Articles de sport (autres que vestimentaires); sacs
adaptés au transport d'articles de sport; gaines protectrices
adaptées pour cannes de golf; jeux (autres que simples jeux de
cartes) et jouets; cartes à jouer ordinaires.

33 Boissons alcoolisées, notamment spiritueux, vins,
liqueurs, cocktails et cidres.
(822) GB, 23.12.1997, 2154421.
(822) GB, 05.02.1983, B1189988.
(822) GB, 05.02.1983, B1189989.
(822) GB, 05.02.1983, B1189990.
(822) GB, 17.11.1982, 1185579.
(822) GB, 05.02.1983, B1189991.
(832) JP.
(851) JP. - List limited to classes 14, 16, 18, 21, 24 and 28. /

Liste limitée aux classes 14, 16, 18, 21, 24 et 28.
(580) 04.07.2002

(151) 26.07.2001 781 908
(180) 26.07.2011
(732) DIY World GmbH, Sortimente und Service

Oberkamper Strasse 37-39
D-42349 Wuppertal (DE).

(842) limited liability company, Germany

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  6 Wire goods (included in this class); small items of
metal hardware (included in this class), including nails,
screws, nuts, bolts, pins, hooks, chains, rivets, eyelets; holders
and strips of metal for tools, hose clips, hose holders of metal,
holders for flower boxes; non-electric cables and wires of
metal; handles and telescopic sticks of metal, espaliers and
stakes for the support of plants and branches, flower-lattices,
espalier-lattices, wire mesh, compost silos of metal, bird baths
and birdhouses of metal, transportable greenhouses of metal,
flower baskets of metal, boxes and containers of metal for
garden and household; rain barrels of metal, plant tags and
labels of aluminium; fly gauze, wire mesh.

 7 Motor driven apparatus for gardening and
agricultural purposes, garden machines, garden engines,
lawnmowers, motor driven lawn aerating devices, machine
operated tools for the treatment of lawn, lawn trimmers,
automatic sprinkler apparatus, lawn sprinklers, sprinkling
apparatus, drip irrigation apparatus, motor driven chaff cutters,
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machine operated garden tools, motor driven saws, machine
operated cutting apparatus; fittings and sealings as well as
connection and junction pieces for garden hoses; machine
operated cultivation and cleaning apparatus for household,
gardening and agricultural purposes namely leaf-suckers.

 8 Hand operated apparatus for gardening and
agricultural purposes, garden machines, garden engines,
lawnmowers, hand operated lawn aerating devices, hand
operated tools for the treatment of lawn, lawn trimmers, hand
tools for the garden; whetstones, wire tension adjusters; hand
operated cultivation and cleaning apparatus for household,
gardening and agricultural purposes, namely cultivators and
rakes.

 9 Apparatus for measuring light, humidity and pH
values; working gloves and protective gloves, garden aprons,
kneeling pads.

17 Garden hoses; hose holders of plastic; plastic film
other than for wrapping; foils and fleeces for hotbeds and
greenhouses, foil tunnels.

20 Plastic signs; boxes and containers of plastic,
holders for flower boxes, handles and telescopic sticks of
wood, tomato spirals, bamboo and tonkin bamboo sticks, rain
barrels (included in this class), pans for flower tubs, lawn and
patch edges of plastic; plant tags and labels of plastic; mesh
nets of plastic for the protection of plants and trees, flower-
lattices, espalier-lattices of plastic; compost silos of plastic;
rain barrels, boxes and containers of plastic for garden and
household; flower boxes and tubs, pans for flower tubs, lawn
and patch edges of plastic; scarecrows; rose balls and sticks for
rose balls.

21 Wire mesh, flower boxes and tubs, watering cans,
hand and machine operated cultivation and cleaning apparatus
for household, gardening and agricultural purposes namely
brooms and brush goods, hand operated sweeping tools, spray
guns, sprinkling and spraying devices for garden and
household, snow-clearing apparatus; flower pots, plant tubs
and containers, seed trays (with or without cover), onion plant
trays and harvest baskets of plastic, potting pots and trays of
paper, and plastic; floor and grave vases, flower steps, mice,
snail and wasp traps.

 6 Articles en fil métallique (compris dans cette
classe); petits articles de quincaillerie métallique (compris
dans cette classe), notamment clous, vis, écrous, boulons,
broches, crochets, chaînes, rivets, oeillets; supports et bandes
métalliques pour outils, colliers de fixation de tuyaux, porte-
tuyaux métalliques, supports pour jardinières; câbles et fils
métalliques non électriques; manches et baguettes
téléscopiques en métal, espaliers et piquets pour le maintien de
plantes et branches, treillages pour fleurs, treillages pour
espaliers, treillis métalliques, silos à compost en métal,
baignoires d'oiseaux et nichoirs en métal, serres
transportables métalliques, paniers à fleurs en métal, boîtes et
conteneurs métalliques pour le jardin et la maison; citernes
pluviales en métal, bandelettes et étiquettes pour plantes en
aluminium; grillages métalliques contre les mouches, treillis
métallique.

 7 Appareils motorisés pour les secteurs du jardinage
et de l'agriculture, machines pour le jardinage, moteurs pour
le jardinage, tondeuses à gazon, dispositifs motorisés pour la
scarification de pelouses, outils commandés par machine et
destinés au traitement de pelouses, cisailles à gazon, appareils
d'arrosage automatique, arroseurs de pelouses, appareils
d'arrosage, appareils d'irrigation au goutte à goutte, hache-
paille motorisés, outils de jardin commandés par machine,
scies à moteur, appareils de coupe commandés par machine;
éléments de tuyauterie et d'étanchéité ainsi que pièces de
raccordement et de branchement pour tuyaux de jardin;
appareils de travail du sol et de nettoyage commandés par
machine pour la maison, pour les secteurs du jardinage et de
l'agriculture notamment appareils pour l'aspiration de
feuilles.

 8 Appareils à commande manuelle pour les secteurs
du jardinage et de l'agriculture, machines pour le jardinage,
moteurs pour le jardinage, tondeuses à gazon, dispositifs pour

la scarification de pelouses à commande manuelle, outils à
commande manuelle pour le traitement de gazon, cisailles à
gazon, outils à main pour le jardin; pierres à faux, tendeurs;
appareils de culture et de nettoyage à commande manuelle
pour la maison, pour les secteurs du jardinage et de
l'agriculture, notamment bineuses et râteaux.

 9 Appareils pour mesurer des valeurs
d'ensoleillement, d'humidité et de pH; gants de travail et gants
de protection, tabliers de jardinage, agenouilloirs.

17 Tuyaux de jardin; porte-tuyaux en matière
plastique; films plastiques autres que pour l'emballage;
feuilles minces et molletons pour couches chaudes et serres,
tunnels en feuilles minces.

20 Enseignes en matières plastiques; boîtes et
récipients en plastique, supports pour jardinières, manches et
baguettes téléscopiques en bois, spirales pour la culture de
tomates, bâtons en bambou et en bambou de tonkin, citernes
pluviales (comprises dans cette classe), cuvettes pour bacs à
fleurs, bordures de pelouses et massifs en matière plastique;
bandelettes et étiquettes en matière plastique pour plantes;
filets à mailles en matière plastique pour la protection de
plantes et d'arbres, treillages pour fleurs, treillages pour
espaliers en matière plastique; silos à compost en matière
plastique; citernes pluviales, boîtes et récipients en plastique
pour le jardin et la maison; bacs et godets pour fleurs, cuvettes
pour bacs à fleurs, bordures de pelouses et massifs en matière
plastique; épouvantails; boules composées de roses et tiges
pour la réalisation de boules composées de roses.

21 Treillis métallique, bacs et godets à fleurs,
arrosoirs, appareils de culture et de nettoyage commandés par
machine ou manuellement pour la maison, pour les secteurs du
jardinage et de l'agriculture notamment balais et articles de
brosserie, outils de balayage à commande manuelle, pistolets
de pulvérisation, dispositifs d'aspersion et de pulvérisation
pour le jardin et la maison, appareils de déneigement; bacs à
fleurs, godets et récipients pour plantes, caissettes à semences
(avec ou sans couvercle), caissettes pour planter des bulbes et
paniers de récolte en matière plastique, pots de rempotage et
caissettes en papier, et en matière plastique; vases à poser au
sol et vases funéraires, gradins pour fleurs, pièges à souris, à
limaces et à guêpes.
(822) DE, 02.11.1993, 2 048 463.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 13.12.2001 781 909
(180) 13.12.2011
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

Planiger Straße 137
D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(842) GmbH, Germany
(750) SeitzSchenk Filtersystems GmbH, Patentabteilung, 

Postfach 2363, D-55512 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 11 Filter apparatus and filter units with filter
elements, particularly made of organic and/or anorganic fibres
and powders; filter apparatus and filter units with composite
filter elements, consisting of a combination of the aforesaid
filter elements with filter membranes as well as parts and spare
parts of the aforesaid apparatus and units for prefiltration and/
or final filtration of fluid media in the beverage industry as
well as in the chemical, pharmaceutical and biotechnological
industry, including laboratories.
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11 Appareils de filtration et organes de filtration
munis d'éléments filtrants, notamment composés de fibres et
poudres organiques et/ou inorganiques; appareils de filtration
et organes de filtration munis d'éléments filtrants composites,
se composant de la combinaison desdits éléments filtrants avec
des membranes filtrantes ainsi que pièces et pièces de
rechange des appareils précités et organes de filtration initiale
et/ou de filtration terminale de milieux liquides utilisés dans
l'industrie des boissons, ainsi que dans le secteur des
industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques,
y compris au sein de laboratoires.
(822) DE, 24.09.2001, 301 28 385.0/11.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 14.01.2002 781 910
(180) 14.01.2012
(732) Novavox AG

Technopark Zürich,
1 Technoparkstrasse
CH-8005 Zurich (CH).

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

 9 Programme d'ordinateur.
 9 Computer program.

(822) CH, 20.07.1995, 435679.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 04.01.2002 781 911
(180) 04.01.2012
(732) INVACARE (UK) LIMITED

South Road,
Bridgend Industrial Estate
BRIDGEND, WALES (GB).

(842) ENGLISH AND WELSH COMPANY, ENGLAND
AND WALES, UNITED KINGDOM

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

10 Respiratory apparatus, oxygen concentrators,
apparatus for the distribution and storing of liquid oxygen,
aerosol therapy apparatus, respiratory apparatus for sleep
therapy, apparatus for ventilation of the lungs; supporting
apparatus, lifting apparatus, transfer apparatus, hoists, slings
and spreaders, all for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; lifting apparatus and transfer
apparatus for the bath, the bed and the toilet for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; patient
lifters; ceiling hoists and floor lifters, all for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; security
jackets, harnesses and belts for the physically handicapped,
those of reduced mobility and invalids; beds, bed lifters, bed
rails, bed tables, bedclothes frames, all for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; corsetry
for medical purposes; foam mattresses, air beds and water

beds; cushions for medical purposes, cushions for prevention
of bed sores and positioning cushions for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids; walking
aids; walking sticks, crutches, walking frames, rollators;
hydrotherapy baths; variable height baths, side-entry baths, sit
baths, shower stretchers, shower trolleys, toilet brackets, bath
supports, bath seats, shower seats, wheeled shower seats, toilet
supports, toilet seats, toilet rings, wheeled toilet seats and toilet
seat raisers, all for the physically handicapped, those of
reduced mobility and invalids; control systems for beds, bed
back rests, bed lifters, lifting apparatus, transfer apparatus and
hoists for the physically handicapped, those of reduced
mobility and invalids; rehabilitation, training and play
equipment for the physically handicapped, those of reduced
mobility and invalids; rehabilitation, training and play
equipment in the form of elastic seating, elastic chairs, elastic
ramps, elastic rollers and elastic tunnels for the physically
handicapped, those of reduced mobility and invalids;
applicators for socks, stockings and pantyhose; parts and
fittings for all of the aforementioned goods.

12 Vehicles for the physically handicapped and those
of reduced mobility; wheelchairs, push wheelchairs, manually
propelled wheelchairs, sporting wheelchairs, leisure
wheelchairs, powered wheelchairs; electrical propulsion units;
electrical driving equipment for manually propelled
wheelchairs; electric motors and control systems for vehicles
for the physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all of the aforementioned goods included
in this class.

20 Furniture; seating, backrests, cushions; furniture
for the physically handicapped and those of reduced mobility;
beds for domestic hospitalisation and accessories for such
beds; bedrails, bed tables, bedclothes frames, baskets, baskets
for supporting medical apparatus; foam mattresses, air beds
and water beds; hand rails and bars for toilets, bathrooms,
baths and showers; reach extension devices, applicators for
socks, stocking and pantyhose; lift-out chairs; work seats for
the physically handicapped and those of reduced mobility;
parts and fittings for all of the aforementioned goods.

10 Appareils respiratoires, concentrateurs d'oxygène,
appareils pour la distribution et le stockage d'oxygène liquide,
appareils d'aérosolthérapie, appareils respiratoires pour
traitements en phase de sommeil, appareils pour la ventilation
des poumons; appareils de sustentation, appareils de levage,
appareils de transfert, soulève-malades, écharpes et écarteurs,
tous pour personnes handicapées physiquement, personnes à
mobilité réduite et personnes invalides; appareils de levage et
appareils de transfert pour le bain, le lit et les toilettes pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; lève-patients; appareils de
levage à suspension plafonnière et appareils de soulèvement
au sol, tous pour personnes handicapées physiquement,
personnes à mobilité réduite et personnes invalides; gilets,
harnais et ceintures de sécurité pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
invalides; lits, appareils de levage pour lits, gardiennes, tables
de chevet, cadres pour literie, tous pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes invalides; corsets à usage médical; matelas en
mousse, lits à matelas d'air et lits à matelas d'eau; coussins à
usage médical, coussins utilisés dans la prévention des
escarres de décubitus et coussins de positionnement pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; aides à la marche; cannes,
béquilles, déambulateurs, appareils de marche rollator;
baignoires d'hydrothérapie; baignoires à hauteur réglable,
baignoires à accès latéral, baignoires à siège, civières pour la
douche, chariots pour la douche, potences pour toilettes,
appuis de baignoires, sièges de baignoire, sièges de douche,
sièges de douche à roulettes, dispositifs d'appui pour toilettes,
sièges de toilettes, lunettes de toilettes, sièges de toilettes à
roulettes et réhausseurs pour sièges de toilettes, tous pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; systèmes de commande pour
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lits, dossiers pour lits, appareils de levage pour lits, appareils
de levage, appareils de transfert et soulève-malades pour
personnes handicapées physiquement, personnes à mobilité
réduite et personnes invalides; matériel de rééducation,
d'exercice et de jeu pour personnes handicapées
physiquement, personnes à mobilité réduite et personnes
invalides; matériel de rééducation, d'exercice et de jeu sous
forme de sièges souples, chaises souples, rampes souples,
rouleaux souples et tunnels souples pour personnes
handicapées physiquement, personnes à mobilité réduite et
personnes invalides; dispositifs pour enfiler chaussettes, bas et
collants; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

12 Véhicules destinés à des personnes handicapées
physiquement et personnes à mobilité réduite; fauteuils
roulants, fauteuils roulants destinés à être poussés, fauteuils
roulants actionnés manuellement, fauteuils roulants pour
activités sportives, fauteuils roulants pour la pratique de
loisirs, fauteuils roulants motorisés; dispositifs à propulsion
électrique; matériel électrique pour la conduite de fauteuils
roulants actionnés manuellement; moteurs électriques et
systèmes de commande pour véhicules destinés à des
personnes handicapées physiquement ou personnes à mobilité
réduite; pièces et accessoires de tous les produits précités
compris dans cette classe.

20 Meubles; sièges, dossiers, coussins; meubles pour
personnes handicapées physiquement et personnes à mobilité
réduite; lits pour l'hospitalisation à domicile et accessoires
destinés à ces lits; gardiennes, tables de chevet, cadres pour la
literie, paniers, paniers en tant que supports pour appareillage
médical; matelas en mousse, lits à matelas d'air et lits à à
matelas d'eau; mains courantes et barres pour toilettes, salles
de bain, baignoires et douches; dispositifs de prolongement
pour faciliter la saisie, dispositifs pour enfiler chaussettes, bas
et collants; chaises de redressement; sièges de travail pour
personnes handicapées physiquement et personnes à mobilité
réduite; pièces et accessoires de tous les produits précités.
(821) GB, 04.01.2002, 2289337.
(300) EM, 16.10.2001, 2412781.
(832) CH, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 11.12.2001 781 912
(180) 11.12.2011
(732) ARBO media.net AG

Kaiserstrasse 14
D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Software; electronic monitors; data carriers with
programs and other data, included in this class; data processing
equipment and computers.

35 Advertising; services of an advertising agency;
rental, leasing of advertising space and advertising time and
agency therefor; marketing; negotiation and conclusion of
agreements for provision and implementation of advertising;
sponsoring in the form of advertising; sponsoring, namely
negotiation of advertising and promotion agreements for third
parties; carrying out of auctions, in particular in electronic
networks.

38 Telecommunication; computer-supported
collection, provision, supply and transmission of information
in the form of data, text, sound and image in digital form, in
particular as online research, online information service and in
the form of multimedia on-demand, all the above services also
through the Internet; supply and transmission of data,
messages and news through and in electronic networks
including by way of interactive communication; transmission
of illustration and representation of data in electronic networks

and on other electronically controlled data carriers;
broadcasting of television and radio programmes.

41 Compilation of television and radio programmes;
entertainment information through the compilation of Internet
pages; information services concerning entertainment
messages, news and offers in the media.

42 Computer programming, production and design of
Internet pages; provision of network pages for use on demand
in the Internet; granting and leasing of access to Internet pages;
operating of information, communication and booking
platforms and other platforms in electronic networks; licensing
industrial property rights, copyrights, contractually protected
know-how and software.

 9 Logiciels; appareils de surveillance électroniques;
supports de données contenant des programmes et autres
données, compris dans cette classe; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Publicité; services d'agences publicitaires;
location et crédit-bail d'espace et de temps publicitaire et
d'agence publicitaire; marketing; négociation et conclusion
d'accords de fourniture et d'application de matériel
publicitaire; parrainage publicitaire; parrainage, à savoir
négociation d'accords publicitaires et promotionnels pour des
tiers; réalisation de ventes aux enchères, en particulier dans
des réseaux électroniques.

38 Télécommunication; collecte, mise à disposition,
fourniture et transmission assistée par ordinateur
d'informations sous forme de données, textes, sons et images
en langage numérique, notamment en tant que recherche en
ligne, services d'informations en ligne et services multimédias
sur demande, les services précités étant également rendus par
le biais d'Internet; offre, fourniture et transmission de
données, messages et nouvelles par le biais de réseaux
électroniques, notamment au moyen de la communication
interactive; transmission d'illustrations et représentation de
données dans des réseaux électroniques et d'autres supports
de données à commande électronique; diffusion de
programmes télévisés et radiophoniques.

41 Compilation de programmes télévisés et
radiophoniques; informations en matière de divertissements
grâce à la compilation de pages Internet; services
d'information concernant des messages sur les
divertissements, des nouvelles et des offres parues dans les
médias.

42 Programmation informatique, conception et
production de pages Internet; mise à disposition de pages de
réseau à utiliser sur demande sur l'Internet; octroi et location
d'accès à des pages Internet; exploitation de programmes
d'information, de communication et de réservation et autres
programmes dans des réseaux électroniques; attribution de
licences de droits de propriété industrielle, droits d'auteur,
procédés de fabrication et logiciels protégés dans le cadre de
contrats.
(822) DE, 04.10.2001, 301 38 363.4/35.
(300) DE, 25.06.2001, 301 38 363.4/35.
(831) BY, CZ, HU, LV, PL, RO, SK.
(832) LT, TR.
(580) 04.07.2002
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(151) 20.05.2002 781 913
(180) 20.05.2012
(732) Infogate AG

Hagenholzstrasse 81A
CH-8050 Zürich (CH).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge (Pantone 032).
(511) NCL(8)

 9 Programmes d'ordinateur; programmes Internet.
16 Produits d'imprimerie, notamment des manuels et

de la littérature informatiques.
35 Administration (gestion d'entreprise) de réseaux de

télécommunications (Internet).
37 Installation et entretien de matériel informatique et

Internet.
38 Télécommunications; conseils techniques et

spécialisés dans le domaine des réseaux de
télécommunications (Internet).

41 Formation et perfectionnement; conseils en
matière de formation et de perfectionnement; organisation et
réalisation de séminaires.

42 Création de programmes pour le traitement de
données et Internet; conseils dans le domaine d'Internet.
(822) CH, 28.08.2001, 495844.
(831) AT, DE.
(580) 04.07.2002

(151) 05.02.2002 781 914
(180) 05.02.2012
(732) Sara Lee Personal Products GmbH

110-134, Birkenallee
D-48432 Rheine (DE).

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

24 Tissus et articles textiles, en particulier linge en
matières textiles, tissus pour la lingerie, rideaux en matières
textiles, revêtements en matières textiles, serviettes en
matières textiles, tissus (compris dans cette classe);
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, en particulier bonneterie, bas,
jarretelles, jarretières; chaussures; chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles.
(822) DE, 06.09.2001, 301 49 334.0/24.
(300) DE, 09.08.2001, 301 49 334.0/24.
(831) BX, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 01.03.2002 781 915
(180) 01.03.2012
(732) ECOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE

INTEGRADOS, S.L.
Polygone industriel,
"Can Font de la Parera" n°6
E-08430 LA ROCA DEL VALLÈS (BACELONE) 
(ES).

(531) 19.1.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

20 Conteneurs non métalliques.
(822) ES, 02.01.2002, 2.422.954.
(300) ES, 03.09.2001, 2.422.954.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 12.12.2001 781 916
(180) 12.12.2011
(732) DAULTON, Jacques

33, avenue de Lowendal
F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 26.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et noir. En rouge: le triangle rouge

dans la partie supérieure, représentant un toit; en bleu:
la boule bleue dans la partie du milieu à gauche,
représentant un iris; en jaune: trois courbes jaunes en
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dessous du toit rouge, représentant des ondes émanant
de la boule bleue; texte en noir en bas. / Red, blue,
yellow and black. In red: the red triangle in the upper
part, representing a roof; in blue: the blue ball in the
left centre, representing an iris; in yellow: three yellow
curves below the red roof, representing waves
emanating from the blue ball; text in black below.

(511)  9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques, optiques; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images;
équipements pour le traitement de l'information.

38 Services de télécommunication; transmission
d'information par voie télématique, communication par
terminaux d'ordinateurs.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; travaux d'ingénieurs; filmage sur supports
vidéo; recherche et programmation informatique.

 9 Photographic, cinematographic and optical
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; data
processing equipment.

38 Telecommunications services; information
transmission via computer, communication via computer
terminals.

42 Leasing access time to a database server center;
engineering; filming on video media; computer research and
programming.
(822) FR, 12.06.2001, 013105039.
(300) FR, 12.06.2001, 013105039.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 917
(180) 25.04.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 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; colorants et produits pour la décoloration des
cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, especially face, body and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels
and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; hair care
and hair styling gels, mousses, balms and aerosol products;
hair dyes and bleaching products; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 09.11.2001, 01/3.130.483.
(300) FR, 09.11.2001, 01.3/.130.483.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.

(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 22.02.2002 781 918
(180) 22.02.2012
(732) APC EUROPE, S.A.

Avda. de San Julián 246-258,
Pol. Industrial Congost
E-08400 GRANOLLERS (BARCELONA) (ES).

(531) 3.2; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 5 Concentré d'immunoglobulines à large spectre.
31 Préparations pour la protection contre les périodes

de fatigue et de lassitude, pour les cochons (de lait).
(822) ES, 02.02.1999, 2.183.393.
(822) ES, 02.02.1999, 2.183.394.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.07.2002

(151) 26.02.2002 781 919
(180) 26.02.2012
(732) Xerox Limited

Bridge House,
Oxford Road, Uxbridge
Middlesex, UB8 1HS (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

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

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
solvents; dyestuffs; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists;
powders and particles included in this class for use with
photocopiers, printers, scanners, and facsimile machines; inks;
toners; xerographic toners; dry inks, printers' inks.

 9 Electrical and electronic apparatus; instruments
and equipment all for office use; computers; computer
apparatus; data processing apparatus and equipment; computer
hardware; computer peripheral devices; computer programs
and software; computer software for use in programming
facsimile machines; software for optical character recognition;
disc memories, magnetic wires, discs and tapes; pre-recorded
material for use with computers; discs, cards, tapes, tape
cassettes for use with computers; memories for use with
computers; semi-conductor memories; semi-conductor
memory units; electromagnetic devices containing or carrying
data or information; reading aids for the visually impaired;
CD-roms; DVDs (digital versatile discs); multimedia
publications; electronic publications; keyboard and print out
apparatus for use with computers; input devices for computers;
mouses; joysticks; trackballs; light pens; visual display
apparatus; copiers; digital colour copiers; photocopying
apparatus; scanners; plotters; printers; laser printers; colour
printers; digital colour printers; copiers; ink jet printers;
reprographic apparatus; electrophotographic exposure
apparatus, electrophotographic copying machines,
photographic cameras; apparatus for fusing powder images on
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to paper in connection with electrophotographic copying
machines; photocopying apparatus; xerographic apparatus and
instruments; optical, measuring, signalling and control
apparatus and instruments; apparatus for recording,
tranmission and/or reproduction of images; facsimile-
transmitting and receiving apparatus; multifunctional devices
which incorporate copier and facsimile functions in the
standalone mode; multifunctional devices which incorporate
copier, facsimile, scanner and/or printer functions when
attached to a computer; computer-controlled sheet-feeding
apparatus; calculating devices; counting devices; word
processors; apparatus and instruments for storage; retrieval
and/or display of data; telecommunications apparatus and
equipment; modems; optical character readers; optical
character recognition apparatus; optical storage and retrieval
media: optically readable storage and retrieval media; compact
discs; data processors; reprographic apparatus; parts, fittings
and accessories for all the aforesaid goods.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials; copier paper; printed matter; books; magazines;
newsletters; newspapers; periodicals; journals; catalogues;
manuals; maps; pamphlets; leaflets; posters; labels; book
covers; book marks; photographs; drawings; paintings; prints;
pictures; calendars; decalcomanias; stationery; playing cards;
binding materials for books and papers; adhesives for
stationery or household purposes; artists' materials; paint
brushes; drawing and painting materials, apparatus and
instruments; writing instruments; typewriters; office
requisites; instructional and teaching materials; plastics
materials for packaging; printers' type; printing blocks;
addressing machines; plates for addressing machines; cheque-
marking machines for preventing fraud; duplicators; franking
machines; printing sets; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

35 Document reproduction; photocopying services;
consultancy and advisory services relating to office machines
and office equipment; leasing, hire and rental of office
machines and apparatus; arranging of business introductions
relating to document design planning and layout; copying
services; consultancy services relating to all the aforesaid;
professional consultation services in relation to office
equipment, services of copying bureaux; services of facsimile
bureaux; services of scanning bureaux; preparation of reports;
leasing, hire and rental of office equipment.

40 Professional consultation services in relation to
printing; printing services; leasing, hire and rental of printers
and of printing equipment; photographic film development.

42 Programming services; computer rental; project
studies; consultancy and advisory services, all relating to
computers, computer systems, computer software and to the
design of business computer software; computer
programming; leasing, hire and rental of computers, computer
systems and computer software; computer services.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; substances
colorantes; mordants; solvants; agents colorants; résines
naturelles à l'état brut; métaux sous forme de feuillets et de
poudres destinés aux peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; poudres et particules comprises dans cette classe et
conçues pour des photocopieurs, imprimantes, scanneurs et
télécopieurs; encres; toners; encres xérographiques; encres
sèches, encres d'imprimerie.

 9 Appareils électriques et électroniques; instruments
et équipements tous à usage de bureau; ordinateurs; appareils
informatiques; matériel et appareils de traitement des
données; matériel informatique; périphériques d'ordinateur;
programmes informatiques et logiciels; logiciels
informatiques conçus pour la programmation de télécopieurs;
logiciels de reconnaissance optique de caractères; mémoires à
disque, fils, disques et bandes magnétiques; matériel
préenregistré à utiliser avec des ordinateurs; disques, cartes,
bandes magnétiques, cassettes à bande magnétique, à utiliser
avec des ordinateurs; mémoires à utiliser avec des
ordinateurs; mémoires à semi-conducteur; unités de mémoire

à semi-conducteurs; appareils électromagnétiques contenant
ou portant des données ou informations; appareils de lecture
pour malvoyants; CD-ROM; DVD (disques numériques
polyvalents); publications multimédias; publications
électroniques; claviers et appareils d'impression à utiliser
avec des ordinateurs; unités d'entrée pour ordinateurs; souris;
manettes de jeu; boules de pointage; stylos optiques; appareils
de visualisation; copieurs; photocopieurs numériques
couleur; appareils de photocopie; scanneurs; traceurs;
imprimantes; imprimantes laser; imprimantes couleur;
imprimantes numériques couleur; copieurs; imprimantes à jet
d'encre; appareils de reprographie; appareils d'exposition
électrophotographiques, copieurs électrophotographiques,
appareils photographiques; appareils de fusion sur le papier
d'images à base de poudre en association avec des copieurs
électrophotographiques; appareils de photocopie; appareils
et instruments xérographiques; appareils et instruments
optiques, de mesure, de signalisation et de commande;
appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de
reproduction d'images; appareils d'émission et de réception de
télécopies; appareils polyvalents incorporant des fonctions de
copieurs et de télécopieur en mode autonome; appareils
polyvalents incorporant des fonctions de copieur, télécopieur,
scanneur et/ou imprimante lorsqu'il est relié à un ordinateur;
appareils d'alimentation feuille par feuille, commandé par
ordinateur; dispositifs de calcul; dispositifs de comptage;
machines de traitement de texte; appareils et instruments de
stockage, d'extraction et/ou d'affichage de données; appareils
et équipements de télécommunications; modems; lecteurs
optiques de caractères; appareils de reconnaissance optique
de caractères; supports de stockage et d'extraction optiques;
supports de stockage et d'extraction à lecture optique; disques
compacts; processeurs de données; appareils de
reprographie; pièces, équipements et accessoires pour tous les
produits précités.

16 Papier, carton et produits en ces matières; papier
à photocopies; produits imprimés; livres; revues; lettres
d'information; journaux; périodiques; revues spécialisées;
catalogues; manuels; cartes géographiques; brochures;
dépliants; affiches; étiquettes; jaquettes; marque-pages;
photographies; dessins; tableaux; estampes; images;
calendriers; décalcomanies; articles de papeterie; cartes à
jouer; matériaux de reliure pour livres et documents; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; matériaux, appareils et instruments pour le dessin et
la peinture; instruments d'écriture; machines à écrire;
fournitures de bureau; matériel pédagogique et
d'enseignement; matières plastiques pour l'emballage;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; machines à
imprimer des adresses; plaques pour machines à imprimer des
adresses; machines à marquer les chèques pour prévenir les
fraudes; duplicateurs; machines à affranchir; jeux de
caractères d'imprimerie; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

35 Reproduction de documents; services de
photocopie; services de conseiller et consultant en machines et
équipements de bureau; location en tous genres de machines
et appareils de bureau; organisation de présentations
commerciales se rapportant à la planification de la conception
de documents et à l'agencement de ces documents; services de
duplication; activités de conseil dans les domaines précités;
prestation de conseils professionnels en matière de matériel de
bureau, services de bureaux de reproduction; services
d'agences de télécopie; services d'agences de scanning;
préparation de rapports; locations en tout genre de matériel
de bureau.

40 Prestation de conseils professionnels en matière
d'imprimerie; services d'imprimerie; locations en tout genre
d'imprimantes et de matériel d'imprimerie; développement de
pellicules photographiques.

42 Services de programmation informatique; location
d'ordinateurs; études de projets; services de conseiller et
consultant se rapportant tous aux ordinateurs, aux systèmes
informatiques, aux logiciels informatiques et à la conception
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de logiciels d'entreprise; programmation informatique;
locations en tout genre d'ordinateurs, de systèmes
informatiques et de logiciels informatiques; services
informatiques.
(821) GB, 04.05.2001, 2269240.
(832) AU, CN, CZ, JP, PL, RO, RU.
(580) 04.07.2002

(151) 25.02.2002 781 920
(180) 25.02.2012
(732) Ariston-Nord-West-Ring eG

Nord-West-Ring-Strasse 11
D-63533 Mainhausen (DE).

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

(531) 24.15; 26.2; 29.1.
(591) Blue, red, white. / Bleu, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
35 Advertising, in particular advertising consultation

and planning; organization, consultation and planning in
relation to advertising media; arrangement of advertisements;
advertising by announcements; shop window dressing;
advertising by radio, television and cinema; poster advertising,
advertising by brochures, direct advertising, advertising by
using transportation media; distribution of advertising leaflets
and distribution of advertising printed matter and consumer
advertising magazines; merchandise and product sales
promotion; advertising of sales and marketing systems;
distribution of goods for advertising purposes, distribution of
advertising gifts and other additional articles for advertising
purposes; planning of advertising campaigns and organising
and arranging of the media required for such campaigns;
marketing, in particular market research, market analysis,
marketing consultation, drawing up of marketing concepts for
service firms, commercial enterprises, service cooperatives
and for commercial cooperatives; management consultancy, in
particular market and location analysis and consultation,
analysis of profitability and consultation, organization and
planning consultation; personnel consultancy; operational
procedure planning and consultation; short-term calculation of
business success; compiling of personnel statistics; assistance
in calculating buying budgets; carrying out of comparative
company surveys, provisional review of results, analysis of
weaknesses and general overall review and consideration;
procurement of statistical marketing data; all aforesaid
services for the footwear retail trade.

36 Investment and financial planning and
consultation, all aforesaid services for the footwear retail trade.

41 Publishing and dissemination of advertising and
promotional printed matter; education, continuous education,
teaching, in particular training courses for apprentices, sales
employees, persons under training for a new job, middle
executive personnel, entrepreneurs and for decorators;
realization of sports seminars, organizing of sports
competitions; all aforesaid services for the footwear retail
trade.

42 Architectural or design services, namely
organisation of exhibition stands, display and packaging
design, planning of and consultation about retail outlets,
including store fittings, planning of and consultation about
merchandise management systems; interior decoration; all
aforesaid services for the footwear retail trade.

25 Chaussures.
35 Services dans le domaine de la publicité,

notamment de conseil et de planification en publicité; services
d'organisation, de conseil et de planification dans le domaine
des supports publicitaires; organisation d'annonces
publicitaires; publicité par le biais de communiqués;
décoration de vitrines; annonces publicitaires à la radio, à la
télévision et au cinéma; publicité sur affichage, publicité sur
brochures, publicité directe, publicité sur des moyens de
transport; diffusion de dépliants publicitaires et diffusion de
produits imprimés publicitaires et de revues publicitaires pour
le consommateur; services commerciaux et de promotion de la
vente de produits; publicité afférente à des systèmes de vente
et de marketing; distribution de produits à des fins
publicitaires, distribution de cadeaux publicitaires et autres
articles à titre publicitaire; planification de campagnes
publicitaires ainsi qu'organisation et préparation des supports
nécessaires à la réalisation de ces campagnes; marketing,
notamment études de marchés, analyses de marchés, conseil
en marketing, élaboration de concepts de marketing pour des
entreprises de service, des entreprises commerciales, des
coopératives de service et pour des coopératives
commerciales; conseil en gestion, notamment analyse et
conseil afférents à des marchés et des emplacements, analyse
de la rentabilité et conseil s'y rapportant, conseil en
organisation et en planification; conseil en ressources
humaines; planification et conseil en procédures de
fonctionnement; calcul à court-terme de la réussite
d'opérations commerciales; compilation de statistiques sur le
personnel; aide au calcul de budgets d'achats; réalisation
d'enquêtes comparatives sur des sociétés, compte-rendu
provisoire de résultats, analyse de points faibles ainsi que
compte-rendu et examen général d'ensemble; mise à
disposition de données statistiques de marketing; tous les
services précités pour le secteur du commerce de détail de la
chaussure.

36 Services d'investissement ainsi que de
planification et de conseil financiers, tous les services précités
se rapportant au secteur du commerce de détail de la
chaussure.

41 Publication et diffusion de produits imprimés à
caractère publicitaire et promotionnel; enseignement,
formation permanente, instruction, en particulier cours de
formation pour apprentis, vendeurs, auprès d'individus en
formation dans le cadre d'un nouvel emploi, de cadres moyens,
d'entrepreneurs et de décorateurs; réalisation de séminaires
dans le domaine du sport, organisation de compétitions
sportives; tous les services précités se rapportant au secteur
du commerce de détail de la chaussure.

42 Services d'architecture ou de création, notamment
organisation de stands d'exposition, conception d'étalages et
d'emballages, services de planification et de consultants en
matière de points de vente au détail, comprenant
aménagements de magasins, services de planification et de
consultants en matière de systèmes de gestion de modes de
commercialisation; décoration intérieure; tous les services
précités pour le secteur du commerce de détail de la
chaussure.
(822) DE, 19.10.2001, 301 52 318.5/35.
(300) DE, 31.08.2001, 301 52 318.5/35.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 21.02.2002 781 921
(180) 21.02.2012
(732) Melchers & Hinrichs GmbH

Schlachte 39/40
D-28195 Bremen (DE).

(842) Limited Company, Federal Republic of Germany

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

 9 Water wings, swimming rings.
16 Document folders, time management systems

(non-electronic) (diary), visiting card cases.
18 Leather and leather imitations (contained in this

class), in particular belts, travel and small suitcases, purses,
kids' purses, key cases, wallets, bags, attaché cases, suit bags,
handbags, shoulder bags, vanity cases, cotton bags and bags,
umbrellas.

20 Air mattresses.
22 Hammocks.
25 Clothing, in particular pants, shirts, dresses,

aprons, smocks, jeans, denim jackets, hosiery, braces, belts,
sweat shirts, t-shirts, polo-shirts; rain clothing of all kinds,
capes, ponchos, jackets, coats; footwear; headgear, in
particular peaked caps, hats, sunscreens, baseball caps.

27 Beach mats.
28 Games, toys, in particular dolls, stuffed animals,

balloons, spinning tops, jigsaw puzzles, board games, building
blocks, games of skill, puzzles, travelling games, model
vehicles, kites for kids, water toys, throwing toys, beach balls
(inflatable), yoyos, rubber balls, toy bags.

 9 Flotteurs, bouées de natation.
16 Chemises pour documents, systèmes (non

électroniques) (agendas) pour la gestion du temps, pochettes
pour cartes de visite.

18 Cuir et imitations de cuir (compris dans cette
classe), en particulier ceintures, valises de voyage et petites
valises, porte-monnaie, porte-monnaie pour enfants, étuis
porte-clés, portefeuilles, sacs, mallettes pour documents, sacs
pour costumes, sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de
toilette, sacs en coton et sacs, parapluies.

20 Matelas pneumatiques.
22 Hamacs.
25 Vêtements, en particulier pantalons, chemises,

robes, tabliers, blouses, jeans, vestes en denim, articles de
bonneterie, bretelles, ceintures, sweat-shirts, tee-shirts,
chemisettes polo; vêtements imperméables en tous genres,
capes, ponchos, vestes, manteaux; chaussures; articles de
chapellerie, en particulier casquettes à visière, chapeaux,
visières, casquettes de baseball.

27 Nattes de plage.
28 Jeux, jouets, en particulier poupées, animaux en

peluche, ballons gonflables, toupies, jeux de patience, jeux de
plateau, jeux de construction, jeux d'adresse, puzzles, jeux de
voyage, maquettes de véhicules, cerfs-volants pour enfants,
jouets pour la baignade, jouets à lancer, ballons de plage
(gonflables), yoyos, balles en caoutchouc, sacs pour jouets.
(822) DE, 21.02.2002, 301 67 548.1/18.
(300) DE, 26.11.2001, 301 67 548.1/18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.

(527) GB, IE.
(580) 04.07.2002

(151) 08.03.2002 781 922
(180) 08.03.2012
(732) DIA-NITRIX CO., LTD.

12-5, Kyobashi 1-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031 (JP).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals; condensation plastics, polymerization
plastics, cellulose plastics and other unprocessed plastics; soil
conditioner, sedimentation accelerating agent, high molecular
coagulant, polymer for withdrawing crude petroleum from the
drilled well, paper making additives and catalysts.

11 Ooze processing equipment and their parts and
fittings for collecting petrolium liquid.

 1 Produits chimiques; plastiques obtenus par
condensation, plastiques obtenus par polymérisation,
plastiques à base de cellulose et autres matières plastiques à
l'état brut; agents d'amendement du sol, agent d'accélération
de la sédimentation, coagulant à poids moléculaire élevé,
polymère conçu pour la récupération de pétrole brut à partir
d'un puits foré, additifs pour la fabrication du papier et
catalyseurs.

11 Matériel de traitement de boues et leurs éléments
et accessoires destinés à la collecte de pétrole liquide.
(821) JP, 14.12.2001, 2001-116887.
(300) JP, 14.12.2001, 2001-116887.
(832) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 29.03.2002 781 923
(180) 29.03.2012
(732) Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA"

16, oulitsa "Iliensko chaussée",
BG-1220 SOFIA (BG).

(561) Tribestan
(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations, dietetic substances adapted for medical use.
30 Tea; infusions, non-medicinal.
31 Agricultural, horticultural and forestry products

and grains not included in other classes; natural plants,
foodstuffs for animals.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires, substances diététiques à usage médical.

30 Thé; infusions, non médicinales.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

non compris dans d'autres classes; plantes naturelles,
aliments pour animaux.
(821) BG, 15.06.2001, 55280.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 30.04.2002 781 924
(180) 30.04.2012
(732) MEMOREC Stoffel GmbH -

Medizinisch-Molekulare
Entwicklung, Köln
1, Stöckheimer Weg
D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical and biotechnological products used in
science and industry.

 9 Scientific apparatus and instruments.
42 Services of a chemical, biotechnological and

molecular-biologic laboratory.
 1 Produits biotechnologiques et chimiques à usage

industriel et scientifique.
 9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Services d'un laboratoire de chimie, de

biotechnologie et de biologie moléculaire.
(822) DE, 23.11.2001, 301 63 416.5/09.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 416.5/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 04.07.2002

(151) 30.04.2002 781 925
(180) 30.04.2012
(732) MEMOREC Stoffel GmbH -

Medizinisch-Molekulare
Entwicklung, Köln
1, Stöckheimer Weg
D-50829 Köln (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 1 Chemical and biotechnological products used in
science and industry.

 9 Scientific apparatus and instruments.

42 Services of a chemical, biotechnological and
molecular-biologic laboratory.

 1 Produits biotechnologiques et chimiques à usage
industriel et scientifique.

 9 Appareils et instruments scientifiques.
42 Services d'un laboratoire de chimie, de

biotechnologie et de biologie moléculaire.
(822) DE, 23.11.2001, 301 63 417.3/09.
(300) DE, 30.10.2001, 301 63 417.3/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(832) AU, JP, SG.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG. - List limited to class 9. / Liste limitée à la

classe 9.
(580) 04.07.2002

(151) 20.06.2002 781 926
(180) 20.06.2012
(732) L'OREAL

14, rue Royale
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard
(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.
(822) FR, 05.07.2001, 01/3.109.820.
(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 27.03.2002 781 927
(180) 27.03.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) HU, 04.03.2002, 169 109.
(300) HU, 28.09.2001, M 01 05152.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 04.07.2002
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(151) 23.04.2002 781 928
(180) 23.04.2012
(732) EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE

64, rue du Ranelagh
F-75016 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 22.10.2001, 01 3 127 211.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 929
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) BX, 22.06.2000, 675583.
(831) AT, DE, IT.
(832) DK, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 930
(180) 23.04.2012
(732) David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX
(842) private limited company (UK)

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

31 Plantes vivantes et leurs parties.
31 Live plants and parts thereof.

(822) BX, 22.06.2000, 675582.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 21.02.2002 781 931
(180) 21.02.2012
(732) Karlovarské minerální vody, a.s.

Horova 3
CZ-360 21 Karlovy Vary (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris et blanc.
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits cosmétiques, lotions capillaires.
(822) CZ, 21.02.2002, 241808.
(831) PL, SK.
(580) 04.07.2002

(151) 12.04.2002 781 932
(180) 12.04.2012
(732) DESIL S.p.A.

35, Via Risorgimento
I-32040 DOMEGGE DI CADORE (Belluno) (IT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) Fancy inscription "DESIL" in whichever character. /

Inscription fantaisie "DESIL" en caractères divers.
(511) NCL(8)

 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; glasses, parts and
accessories of glasses.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, 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; lunettes,
éléments et accessoires de lunettes.
(822) IT, 12.04.2002, 862923.
(300) IT, 08.11.2001, PD 2001 C 859.
(831) UA.
(832) AU.
(580) 04.07.2002

(151) 16.01.2002 781 933
(180) 16.01.2012
(732) LION Bioscience AG

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

(531) 3.6; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry, science, medicine and
diagnostics, chemical preparations for laboratory and scientific
purposes; chemical and biological reagents and test kits,
including biochemical, immunological and microbiological
reagents and test kits (included in this class); diagnostic
preparations for scientific purposes; biochemical products,
including collections of clones and their use for diagnostic
purposes, in particular short, non-redundant and sequenced
cDNA-fragments from 3'-nontranslated regions of the genes of
model organisms for scientific use.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; diagnostic preparations for medical purposes.

 9 Electrical apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound or images; magnetic data carriers; data
carriers; calculating machines, data processing equipment and
computers; computer software, especially for scientific and
industrial purposes, including chemical, medical, diagnostic
and biological, especially biochemical, immunological and
microbiological purposes.

35 Collecting data in computer data bases, especially
in biological, medical, diagnostic and chemical fields;
collecting, storage and processing of data and information,
especially in the biological, medical, diagnostic and chemical
fields, including bio-informatic information.

42 Medical, diagnostic, scientific and industrial
research; conducting chemical, medical and biological,
especially biochemical, immunological and microbiological
investigations/tests; computer programming, installation,
updating and maintenance of software; rental and arranging for
provision to access data bases.

44 Medical care, hygienic and beauty care.
 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences,

la médecine et le diagnostic, produits chimiques utilisés à des
fins scientifiques et dans les laboratoires; réactifs chimiques et
biologiques et nécessaires d'analyse, notamment réactifs
biochimiques, immunologiques et microbiologiques et
nécessaires d'analyse (compris dans cette classe); produits de
diagnostic à usage scientifique; produits biochimiques, en
particulier collections de clones et leurs utilisation à des fins
de diagnostic, en particulier fragments d'ADN
complémentaire (c.DNA) courts, non redondants et séquencés
provenant des régions non traduites des gènes d'organismes
type à usage scientifique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; produits de diagnostic à usage médical.

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques; supports de données; machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; logiciels informatiques,
en particulier à usage industriel et scientifique, y compris
chimique, médical, de diagnostic et biologique, et plus
spécialement biologique, immunologique et microbiologique.

35 Recueil de données dans des bases de données
informatiques, notamment dans le domaine biologique,
médical, du diagnostic et chimique; collecte, stockage et
traitement de données et d'informations, notamment dans le
domaine biologique, médical, du diagnostic et chimique, y
compris informations bioinformatiques.

42 Recherche médicale, diagnostique, scientifique et
industrielle; recherche et analyses chimiques, médicales et
biologiques, et plus spécialement biochimiques,

immunologiques et microbiologiques; programmation
informatique; installation, mise à jour et maintenance de
logiciels; location et mise à disposition d'accès à des bases de
données.

44 Soins médicaux, hygiéniques et esthétiques.
(822) DE, 13.11.2001, 301 49 803.2/01.
(300) DE, 13.08.2001, 301 49 803.2/01.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 31.08.2001 781 934
(180) 31.08.2011
(732) Intershop Software Entwicklungs GmbH

Intershop Tower
D-07740 Jena (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, grey. Red: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%;

grey: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 65%. / Rouge, gris.
Rouge: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%; gris: C: 0%,
M: 0%, Y: 0%, K: 65%.

(511)  9 Software, included in this class, computer and
computer accessories, namely computer peripheral devices,
computer keyboards and printers for use with computers.

35 Arranging tenders and contracts for the buying and
selling of goods and the providing of services over the Internet;
online services, namely the commercial consultation of
enterprises for internet.

38 Telecommunication.
41 Education, providing of training, entertainment,

sporting and cultural activities, in particular courses of
instruction and seminars for professional training.

42 Scientific and industrial research, computer
programming; designing complete customer-specific solutions
from hardware and software for use in connection with
Intranets and the Internet for third persons against
remuneration; online services, namely the technical
consultation of enterprises for internet and the supply of the
necessary hard and software through leasing.

 9 Logiciels compris dans cette classe, ordinateurs et
leurs accessoires, à savoir matériel périphérique, claviers
d'ordinateurs connectées à des ordinateurs.

35 Établissement de soumissions et de contrats de
vente et d'achat de produits et de prestation de services sur
l'Internet; services en ligne, à savoir consultation
commerciale d'entreprises portant sur Internet.

38 Télécommunication.
41 Éducation, formation, activités ludiques, sportives

et culturelles, en particulier de cours et de séminaires de
formation professionnelle.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique; conception de solutions
complètes spécifiques aux besoins des clients à partir de
matériel et de logiciels informatiques à utiliser en liaison avec
des sites Intranets et Internet pour le compte de tiers
moyennant rémunération; services en ligne, à savoir
consultation technique d'entreprises portant sur Internet et la
fourniture en location-bail du matériel et logiciels
informatiques nécessaires.
(821) DE, 12.06.2001, 301 35 899.0/42.
(300) DE, 12.06.2001, 301 35 899.0/42.
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(832) DK, FI, GB, JP, LT, NO.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 13.02.2002 781 935
(180) 13.02.2012
(732) NANOGATE Technologies GmbH

Gewerbepark Eschberger Weg, 18
D-66121 Saarbrücken (DE).

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

 1 Chemical products for industrial, scientific,
photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes;
raw synthetic resins; raw synthetic material; fertilizers; fire-
extinguishing agents; agents for the hardening and the
soldering of metals; chemical products for the keeping fresh
and the preserving of foods; tanning agents; adhesives for
industrial purposes.

 2 Paints, varnishes, lacquers, antirust agents, wood
preservation agents, dyes, mordants; raw natural resins; leaf
metals and metals in powder form for painters, decorators,
printers and artists.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys, gymnastic and sporting articles,

included in this class.
 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la

photographie, l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines synthétiques à l'état brut; matières synthétiques à l'état
brut; engrais; agents extincteurs d'incendie; agents pour la
trempe et le brasage tendre des métaux; produits chimiques
pour préserver la fraîcheur des aliments et les conserver;
agents de tannage; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques, produits antirouille,
produits pour la protection du bois, teintures, mordants;
résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

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

compris dans cette classe.
(822) DE, 24.09.2001, 301 50 311.7/28.
(300) DE, 16.08.2001, 1.301.50.311.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 13.02.2002 781 936
(180) 13.02.2012
(732) Heidelberger Baumchemie GmbH

Berliner Straße 6
D-69120 Heidelberg (DE).

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

 1 Chemical products for industrial purposes,
especially mortar and concrete additives for binding,
plastifying, liquifying, making porous, condensing and

hardening, speeding up and delaying setting and for rendering
frost proof; chemical media against wall nitrate; fire
extinguishing agents; hardeners and soldering fluxes;
adhesives for industrial purposes, especially adhesive
emulsions and adhesive pastes for building panels, bitumen-
based adhesive agents for sticking down roof linings, hot
adhesives for bitumen and aluminium sealing strips, artificial
resin adhesives for sticking down fibre and chipboard,
adhesives for sticking down heat insulation panels on building
fronts, finishing and tanning agents; chemical agents for
preserving, impregnating, sealing, hardening and glazing of
wood and pipe fabrics; after treatment agents for fresh concrete
and fresh screeded mortar; chemical separators for industrial
use, especially concrete separators, concrete re-treatment
agents, concrete loosening agents, concrete liquefying agents,
concrete solidifying agents, concrete solidification
accelerators, concrete solidification delaying agents, liquid
sealing sheet, chalk limescale removers, cleaning additives;
chemical agents for preventing concrete and mortar from
solidifying on machines and equipment; adhesive emulsions
on a plastic base for creating adhesive bridges between plaster
and brickwork, concrete and screed.

 2 Sealing, coating, fillers, floor lining compounds,
evening out compounds, pigments, colours, paints, marking
colours, protective coating for wood, iron, concrete, roofs and
aluminium as colours, as enamels, as bituminous coatings, as
impregnating agents and/or as anti-rusting agent, coatings for
rendering paper, textiles, pipe fabrics, wood and building parts
made of these substances fireproof; dispersion coatings,
shellac, plank waxes, deep primers, building front coating
agents, roof coating agents, silo coating agents; varnishes,
lacquers, pickles, especially colour pickles, wood pickles and
metal pickles, synthetic resins; casting, adhesive and putty
masses; chloride rubber coatings as colours, as lacquers and as
impregnating and/or (if for iron) agents as rust-proofing agent,
spot removers, rust-proofing agents, corrosion and rust-
proofing agents for bolts in the ground.

 3 Plastering, polishing, grease removal and grinding
agents, blackings, floor polishing agents in solid and liquid
form; car cleaners, namely polishes, wax for paint protection,
wash preservatives, car shampoo, upholstery foam for cleaning
motor vehicle interiors, underseals on plastic-bitumen bases,
cavity sealing agents on plastic-bitumen bases, plastic jointing
agents for car windows, sealants for elastic bodywork seals, oil
and grease solvents for removing oil and greasy pollution, rust
removal agents, solvents for cleaning oily, greasy and
bituminous soiling, washing agents in powder form for use
with vehicle washing installations, handwashing pastes,
washing jellies for skin cleaning, chemical oil and fat
dissolving cleaning agents for cleaning felts, painted surfaces,
plastics, furniture, upholstery and plastic coverings, carpets,
textiles and floors; furniture and floor care agents; grinding
agents; liquid stone cleaning agents, agents for stone cleaning
and removing lime blisters, concrete and rust solvents for
dipping processes, grease solvents, handwashing agents.

 4 Technical oils and greases; lubricants; substances
for cleaning and preserving leather, waxes, plank waxes, plank
oils, illuminants.

 5 Disinfecting agents, agents for disposing of
harmful animals and plants, fungus removal agents;
herbicides, fungicides.

 6 Building materials of metal, spigots, metal plugs,
metal plate plugs, metal rails, metal gussets, metal socket
profiles.

 7 Bitumen spray guns; spray guns for separators,
stirrer stands for sealants, comb dampers for bitumen masses,
manual pulverisers for building plant protecting agents.

 8 Stirring tools, especially puddles, spirals, basket
stirrers; pressure and compressed air guns for applying jointing
and fillers, sealants and jointing agents.

 9 Weighing, measuring, signalling and control
devices, apportioning pumps for concrete and mortar
additives.
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17 Sealing, packing and insulating materials; sealants
for mortar and concrete of stearates, oleates, resinates and
silicates; thermal protection and insulation, asbestos products
for technical purposes, namely asbestos cement and asbestos
fibre containing bitumen masses; putty, especially bitumen
putty, bitumen spray putty for glazing, soft putty and kerbstone
jointing putty; insulating panels, sealing strips, jointing
backfill, crack bridges of plastic material strips.

19 Building materials; asphalt, pitch, bitumen;
chemical chalk for chemical purposes; cement; lime for
building purposes, gravel, gypsum, tar, roofing felts; plastic
resin bound friction plaster and composite stone plaster;
stucco; sealing strips made of plastic, namely expansion
jointing strip, working jointing strip, jointing tapes, joint
covering tapes, screeding profiles, ribbed strips; cell binding
plaster additives liquid gravel forming agents on a silicate
basis for sealing structures, hydraulic setting water repellent,
finished mortars for internal plasterwork, white plastic
reinforced joint fillers for jointing sludge technology, plug
cement, thin bed mortar, screeding mortar, sealing agents,
screed additives, ready-made mortar, fine mortar, casting
mortar, jointing mortar, fine fillers, extrusion agents, tiles, tile
elements, repair mortar, laying mortar, medium bed mortar,
fast setting cement, floor equalising mass, floor coatings,
plasters, sanitary plasters, plaster sealing agents, levelling
agents.

20 Plugs of plastic, plate plugs of plastic.
24 Wovens and textile goods included in this class,

acrylic-fibre wovens, glass-fibre felt, continuous strand mat,
jute wovens, woven strips.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier adjuvants pour béton et mortier pour lier,
plastifier, liquéfier, rendre poreux, condenser et durcir, pour
accélérer et ralentir la prise, ainsi que pour protéger contre le
gel; agents chimiques de lutte contre le nitrate des murs;
agents d'extinction d'incendie; durcisseurs et fondants pour le
soudage; adhésifs à usage industriel, en particulier émulsions
adhésives et pâtes collantes pour panneaux de construction,
agents adhésifs bitumineux pour le collage de garnitures de
plafond, adhésifs à chaud pour bandes d'étanchéité en
aluminium et bitume, adhésifs à base de résine artificielle pour
fixer les panneaux de fibres et de copeaux, adhésifs pour coller
des panneaux d'isolation thermiques sur les façades, agents de
tannage et de finition; produits chimiques pour préserver,
imprégner, étanchéifier, durcir et patiner les géotextiles pour
tuyaux et bois; agents pour le traitement subséquent du béton
frais et du mortier frais lissé; séparateurs chimiques à usage
industriel, notamment séparateurs à béton, agents de
retraitement du béton, agents d'aération du béton, agents de
liquéfaction du béton, agents solidifiants pour béton,
accélérateurs de solidification du béton, agents pour retarder
la solidification du béton, feuilles pour l'étanchéité par joint
hydraulique, détartrants, adjuvants de nettoyage; agents
chimiques pour empêcher le béton et le mortier de prendre sur
les machines et les équipements; émulsions adhésives
plastiques pour la constitution de ponts adhésifs entre plâtre et
maçonnerie, béton et chapes.

 2 Agents de scellement, revêtements, bouche-pores,
composés de revêtement de sol, autolissants, pigments,
couleurs, peintures, couleurs à marquer, revêtements
protecteurs pour bois, fer, béton, toits et aluminium sous forme
de peintures, émaux, enduits bitumineux, agents
d'imprégnation et/ou en tant qu'agents anticorrosion, enduits
d'ignifugation du papier, des tissus, des textiles pour
canalisations, bois et pièces de construction composées de ces
matériaux; enduits émulsionnants, gommes-laques, lustrants
pour planches, apprêts de traitement en profondeur, agents
d'enduction de façades, agents d'enduction de toiture, agents
d'enduction de silos; vernis, laques, décapants, en particulier
décapants à couleurs, décapants à bois et décapants à métaux,
résines synthétiques; masses adhésives, masses à couler et
mastics; enduits à base de caoutchouc traité au chlorure sous
forme de couleurs, laques et en tant qu'agents d'imprégnation
et/ou (dans le cas du fer) agents antirouille, agents de

dérouillage, produits antirouille, agents antirouille et
anticorrosion pour boulons au sol.

 3 Agents à rectifier, dégraisser, lustrer et enduire,
noir de fonderie, encaustiques pour sols sous forme liquide et
solide; produits lavants pour voitures, à savoir polish, cires de
protection des peintures, agents de protection de lavage,
shampoing pour voiture, mousses spéciales capitonnages pour
le nettoyage intérieur de véhicules à moteur, enduits de
protection de bas de caisse à base de plastique et bitume,
mastics à reboucher à base de plastique et bitume, agents
plastiques pour jointoyer les vitres de voitures, mastics pour
joints de caisse élastiques, dissolvants d'huile et de graisse
pour enlever les souillures d'huile et de graisse, décapants
antirouille, solvants pour éliminer les taches d'huile, de
graisse et de bitume, poudres détergentes pour installations de
lavage de véhicules, pâtes lavantes pour les mains, gelées
lavantes pour la peau, dissolvants chimiques d'huiles et de
graisses pour le nettoyage des feutres, surfaces peintes,
plastiques, meubles, capitonnages, revêtements plastiques,
tapis, textiles et sols; produits d'entretien des sols et du
mobilier; agents de mouture; liquides de nettoyage de la
pierre, agents de nettoyage de la pierre et d'élimination des
boursouflures de chaux, solvants à béton et rouille pour
procédés de trempage, dissolvants de graisse, agents lavants
pour les mains.

 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants;
substances pour le nettoyage et la protection du cuir, cires,
lustrants pour planches, huiles pour planches, matières
éclairantes.

 5 Désinfectants, herbicides et pesticides, fongicides;
désherbants.

 6 Matériaux de construction métalliques, ergots,
bondes en métal, bondes de plaques métalliques, rails
métalliques, goussets métalliques, profilés de prise
métalliques.

 7 Pistolets pulvérisateurs de bitume; pistolets
pulvérisateurs de séparateurs, supports de mélange pour
mastics, lisseurs pour mélanges de bitume, pulvérisateurs
manuels d'agents de protection de constructions.

 8 Outils de mélange, en particulier outils à corroyer,
spirales, agitateurs de paniers; pistolets à pression et à air
comprimé pour appliquer les matières à jointoyer et les
mastics, pâtes d'étanchéification et matières d'obturation.

 9 Dispositifs de pesée, de mesure, de signalisation et
de commande, pompes à répartition pour adjuvants de mortier
et béton.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
produits d'obturation pour mortier et béton en stéarates,
oléates, résinates et silicates; produits d'asbeste pour la
protection et l'isolation thermiques à usage technique, à savoir
ciment d'amiante et masses de bitume contenant des fibres
d'amiante; mastics, notamment mastic d'asphalte, mastic
d'asphalte à pulvériser utilisé pour le vitrage, mastic
malléable et mastic de jointoiement de bordures; panneaux
d'isolation, bandes d'étanchéité, matériaux de remblayage,
matériaux anti-fissures constitués de bandes plastiques.

19 Matériaux de construction; asphalte, poix, bitume;
craie à buts chimiques; ciment; chaux pour la construction,
gravier, gypse, goudron, feutres pour toitures; plâtre de
frottement lié à la résine plastique et plâtre à base de pierres
composites; stuc; bandes de scellement en plastique,
notamment bandes de joint de dilatation, bandes de joint de
travail, bandes de jointoiement, couvre-joints, profilés de
nivellement, bandes cannelées; adjuvants liants pour plâtre,
agents liquides à base de silicate de composition du gravier,
destinés au scellement des structures de bâtiment, produits
hydrofuges pour prises hydrauliques, mortiers de finition pour
lissage des plâtres intérieurs, matériaux blancs de calfeutrage
renforcés de plastique utilisés dans le cadre du jointoiement à
la vase, ciment de rebouchage, mortier de bain mince, mortier
de finition, agents de colmatage, additifs pour chapes, mortier
prêt à l'emploi, mortier fin, mortier d'injection, mortier à
jointoyer, fines de remplissage, agents de tirage, pannes,
éléments de carrelage, mortier de réfection, mortier de pose,
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mortier de bain moyen, ciment à prise rapide, masse
autolissante pour les sols, revêtements de sol, enduits, enduits
sanitaires, agents d'étanchéification d'enduit, produits
nivelants.

20 Tampons en plastique, obturateurs de plaque en
plastique.

24 Articles textiles et tissés compris dans cette classe,
tissés en fibres acryliques, feutre de verre, mats à fils continus,
tissés de jute, bandes tissées.
(822) DE, 13.02.2002, 301 24 886.9/01.
(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, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 08.11.2001 781 937
(180) 08.11.2011
(732) NATIONAL COMPUTER SYSTEMS PTE LTD

5 Ang Mo Kio Street 62, Ncs Hub
SINGAPORE 569141 (SG).

(842) a private limited company, Singapore

(531) 2.9; 24.17; 26.4; 27.5.
(511)  9 Computer operating systems; computer programs,
computer software applications; computer programs for use in
development of computer programs and programming
languages; computer programs for use in developing,
executing and managing other computer programs, computer
networks and global computer networks; computer programs
for use in navigating, browsing, transferring and distributing
information and viewing other computer networks and global
computer networks; computer programs downloadable from
global computer networks; electronic publications
(downloadable) provided on-line from databases or the global
communications network or an intranet; computer software
and telecommunication apparatus (including modems) to
enable connection to databases, the global communications
network and intranet; computer software to enable searching
of data; electronic bulletin board apparatus; electronic notice
boards; pre-recorded audio and video tapes; pre-recorded
audio and videodiscs; pre-recorded software.

16 Printed matter namely publications, books,
periodicals, newsletters, magazines, brochures, pamphlets and
user manuals on computer related services; instructional
matter; printed teaching aids and manuals, stationery, writing
paper, computer papers.

35 Advertising and business advisory services
relating to computerised data processing and verification,
computerised database management, computerised file
management and collection of commercial information;
promotional and business information services for businesses
and individuals via computer and communication networks.

41 Arranging and conducting classes, workshops,
training and seminars; information relating to educational
services, provided on-line from a computer database or global
communications network; providing on-line electronic
publications (not downloadable); publications of electronic
books, texts and journals on-line; operating chat rooms;
information services relating to the foregoing.

42 Computer and computer software consultation and
design services, namely business process analysis services,

project management services, user interface design services
and system design services for facilitating data and system
integration with a global computer network; computer
program advisory, maintenance and updating services;
computer software maintenance and updating services;
computer rental; design, drawing and commissioned writing,
all for compilation of web pages on the global communications
network; computer system design, analysis, development and
integration; development of computer software application
solutions; information services relating to the application of
computer systems; information services relating to the design,
up-dating or testing of computers, computer networks and
computer programs, all provided on-line from a database or the
global communications network; leasing access time to
computer databases (other than by global communications
network service providers); consultancy and advisory services
relating to the services listed in class 41.

 9 Systèmes d'exploitation d'ordinateurs;
programmes informatiques, applications logicielles;
programmes informatiques destinés au développement de
programmes informatiques et de langages de programmation;
programmes informatiques destinés au développement, à
l'exécution et la gestion d'autres programmes informatiques,
réseaux informatiques et réseaux informatiques mondiaux;
programmes informatiques destinés à la navigation, la
recherche, le transfert et la diffusion d'informations et à la
visualisation d'autres réseaux informatiques et réseaux
informatiques mondiaux; programmes informatiques
téléchargeables à partir de réseaux informatiques mondiaux;
publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne
à partir de bases de données ou du réseau mondial de
communications ou d'un réseau intranet; logiciels et appareils
de télécommunication (y compris modems) permettant la
connexion à des bases de données, au réseau mondial de
communications et uns réseau intranet; logiciels conçus pour
la recherche de données; appareils pour babillards
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; bandes
audio et vidéo préenregistrées; audiodisques et vidéodisques
préenregistrés; logiciels préenregistrés.

16 Produits imprimés, à savoir publications, livres,
périodiques, bulletins, magazines, dépliants, brochures et
manuels d'utilisateur relatifs à des services informatiques;
matériel pédagogique; supports d'enseignement et manuels
imprimés, articles de papeterie, papier à lettres, papier
d'ordinateur.

35 Services de publicité et conseils aux entreprises en
matière de traitement et de vérification informatisé de
données, gestion de bases de données informatisées, gestion de
fichiers informatisés et recueil d'informations commerciales;
services de promotion et d'information commerciale destinés
aux entreprises et aux particuliers par ordinateur et réseaux
de communication.

41 Organisation et animation de cours, ateliers,
stages de formation et séminaires; informations relatives aux
services éducatifs fournis en ligne à partir d'une base de
données informatique ou du réseau mondial de
communication; mise à disposition de publications
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de
livres, textes et revues électroniques en ligne; exploitation de
forums de discussion; services d'information concernant les
domaines précités.

42 Services de conception et de conseils en matière
d'ordinateurs et de logiciels, à savoir services d'analyse de
processus de travail, services de gestion de projets, services de
conception d'interfaces-utilisateurs et services de conception
de systèmes permettant l'intégration de données et de systèmes
à un réseau informatique mondial; services de conseil, de
maintenance et de mise à jour de programmes informatiques;
services de maintenance et de mise à jour de logiciels; location
d'ordinateurs; services de conception, de dessin et de
rédaction sur commande, tous destinés à la compilation de
pages Web sur le réseau mondial de communication;
conception, analyse, développement et intégration de systèmes
informatiques; développement de solutions d'applications
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logicielles; services d'information relatifs à l'application de
systèmes informatiques; services d'information relatifs à la
conception, la mise à jour ou l'essai d'ordinateurs, de réseaux
informatiques et de programmes informatiques, tous fournis
en ligne à partir d'une base de données ou du réseau mondial
de communications; location de temps d'accès à des bases de
données informatiques (autre que par les fournisseurs de
d'accès à l'Internet); services de conseiller et consultant se
rapportant aux services énumérés en classe 41.
(821) SG, 25.10.2001, T01/16416H.
(821) SG, 25.10.2001, T01/16417F.
(821) SG, 25.10.2001, T01/16418D.
(821) SG, 25.10.2001, T01/16419B.
(821) SG, 25.10.2001, T01/16420F.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16416H, class 9 / classe 9.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16417F, class 16 / classe 16.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16418D, class 35 / classe 35.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16419B, class 41 / classe 41.
(300) SG, 25.10.2001, T01/16420F, class 42 / classe 42.
(832) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 05.10.2001 781 938
(180) 05.10.2011
(732) Harold Lee

40 Edwin Street
MORTLAKE NSW 2137 (AU).

(750) Harold Lee, PO Box 393, CONCORD NSW 2137 
(AU).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) The applicant claims color as a distinctive feature of the

mark. Color or combination of colors claimed: Yellow
(Pantone 122C), Green (Pantone 368C), Blue (Pantone
280C), Aqua (Pantone 292C), Orange (Pantone 138C).
Body of duck: yellow (Pantone 122C), Beak of Duck:
green (Pantone 368C), Text and Outline of Duck: blue
(Pantone 280C), Legs of Duck: aqua (Pantone 292C),
Feet of Duck: orange (Pantone 138C). / Le déposant
revendique la couleur en tant que caractéristique
distinctive de sa marque. Couleur ou combinaison de
couleurs revendiquée : jaune (Pantone 122C), vert
(Pantone 368C), bleu (Pantone 280C), bleu des mers

du Sud (Pantone 292C), orange (Pantone 138C). Corps
du canard : jaune (Pantone 122C). Bec du canard : vert
(Pantone 368C). Texte et contour du canard : bleu
(Pantone 280C). Pattes du canard : bleu des mers du
Sud (Pantone 292C). Pieds palmés du canard : orange
(Pantone 138C).

(511) 24 Textiles and textile goods including blankets,
curtains, cushions, quilts, babies comforters, bed linen
(comprising sheets, pillow cases and quilt covers), muslin and
flannelette wraps, bed and table covers.

25 Clothing including childrens' clothing, babies'
napkins and liners, cotton bags used to stack nappies.

24 Textiles et produits textiles notamment
couvertures, rideaux, coussins, courtepointes, douillettes pour
bébés, linge de lit (y compris draps, taies d'oreiller et housses
de couette), pièces pour envelopper en mousseline ou en
flanellette, jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour enfants,
couches et protections pour bébés, sacs en coton utilisés pour
empiler les couches.
(821) AU, 07.09.1999, 806127.
(822) AU, 07.09.1999, 806127.
(832) AT, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, NO, PT, SG.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 09.01.2002 781 939
(180) 09.01.2012
(732) Bürger Frank

Im Höhngesgarten 9
D-51491 Overath-Untereschbach (DE).

(732) Weinert Frank
Bonner Straße 178
D-50968 Köln (DE).

(750) Bürger Frank, Im Höhngesgarten 9, D-51491 Overath-
Untereschbach (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs, including those for use in
computer networks, particularly computer programs for the
acquisition and analysis of data for controlling, particularly for
the sectors of purchasing, sales, production and distribution,
commercial and production benchmarking, particularly for the
sectors of purchasing, sales, production and distribution, the
determination of production and administration cost structures
and the determination of products cost, accounting, computer
programs for automatic order placement, particularly for order
placement on virtual markets on the Internet or other computer
networks.
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16 Teaching material, namely teaching material for
controlling, particularly of the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, for commercial and production
benchmarking, particularly for the sectors for purchasing,
sales, production and distribution, on the determination of
production and administration cost structures and the
determination of product costs, for accounting particularly, in
printed form, e.g. in the form of books, magazines, periodicals,
in electronic form, e.g. in the form of floppy disks, compact
discs, video cassettes, DVD or in a form obtainable online via
a computer network.

35 Consultancy, including that conducted online via a
computer network, namely consultancy in the field of
controlling, particularly for the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, in the field of commercial and
production benchmarking, particularly for the sectors of
purchasing, sales, production and distribution, in the
determination of production and administration cost structures
and in the determination of product costs, in the field of
accounting; optimization, including that conducted online via
a computer network, i.e. optimization of controlling,
particularly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution, of commercial and production benchmarking,
particularly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution, of the determination of production and
administration cost structures and of the determination of
products cost, of accounting; collection, analysis and
marketing of data, including that conducted online via a
computer i.e. data, for controlling, particularly of the sectors of
purchasing, sales, production and distribution, for commercial
and production benchmarking particulary for the sectors of
purchasing, sales, production and distribution, for the
determination of production and administration cost structures
and for the determination of products costs, for accounting;
preparation of cost analyses, including those conducted online
via a computer network, particularly of analyses for the
determination of production and administration cost structures
and of analyses for the determination of product costs
including the determination of the most favourable supplier,
analyses for accounting, analyses for commercial and
production benchmarking; controlling, including that
conducted via a computer network; commercial and
production benchmarking, including that conducted online via
a computer network; Internet services, namely the collection
and analysis of data, in the field of controlling, particularly for
the sectors of purchasing, sales, production and distribution
including automatic order placement based on the determined
data, in the field of commercial and production benchmarking,
particularly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution including automatic order placement based on the
determined data, for the determination of production and
administration cost structures and for the determination of
product costs including automatic order placement based on
the determined data, in the field of accounting; automatic order
placement via a computer network.

41 Training, including that conducted via a computer
network, namely training, in the field of controlling,
particularly for the sectors of purchasing, sales, production and
distribution, in the field of commercial and production
benchmarking, particularly for the sectors of purchasing, sales,
production and distribution, on the determination of
production and administration costs structures and the
determination of raw material costs, in the field of accounting.

42 Technical provision of a virtual marketplace,
particularly for the automotive industry, electric industry,
particularly in the domestic appliances sector.

 9 Programmes informatiques, notamment ceux
destinés à être utilisés sur des réseaux informatiques, en
particulier programmes informatiques destinés à l'acquisition
et à l'analyse de données de contrôle de rendement, plus
particulièrement pour les secteurs des achats, des ventes, de la
production et de la distribution, de l'analyse comparative dans
le domaine commercial et celui de la production, plus
particulièrement pour les secteurs des achats, des ventes, de la

production et de la distribution, de la détermination des
structures de coûts de production et d'administration et de la
détermination du coût de produits, de la comptabilité,
programmes informatiques pour la passation automatique de
commandes, notamment pour la passation de commandes sur
des marchés virtuels sur le réseau Internet ou d'autres réseaux
informatiques.

16 Supports d'enseignement, à savoir supports
d'enseignement pour le contrôle de rendement, plus
particulièrement dans les secteurs des achats, des ventes, de la
production et de la distribution, de l'analyse comparative dans
le domaine commercial et celui de la production, plus
particulièrement pour les secteurs des achats, des ventes, de la
production et de la distribution, afférents à la détermination
des structures de coûts de production et d'administration et à
la détermination du coût de produits, pour la comptabilité,
notamment sous forme imprimée, sous forme de livres, revues,
périodiques par exemple, sous forme électronique, notamment
sous forme de disquettes, disques compacts, cassettes vidéo,
DVD ou sous une forme disponible en ligne par le biais d'un
réseau informatique.

35 Services de conseil, notamment ceux réalisés en
ligne par le biais d'un réseau informatique, à savoir services
de conseil dans le domaine du contrôle de rendement, plus
particulièrement pour les secteurs des achats, des ventes, de la
production et de la distribution, dans le domaine de l'analyse
comparative pour le secteur commercial et celui de la
production, plus particulièrement pour les secteurs des achats,
des ventes, de la production et de la distribution, dans le cadre
de la détermination des structures de coûts de production et
d'administration et de la détermination du coût de produits,
dans le domaine de la comptabilité; services d'optimisation,
notamment ceux réalisés en ligne par le biais d'un réseau
informatique, à savoir d'optimisation du contrôle de
rendement, notamment pour les secteurs des achats, des
ventes, de la production et de la distribution, de l'analyse
comparative dans le domaine commercial et celui de la
production, notamment pour les secteurs des achats, des
ventes, de la production et de la distribution, de la
détermination des structures de coûts de production et
d'administration et de la détermination du coût de produits, de
la comptabilité; services de recueil, d'analyse et de
commercialisation de données, notamment ceux réalisés en
ligne par le biais d'un ordinateur, notamment de données,
afférentes au contrôle de rendement, plus particulièrement
pour les secteurs des achats, des ventes, de la production et de
la distribution, pour l'analyse comparative dans le domaine
commercial et celui de la production notamment pour les
secteurs des achats, des ventes, de la production et de la
distribution, pour la détermination des structures de coûts de
production et d'administration et pour la détermination du
coût de produits, pour la comptabilité; services de préparation
d'analyses de coûts, notamment ceux réalisés en ligne par le
biais d'un réseau informatique, notamment d'analyses en vue
de la détermination des structures de coûts de production et
d'administration et d'analyses en vue de la détermination du
coût de produits y compris de la détermination des
fournisseurs offrant les conditions les plus avantageuses,
analyses dans le domaine de la comptabilité, analyses dans le
domaine de l'analyse comparative pour le secteur commercial
et celui de la production; services de contrôle de rendement,
notamment ceux réalisés en ligne par le biais d'un réseau
informatique; services d'analyse comparative dans le domaine
commercial et celui de la production, y compris ceux réalisés
en ligne par le biais d'un réseau informatique; services
Internet, notamment recueil et analyse de données, dans le
domaine du contrôle de rendement, plus particulièrement pour
les secteurs des achats, des ventes, de la production et de la
distribution y compris de la passation automatique de
commandes sur la base des données déterminées, dans le
domaine de l'analyse comparative pour le secteur commercial
et celui de la production, notamment pour les secteurs des
achats, des ventes, de la production et de la distribution y
compris de la passation automatique de commandes sur la
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base des données déterminées, pour la détermination des
structures de coûts de production et d'administration et pour
la détermination de coûts de produits y compris pour la
passation automatique de commandes sur la base des données
déterminées, dans le domaine de la comptabilité; services de
passation automatique de commandes par le biais d'un réseau
informatique.

41 Services de formation, notamment ceux réalisés
par le biais d'un réseau informatique, à savoir services de
formation, dans le domaine du contrôle de rendement, plus
particulièrement pour les secteurs des achats, des ventes, de la
production et de la distribution, dans le domaine de l'analyse
comparative pour le secteur commercial et celui de la
production, notamment pour les secteurs des achats, des
ventes, de la production et de la distribution, afférents à la
détermination des structures de coûts de production et
d'administration et à la détermination du coût de matières
premières, dans le domaine de la comptabilité.

42 Mise à disposition d'une place de marché virtuelle
sur le plan technique, plus particulièrement pour l'industrie
automobile, pour l'industrie électrique, en particulier dans le
secteur des appareils électroménagers.
(822) DE, 06.12.2001, 301 45 136.2/35.
(300) US, 10.07.2001, 78/073162.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 10.09.2001 781 940
(180) 10.09.2011
(732) Herold A/S

Farvervej 1
DK-8800 Viborg (DK).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  8 Hand tools and implements (hand driven), cutlery
goods, forks and knives, side arms, razors.

11 Apparatus for heating, steam generating, cooking,
cooling, drying, ventilation, water supply and sanitary
purposes.

14 Precious metals, alloys of precious metals and
goods of precious metal or goods coated with precious metals
which are not contained in other classes, jewellery, pieces of
jewellery, precious stones, watches and chronometry
instruments.

16 Paper, cardboard, goods of these materials which
are not contained in other classes, printed papers, bookbinder
articles, photographs, stationery, paper article and
housekeeping adhesives, articles used by artists, paint brushes,
typewriters and office supplies (furniture not included),
instruction and educational material (instruments not
included), plastic material for packaging usage which is not
contained in other classes, playing cards, printing types,
cliches.

21 Housekeeping and kitchen tools as well as
containers (precious metals or goods coated with precious
metals not included), combs and sponges, brushes, brush-
making material, tools for cleaning purposes, steel wool, raw
or semi-processed glass (with the exception of glass for
building purposes), glass articles, porcelain and ceramics
which are not contained in other classes.

 8 Ustensiles et outils à main (actionnés
manuellement), coutellerie fourchettes et couteaux, armes
blanches, rasoirs.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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.

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 céramique non comprises dans d'autres classes.
(821) DK, 03.02.2000, VR 2000 00381.
(832) DE, FI, FR, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 28.06.2001 781 941
(180) 28.06.2011
(732) Abris Lelbach

55 Varentrappstrasse
D-60486 Frankfurt/M. (DE).

(750) Elpro GmbH -Industrieholding-, 34, Marzahner 
Strasse, D-13053 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511)  9 Electrotechnical devices for heavy current and/or
light current, in particular static electric power converters and
converter devices including application-oriented accessory
controls as well as combined installations of the foresaid with
automated drives and industrial power supplies; devices, in
particular electrical devices and combined installations for
power supply, control, monitoring and influence of traffic
installations and vehicles, in particular for public
transportation as well as regional and long-distance traffic and
industrial railways, including overhead lines, masts out of
metal and/or plastics and/or concrete, cable installations;
devices and installations for protected power supply, standby
power supply; electric power generators, aggregates and
combined installations for power generation, power
transmission, power conversion and power distribution; low
and medium-voltage distribution systems, switchgears,
transformer stations, DC power switchgear and distribution
systems; installations for electrotechnology, information
technology, measuring and control technology and
communication technology for buildings and facilities as well
as for infrastructure, and facility/building automation;
lightning protectors; installations for mobile phone networks;
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assembled printed circuit boards; receptacles for foresaid
goods, namely cubicles, switching desks, racks, plug-in trays,
cases and containers.

11 Lighting and navigation-lighting installations,
lamps and bulbs as well as ballast devices; electrical and
electronic modules; condensation installations; water
treatment installations.

35 Business consultancy in the foresaid fields
(including 11 and 9).

37 Construction, erection, installation,
commissioning and repair services for aforesaid devices and
installations.

42 Services, namely project management, planning,
development, engineering, and technical after sales services
for aforesaid goods and for complete automation and remote
control installations for control and automation technology of
technological processes, processes of power generation, power
transmission, power conversion and power distribution, traffic
processes, processes for transportation, handling and storing,
processes for water and wastewater treatment, waste
reconditioning and waste disposal, as well as for single
machines, in particular for electronic data processing,
including local area networks; as well as installations for
registration, processing, presentation and output of digital and
analog process signals; generation of software programs/
applications and data carriers with programs/applications for
automation and data processing in the foresaid fields; expert's
reports, technical advice.

 9 Appareils électrotechniques pour le courant fort
et/ou le courant faible, en particulier convertisseurs de
puissance électrique statique et dispositifs de conversion
comprenant des commandes d'accessoires orientés-
application ainsi qu'installations constituées de combinaisons
des produits précités et munies de commandes automatisées et
d'alimentations électriques pour le secteur industriel;
dispositifs, en particulier dispositifs électriques et installations
combinées pour l'alimentation électrique, la commande, la
surveillance d'installations pour la circulation et de véhicules
ainsi que pour l'interaction sur ces mêmes installations et
véhicules, notamment pour des transports en commun ainsi
que pour le transport par chemin de fer sur réseau régional ou
sur longue distance ou pour le secteur industriel, notamment
lignes d'alimentation aériennes, mâts en métal et/ou plastique
et/ou béton, installations de câbles; dispositifs et installations
pour l'alimentation électrique sous protection, pour
l'alimentation de secours; groupes électrogènes, ensembles et
installations combinées pour la production d'énergie, la
transmission d'énergie, la conversion d'énergie et la
distribution d'énergie; systèmes de distribution de basse et de
moyenne tension, appareillages de commutation, stations de
transformation, systèmes de commutation et de distribution de
courant continu; installations pour l'électrotechnologie, la
technologie de l'information, la technologie des mesures et
commandes et la technologie de la communication pour des
bâtiments et sites ainsi que pour des infrastructures, ou encore
pour l'automatisation de sites et/ou bâtiments; parafoudres;
installations pour réseaux de téléphonie mobile; cartes de
circuits imprimés assemblés; logements pour tous les produits
précités, notamment compartiments, pupitres de commutation,
baies, caisses de groupement enfichables, boîtiers et
contenants.

11 Installations d'éclairage et d'éclairage pour la
navigation, lampes et ampoules ainsi que dispositifs à ballast;
modules électriques et électroniques; installations pour la
condensation; installations de traitement d'eau.

35 Prestation de conseils commerciaux dans les
domaines précités (notamment afférents aux classes 11 et 9).

37 Services de construction, d'érection, d'installation,
de mise en service et de réparation afférents aux dispositifs et
installations précités.

42 Prestation de services, à savoir de services de
gestion de projets, de planification, de mise au point,
d'ingénierie, et services techniques après-vente pour les
produits précités ainsi que services dans le cadre

d'installations d'automatisation complète et de commande à
distance pour les techniques de commande et d'automatisation
de procédés technologiques, dans le cadre de procédés de
production d'énergie, de transmission d'énergie, de
conversion d'énergie et de distribution d'énergie, de procédés
afférents à la circulation, de procédés pour le secteur du
transport, de la manutention et du stockage, de procédés pour
le traitement d'eau et d'eaux usées, de retraitement de déchets
et d'élimination de déchets, ainsi que dans le cadre de
machines autonomes, notamment pour le traitement
électronique de données, y compris pour réseaux locaux; ainsi
que services d'installation pour l'enregistrement, le traitement,
la présentation et la sortie de signaux de procédés numériques
et analogiques; création de programmes et/ou applications
logiciels et de supports de données comportant des
programmes et/ou applications destinés à l'automatisation et
au traitement de données dans les domaines précités; rapports
d'expertise, conseil technique.
(822) DE, 01.03.1996, 2 099 683/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 19.03.2001 781 942
(180) 19.03.2011
(732) Webasto AG Fahrzeugtechnik

5, Kraillinger Strasse,
D-82131 Stockdorf (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) Blue and red. / Bleu et rouge.
(511)  6 Assembly stands; guide tubes and guide rails; hose
clamps and pipe clamps, hinges; coupling devices.

 7 Electric and combustion engines; electric drives
for vehicle components; compressors, condensers; spark
ignitions; glow plugs; photovoltaic devices, solar cells and
solar generators for generating of electric power for the power
supply of land vehicles or boats and their components.

 9 Software; remote controls; transmitting and
receiving devices for remote control of vehicle components;
measuring, testing and control devices and apparatus; cable
harnesses, electric plug connections, fuses, relays, switches,
pressure controls, contactors, circuit breaker devices,
thermostats, temperature limiting devices, sensors; voltage
regulators and interference suppressor sets for air-
conditioning; heater batteries; solar batteries; fuel cells and
reformers; equipment for transforming solar energy into
electric power for the power supply of land vehicles or boats
and their components.

11 Air-conditioning, cooling, ventilating and heating
devices for vehicles; water and air heating devices for vehicles;
window defrosters, electric water heaters and engine
preheating devices for vehicles; engine-independent air
conditioners for vehicles, electric heating devices, auxiliary
heating devices for vehicles; roof mounted air conditioners,
HVAC (heating-ventilation-air-conditioning) units for land
vehicles; lights; filters; evaporators; heat exchangers,
continuous flow heaters; ventilators.

12 Vehicle roofs and tops, particularly sliding, lifting
and sliding/lifting, spoiler, louvered, sun, folding and tilting
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roofs, all-glass roofs, retractable hardtops; sun shades and
ventilation flaps for vehicles; adjustable vehicle windows,
particularly side and rear windows, folding, tilting and
louvered windows; vehicle window raising mechanisms;
vehicle roof liner components and vehicle body components;
spoilers, wind and water deflectors, air flow devices, ski and
luggage racks for vehicles; module roofs, roof modules for
vehicles; movable surfaces for vehicles, sliding floors,
telescopic loading floors; darkening glass surfaces, doors for
vehicles; solar roofs; roof hatches for vehicles; electric and
mechanical control devices for vehicles; drive cables, clutches,
steering gears, guide tubes and guide rails, crank and tilting,
folding, rotary, raising and lowering mechanisms, all for
vehicles; panes made of plastics or glass for vehicles; covers,
screens, roof, liner and cover frames, housings, claddings,
hoods, flaps, grills, pans, tanks, pipes, hoses, lines and
manifolds all made of metal and all for vehicles; coolant
collectors, coolant distributors and coolant evaporators, tank
draining devices, condensate suction devices, all for vehicles;
nozzles, filters, valves, pulse monitors mufflers, blowers,
pumps, atomisers, all for vehicles.

14 Timers, preset clocks.
16 Teaching and instruction material (except

apparatus), manuals, printed publications; books, magazines,
periodicals, newspapers; printed matter.

17 Covers, screens, roof, liner and cover frames,
housings, claddings, hoods, flaps, grills, guide and slide
elements, pipes, hoses, lines and manifolds, gaskets, sealing,
packing and insulating materials, all products made of plastics
and/or glass, all for vehicles.

20 Tanks, hose clamps and pipe clamps, hinges, guide
tubes and guide rails, all products made of plastics.

35 On-line services of an e-commerce operator,
namely presenting goods and services, accepting orders, order
services, clearing accounts; broker services and settling
business transactions for third parties via on-line stores;
providing an e-commerce platform in the internet for bringing
together, for the benefit of others, a variety of goods (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently
view and purchase these goods and services via the internet.

37 Installation and maintenance of computer
hardware.

38 Telecommunications services.
41 Provision of equipment, particularly exhibition

stands, for the organisation of exhibitions.
42 Technical consultancy for product planning,

development, manufacturing and marketing; engineering
services in the field of automotive technology; computer
programming; services in the sector of electronic data
processing, particularly consultancy; putting in software in
digital networks, services of a network operator, information
broker and provider, namely arranging for and leasing of
access time to data networks and computer data banks
especially via internet; setting up of connections between
computers and computer hardware; design, installation, testing
and updating of computer software; design, testing and
updating of computer hardware; services in the field of
information security, information management and data
processing; providing of software for electronic data
exchange; technical project studies in the fields of computer
hardware and software; technical consultancy concerning
utilisation of the internet.

 6 Supports de montage; tubes de guidage et rails de
guidage; colliers de serrage de canalisation, de tuyau ou de
tube, charnières; dispositifs d'attelage.

 7 Moteurs électriques et à combustion; commandes
électriques pour éléments de véhicules; compresseurs,
condensateurs; allumages; bougies de préchauffage;
dispositifs photovoltaïques, piles solaires et générateurs
solaires pour la production d'électricité nécessaire à
l'alimentation électrique de véhicules terrestres ou de bateaux
et leurs éléments.

 9 Logiciels; télécommandes; dispositifs émetteurs et
récepteurs de commande à distance d'éléments de véhicules;

dispositifs et appareils de mesure, d'essai et de vérification;
harnais de câbles, connecteurs électriques à contacts mâles et
femelles, fusibles, relais électriques, commutateurs,
commandes par pression, contacteurs, coupe-circuit,
thermostats, limiteurs de température de sécurité, capteurs;
régulateurs de tension et ensembles de dispositifs antiparasites
pour la climatisation; batteries de chauffage; batteries
solaires; piles à combustible et reformeurs; équipement pour
transformer l'énergie solaire en électricité pour l'alimentation
en électricité de véhicules terrestres ou de bateaux et leurs
éléments.

11 Dispositifs de climatisation, refroidissement,
ventilation et chauffage pour véhicules; dispositifs pour l'eau
et le chauffage de l'air pour véhicules; dégivreurs de lunette
arrière, chauffe-eau électriques et dispositifs de préchauffage
du moteur pour véhicules; climatisateurs indépendants du
moteur pour véhicules, dispositifs de chauffage électriques,
dispositifs auxiliaires de chauffage pour véhicules;
climatiseurs montés sur le toit, appareils CVC (chauffage -
ventilation - climatisation) pour véhicules terrestres; feux;
filtres; évaporateurs; échangeurs thermiques, réchauffeurs en
continu; ventilateurs.

12 Pavillons et toits de véhicules, en particulier toits
ouvrants, toits levants et ouvrants/levants, déflecteurs, toits à
persiennes, toits ouvrants, toits pliants, toits basculants, tous
en verre, toits amovibles rentrants; pare-soleil et volets
d'aération pour véhicules; fenêtres de véhicules orientables,
en particulier fenêtres latérales et arrière, fenêtres pliantes
basculantes et à persiennes; mécanismes de levage pour vitres
de véhicule; composants de doublure de revêtement intérieur
de toit de véhicule et éléments de carrosserie de véhicules;
becquets, déflecteurs d'air et d'eau, systèmes de circulation
d'air, porte-skis et porte-bagages de véhicules; toits
modulaires, modules de toits pour véhicules; surfaces
amovibles pour véhicules, sols coulissants, plateformes de
chargement télescopiques; surfaces en verre noircissant,
portes de véhicules; toits solaires; trappes de pavillon pour
véhicules; dispositifs de commande électriques et mécaniques
pour véhicules; câbles de commande, embrayages, boîtiers de
direction, tubes de guidage et rails de guidage, mécanismes à
manivelle, de basculement, escamotables, rotatifs, de levage et
d'abaissement, tous pour véhicules; vitres en matière plastique
ou en verre pour véhicules; protections, écrans, toits, cadres
de revêtement intérieur et de couvertures, carters,
revêtements, capots de protection, clapets, calandres, bacs,
réservoirs, tuyaux, durites, conduits et tuyaux distributeurs,
tous métalliques et pour véhicules; collecteurs, distributeurs
de refroidissement et évaporateurs de refroidissement,
dispositifs de vidange de réservoir, dispositifs d'aspiration des
condensats, tous pour véhicules; embouts, filtres, valves,
silencieux pour pots d'échappement contrôlés par pulsations,
soufflantes, pompes, pulvérisateurs, tous pour véhicules.

14 Minuteries, horloges préréglées.
16 Matériel pédagogique (à l'exclusion des

appareils), manuels, publications imprimées; livres,
magazines, périodiques, journaux; imprimés.

17 Couvertures, écrans, toits, cadres de revêtement
intérieur et de couverture, carters, revêtements, capots de
protection, clapets, clandres, éléments de guidage et de
coulissage, tuyaux, durites, conduits et tuyaux distributeurs,
joints, matériaux d'étanchéité, d'étoupage et d'isolation, tous
les produits précités étant en matière plastique et/ou verre, et
destinés à des véhicules.

20 Réservoirs, colliers de serrage de canalisation, de
tuyau ou de tube, charnières, tubes de guidage et rails de
guidage, tous lesdits produits en matière plastique.

35 Services en ligne d'un exploitant de commerce
électronique, à savoir présentation de produits et de services,
acceptation de commandes, services de commandes, comptes
provisoires; services de courtier et règlement de transactions
commerciales pour des tiers dans des magasins virtuels; mise
à disposition d'une plateforme de commerce électronique sur
l'Internet en vue du regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits (à l'exception de leur
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transport), permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter
ces produits et services en toute liberté par l'Internet.

37 Installation et maintenance de logiciels.
38 Services de télécommunication.
41 Fourniture d'équipements, en particulier stands

d'exposition pour l'organisation d'expositions.
42 Conseils techniques en matière de plans de

développement, élaboration, fabrication et commercialisation
de produits; travaux d'expertises dans le domaine de la
technologie de l'automobile; programmation informatique;
services dans le secteur du traitement électronique des
données, en particulier prestation de conseils; installation de
logiciels dans des réseaux numériques, prestations d'un
exploitant de réseau, d'un courtier en information et d'un
fournisseur de renseignements, à savoir mise à disposition et
location de temps d'accès à des réseaux de données et des
banques de données informatiques, notamment par l'Internet;
installation de connexions entre des ordinateurs et du matériel
informatique; conception, installation, essai et mise à jour de
logiciels; conception, essai et actualisation de matériel
informatique; services en matière de sécurité de l'information,
gestion de l'information et traitement de données; mise à
disposition de logiciels conçus pour l'échange de données
électroniques; études de projets techniques dans le domaine de
l'informatique (matériel et logiciels); conseils techniques
relatifs à l'utilisation de l'Internet.
(822) DE, 16.03.2001, 300 70 247.7/12.
(300) DE, 19.09.2000, 300 70 247.7/12.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, KZ, PL, RU, SK, UA.
(832) EE, IS, JP, NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 19.10.2001 781 943
(180) 19.10.2011
(732) LuK Lamellen und Kupplungsbau

Beteiligungs KG
Industriestrasse 3
D-77815 Bühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 12 Manually or automatically switched gears,
continuously variable gears, manually or automatically
actuated clutches, as well as their parts and devices for
automated or automatic actuation and control thereof (all these
goods included in this class).

12 Engrenages commutables manuellement ou
automatiquement, engrenages à variation de rapport continu,
embrayages actionnés manuellement ou automatiquement,
ainsi que leurs pièces et dispositifs servant au déclenchement
et à la commande manuels ou automatiques (tous ces produits
étant compris dans cette classe).
(822) DE, 16.07.2001, 301 25 025.1/12.
(300) DE, 19.04.2001, 301 25 025.1/12.
(831) CN, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) JP, NO.
(580) 04.07.2002

(151) 17.06.2002 781 944
(180) 17.06.2012
(732) Berry Floor N.V.

100, Industrielaan
B-8930 MENEN (BE).

(842) Naamloze Vennootschap
(750) Berry Coordination Center, 164, 

Ingelmunstersteenweg, B-8780 OOSTROZE BEKE 
(BE).

(511) NCL(8)
19 Parquets et planchers en bois stratifié.
19 Parquet flooring and laminated wooden flooring.

(822) BX, 10.11.1999, 669245.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 10.01.2002 781 945
(180) 10.01.2012
(732) KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Slavonska cesta 2a
HR-43000 Bjelovar (HR).

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

29 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, gâteaux, biscuits, gaufres, confiserie, sucreries, bonbons,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

35 Import-export (agences d'import-export), vente au
détail et services de commercialisation de produits.

40 Traitement d'aliments dans l'industrie alimentaire,
conservation d'aliments et de boissons.

43 Services de restaurants, restaurants libre-service,
cantines; services rendus par des établissements se chargeant
de procurer des aliments et des boissons; services rendus en
procurant le logement dans des hôtels, des pensions, des foyers
touristiques et des camps.
(822) HR, 10.01.2002, Z20011204.
(300) HR, 25.07.2001, Z20011204A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 10.01.2002 781 946
(180) 10.01.2012
(732) KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Slavonska cesta 2a
HR-43000 Bjelovar (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge.
(511) NCL(8)

29 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, gâteaux, biscuits, gaufres, confiserie, sucreries, bonbons,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

35 Import-export (agences d'import-export), vente au
détail et services de commercialisation de produits.

40 Traitement d'aliments dans l'industrie alimentaire,
conservation d'aliments et de boissons.

43 Services de restaurants, restaurants libre-service,
cantines; services rendus par des établissements se chargeant
de procurer des aliments et des boissons; services rendus en
procurant le logement dans des hôtels, des pensions, des foyers
touristiques et des camps.
(822) HR, 10.01.2002, Z20011203.
(300) HR, 25.07.2001, Z20011203A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 10.01.2002 781 947
(180) 10.01.2012
(732) KOESTLIN d.d. tvornica keksa i vafla

Slavonska cesta 2a
HR-43000 Bjelovar (HR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 24.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, gris, brun.
(511) NCL(8)

29 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, gâteaux, biscuits, gaufres, confiserie, sucreries, bonbons,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

35 Import-export (agences d'import-export), vente au
détail et services de commercialisation de produits.

40 Traitement d'aliments dans l'industrie alimentaire,
conservation d'aliments et de boissons.

43 Services de restaurants, restaurants libre-service,
cantines; services rendus par des établissements se chargeant
de procurer des aliments et des boissons; services rendus en
procurant le logement dans des hôtels, des pensions, des foyers
touristiques et des camps.

(822) HR, 10.01.2002, Z20011202.
(300) HR, 25.07.2001, Z20011202A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 27.12.2001 781 948
(180) 27.12.2011
(732) ÇILEK MOBIL YA SANAYI VE TICARET

LIMITED ¯IRKETI
Süleymaniye Mahallesi,
Organize Sanayi Bölgesi Kar°>s>
@negöl, Bursa (TR).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) 20 Furniture.

20 Mobilier.
(822) TR, 22.03.2000, 2000 04919.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, GR,

IT, JP, KP, MA, PL, PT, RO, SG, YU.
(527) GB, SG.
(580) 04.07.2002

(151) 13.02.2002 781 949
(180) 13.02.2012
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(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.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electrical apparatus and instruments included in
this class; apparatus for recording, transmission or
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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.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air,
water or rail, as well as parts thereof.

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.

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
and printing blocks.

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.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

articles (included in this class); decorations for Christmas
trees; model cars; playing cards.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électriques compris dans cette classe;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
de données magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air, par eau ou sur rail, ainsi que leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqués en ces matières (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
la reliure; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); caractères d'imprimerie et clichés
d'imprimerie.

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël;
modèles réduits de voitures; cartes à jouer.
(822) DE, 06.12.2001, 301 59 282.9/12.
(300) DE, 10.10.2001, 301 59 282.9/12.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(832) NO, TR.
(580) 04.07.2002

(151) 21.02.2002 781 950
(180) 21.02.2012
(732) PORTFOLIO ALFA s.r.o.

Slezská 20/778
CZ-120 00 Praha 2 - Vinohrady (CZ).

(750) PORTFOLIO ALFA s.r.o. Ing. Petr Marek, Mile®ovská 
6, CZ-130 00 Praha 3 (CZ).

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

 9 Computer software.
36 Insurance and financial services.
42 Software development.
 9 Logiciels d'ordinateurs.
36 Services d'assurance et services financiers.
42 Mise au point de logiciels.

(822) CZ, 21.02.2002, 241825.
(300) CZ, 20.09.2001, 171697.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 15.04.2002 781 951
(180) 15.04.2012
(732) FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES OBRERAS

SINDICALES LANGILE ABERTZALEN
BATZORDEAK
Sn Blas, 1
E-20013 DONOSTIA-GUIPUZCOA (ES).

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

16 Papier et articles en papier, formulaires,
périodiques, revues, almanachs, manifolds, étiquettes non en
tissu; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes; brochures.

36 Services de consultation en matière d'assurances;
assurance maladie ou accidents; assurance sur la vie; assurance
contre l'incendie; assurance maritime; informations en matière
d'assurances; crédit-bail; agences de recouvrement de
créances; collectes de bienfaisance.

41 Services d'organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès, symposiums, séminaires; académies
(éducation et enseignement); clubs (divertissement ou
éducation); organisation de concours (oppositions);
enseignement par correspondance; édition de textes (autres
que textes publicitaires); informations en matière d'éducation,
divertissement et récréation; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; formation pratique; éducation et
formation de personnel technique; prêt de livres; publication
de livres; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; planification de réceptions (divertissement); centre
de formation du patronat (entrepreneurial).
(822) ES, 21.07.1997, 2.072.729.
(822) ES, 07.07.1997, 2.072.731.
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(822) ES, 07.07.1997, 2.072.732.
(831) FR.
(580) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 952
(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, 26.03.2002, 302 08 806.7/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 806.7/05.
(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) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 953
(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, 26.03.2002, 302 08 807.5/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 807.5/05.
(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) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 954
(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, 26.03.2002, 302 08 808.3/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 808.3/05.
(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) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 955
(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, 26.03.2002, 302 08 809.1/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 809.1/05.
(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) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 956
(180) 04.05.2012
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik

GmbH
2, Byk-Gulden-Str.
D-78467 Konstanz (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 5 Medicines.
 5 Médicaments.

(822) DE, 26.03.2002, 302 08 810.5/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 810.5/05.
(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) 04.07.2002

(151) 04.05.2002 781 957
(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, 26.03.2002, 302 08 805.9/05.
(300) DE, 20.02.2002, 302 08 805.9/05.
(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,
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) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 958
(180) 26.04.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) AVENTIS - DIRECTION MARQUES GROUPE, 20, 

Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, insecticides.

 5 Products for destroying vermin; fungicides,
insecticides.
(822) FR, 26.10.2001, 013128016.
(300) FR, 26.10.2001, 01 3 128 016.
(831) BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KE, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, UA, VN,
YU.

(832) AU, DK, GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 959
(180) 25.04.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

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

 3 Produits cosmétiques, à savoir masques pour le
visage.

 3 Cosmetic products, namely face masks.
(822) FR, 07.11.2001, 01/3.129.977.
(300) FR, 07.11.2001, 01/3.129.977.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 04.07.2002

(151) 25.04.2002 781 960
(180) 25.04.2012
(732) SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS

Société Anonyme
"Les Miroirs",
18, avenue d'Alsace
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) NCL(8)
12 Véhicules de transport par terre, par air ou par eau;

camions semi-remorques porte verre, et savoyards pour le
transport de verre plat et verre automobile; remorques;
péniches; wagons.

39 Transport de marchandises par bateau, par voie
fluviale ou maritime, par camion, par wagons de chemin de fer
ou par voie aérienne; commissionnaire en transport, à savoir:
affrètement, camionnage, livraison de colis, courtage de fret,
courtage de transport, courtage maritime; organisation de
transports nationaux et internationaux routiers, fluviaux,
maritimes, aériens et ferroviaires; emballage et entreposage de
marchandises; location de véhicules de transport; informations
en matière de transport, courtage de transport.
(822) FR, 30.10.2001, 01 3 128 639.
(300) FR, 30.10.2001, 01 3 128 639.
(831) PL.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 961
(180) 02.05.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) HR, 02.05.2002, 20011366.
(831) BA, CZ, MK, PL, RU, SI, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 08.05.2002 781 962
(180) 08.05.2012
(732) ADFISCASS B.V.

h.o.d.n. Richard's Agency
Noorddammerlaan 124
NL-1187 AG Amstelveen (NL).

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

 9 Appareils et instruments électriques non compris
dans d'autres classes.

 9 Electrical apparatus and instruments not included
in other classes.
(822) BX, 09.11.2001, 704411.
(300) BX, 09.11.2001, 704411.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.07.2002

(151) 22.04.2002 781 963
(180) 22.04.2012
(732) Naturland-Verband für

naturgemäßen Landbau e.V.
1, Kleinhaderner Weg
D-82166 Gräfelfing (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511) NCL(8)

29 Viandes, poissons, volailles et gibier; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées de viandes, de
poissons, de fruits et de légumes; oeufs; lait; produits laitiers,
à savoir beurre, fromages, crèmes, yaourt, lait en poudre
destiné à l'alimentation, boissons mélangées à base de lait non
alcoolisées, produits à base de fromage et de lait caillé avec

addition de fruits ou d'herbes et de légumes; conserves de
viandes et de poissons; huiles et graisses alimentaires.

30 Thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; farines;
préparations faites de céréales (à l'exception des produits
fourragers); pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie fine; miel, sirop
de mélasse; sel de cuisine; vinaigre, épices.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines, semences et autre matériel de reproduction; fruits et
légumes frais; plantes et animaux vivants; produits fourragers,
sel pour le bétail; malt.

32 Bière diététique non à usage médical; boissons non
alcoolisées; sirops de fruits et autres produits aux fruits pour la
préparation de boissons non alcoolisées (compris dans cette
classe).

33 Vins, extraits de fruits pour la préparation de
boissons alcoolisées.
(822) DE, 05.10.1984, 1 068 834.
(831) CN.
(580) 04.07.2002

(151) 24.04.2002 781 964
(180) 24.04.2012
(732) LALLEMAND ANIMAL NUTRITION,

Société Anonyme
3, avenue des Cyprès
F-53950 Louverné (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) Lallemand SA, Parc d'Activité de Font Grasse, 19 rue 

des Briquetiers, F-31700 Blagnac (FR).

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

 1 Préparations bactériennes non à usage médical ou
vétérinaires, pour la conservation de produits destinés à
l'alimentation animale.

31 Aliments pour animaux, levures pour bestiaux,
additifs et compléments alimentaires à buts non médicaux pour
l'alimentation animale.

 1 Bacterial preparations not for medical or
veterinary use, for preserving products used in animal feed.

31 Animal feed, yeast for animals, additives and
nutritional supplements for non-medical purposes for animal
feed.
(822) FR, 27.11.2001, 01 3 133 613.
(300) FR, 27.11.2001, 01 3 133 613.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002
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(151) 26.03.2002 781 965
(180) 26.03.2012
(732) LES OPTICIENS ECONOMES - LOE

(société anonyme)
2, avenue Le Verrier
F-78190 TRAPPES (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils et instruments
optiques, lunettes, châsses (montures) de lunettes, verres de
lunettes, verres de contact, verres correcteurs (optique),
lunettes de soleil, étuis pour lunettes et verres de contact,
jumelles, lentilles optiques, longues-vues, loupes, cordons
pour lunettes, objectifs (optique), instruments d'observation
oculaires.

21 Chiffons pour nettoyer les lunettes.
44 Services d'opticiens; services d'oculistes et soins

médicaux dans le domaine de l'ophtalmologie.
(822) FR, 21.11.2001, 01 3132 672.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3132 672.
(831) BX.
(580) 04.07.2002

(151) 26.04.2002 781 966
(180) 26.04.2012
(732) Constantin Eikel

41 Elisenhof
D-33098 Paderborn (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Doré, noir, lilas.

(511) NCL(8)
24 Tissus, articles textiles, à savoir matières textiles.
25 Vêtements, en particulier articles tricotés,

chaussures, chapellerie; vêtements en cuir, en similicuir ou en
fourrure, vêtements en papier, vêtements et chaussures de
sport, doublures pour vêtements, poches préfinies, articles de
corseterie.
(822) DE, 16.01.2002, 301 63 774.1/25.
(300) DE, 31.10.2001, 301 63 774.1/25.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.07.2002

(151) 05.04.2002 781 967
(180) 05.04.2012
(732) W. Moolenaar & Zonen B.V.

Loosterweg 33
NL-2215 TM Voorhout (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

31 Semences et produits agricoles, horticoles et
sylvicoles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs
naturelles; parties de plantes; plants; matériel de reproduction
pour la culture tissulaire.

31 Seeds and agricultural, horticultural and forestry
products not included in other classes; natural plants and
flowers; plant parts; seedlings; reproduction means for tissue
culture.
(822) BX, 15.02.2002, 704069.
(300) BX, 15.02.2002, 704069.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 02.05.2002 781 968
(180) 02.05.2012
(732) Richard Bergner

Elektroarmaturen GmbH & Co. KG
27, Fabrikstrasse
D-01445 Radebeul (DE).

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

 9 Armatures pour câbles optiques posés sur terre, en
particulier enveloppes protectrices (aussi sous forme de
spirales); éléments d'arrêt et porteurs; éléments protecteurs
pour éviter les vibrations mécaniques de la corde conductrice.
(822) DE, 22.06.1990, 1 160 308/09.
(831) CN.
(580) 04.07.2002
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(151) 24.05.2002 781 969
(180) 24.05.2012
(732) SIG Technology AG

(SIG Technology Ltd.)
Laufengasse 18
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

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

 7 Machines, en particulier machines d'emballage et
remplisseuses; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres).

42 Consultation professionnelle dans le domaine de
l'industrie de l'emballage; étude de projets et de constructions
dans le domaine de l'industrie de l'emballage.

 7 Machines, in particular packaging machines and
filling machines; engines, other than for land vehicles.

42 Professional consulting for the packaging
industry; analysis of projects and buildings for the packaging
industry.
(822) CH, 05.04.2002, 499135.
(300) CH, 05.04.2002, 499135.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 10.04.2002 781 970
(180) 10.04.2012
(732) COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE

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

(842) société anonyme, FRANCE

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.
(822) FR, 10.10.2001, 01 3 125 270.
(300) FR, 10.10.2001, 01 3 125 270.
(831) CH, PL.
(580) 04.07.2002

(151) 09.04.2002 781 971
(180) 09.04.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"KOBRA INTERNATIONAL"
k.2, 2a, oul. Popova
RU-141120 FRYAZINO (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

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

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions à
usage cosmétique, produits de toilette, savons, shampooings,
huiles de toilette, huiles essentielles, huiles éthérées, essences
éthériques, désodorisants à usage personnel (parfumerie).

 5 Produits pharmaceutiques, préparations
médicinales pour l'amincissement, drogues à usage médical,
herbes médicinales, tisanes, thé médicinal, thé amaigrissant à
usage médical, préparations de vitamines, préparations
albumineuses à usage médical, préparations biologiques à
usage médical, compléments nutritionnels à usage médical,
suppléments alimentaires minéraux, enzymes à usage médical,
enzymes à usage vétérinaire, préparations enzymatiques à
usage médical, préparations enzymatiques à usage vétérinaire,
additifs pour fourrages à usage médical, substances diététiques
à usage médical, potions médicinales, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
35 Etude de marché, recherche de marché,

investigations pour affaires, recherches pour affaires,
expertises en affaires, estimations en affaires commerciales,
renseignements d'affaires, consultation professionnelle
d'affaires, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, informations d'affaires, promotion des ventes
(pour des tiers), aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles.

 3 Perfumery products, cosmetics, lotions for
cosmetic purposes, toiletries, soaps, shampoos, oils for toilet
purposes, essential oils, ethereal oils, ethereal essences,
deodorants for personal use (perfumery).

 5 Pharmaceutical products, medicinal slimming
preparations, drugs for medical purposes, medicinal herbs,
herbal teas, medicinal tea, reducing tea for medical purposes,
vitamin preparations, albuminous preparations for medical
purposes, biological preparations for medical purposes, food
supplements for medical use, mineral food supplements,
enzymes for medical purposes, enzymes for veterinary use,
enzyme preparations for medical purposes, enzyme
preparations for veterinary purposes, additives to fodder for
medical purposes, dietetic substances for medical use,
medicinal drinks, dietetic beverages for medical use, dietetic
food for medical use, food for babies.

31 Additives to fodder, not for medical purposes.
35 Market study, market research, business

investigations, research for business purposes, efficiency
experts, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, professional business consultancy, import-export
agencies, commercial information agencies, business
information, sales promotion (for third parties), commercial
or industrial management assistance.
(822) RU, 14.02.2002, 208969.
(831) LV.
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(832) EE, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 09.04.2002 781 972
(180) 09.04.2012
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU
"KOBRA INTERNATIONAL"
k.2, 2a, oul. Popova
RU-141120 FRYAZINO (RU).

(842) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU

(561) VEROMAKS.
(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions à
usage cosmétique, produits de toilette, savons, shampooings,
huiles de toilette, huiles essentielles, huiles éthérées, essences
éthériques, désodorisants à usage personnel (parfumerie).

 5 Produits pharmaceutiques, préparations
médicinales pour l'amincissement, drogues à usage médical,
herbes médicinales, tisanes, thé médicinal, thé amaigrissant à
usage médical, préparations de vitamines, préparations
albumineuses à usage médical, préparations biologiques à
usage médical, compléments nutritionnels à usage médical,
suppléments alimentaires minéraux, enzymes à usage médical,
enzymes à usage vétérinaire, préparations enzymatiques à
usage médical, préparations enzymatiques à usage vétérinaire,
additifs pour fourrages à usage médical, substances diététiques
à usage médical, potions médicinales, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

31 Additifs pour fourrages non à usage médical.
35 Etude de marché, recherche de marché,

investigations pour affaires, recherches pour affaires,
expertises en affaires, estimations en affaires commerciales,
renseignements d'affaires, consultation professionnelle
d'affaires, agences d'import-export, agences d'informations
commerciales, informations d'affaires, promotion des ventes
(pour des tiers), aide à la direction d'entreprises commerciales
ou industrielles.

 3 Perfumery products, cosmetics, lotions for
cosmetic purposes, toiletries, soaps, shampoos, oils for toilet
purposes, essential oils, ethereal oils, ethereal essences,
deodorants for personal use (perfumery).

 5 Pharmaceutical products, medicinal slimming
preparations, drugs for medical purposes, medicinal herbs,
herbal teas, medicinal tea, reducing tea for medical purposes,
vitamin preparations, albuminous preparations for medical
purposes, biological preparations for medical purposes, food
supplements for medical use, mineral food supplements,
enzymes for medical purposes, enzymes for veterinary use,
enzyme preparations for medical purposes, enzyme
preparations for veterinary purposes, additives to fodder for
medical purposes, dietetic substances for medical use,
medicinal drinks, dietetic beverages for medical use, dietetic
food for medical use, food for babies.

31 Additives to fodder, not for medical purposes.
35 Market study, market research, business

investigations, research for business purposes, efficiency
experts, evaluations relating to commercial matters, business
inquiries, professional business consultancy, import-export
agencies, commercial information agencies, business
information, sales promotion (for third parties), commercial
or industrial management assistance.

(822) RU, 14.02.2002, 208968.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(580) 04.07.2002

(151) 15.02.2002 781 973
(180) 15.02.2012
(732) DITIPO, a.s.

Mariánské nám. 14
CZ-688 01 Uherský Brod (CZ).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et gris.
(511) NCL(8)

16 Papier d'emballage, cartes postales, cartes de
félicitations, de congratulations, de compliments et de
condoléances.

40 Lithographie.
41 Services d'une maison d'édition, édition de

publications.
(822) CZ, 23.11.1998, 213765.
(831) BG, HR, HU, PL, SI, YU.
(580) 04.07.2002

(151) 09.05.2002 781 974
(180) 09.05.2012
(732) JAURE, S.A.

Ernio Bidea, s/n°
E-20150 ZIZURKIL (GIPUZKOA) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 7 Mécanismes de transmission, accouplements et
engrenages autres que pour véhicules terrestres, machines-
outils.

 7 Transmission mechanisms, couplings and gears
other than for land vehicles, machine tools.
(822) ES, 20.12.2001, 2.408.340.
(831) DE.
(832) DK.
(580) 04.07.2002
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(151) 16.04.2002 781 975
(180) 16.04.2012
(732) RENARD Eric

38, allée des biches
F-78680 EPONE (FR).

(732) Xavier PADOVANI
80, rue Theodore Aubanel,
"Les coteaux du bonsours"
F-13330 PELISSANNE (FR).

(750) LA PHOCEENNE, 22, rue Becquerel, F-78130 LES 
MUREAUX (FR).

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

(531) 5.7; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie (à l'exception des
huiles essentielles de lavande), huiles essentielles bénéficiant
de l'appellation d'origine "huiles essentielles de lavande de
Haute-Provence", cosmétiques (à l'exception des huiles
essentielles de lavande), lotions pour cheveux, dentifrices.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery products (excluding lavender
essential oils), essential oils with the designation of origin
"lavender essential oils from Haute-Provence", cosmetics
(excluding lavender essential oils), hair lotions, dentifrices.
(822) FR, 26.02.2001, 01 3 086 209.
(831) BX, CH, DE, DZ, LI, MC.
(832) SE.
(580) 04.07.2002

(151) 14.12.2001 781 976
(180) 14.12.2011
(732) UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

DE L'OUEST
La Noëlle
F-44150 ANCENIS (FR).

(842) Union de coopératives agricoles à capital variable,
FRANCE

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) La dénomination TERRENA s'inscrit en lettres de
couleur bleue référence Pantone R 285 C; elle est
soulignée d'une ligne courbe de couleur bleue référence
Pantone R 285 C; les quatre premières lettres de la
dénomination TERRENA s'inscrivent dans un cercle de
couleur jaune référence Pantone R 102 C. / The name
TERRENA is written in blue Pantone R 285 C; this is
underlined with a curved line in blue Pantone R 285 C;
the first four letters of the name TERRENA within circle
of yellow Pantone R 102 C.

(511)  1 Produits chimiques pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres,
compositions extinctrices, produits phytosanitaires, à savoir
produits pour la régulation de la croissance des plantes.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage
médical, désinfectants à usage vétérinaire ou hygiénique
(autres que les savons), produits pour la destruction des
animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides,
parasiticides; produits de santé et d'hygiène pour animaux
d'élevage.

29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, oeufs, plats préparés ou
cuisinés à base de viande, de volaille ou de gibier, préparations
et produits élaborés à base de viande, de volaille, de gibier,
charcuterie, salaisons, conserves à base de viande, de volaille,
de gibier; protéines pour l'alimentation humaine.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
levure, poudre pour faire lever, sandwiches, beignets, épices,
pâtés à la viande, ferments pour pâte.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni
préparés, ni transformés) et graines (semences), animaux
vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes, fleurs
naturelles et fleurs séchées, bulbes, plants, plantes
aromatiques, arbres, arbustes, céréales en grains non travaillés,
plantes céréalières, oléagineux, protéagineux, légumineuses,
oeufs à couver, aliments pour animaux, fourrage, protéines
pour l'alimentation animale.

35 Consultations professionnelles d'affaires; aide à la
direction, à l'organisation, à la gestion commerciale et au
développement commercial d'exploitations agricoles;
informations en matière d'organisation d'exploitations
agricoles; gestion de fichiers pour sites Internet se rapportant
au domaine de l'agriculture, l'horticulture et de
l'agroalimentaire.

38 Services de réseaux de transmission de données et
d'information en ligne se rapportant au domaine de
l'agriculture, l'horticulture et l'agroalimentaire.

39 Transport, emballage et entreposage de
marchandises; services de collecte et de stockage des
productions animales et végétales; informations en matière de
location de véhicules agricoles.

40 Transformation de produits agricoles.
42 Informations et conseils en matière agricole;

informations techniques sur les produits agricoles et le
matériel agricole; location de matériel pour exploitations
agricoles; services d'agriculture, d'horticulture et de jardinage,
services vétérinaires, services de destruction des animaux
nuisibles, destruction des mauvaises herbes, services de
laboratoire, services de recherche scientifique et industrielle
liés à la protection de l'environnement; consultations en
matière de protection de l'environnement; expertises (travaux
d'ingénieurs), services de contrôle sanitaire et de contrôle de la
qualité; analyses chimiques, notamment analyses de terre;
services de recherche, de sélection et de multiplication de
semences florales, de bulbes à fleurs et d'autres produits
agricoles; conseils techniques en élevage; élevage d'animaux;
services de restauration (alimentation); établissement de plans
pour la construction de bâtiments d'élevage et de bâtiments de
production végétale; épandage d'engrais et d'autres produits
chimiques destinés à l'agriculture; création, hébergement de
fichiers pour sites Internet se rapportant au domaine de
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l'agriculture, l'horticulture et de l'agroalimentaire; conseils en
matière de location de véhicules agricoles; conseils en matière
de transformation de produits agricoles, de séchage et de
broyage et de céréales, de protéagineux et d'oléagineux.

 1 Chemical products for agriculture, horticulture
and forestry, soil fertilizers, fire-extinguishing compositions,
plant protection substances, namely products for regulating
plant growth.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
for medical use, dietetic substances for medical use,
disinfectants for veterinary or hygienic use (except soaps),
pesticides, fungicides, herbicides, insecticides, parasiticides;
health and hygiene products for farm animals.

29 Meat, poultry and game, meat extracts, preserved,
dried and cooked fruit and vegetables, eggs, ready-made
meals made with meat, poultry or game, preparations and
products made with poultry meat and game, charcuterie,
salted foods, tinned foodstuffs products made with meat,
poultry and game; proteins for human nutrition.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
yeast, baking powder, sandwiches, fritters, spices, meat pâtés,
ferments for pastes.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
(neither prepared, nor transformed) and seeds, live animals,
fresh fruit and vegetables, sowing seeds, plants, natural
flowers and dried flowers, flower bulbs, plant seedlings,
aromatic plants, trees, bushes, unprocessed cereal seeds,
cereal crops, oil-bearing crops, high-protein crops, pulse
plants, eggs for hatching, animal feed, fodder, proteins for
animal feed.

35 Professional business consulting; assistance to
management, organisation, commercial management and
commercial development of farms; information on
organisation of farms; management of files for Internet sites in
connection with agriculture, horticulture and the agro-
industry.

38 Online information and data transmission
networks in connection with agriculture, horticulture and the
agro-food industry.

39 Transportation, packing and storage of goods;
animal and plant collection and storage services; information
on rental of farming vehicles.

40 Processing of agricultural goods.
42 Agricultural information and consulting; technical

information on agricultural goods and farming equipment;
farming equipment rental; agricultural, horticultural and
gardening services, veterinary services, vermin extermination
services, weed killing, laboratory services, scientific and
industrial research services in connection with environmental
protection; consulting in environmental protection;
engineering services, sanitary control and quality control
services; chemical analyses, including soil analyses; research,
selection and propagation services for flower seeds, flower
bulbs and other agricultural goods; technical consulting in
animal breeding; animal breeding; providing of food and
drink in restaurants; construction drafting for animal breeding
buildings and plant production buildings; fertiliser spreading
and other chemical products for agricultural applications;
design and hosting of files for Internet sites in connection with
agriculture, horticulture and the agro-food industry;
consulting in farm vehicle hire; consulting in processing of
agricultural goods, drying and milling of cereals, high-protein
crops and oil-bearing crops.
(822) FR, 15.06.2001, 01/3106036.
(300) FR, 15.06.2001, 01/3106036.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB, GR, IE.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

(151) 23.04.2002 781 977
(180) 23.04.2012
(732) S.C. GALEC

Société Coopérative Anonyme à
directoire et conseil de surveillance
52, rue Camille Desmoulins
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

16 Albums photos; supports pour photographies;
reliures et articles pour reliures; papier.

20 Cadres; sous-verre pour l'encadrement.
(822) FR, 07.12.2001, 01 3135810.
(300) FR, 07.12.2001, 01 3135810.
(831) BX, ES, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 04.07.2002





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

250 042 29.11.2001 250 045 29.11.2001
250 046 29.11.2001 250 047 29.11.2001
250 048 29.11.2001 250 050 30.11.2001
250 050 A 30.11.2001 250 051 30.11.2001
250 051 A 30.11.2001 250 052 30.11.2001
250 052 A 30.11.2001 250 053 30.11.2001
250 053 A 30.11.2001 250 054 30.11.2001
250 054 A 30.11.2001 250 062 30.11.2001
250 064 30.11.2001 250 065 30.11.2001
250 071 30.11.2001 250 075 30.11.2001
250 078 30.11.2001 250 080 30.11.2001
250 081 30.11.2001 250 082 30.11.2001
250 083 30.11.2001 250 090 30.11.2001
250 091 30.11.2001 250 093 30.11.2001
250 095 30.11.2001 250 104 30.11.2001
250 108 30.11.2001 250 111 30.11.2001
250 118 01.12.2001 250 119 01.12.2001
250 120 01.12.2001 250 128 01.12.2001
250 129 01.12.2001 250 131 01.12.2001
250 135 01.12.2001 250 136 01.12.2001
250 139 01.12.2001 250 141 01.12.2001
250 143 01.12.2001 250 146 01.12.2001
250 154 01.12.2001 250 159 02.12.2001
250 164 02.12.2001 250 165 02.12.2001
250 175 02.12.2001 250 176 02.12.2001
250 178 02.12.2001 250 179 02.12.2001
250 184 02.12.2001 250 185 02.12.2001
250 186 02.12.2001 250 189 02.12.2001
250 193 02.12.2001 250 207 04.12.2001
250 209 04.12.2001 250 213 04.12.2001
250 217 04.12.2001 250 218 04.12.2001
250 220 04.12.2001 250 224 04.12.2001
250 226 04.12.2001 250 227 04.12.2001
250 229 04.12.2001 250 231 04.12.2001
250 236 04.12.2001 250 240 04.12.2001
250 245 04.12.2001 250 246 04.12.2001
250 248 04.12.2001 250 249 04.12.2001
250 251 04.12.2001 250 252 04.12.2001
250 255 04.12.2001 250 256 04.12.2001
250 269 04.12.2001 250 270 04.12.2001
250 278 06.12.2001 250 285 A 06.12.2001
250 291 06.12.2001 250 305 06.12.2001
250 306 06.12.2001 250 308 06.12.2001
250 326 07.12.2001 250 327 07.12.2001
250 328 07.12.2001 250 336 08.12.2001
250 337 08.12.2001 250 341 08.12.2001
250 347 09.12.2001 250 355 09.12.2001
250 363 09.12.2001 250 370 09.12.2001
250 372 11.12.2001 250 389 11.12.2001
250 392 11.12.2001 250 395 11.12.2001
250 395 A 11.12.2001 250 397 11.12.2001
250 398 11.12.2001 250 403 11.12.2001
250 410 11.12.2001 250 414 11.12.2001
250 415 11.12.2001 250 416 11.12.2001
250 417 11.12.2001 250 418 11.12.2001
250 419 11.12.2001 250 420 11.12.2001
250 421 11.12.2001 250 422 11.12.2001
250 423 11.12.2001 250 424 11.12.2001
250 425 11.12.2001 250 426 11.12.2001

250 427 12.12.2001 250 431 12.12.2001
250 441 12.12.2001 250 451 12.12.2001
250 454 12.12.2001 250 458 12.12.2001
250 462 12.12.2001 250 463 12.12.2001
250 467 12.12.2001 250 469 12.12.2001
250 470 12.12.2001 459 888 05.12.2001
464 777 30.11.2001 464 778 01.12.2001
464 808 02.12.2001 464 813 02.12.2001
464 814 02.12.2001 464 830 02.12.2001
464 867 04.12.2001 464 873 04.12.2001
464 914 09.12.2001 464 915 09.12.2001
464 980 03.12.2001 464 986 30.11.2001
464 987 30.11.2001 464 990 30.11.2001
464 991 11.12.2001 464 995 04.12.2001
464 998 03.12.2001 465 004 02.12.2001
465 005 02.12.2001 465 013 30.11.2001
465 015 01.12.2001 465 022 03.12.2001
465 098 01.12.2001 465 130 30.11.2001
465 135 02.12.2001 465 136 03.12.2001
465 139 03.12.2001 465 141 08.12.2001
465 145 01.12.2001 465 151 02.12.2001
465 189 02.12.2001 465 196 03.12.2001
465 206 04.12.2001 465 207 04.12.2001
465 244 11.12.2001 465 245 11.12.2001
465 246 10.12.2001 465 247 08.12.2001
465 248 04.12.2001 465 249 10.12.2001
465 250 10.12.2001 465 253 02.12.2001
465 255 08.12.2001 465 258 08.12.2001
465 262 08.12.2001 465 263 08.12.2001
465 264 08.12.2001 465 270 09.12.2001
465 271 08.12.2001 465 273 02.12.2001
465 279 11.12.2001 465 288 30.11.2001
465 289 07.12.2001 465 308 01.12.2001
465 382 02.12.2001 465 399 08.12.2001
465 418 07.12.2001 465 421 08.12.2001
465 430 04.12.2001 465 442 01.12.2001
465 443 11.12.2001 465 450 07.12.2001
465 451 07.12.2001 465 453 07.12.2001
465 454 04.12.2001 465 475 10.12.2001
465 476 01.12.2001 465 494 08.12.2001
465 495 04.12.2001 465 544 30.11.2001
465 545 11.12.2001 465 562 11.12.2001
465 563 12.12.2001 465 567 12.12.2001
465 569 12.12.2001 465 571 11.12.2001
465 575 08.12.2001 465 576 09.12.2001
465 578 02.12.2001 465 609 09.12.2001
465 611 11.12.2001 465 617 02.12.2001
465 632 10.12.2001 465 644 09.12.2001
465 681 04.12.2001 465 692 07.12.2001
465 693 07.12.2001 465 698 07.12.2001
465 732 04.12.2001 465 733 04.12.2001
465 737 09.12.2001 465 739 03.12.2001
465 760 02.12.2001 465 763 07.12.2001
465 770 09.12.2001 465 790 09.12.2001
465 794 30.11.2001 465 813 04.12.2001
465 850 04.12.2001 465 856 11.12.2001
465 875 07.12.2001 465 924 01.12.2001
465 926 01.12.2001 465 927 01.12.2001
465 931 12.12.2001 465 935 02.12.2001
465 938 30.11.2001 465 962 08.12.2001
465 971 11.12.2001 465 973 03.12.2001
465 979 30.11.2001 465 980 10.12.2001
466 023 03.12.2001 466 024 04.12.2001
466 026 01.12.2001 466 027 01.12.2001
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466 035 02.12.2001 466 039 02.12.2001
466 040 03.12.2001 466 042 02.12.2001
466 052 09.12.2001 466 065 07.12.2001
466 067 09.12.2001 466 072 09.12.2001
466 076 11.12.2001 466 078 11.12.2001
466 086 02.12.2001 466 087 02.12.2001
466 106 12.12.2001 466 131 03.12.2001
466 163 11.12.2001 466 202 04.12.2001
466 204 03.12.2001 466 205 03.12.2001
466 206 12.12.2001 466 238 04.12.2001
466 250 03.12.2001 466 262 04.12.2001
466 344 08.12.2001 466 351 10.12.2001
466 372 12.12.2001 466 384 09.12.2001
466 851 08.12.2001 466 868 01.12.2001
466 878 03.12.2001 467 276 09.12.2001
468 642 03.12.2001 468 643 03.12.2001
468 774 10.12.2001 577 759 29.11.2001
577 961 02.12.2001 577 962 02.12.2001
578 037 03.12.2001 578 080 05.12.2001
578 101 06.12.2001 578 149 29.11.2001
578 339 09.12.2001 578 689 04.12.2001
578 979 12.12.2001 578 990 11.12.2001
578 996 10.12.2001 578 997 10.12.2001
578 998 10.12.2001 578 999 10.12.2001
579 000 10.12.2001 579 004 05.12.2001
579 005 11.12.2001 579 009 10.12.2001
579 026 12.12.2001 579 300 29.11.2001
579 301 29.11.2001 579 369 09.12.2001
579 370 09.12.2001 579 598 05.12.2001
579 602 29.11.2001 579 603 29.11.2001
579 604 29.11.2001 579 724 29.11.2001
579 752 29.11.2001 579 764 29.11.2001
579 765 02.12.2001 579 806 03.12.2001
579 888 06.12.2001 579 936 29.11.2001
580 003 05.12.2001 580 004 05.12.2001
580 026 06.12.2001 580 035 03.12.2001
580 042 09.12.2001 580 043 10.12.2001
580 048 12.12.2001 580 049 29.11.2001
580 050 29.11.2001 580 065 05.12.2001
580 068 04.12.2001 580 069 06.12.2001
580 070 06.12.2001 580 071 06.12.2001
580 074 06.12.2001 580 075 06.12.2001
580 076 06.12.2001 580 077 09.12.2001
580 080 11.12.2001 580 081 11.12.2001
580 082 11.12.2001 580 084 05.12.2001
580 118 06.12.2001 580 119 02.12.2001
580 129 12.12.2001 580 130 05.12.2001
580 198 06.12.2001 580 296 03.12.2001
580 332 29.11.2001 580 462 12.12.2001
580 464 12.12.2001 580 478 06.12.2001
580 522 11.12.2001 580 523 10.12.2001
580 527 11.12.2001 580 714 12.12.2001
580 798 06.12.2001 580 799 06.12.2001
581 286 12.12.2001 581 308 07.12.2001
581 309 07.12.2001 581 709 11.12.2001
581 722 10.12.2001 581 753 10.12.2001
581 758 05.12.2001



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.

577 573 TR - 21.11.2001
579 061 AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, 

UA, UZ - 21.11.2001
579 089 IS, NO - 27.11.2001
579 347 CZ, SK - 21.11.2001
579 722 EG - 26.11.2001
579 760 CH - 27.11.2001





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.

162 172 KE, PL - 16.06.2002
162 315 BY, EE, LT, LV, RU, UA - 20.06.2002
384 722 PL - 14.12.2001
388 726 AM, BG, KG, KZ, MD, PL, TJ, UZ - 

21.06.2002
389 127 CZ, DK, FI, GB, NO, SE, SI, SK - 

08.06.2002
389 253 AM, GE, KZ, LV, MD, TJ, UZ - 23.06.2002
389 311 AT, BX, CZ, DK, ES, FI, GB, HU, IT, MC, 

NO, PL, PT, SE - 15.06.2002
389 761 PT - 12.06.2002
390 171 CZ, LT, LV, NO, SK, UA - 23.06.2002
392 056 AL, AM, AZ, BA, BY, CU, KG, KZ, LR, 

MD, MN, MZ, PL, RU, SM, TJ, UA, UZ - 
15.06.2002

586 527 KZ, UA, UZ - 09.06.2002
586 711 RU - 10.06.2002
586 739 LV, MA, MC, SM, VN - 22.06.2002
586 907 BA, BG, CN, CZ, DK, EE, FI, HR, IS, LT, 

NO, SE, SI, VN - 12.06.2002
587 093 BA, BG, CZ, DZ, EG, HR, LI, LV, MC, 

MK, RO, SI, SK, UA, VN, YU - 15.06.2002
587 643 BG, CZ, DK, EE, FI, GB, GR, HU, LT, LV, 

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR - 11.06.2002
587 668 EG - 17.06.2002
587 692 AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, LV, MD, TJ, 

TM, UA, UZ, VN - 03.06.2002
587 699 CN - 10.06.2002
587 706 DK, PT, SE - 11.06.2002
587 716 BX - 16.06.2002
587 762 BG, CZ, EG, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, 

SK, UA, YU - 13.06.2002
587 829 CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU - 

12.06.2002
587 830 CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU 

- 12.06.2002
587 831 CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU - 

12.06.2002
587 832 CZ, HR, HU, MA, MC, PL, RO, SI, SK, YU 

- 12.06.2002
587 833 CZ, HR, HU, MC, RO, SI, SK, YU - 

12.06.2002
587 913 AM, AZ, BY, GE, KZ, MD, MK, RO, UA, 

UZ - 11.06.2002
587 975 AZ - 12.06.2002
588 069 CN, CZ, HU, PL - 16.06.2002
588 128 GB - 16.06.2002
588 129 KZ - 16.06.2002
588 364 EG, TR - 23.06.2002
588 377 GB - 18.06.2002
588 402 BA - 12.06.2002
588 447 BX - 15.06.2002

588 610 BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RU, SI, SK, 
UA, YU - 23.06.2002

588 657 AM, BA, BG, KG, KZ, MD, RO, TJ, UZ - 
20.06.2002

588 920 BG, CZ, GB, HU, PL, PT, RU, SI, SK, VN 
- 17.06.2002

588 922 GB, PT - 17.06.2002
593 469 DK, FI - 11.06.2002
594 069 CZ, SK - 22.06.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 02.11.1961 249 108
(156) 02.11.2001
(180) 02.11.2011
(732) MAHLE Filtersysteme GmbH

54, Pragstrasse
D-70376 Stuttgart (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Matières filtrantes, à savoir tissus et gazes
métalliques filtrants.

 7 Filtres pour produits gazeux et liquides,
notamment filtres à air et filtres à liquides pour moteurs à
combustion interne; filtres pour produits chimiques;
dépoussiéreurs-centrifuges (cyclones), éléments filtrants en
tissus de fibres, en papier ou en matières analogues.

11 Filtres pour produits gazeux et liquides, filtres
pour produits chimiques, éléments filtrants en tissus de fibres,
en papier ou en matières analogues.

24 Matières filtrantes, à savoir textiles.
(866) 2002/8 Gaz.

La classe 6 est supprimée de la liste des produits.
(822) DT, 16.04.1955, 674 549.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(151) 09.12.1961 250 349
(156) 09.12.2001
(180) 09.12.2011
(732) BEIERSDORF-LILLY GMBH

25, Wiesingerweg,
D-20253 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Une préparation chimico-pharmaceutique.
(822) DT, 21.08.1956, 212 719.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.

(151) 18.12.1961 250 640
(156) 18.12.2001
(180) 18.12.2011
(732) BUTLER, NEPHEW & Co

9, rua do Barão de Forrester,
VILA NOVA DE GAIA (PT).

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) noir, blanc et jaune.
(511) 33 Vin de Porto.
(822) PT, 11.10.1961, 108 397.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(151) 18.12.1961 250 641
(156) 18.12.2001
(180) 18.12.2011
(732) BUTLER, NEPHEW & Co

9, rua do Barão de Forrester
VILA NOVA DE GAIA (PT).
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(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) noir, blanc, vert et argenté.
(511) 33 Vin de Porto.
(822) PT, 11.10.1961, 108 398.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.

(151) 22.12.1961 250 878
(156) 22.12.2001
(180) 22.12.2011
(732) D & D, S.r.l.

36, via Comelico,
I-20135 MILANO (IT).

(511)  3 Cosmétiques et produits de parfumerie en général,
particulièrement crèmes pour le soin et la beauté de la peau.
(822) IT, 24.11.1961, 157 311.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI.

(151) 10.05.1962 255 543
(156) 10.05.2002
(180) 10.05.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance à
Directoire, FRANCE

(511)  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.
(822) FR, 30.03.1962, 182 437.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, RO,

VN, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(851) ES.

(151) 21.05.1962 255 811
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) WIDEMEX B.V.

20, Spaarpot,
NL-5667 KX GELDROP (NL).

(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage (non en métaux précieux ou en plaqué), à l'exception
des éponges.
(822) BX, 05.04.1962, 143 799.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RO, SM.

(151) 29.05.1962 256 146
(156) 29.05.2002
(180) 29.05.2012
(732) NYFFELER, CORTI AG

CH-3422 KIRCHBERG (CH).

(531) 26.13.
(511)  6 Matières pour envelopper et emballer, en
particulier en feuilles d'aluminium.

16 Matières pour envelopper et emballer, en
particulier en feuilles de matière plastique et feuilles de papier.

17 Matières pour envelopper et emballer.
(822) CH, 26.01.1962, 189 954.
(831) DE, FR, IT.

(151) 01.06.1962 256 174
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) TRIMETAL PAINT Co BELGIUM,

Naamloze vennootschap
1, Emmanuellaan
B-1830 MACHELEN (BE).

(531) 27.5.
(511)  2 Couleurs.
(822) BX, 27.02.1962, 94 447.
(161) 25.11.1922, 028792.
(161) 04.06.1942, 108856.
(831) FR, IT.

(151) 01.06.1962 256 200
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vr®ovická 51
CZ-101 15 Praha 10 (CZ).
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(511)  6 Objets en métal.
26 Boutons en tous genres, spécialement boutons à

pression.
(822) CS, 03.06.1960, 104 251.
(161) 31.08.1942, 109807.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) DT.

(151) 01.06.1962 256 202
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vr®ovická 51
CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511)  6 Objets en métal.
26 Boutons en tous genres, spécialement boutons à

pression.
(822) CS, 23.07.1960, 104 264.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, YU.

(151) 02.06.1962 256 214
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) INDUSTRIAS JOMAR-MADEIRAS E

DERIVADOS, S.A R.L.
Freixeiro,
PERAFITA, MATOSINHOS (PT).

(511) 19 Agglomérés de bois, avec revêtements ou non à
placages de bois, de plastiques, de papier et d'autres produits,
bois contre-plaqué, placages de bois unis ou collés, contre-
plaqués (bois) et feuilles de bois.
(822) PT, 26.02.1962, 110 570.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA.

(151) 02.06.1962 256 235
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) MERCK SHARP & DOHME B.V.

39, Waarderweg
NL-2031 BN HAARLEM (NL).

(511)  5 Préparations médicinales psychothérapeutiques.
(822) BX, 01.01.1971, 10 443.
(831) ES, IT, MC, SM.

(151) 04.06.1962 256 278
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) MANIFATTURA LANE

G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36078 VALDAGNO (IT).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils et filés.

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.
(822) IT, 16.04.1962, 158 875.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 04.06.1962 256 310
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17, via Castelvetro
I-20154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir, rouge et blanc.
(511) 32 Boisson non alcoolique.
(822) IT, 18.04.1962, 158 956.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.
(862) AT.
(862) ES.
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(151) 05.06.1962 256 333
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) Arzneimittelwerk Dresden GmbH

35, Meissner Strasse
D-01445 Radebeul (DE).

(750) ASTA Medica AG Markenschutz, 45, 
Weismuellerstrasse, D-60314 Frankfurt (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.
(822) DD, 01.02.1961, 628 736.
(831) AT, BA, CZ, HU, RO, SK.
(862) AT.

(151) 05.06.1962 256 368
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
(822) DT, 08.03.1962, 759 039.
(831) BA, CH, DE, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SM, VN,

YU.

(151) 05.06.1962 256 369
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie, notamment brochures,
catalogues, prospectus; carnets à anneaux et à feuilles
détachées; livres, cartes et albums d'échantillons de colorants.
(822) DT, 14.03.1962, 759 332.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 05.06.1962 256 370
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) KARL HEESEMANN

MASCHINENFABRIK GMBH & Co KG
15, Reuterstrasse,
D-32547 BAD OEYNHAUSEN (DE).

(511)  7 Machines à rectifier, machines à ruban abrasif,
machines à disque de polissage à multiples épaisseurs de toile.
(822) DT, 27.04.1962, 760 794.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 06.06.1962 256 384
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 Linz (AT).

(842) GmbH & Co. KG, Autriche

(511) 29 Lait, produits laitiers et albumine de lait.
(822) AT, 02.04.1962, 47 634.
(831) BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 06.06.1962 256 389
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) Equity Management Systems S.A.

81, route de Florissant
CH-1206 Genève (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, parties de
montres, boîtes, cuvettes, cadrans et mouvements de montres.
(822) CH, 21.06.1957, 165 925.
(831) AM, AT, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KP, KZ,

LI, LV, MD, PL, RU, TJ, UA, UZ.
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(151) 06.06.1962 256 394
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) H. MOEBIUS & SOHN,

INHABER GALLIAN & Cie
23, Hegenheimerstrasse,
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511)  4 Huile synthétique pour l'horlogerie.
(822) CH, 25.07.1951, 138 690.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(151) 06.06.1962 256 399
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) Armin Zeller, Succ. Schütz et Cie.

(Armin Zeller, Nachf. Schütz und Co)
Aarwangenstrasse 32
CH-4900 Langenthal (CH).

(531) 27.5.
(511)  5 Spécialités pharmaceutiques.
(822) CH, 04.10.1961, 189785.
(831) AT, FR, IT.

(151) 06.06.1962 256 405
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) Straumann Holding AG

Hauptstrasse 26
CH-4437 Waldenburg (CH).

(511)  6 Alliages de métaux communs non magnétiques et
résistant à la corrosion ainsi qu'objets produits de ces alliages,
c'est-à-dire fils, câbles en fils métalliques, vis, boulons, axes,
clous, plaques, ressorts, tous ces objets pour la construction de
machines et d'appareils.

 7 Axes, arbres, ressorts, tous ces objets pour la
construction de machines et d'appareils.

10 Fils, vis, boulons, clous, plaques, tous ces objets
pour l'ostéochirurgie.

(822) CH, 27.03.1962, 190 973.
(831) BX, FR, IT.

(151) 06.06.1962 256 406
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) Straumann Holding AG

Hauptstrasse 26
CH-4437 Waldenburg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  6 Alliages de métaux communs non magnétiques et
résistant à la corrosion ainsi qu'objets produits de ces alliages,
c'est-à-dire fils, câbles en fils métalliques, vis, boulons, axes,
clous, plaques, ressorts, tous ces objets pour la construction de
machines et d'appareils.

 7 Axes, arbres, ressorts, tous ces objets pour la
construction de machines et d'appareils.

10 Fils, vis, boulons, clous, plaques, tous ces objets
pour l'ostéochirurgie.
(822) CH, 27.03.1962, 190 974.
(831) DE.
(862) DT.

(151) 06.06.1962 256 408
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse,
CH-6330 CHAM (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 15.03.1962, 190 855.
(831) FR, IT.

(151) 06.06.1962 256 410
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse,
CH-6330 CHAM (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 28.03.1962, 190 975.
(831) BX.



332 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

(151) 06.06.1962 256 421
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) Esso Schweiz GmbH

Uraniastrasse 40
CH-8001 Zürich (CH).

(511)  4 Lubrifiants.
(822) CH, 10.04.1962, 191 158.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN.
(851) DE.

(151) 06.06.1962 256 425
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) FROMALP AG (FROMALP S.A.),

(FROMALP Ltd)
CH-3052 ZOLLIKOFEN (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Aliments.

30 Aliments.
31 Aliments.

(822) CH, 09.04.1962, 191 189.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 06.06.1962 256 426
(156) 06.06.2002
(180) 06.06.2012
(732) U.P.G. Kayser KG

66, Am Sonnenrain,
D-79539 Lörrach (DE).

(511)  5 Remèdes.
(822) CH, 10.04.1962, 191 193.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(151) 07.06.1962 256 439
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) Sachtleben Chemie GmbH

4, Dr.-Rudolf-Sachtleben-Strasse
D-47198 Duisburg (DE).

(511)  2 Matières colorantes, couleurs, laques, toutes ces
marchandises contenant du bioxyde de titane.
(822) DT, 27.02.1961, 746 115.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 07.06.1962 256 440
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) CHEMOTECHNIK ABSTATT GMBH

CHEMIEBAUSTOFFE FÜR ESTRICH UND
INDUSTRIEFUSSBODEN
D-74232 ABSTATT (DE).

(511)  1 Moyens d'addition chimiques pour la fabrication
de carrelage.

19 Masses de carrelage.
(822) DT, 24.05.1962, 761 781.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 07.06.1962 256 459
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) JACKSTÄDT GMBH

2, Bembergstrasse
D-42103 WUPPERTAL-ELBERFELD (DE).

(511)  6 Feuilles autocollantes en métaux.
16 Papiers autocollants et feuilles autocollantes en

matières plastiques.
17 Papiers autocollants et feuilles autocollantes en

matières plastiques.
(822) DT, 05.08.1961, 760 641.
(822) DT, 19.04.1962, 760 641.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, LI, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
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(151) 07.06.1962 256 481
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.
(822) BX, 09.03.1962, 95 081.
(831) DE.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 07.06.1962 256 482
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain
B-1170 BRUXELLES (BE).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabacs.
(822) BX, 09.03.1962, 95 082.
(831) AT, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(862) AT.
(862) DD.

(151) 07.06.1962 256 493
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) SOCAPAC, COMMERCIALISATION

DES MARQUES ZIG-ZAG/OCB,
Société à responsabilité limitée
Route d'Evian,
F-74500 PUBLIER, Haute-Savoie (FR).

(531) 27.5.
(511) 34 Papiers à cigarettes en cahiers, en rames et en
bobines, en feuilles.
(822) FR, 20.06.1952, 523 158.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 07.06.1962 256 494
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société anonyme

ODET,
ERGUE-GABERIC,
F-29000 QUIMPER (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 24.1; 27.5.
(511) 16 Tous genres de papiers en feuilles ou en continu.

34 Feuilles et cahiers de papier à cigarettes.
(822) FR, 11.02.1955, 52 430.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
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(151) 07.06.1962 256 497
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) ALUMINIUM PECHINEY

7 place du chancelier Adenauer
F-75016 PARIS (FR).

(511)  6 Lingots d'aluminium et, en général, métaux en
masse, lingots, barres, feuilles, plaques, fils, débris.
(822) FR, 28.01.1960, 138 755.
(161) 10.08.1922, 027857.
(161) 08.06.1942, 108912.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 08.06.1962 256 502
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) IDEAL FLOR, S.A.

207 al 225, Paseo de Valldaura
E-08016 BARCELONA (ES).

(511) 20 Eventails.
26 Fleurs artificielles et plumes, couronnes de fleurs

artificielles, plantes artificielles.
(822) ES, 28.01.1962, 388 521.
(831) BX, FR, IT, PT.

(151) 09.06.1962 256 512
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) DISTRIBORG GROUPE

217 chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  5 Tous produits diététiques et, en particulier, un
produit fortifiant se présentant sous forme de liqueur et
contenant toutes les vitamines nécessaires à l'organisme.
(822) FR, 27.12.1961, 177 133.
(831) BX, CH, IT.

(151) 09.06.1962 256 516
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale,
F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  3 Parfumerie, savons.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.
(822) FR, 27.06.1957, 92 479.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(865) DT; 1987/9 LMi.

(151) 09.06.1962 256 521
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

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

(511)  1 Matériel pour le soudage des métaux, notamment
par l'arc électrique, flux, gaz pour usages industriels,
notamment métallurgie et soudage, en particulier gaz argon
pur ou en mélange.

 6 Matériel pour le soudage des métaux, notamment
par l'arc électrique, métaux d'apport ainsi que tous récipients
pour la distribution de gaz pour usage industriel.

 7 Matériel pour le soudage des métaux, notamment
par l'arc électrique, appareils pour la distribution de gaz pour
usage industriel.

 8 Matériel pour le soudage des métaux.
 9 Matériel pour le soudage des métaux, notamment

par l'arc électrique, fils électrodes pour le soudage.
11 Matériel pour le soudage des métaux, appareils

pour la distribution de gaz pour usage industriel.
(822) FR, 19.04.1962, 183 373.
(161) 21.06.1948, 137053.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(851) ES.

(151) 09.06.1962 256 523
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) L'AIR LIQUIDE, SOCIÉTÉ ANONYME

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

(511)  1 Produits, matériel pour le soudage des métaux,
notamment par l'arc électrique, en particulier flux.

 6 Produits, matériel pour le soudage des métaux,
notamment par l'arc électrique, métaux d'apport.

 7 Matériel et accessoires pour le soudage des
métaux, notamment par l'arc électrique, sources de courant
électrique, machines pour le soudage à l'arc électrique.

 8 Matériel et accessoires pour le soudage des
métaux.

 9 Matériel et accessoires pour le soudage des
métaux, notamment par l'arc électrique, fils électrodes, sources
de courant électrique, organes de régulation, appareils pour le
soudage à l'arc électrique.

11 Matériel et accessoires pour le soudage des
métaux.
(822) FR, 12.04.1962, 182 925.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
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(851) ES.
(862) DT.
(862) DD.

(151) 09.06.1962 256 531
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) CHIESI S.A.

11 avenue Dubonnet
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 04.05.1962, 184 105.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES.
(851) ES.

(151) 09.06.1962 256 532
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) CHIESI S.A.

11 avenue Dubonnet
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Un produit pharmaceutique anti-anorexique.
(822) FR, 04.05.1962, 184 106.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MA, MC.

(151) 09.06.1962 256 538
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) FRUITÉ

Z.I. les Afforêts
F-74800 LA ROCHE SUR FORON (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Produits laitiers; confiture, gelée, toutes boissons.

30 Toutes boissons.

32 Toutes boissons, boissons non alcooliques à base
de jus de fruits, eau de table additionnée d'extraits ou de jus de
fruits.

33 Toutes boissons.
(822) FR, 12.12.1961, 180 343.
(831) BX, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 12.06.1962 256 558
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) L. MERCKLE GESELLSCHAFT M.B.H.

BLAUBEUREN (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, spécialement tisanes, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 06.12.1954, 475 885.
(161) 29.07.1942, 109427.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SK, SM.

(151) 12.06.1962 256 559
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) L. MERCKLE GESELLSCHAFT M.B.H.

BLAUBEUREN (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, spécialement tisanes, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants.
(822) DT, 12.07.1955, 482 901.
(161) 29.07.1942, 109428.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SK, SM.

(151) 12.06.1962 256 560
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
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(822) DT, 24.07.1961, 545 508.
(831) AT, BX, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 12.06.1962 256 569
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits

chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues et
préparations pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.
(822) DT, 20.04.1960, 548 160.
(161) 17.11.1942, 110644.
(831) AT, BA, BX, CH, CU, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MK, RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 12.06.1962 256 577
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 16.01.1962, 757 056.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, YU.

(151) 12.06.1962 256 580
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  2 Produits de base pour laques, liants pour laques.
(822) DT, 14.03.1962, 759 319.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(151) 12.06.1962 256 581
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

Bayerwerk
D-51368 Leverkusen (DE).

(842) Aktiengesellschaft

(511)  5 Produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.
(822) DT, 15.03.1962, 759 354.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(151) 12.06.1962 256 594
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse,
D-81379 München (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) DT, 14.09.1955, 485 832.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

SM, VN.

(151) 12.06.1962 256 597
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) SCHOTTEL-WERFT JOSEF BECKER

GMBH & Co KG
D-5401 SPAY (DE).

(511) 12 Engins de navigation fluviale.
(822) DT, 12.07.1959, 613 316.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(151) 12.06.1962 256 600
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) DOW CORNING GMBH

38a, Rheingaustrasse
D-65201 WIESBADEN (DE).

(511)  2 Mastic à l'huile de lin, carbolinéum et produits
d'asphalte.

17 Lut à l'huile de lin, lut ou mastic d'asphalte.
19 Produits d'asphalte.

(822) DT, 07.02.1913, 173 583.
(822) DT, 28.09.1961, 173 583.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(862) ES.

(151) 12.06.1962 256 602
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) DESTILLERIE VERPOORTEN

KOMMANDITGESELLSCHAFT
Am Verteilerkreis,
D-5300 BONN (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, bleu, noir et or.
(511) 33 Liqueurs aux oeufs.
(822) DT, 18.12.1961, 756 315.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MK, SI, SK,

YU.

(151) 12.06.1962 256 613
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) KLÜBER LUBRICATION AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
32, Franz-W.-Scherer-Strasse
A-5020 SALZBURG (AT).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Autriche

(511)  4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
benzine.
(822) AT, 03.05.1962, 47 800.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.

(151) 14.06.1962 256 631
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

D-70469 Stuttgart (DE).

(842) Limited liability company, Germany

(511)  7 Machines d'emballage, machines pour l'industrie
des sucreries, pour l'industrie des aliments et des stimulants,
pour l'industrie chimique, pour l'industrie pharmaceutique.
(822) DT, 28.11.1961, 755 546.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

RO, SI, SK, VN, YU.

(151) 14.06.1962 256 640
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) VOIGTLÄNDER GMBH

196, Salzdahlumer Strasse
D-38126 BRAUNSCHWEIG (DE).

(511)  9 Appareils, instruments et ustensiles optiques et
photographiques, notamment caméras.
(822) DT, 19.04.1962, 760 639.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, VN.

(151) 14.06.1962 256 641
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) ZentRa Markengesellschaft mbH

3, Kurzes Geländ
D-86156 Augsburg (DE).

(511)  1 Trempes et soudures; résines et matières
adhésives; matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier.

 2 Métaux en feuilles; résines; préservatifs contre la
rouille.

 3 Compositions pour nettoyer des ustensiles
d'horloger; matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir).

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés; objets

émaillés et étamés; objets en nickel; objets en maillechort et
autres alliages métalliques; objets tournés, sculptés et tressés;
enseignes et plaques d'enseignes, objets d'art.

 9 Appareils de physique, de chimie, optiques,
électrotechniques, géodésiques, nautiques, de pesage, de
signalisation, de mesurage et de contrôle, machines parlantes
comportant des montres; étuis; enseignes; matériel
d'enseignement.

14 Métaux précieux, objets en or, en argent, boîtes et
boîtiers d'horloges, de pendules, de montres et pièces
détachées d'horloges, de pendules, de montres en aluminium,
bijouterie en vrai et en faux; articles en bois, à savoir boîtes et
boîtiers d'horloges, de pendules et de montres; pièces
détachées d'horlogerie en celluloïd et en matières plastiques;
objets tournés, sculptés, montres pour T.S.F., montres à haut-
parleurs, montres (ou pendules, horloges) à carillon, réveille-
matin à musique; étuis; objets d'art; articles d'horlogerie
(horloges, pendules, montres) et leurs parties.

16 Matières adhésives; papier, carton, cartonnages,
articles en papier et en carton, matières premières et mi-
ouvrées pour la fabrication du papier, étuis, carton, produits de
la photographie et de l'imprimerie, enseignes et plaques
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d'enseignes, lettres, clichés, objets d'art; matériel
d'enseignement.

18 Etuis; articles de maroquinerie et en cuir.
19 Objets sculptés; articles en argile, objets d'art.
20 Articles en bois, à savoir porte-montres, supports,

dispositifs attirant les regards dans des étalages; objets en os,
en liège, en corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en
ambre, en écume; objets tournés, sculptés et tressés, cadres de
tableaux; meubles munis de montres; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art.

21 Objets émaillés et étamés; objets en maillechort;
objets tournés, sculptés; ustensiles de ménage et de cuisine
comportant des montres; étuis; enseignes et plaques
d'enseignes; objets d'art; articles en porcelaine, en argile et en
verre.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la
fabrication du papier.

26 Objets léoniques; objets tressés.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la

fabrication du papier.
(822) DT, 24.08.1954, 684 515.
(822) DT, 22.11.1955, 684 515.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, SI, SM,

YU.
(862) ES.

(151) 14.06.1962 256 651
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) UMDASCH INDUSTRIE GESELLSCHAFT M.B.H.

23, Reichsstrasse,
A-3300 AMSTETTEN (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  4 Bois, bûchettes.

19 Bois, planches, lattes, poutres, bois plaqué,
constructions en bois, plaques de coffrage, plaques en fibres de
bois.

20 Produits en bois, installations en bois pour
magasins; meubles.

31 Bois.
(822) AT, 22.02.1962, 47 402.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 15.06.1962 256 657
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A.

7, via S. e P. Mazzucchelli
I-21043 CASTIGLIONE OLONA (IT).

(511)  1 Poudres à mouler, matières plastiques.
(822) BX, 05.06.1942, 54 947.
(161) 28.07.1942, 109396.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DT.

(151) 16.06.1962 256 674
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) RAPHAELA-MODELLE GMBH

8, Schützenstrasse,
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 25 Vêtements de dessus (y compris les vêtements de
dessus tissés à mailles et tricotés, ainsi qu'en cuir).
(822) DT, 14.06.1961, 749 931.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

(151) 16.06.1962 256 696
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SOCIÉTÉ ACHRO, Société anonyme

20, avenue Reille,
F-75014 PARIS (FR).

(511)  1 Produits chimiques et minéraux pour le
renforcement et le durcissement des dallages, carrelages
enduits, peintures et des revêtements tels que revêtements
bétonnés, bitumineux ou en matière plastique.
(822) FR, 06.02.1962, 178 935.
(831) CH, EG, ES, IT, MA, PT.
(862) ES.

(151) 16.06.1962 256 717
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France
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(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles et, en particulier,
des fongicides agricoles.
(822) FR, 19.03.1953, 7810.
(831) BX, ES.
(862) ES.
(851) ES.

(151) 16.06.1962 256 718
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, avenue Raymond Aron
F-92160 ANTONY (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Un produit pharmaceutique.
(822) FR, 19.04.1962, 183 350.
(831) MA, VN.

(151) 16.06.1962 256 721
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) AUGIER ROBIN BRIAND & Co - ARB,

Société anonyme
36, rue Gabriel Jaulin
F-16100 COGNAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, alcools, eaux-de-vie,
liqueurs, apéritifs divers.
(822) FR, 22.04.1955, 56 523.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 16.06.1962 256 732
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 22.03.1962, 181 897.

(831) BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RO, SD, SM, VN, YU.

(851) ES.

(151) 16.06.1962 256 732 A
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

(société anonyme)
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(750) LES LABORATOIRES SERVIER Département des 
Marques, 22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 22.03.1962, 181 897.
(831) AT, DE.
(851) DE.

(151) 16.06.1962 256 733
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) COMPAGNIE FRANCAISE DES GRANDS VINS,

société anonyme
Rue Gustave Eiffel
F-77220 TOURNAN EN BRIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 32 Bières.
33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-

vie, apéritifs, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 29.06.1948, 432 706.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV,

MC, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.
(851) ES.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 16.06.1962 256 739
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) VEUVE AMIOT SAS,

société par actions simplifiée
19-21, rue Jean Ackerman,
St Hilaire St Florent
F-49400 SAUMUR (FR).

(511) 33 Vins mousseux, vins de Champagne et tous autres
vins.
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(822) FR, 10.05.1962, 184 512.
(831) BX, CH, DE, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1962 256 740
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) Metro Dienstleistungs-Holding GmbH

Schlüterstrasse 41
D-40235 Düsseldorf (DE).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.
(822) FR, 10.05.1962, 184 513.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, SK.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 16.06.1962 256 761
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT

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

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

(511)  5 Médicaments, préparations pharmaceutiques et
diagnostiques pour l'usage humain et vétérinaire.

 5 Medicines, pharmaceutical and diagnostic
preparations for human and veterinary use.
(822) HU, 02.05.1962, 105 923.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.

(151) 16.06.1962 256 769
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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 aliments à base de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel de
cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace
comestible.
(822) IT, 11.04.1962, 158 786.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, LI, MA, MC, RO, YU.
(851) CH.

(151) 16.06.1962 256 777
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) MONDIAL S.P.A., Società per

gli scambi commerciali con l'Estero
Via G. Keplero 18
I-20124 MILANO (IT).

(531) 1.5.
(511)  7 Paliers à billes et à roulements, leurs parties et
accessoires.

 9 Commutateurs électriques, leurs parties et
accessoires.
(822) IT, 15.05.1962, 159 154.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, YU.
(862) DT.

(151) 18.06.1962 256 795
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) WILHELM JULIUS TEUFEL GMBH

189-191, Neckarstrasse,
D-70190 STUTTGART (DE).

(511)  5 Bandages médicaux.
24 Lingerie.
25 Bas, chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles et tricotés; habillement, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants.
(822) DT, 10.08.1959, 727 858.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(151) 18.06.1962 256 806
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) PAREX S.A.

3, rue de la Muse
CH-1205 GENÈVE (CH).

(531) 3.1; 27.5.
(511)  3 Produits cosmétiques.
(822) CH, 23.05.1962, 1311.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.

(151) 20.06.1962 256 814
(156) 20.06.2002
(180) 20.06.2012
(732) Burnus GmbH

94, Rösslerstrasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Burnus GmbH, Postfach 10 03 51, D-64203 Darmstadt 
(DE).

(511)  3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles
essentielles, savons, substances pour laver et blanchir,
matières à essanger le linge, colorants pour la lessive, amidon
et préparations d'amidon pour la lessive, matières à détacher.
(822) DT, 12.11.1954, 666 487.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, RO, YU.

(151) 19.11.1981 465 113
(156) 19.11.2001
(180) 19.11.2011
(732) KÖNIG KOMMANDITGESELLSCHAFT

4-12, Zehentstrasse
A-6830 RANKWEIL (AT).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511)  7 Pistons, bagues de pistons, boulons de pistons,
cylindres de machines motrices et de machines de travail.
(822) AT, 20.08.1981, 97 590.
(300) AT, 29.05.1981, AM 1242/81.
(831) DE, FR, HU, IT, PT, RU, YU.

(151) 19.11.1981 465 114
(156) 19.11.2001
(180) 19.11.2011
(732) KÖNIG KOMMANDITGESELLSCHAFT

4-12, Zehentstrasse
A-6830 RANKWEIL (AT).

(511)  7 Pistons, bagues de pistons, boulons de pistons,
cylindres de machines motrices et de machines de travail.
(822) AT, 29.05.1981, AM 1243/81.
(822) AT, 20.08.1981, 97 591.
(300) AT, 29.05.1981, AM 1243/81.
(831) BG, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.

(151) 07.12.1981 465 688
(156) 07.12.2001
(180) 07.12.2011
(732) OR.V.EL. S.P.A IN LIQUIDAZIONE

4, Via Olona
I-21040 VEDANO OLONA (VA) (IT).

(511) 12 Antivol électronique pour véhicules automobiles.
(822) IT, 07.12.1981, 329 691.
(831) BX, DE, FR, PT.

(151) 09.02.1982 466 945
(156) 09.02.2002
(180) 09.02.2012
(732) ARFANGO, S.r.l.

26-28, via Fermi
I-50019 SESTO FIORENTINO (IT).

(511)  3 Parfums, eau de Cologne, cosmétiques, savons,
shampooings, mousses pour le bain.

18 Sacs, porte-monnaie, portefeuilles, valises,
serviettes, porte-cosmétiques, parapluies, malles, cannes,
fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement; chaussures, bottes,
sandales, sabots, pantoufles.
(822) IT, 09.02.1982, 330 313.
(300) IT, 23.10.1981, 10 537 C/81.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 12.02.1982 467 037
(156) 12.02.2002
(180) 12.02.2012
(732) Gartenhilfe Gesellschaft m.b.H.

6, Estermannstrasse,
A-4020 Linz (AT).

(511)  1 Engrais pour les terres.
(822) AT, 05.01.1982, 98 574.
(300) AT, 02.11.1981, AM 2638/81.
(831) CH, DE, IT.

(151) 11.03.1982 467 560
(156) 11.03.2002
(180) 11.03.2012
(732) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE

CARBUROS METALICOS, S.A.
5, calle Cavanilles,
MADRID (ES).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) ES, 05.12.1981, 952 027.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT, RU.
(862) DT.

(151) 05.04.1982 468 049
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) DUSEN, S.A.

Carretera de Valencia a Barcelona,
9, Pintor Oliet,
CASTELLON DE LA PLANA (ES).

(511) 25 Bas et vêtements tricotés.
(822) ES, 20.02.1962, 391 144.
(822) ES, 09.04.1962, 391 145.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 05.04.1982 468 050
(156) 05.04.2002
(180) 05.04.2012
(732) TEXTIL DIFUSION, S.A.

50, Córcega
E-08029 BARCELONA (ES).

(531) 27.5.

(511) 25 Bas, chaussettes et lingerie de corps pour dames.
(822) ES, 21.01.1980, 903 274.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, MA, PT.

(151) 11.05.1982 468 738
(156) 11.05.2002
(180) 11.05.2012
(732) MATERIS MORTIERS, S.A.S.

19 Place de la Résistance
F-92446 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) S.A.S., FRANCE

(531) 27.5.
(511) 19 Mortier.
(822) FR, 16.11.1981, 1 187 589.
(300) FR, 16.11.1981, 1 187 589.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.

(151) 11.05.1982 468 742
(156) 11.05.2002
(180) 11.05.2012
(732) AUTOMOBILES CITROËN

Immeuble Colisée III -
12 rue Fructidor
F-75835 Paris Cedex 17 (FR).

(531) 24.15; 26.1; 26.3.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et, en particulier, véhicules automobiles, leurs
moteurs, leurs parties et leurs accessoires.

37 Construction, réparation; service après-vente.
39 Transport de personnes et de marchandises;

remorquage de véhicules; organisation et arrangement de
voyages; location de véhicules; garages de véhicules; location
de garages et parcs de stationnement.
(822) FR, 17.11.1981, 1 191 861.
(300) FR, 17.11.1981, 1 191 861.
(831) AM, AT, BA, 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.
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(862) DT.
(865) BX.
(862) DD.
(862) CH.

(151) 02.02.1982 468 994
(156) 02.02.2002
(180) 02.02.2012
(732) ANONIMA COSTRUZIONE

MOTORI ENDOTERMICI - A.C.M.E. S.P.A.
43, via Erizzo,
I-31049 VALDOBBIADENE, Treviso (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Moteurs, y compris moteurs Diesel, à un ou
plusieurs cylindres, aussi pour véhicules aériens et nautiques,
motopompes centrifuges et pompes à amorçage automatique,
aussi pour véhicules, générateurs de courant actionnés par un
moteur, aussi pour véhicules, machines à souder actionnées
par un moteur électrique, compresseurs actionnés par un
moteur, aussi pour véhicules.

12 Moteurs, y compris moteurs Diesel, à un ou
plusieurs cylindres, pour véhicules terrestres.
(822) IT, 02.02.1982, 330 263.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, MA, PT, VN.
(861) DT.

(151) 18.05.1982 469 015
(156) 18.05.2002
(180) 18.05.2012
(732) S.I.P.C.A.M. SOCIETÀ ITALIANA

PRODOTTI CHIMICI E PER L'AGRICOLTURA
MILANO S.P.A.
8, via Carroccio,
I-20123 MILANO (IT).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'agriculture.
 5 Herbicides.

(822) IT, 18.05.1982, 332 211.
(300) IT, 09.02.1982, 17 280 C/82.
(831) CH, HR, SI.

(151) 01.06.1982 469 040
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) FISCHER-WERKE ARTUR FISCHER

GMBH & Co KG
14-18, Weinhalde
D-72178 WALDACHTAL (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Éléments de fixation en métal, à savoir chevilles et
leurs accessoires, à savoir vis spéciales.
(822) DT, 27.01.1982, 1 028 454.
(300) DT, 19.12.1981, 1 028 454.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, HU, IT, PT, SI, YU.

(151) 24.05.1982 469 083
(156) 24.05.2002
(180) 24.05.2012
(732) ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES ANCIENS DE L'INSEAD
Boulevard de Constance
F-77305 Fontainebleau (FR).

(842) Association sans but lucratif de droit français,
FRANCE

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques.

25 Vêtements, chemises à manches courtes, chandails
et tricots.

41 Éducation et divertissement, notamment
organisation de comités de liaison d'anciens élèves,
abonnements de journaux, organisation de réunions d'anciens
élèves; assistance et conseils aux institutions d'enseignement
et à leurs participants, promotion de la coopération entre
associations d'anciens élèves et leurs membres.
(822) FR, 19.01.1982, 1 192 792.
(300) FR, 19.01.1982, 1 192 792.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(865) BX.
(862) CH; 1987/5 LMi.

(151) 02.06.1982 469 131
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) RADIO MENSAJERO, S.A.

178-180, Aragón,
BARCELONA (ES).
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(511) 38 Services propres à une entreprise destinée à la
diffusion de toutes sortes de messages par la radio, la
télévision, le téléphone, la télégraphie ou d'autres moyens de
communication; distribution de courrier postal et
téléphonique, communications télégraphiques et
téléphoniques.

39 Services propres à une entreprise destinée au
transport, à la distribution et au retrait, par un moyen
quelconque, de toutes sortes de marchandises, valeurs,
paquets, lettres et enveloppes en général.
(822) ES, 02.02.1979, 860 661.
(822) ES, 02.02.1979, 860 662.
(831) AT, FR, IT, MC.

(151) 07.06.1982 469 133
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) CARRERA Y CARRERA, S.A.

92-1º, avenida Pío XII, of. 2,
MADRID (ES).

(511) 14 Articles de joaillerie.
(822) ES, 05.10.1981, 970 175.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA.

(151) 13.05.1982 469 174
(156) 13.05.2002
(180) 13.05.2012
(732) ROLAND ESCAIG & Co,

Société à responsabilité limitée
41, rue Ybry,
F-92522 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.

41 Éducation et divertissement; édition de livres,
revues, abonnement de journaux, prêts de livres; organisation
de concours en matière d'éducation et de divertissement;
spectacles.
(822) FR, 16.12.1981, 1 190 131.
(300) FR, 16.12.1981, 1 190 131.
(831) AT, BX, IT.

(862) AT.
(865) BX.

(151) 11.06.1982 469 250
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) Aventis CropScience SA

55, avenue René Cassin
F-69009 Lyon (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.

 5 Preparations for weed and pest control.
(822) FR, 22.02.1982, 1 196 236.
(300) FR, 22.02.1982, 1 196 236.
(831) BX, CH, EG, MA, PT.

(151) 11.06.1982 469 252
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France
F-75013 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France
(750) SANOFI-SYNTHELABO, département des marques, 

174 avenue de France, F-75013 PARIS (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques, produits diététiques à but médical, emplâtres,
matériel pour pansements, désinfectants.
(822) FR, 11.02.1982, 1 195 251.
(300) FR, 11.02.1982, 1 195 251.
(831) BX, IT, PT.

(151) 08.06.1982 469 270
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) SOCIEDAD COOPERATIVA DE EXPORTACIÓN

DE FRUTOS CÍTRICOS
(ANECOOP. S. COOP.)
33, 3o, Mar,
VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, légumes
frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt et, notamment,
fruits et produits horticoles de toutes sortes.
(822) ES, 05.02.1982, 940 394.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI, MA,
MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(861) DT.
(862) CH.

(151) 08.06.1982 469 271
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) DISEÑO DE BAÑO DISBAINU, S.A.L.

Polígono Industrial Arabieta
E-48300 AJANGIZ, Vizcaya (ES).

(511) 11 Installations sanitaires.
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 et, notamment, meubles de bain, glaces, bancs,
tabourets, chaises et porte-manteaux.

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, verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes et, notamment, boîtes à savons,
porte-serviettes, porte-rouleaux, écouvillons et éléments
accessoires pour salle de bain (non compris dans d'autres
classes).
(822) ES, 14.11.1980, 911 800.
(822) ES, 20.05.1980, 911 801.
(822) ES, 20.05.1980, 911 802.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 07.06.1982 469 277
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) BINELLA AG

13, Eichwaldstrasse,
CH-6002 LUCERNE (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques.
(822) CH, 16.06.1981, 314 460.
(831) BX, DE, FR, IT.
(861) DT.
(864) DE; 1996/15 Gaz.

(151) 16.06.1982 469 307
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) PARMALAT S.P.A.

26, via Grassi
I-43044 COLLECCHIO PR (IT).

(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.

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, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.
(822) IT, 06.05.1971, 251 337.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(151) 17.06.1982 469 315
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) JACKSTÄDT GMBH

2, Bembergstrasse
D-42103 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.4.
(511)  1 Substances adhésives destinées à l'industrie.

 6 Feuilles autocollantes en métal pour la fabrication
d'étiquettes gommées de toutes sortes et formats ainsi
qu'étiquettes qui en sont fabriquées.

16 Papiers pour la fabrication d'étiquettes et
d'étiquettes gommées de toutes sortes et formats; étiquettes et
étiquettes gommées en papier et en matière plastique;
substances adhésives destinées aux bureaux; papiers siliconés
comme matériel d'emballage pour cires, paraffines, résines,
matières adhésives et bitumes et comme support pour la
fabrication de feuilles de moulage et de mousses ainsi que
comme supports pour rubans adhésifs, papiers et feuilles
adhésifs.

17 Feuilles autocollantes en matière plastique pour la
fabrication d'étiquettes gommées de toutes sortes et formats.
(822) DT, 02.03.1982, 1 030 095.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, RO,

SK, VN, YU.
(861) CS.
(861) YU.
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(151) 18.06.1982 469 344
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

Via XXV Aprile 7/9
I-20020 LAINATE (MILANO) (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;
gommes à mâcher.
(822) IT, 17.04.1982, 331 688.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, KP, LI, MA, MC,

PT, RO, VN, YU.
(861) DT.
(862) CH.

(151) 10.06.1982 469 355
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

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

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 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; sauces.

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, 10.02.1982, 1 196 836.
(300) FR, 10.02.1982, 1 196 836.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) DT.

(151) 07.06.1982 469 360
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) ARJO WIGGINS SA

(société anonyme)
117, Quai du Président Roosevelt
F-92130 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 16 Papier pour toutes techniques artistiques,
notamment pour les dessins, aquarelles, gravures,
lithographies, sérigraphies, pastels, crayons, fusains; papiers
pour les reliures; papiers pour l'impression et l'édition de luxe.
(822) FR, 10.12.1981, 1 189 418.
(300) FR, 10.12.1981, 1 189 418.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, HU, IT, KG, KZ, MD, PL,

PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(862) CH; 1992/3 LMi.

(151) 01.06.1982 469 384
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) TIPIAK, Société anonyme

Domaine industriel aéroportuaire de Nantes,
Château Bougon
F-44990 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND LIEU (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(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.

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; sauces.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 08.01.1982, 1 191 768.
(300) FR, 08.01.1982, 1 191 768.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.
(862) DT.
(862) CH.
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(151) 26.05.1982 469 386
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) MICMO, Société anonyme

F-44270 MACHECOUL (FR).

(511)  9 Casques.
12 Cycles, cyclomoteurs, leurs accessoires et pièces

détachées.
25 Gants, vêtements, bottes, souliers, pantoufles.

(822) FR, 26.03.1979, 1 091 346.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) DT.

(151) 03.06.1982 469 395
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,

Société anonyme
F-33250 PAUILLAC (FR).

(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.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 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.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 8 Outils et instruments à main; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des
machines parlantes et appareils de T.S.F.).

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.

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.

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, 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.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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.
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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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
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.

37 Construction et réparations: construction
d'édifices; entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie,
plomberie, couverture; travaux publics; travaux ruraux;
location d'outils et de matériel de construction de bouldozeurs,
d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de
locaux, du sol (ravalement de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers
(blanchisserie); réparations, transformation de vêtements;
rechapage de pneus; vulcanisation; cordonnerie; réparation de
mobilier, d'instruments, d'outils.

38 Communications: agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; télescription; transmission
de messages, télégrammes.

39 Transport et entrepôt: transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité;
déménagement de mobilier; exploitation de transbordeurs;
remorquage maritime, déchargement, renflouement de
navires; conditionnement de produits, informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places); location de chevaux, de véhicules de transport;
entrepôt; emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en
vue de leur préservation ou gardiennage; dépôt, gardiennage
d'habits; garage de véhicules; location de réfrigérateurs;
locations de garages.

40 Traitement de matériaux: services rendus au cours
du processus de fabrication d'un produits quelconque, autre
qu'un édifice; transformation des produits agricoles d'autrui
(vinification, distillation, battage, pressage de fruits,
meunerie), scierie, rabotage; broderie, couture; teinturerie;
découpage, polissage, revêtement métallique; services de
préservation au cours desquels l'objet subit un changement;
teinture de tissus ou vêtements; traitement de tissus contre les
mites; imperméabilisation de tissus; reliure de documents;
étamage; purification et régénération de l'air.

41 Education et divertissement: éducation; institution
d'enseignement; édition de livres, revues; abonnements 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;
distribution de journaux.

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); prospections; forages; essais de
matériaux; laboratoires; location de matériel pour exploitation
agricole, de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs;
imprimerie.
(822) FR, 24.02.1982, 1 196 474.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(851) AT, CH, DE.
(862) DT.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(851) BX, LI.

(151) 03.06.1982 469 398
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) VMI S.A.

Zone Industrielle, B.P. 9,
F-85601 MONTAIGU Cedex (FR).

(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.

 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les
huiles et les graisses comestibles et les huiles essentielles);
lubrifiants; compositions à lier la poussière; compositions
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 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.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); grands
instruments pour l'agriculture; couveuses.

 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.

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

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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(866) Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 19, 28, 30 et 31 sont

supprimés de la liste des produits.
Les classes 7, 9 et 16 restent inchangées.

(822) FR, 20.01.1982, 1 194 842.
(300) FR, 20.01.1982, 1 194 842.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CH.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT; 1993/5

LMi.

(151) 10.06.1982 469 416
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

42, rue de Longvic
F-21300 CHENOVE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits diététiques pour enfants et malades.
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; sauces.

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) FR, 08.10.1981, 1 191 955.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA.
(862) ES.

(151) 07.06.1982 469 424
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) HIRSCH HOLDING AG

162, Churerstrasse,
CH-8808 PFÄFFIKON (CH).

(511) 14 Bracelets de montres.
(822) AT, 24.06.1977, 85 876.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(151) 07.06.1982 469 433
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG

6, Strasserau
A-4010 Linz (AT).

(842) GmbH & Co. KG, Autriche

(511) 29 Fromage.
(822) AT, 25.03.1982, 99 274.
(300) AT, 15.12.1981, AM 3095/81.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, MA, PT.

(151) 07.06.1982 469 456
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) PAJUK OPTIEK B.V.

3, Larikslaan
NL-3833 AM LEUSDEN (NL).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511)  3 Parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques.

 9 Appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.
(822) BX, 28.07.1980, 367 721.
(831) AT, ES, FR, IT.
(862) ES.
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(151) 10.06.1982 469 459
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) Balik Nederland B.V.

73, Nieuwe Parklaan,
NL-2597 LB S-Gravenhage (NL).

(511) 29 Saumon fumé.
29 Smoked salmon.

(822) CH, 12.04.1979, 298 976.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, SD, SK, SM, UA,
VN, YU.

(832) FI, GB, IS, NO.
(527) GB.
(861) DT.
(861) IS; 2001/21 Gaz.

(151) 05.06.1982 469 490
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) KRISTA DRACK

36, Hessstrasse
D-80798 MÜNCHEN (DE).

(531) 2.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc.
(511)  3 Cosmétiques.

16 Tableaux et photos.
42 Services d'un salon de beauté et d'un maquilleur,

création et composition de méthodes d'application pour le
maquillage pour compte de tiers.
(822) DT, 26.05.1982, 1 033 712.
(300) DT, 15.12.1981, 1 033 712.
(831) AT, CH, FR, IT, MC.
(862) CH.

(151) 01.06.1982 469 509
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) FRANCE RAIL PUBLICITE

société anonyme
10, Place des 5 Martyrs
du Lycée Buffon
F-75015 PARIS (FR).

(511)  9 Enseignes publicitaires lumineuses, caissons
d'affichage lumineux, panneaux et tableaux d'affichage
lumineux, appareils de signalisation.

19 Caissons d'affichage non lumineux, constructions
et édifices légers.

20 Panneaux et tableaux d'affichage non lumineux.
(822) FR, 24.11.1978, 1 077 000.
(831) BX, IT.

(151) 04.06.1982 469 545
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(511)  5 Matériel pour pansements à usage chirurgical.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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) BX, 26.01.1982, 377 790.
(300) BX, 26.01.1982, 377 790.
(831) AT, CZ, DE, EG, ES, HR, IT, MK, PT, RO, SI, SK,

SM, VN.
(862) DT.
(862) PT.

(151) 04.06.1982 469 548
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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.
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(822) BX, 26.01.1982, 377 793.
(300) BX, 26.01.1982, 377 793.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, LI, SK.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 07.06.1982 469 565
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) 3A ANTONINI S.P.A.

5, via Righi,
I-37135 VERONA (IT).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 25 Chaussures en général et, en particulier,
chaussures pour le sport, pour le temps libre et pour
l'habillement informel.
(822) IT, 07.06.1982, 332 721.
(300) IT, 12.02.1982, 45 511 C/82.
(831) AT, BX, DE.

(151) 14.06.1982 469 571
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) TELECLUB AG

7, Flüelastrasse,
CH-8048 ZURICH (CH).

(511)  9 Installations émettrices et installations réceptrices
pour la diffusion par câble, en particulier appareils de
décodage pour la réception de programmes de télévision
payante.
(822) CH, 20.01.1981, 311 419.
(831) AT, BX, FR, IT, LI.

(151) 16.06.1982 469 574
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V.

Hagenweg 1 F
NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511)  6 Porte-vêtements.
20 Porte-vêtements.
21 Porte-linges, porte-serviettes de bain, porte-savon,

récipients pour articles de douche.

(822) CH, 01.09.1981, 314 709.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.

(151) 10.06.1982 469 587
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) DAMART SERVIPOSTE

25 avenue de la Fosse-aux-Chênes
F-59100 ROUBAIX (FR).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(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, 315 962.
(831) AT.

(151) 10.06.1982 469 598
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) TEFAL S.A., Société anonyme

F-74150 RUMILLY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 21 Couvercles pour récipients culinaires.
(822) FR, 17.03.1982, 1 198 698.
(300) FR, 17.03.1982, 1 198 698.
(831) BX, IT.

(151) 16.06.1982 469 606
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 154.
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(300) FR, 12.01.1982, 1 192 154.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 607
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 155.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 155.
(831) AT, BX, ES, IT, MC, PT.
(851) ES.

(151) 16.06.1982 469 608
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 156.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 156.
(831) AT, BX, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 609
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 157.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 157.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, MC, PT, RU, YU.
(861) YU.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 16.06.1982 469 610
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 158.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 158.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 611
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 1 192 160.
(300) FR, 12.01.1982, 1 192 160.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 612
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 368.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 368.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 613
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) PIERRE FABRE SANTÉ, Société anonyme

45, place Abel Gance,
F-92100 BOULOGNE (FR).
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(842) Société Anonyme, France

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 369.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 369.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DT; 1987/5 LMi.

(151) 16.06.1982 469 614
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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; 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, 05.03.1982, 1 197 370.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 370.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DT.
(862) DD; 1995/8 LMi.

(151) 16.06.1982 469 615
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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, 05.03.1982, 1 197 372.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 372.
(831) BX, IT, MC, PT.

(151) 16.06.1982 469 616
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(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; produits diététiques pour enfants et malades.
(822) FR, 05.03.1982, 1 197 371.
(300) FR, 05.03.1982, 1 197 371.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(861) ES.

(151) 03.06.1982 469 627
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) HYDROPERFECT INTERNATIONAL H P I,

Société anonyme
26, rue Condorcet
F-94430 CHENNEVIÈRES (FR).

(531) 27.5.
(511)  7 Groupes électropompes, électropompes
alimentées en courant continu sous basse tension, ensembles
moteurs électriques, pompes hydrauliques à interface
commune.

12 Appareils de servocommandes alimentés en
courant sous basse tension pour véhicules, servocommandes
de direction, servocommandes de freinage, servocommandes
de suspension pour véhicules terrestres, nautiques et aériens.
(822) FR, 12.02.1982, 1 195 340.
(300) FR, 12.02.1982, 1 195 340.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(151) 18.06.1982 469 637
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) JEAN, LOUIS, ALBERT LEMPEREUR

Chemin du Nuisement,
FAUVILLE
F-27000 ÉVREUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés.
(822) FR, 12.03.1982, 1 198 046.
(831) BX, DE, IT.
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(151) 08.06.1982 469 639
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) PERNOD RICARD, Société anonyme

142, boulevard Haussmann
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu roi, jaune, noir, argent, blanc, bleu clair, bleu.
(511) 32 Boisson anisée sans alcool.
(822) FR, 16.03.1982, 1 200 357.
(300) FR, 16.03.1982, 1 200 357.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, YU.

(151) 16.06.1982 469 648
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

89, boulevard Franklin Roosevelt
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA Sce. 

Propriété Industrielle - A7, F-38050 GRENOBLE 
CEDEX 9 (FR).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, de mesurage, de signalisation, de contrôle,
notamment interrupteurs, disjoncteurs, sectionneurs et autres
appareils de coupure ou de commutation électrique;
transformateurs; tableaux de commande, de distribution;
postes de transformation et autres installations électriques
blindées ou ouvertes; coffrets et armoires contenant du
matériel électrique; canalisations électriques.
(822) FR, 10.05.1977, 1 017 685.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, MA, PT, RO, YU.
(862) DT.

(151) 04.06.1982 469 649
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) Kro Beer Brands

68, Route d'Oberhausbergen
F-67200 STRASBOURG (FR).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) FR, 13.05.1980, 1 147 790.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DT.
(861) ES.

(151) 08.06.1982 469 681
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) INTERNATIONAL ROOFING CY, in het kort:

"INTEROOF", Naamloze vennootschap
306, Vilvoordelaan,
BRUSSEL (BE).

(511) 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 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;
recouvrements de toiture compris dans cette classe.
(822) BX, 10.12.1981, 377 808.
(300) BX, 10.12.1981, 377 808.
(831) FR.

(151) 08.06.1982 469 682
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) INTERNATIONAL ROOFING CY, in het kort:

"INTEROOF", Naamloze vennootschap
306, Vilvoordelaan,
BRUSSEL (BE).

(511) 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 non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et
gravier; tuyaux en grès ou en ciment; produits pour la
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construction des routes; asphalte, poix et bitume; maisons
transportables; monuments en pierre; cheminées;
recouvrements de toiture compris dans cette classe.
(822) BX, 10.12.1981, 377 809.
(300) BX, 10.12.1981, 377 809.
(831) FR.

(151) 14.06.1982 469 683
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) Kipling Switzerland AG

4, rue des Terreaux-du-Temple
CH-1201 Genève (CH).

(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.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(822) BX, 06.02.1981, 371 338.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU.
(862) SU; 1986/8 LMi.

(151) 10.06.1982 469 688
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) Fri-Jado B.V.

Oude Kerkstraat 2
NL-4878 AA ETTEN-LEUR (NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas

(511) 11 Appareils à griller.
(822) BX, 25.10.1978, 354 682.
(831) AT, FR, IT.

(151) 16.06.1982 469 694
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) HEINZ G. BAUS

35, Wartbodenstrasse
CH-3626 HÜNIBACH-THOUNE (CH).

(511)  6 Séparations de douches en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique; séparations de
baignoires en métal ou en métal combiné avec de la matière
plastique; cabines de douches en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique; parois de séparation pour cabines
de douche et de bain en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique; cloisons, parois coulissantes, parois
pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées en matières
métalliques pour salles de douche et de bain.

11 Produits en céramique pour la branche sanitaire, à
savoir lavabos, water-closets, bidets, baignoires, bacs de
douche.

19 Séparations de douches en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; séparations de
baignoires en matière plastique ou en matière plastique
combinée avec du métal; cabines de douche en matière
plastique ou en matière plastique combinée avec du métal;
parois de séparation pour cabines de douche et de bain en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal; cloisons, parois coulissantes, parois pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal pour salles de
douche et de bain; carrelage en céramique.
(822) CH, 01.09.1981, 314 302.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 14.06.1982 469 695
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) HEINZ G. BAUS

35, Wartbodenstrasse
CH-3626 HÜNIBACH-THOUNE (CH).

(511)  6 Séparations de douches en métal ou en métal
combiné avec de la matière plastique; séparations de
baignoires en métal ou en métal combiné avec de la matière
plastique; cabines de douches en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique; parois de séparation pour cabines
de douche et de bain en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique; cloisons, parois coulissantes, parois
pliantes, portes et fenêtres diaphanes préfabriquées en matières
métalliques pour salles de douche et de bain.

11 Produits en céramique pour la branche sanitaire, à
savoir lavabos, water-closets, bidets, baignoires, bacs de
douche.

19 Séparations de douches en matière plastique ou en
matière plastique combinée avec du métal; séparations de
baignoires en matière plastique ou en matière plastique
combinée avec du métal; cabines de douche en matière
plastique ou en matière plastique combinée avec du métal;
parois de séparation pour cabines de douche et de bain en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal; cloisons, parois coulissantes, parois pliantes, portes et
fenêtres diaphanes préfabriquées en matière plastique ou en
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matière plastique combinée avec du métal pour salles de
douche et de bain; carrelage en céramique.
(822) CH, 01.09.1981, 314 303.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT.

(151) 18.06.1982 469 731
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE J. PELLERIN,

Société anonyme
Lieudit "Le Moulin",
37, rue du Beaujolais
F-69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS (FR).

(511) 33 Vins et spiritueux.
(822) FR, 08.01.1981, 1 159 030.
(831) BX, CH, DE.

(151) 18.06.1982 469 738
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS
F-70200 LURE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits vétérinaires, pharmaceutiques et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 20.02.1981, 1 163 410.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, MA, PT, SK.
(851) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 18.06.1982 469 739
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) VETOQUINOL S.A., Société anonyme

MAGNY-VERNOIS
F-70200 LURE (FR).

(842) société anonyme, France

(511)  5 Produits vétérinaires.
(822) FR, 03.07.1981, 1 178 734.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, MA, SK.
(851) BX.

(151) 08.06.1982 469 757
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) Wacker Polymer Systems GmbH & Co. KG

24, Johannes-Hess-Strasse,
D-84489 Burghausen (DE).

(750) Wacker-Chemie GmbH Patent, Trademark and 
Licensing Dept., 4, Hanns-Seidel-Platz, D-81737 
München (DE).

(511)  1 Dispersions de terpolymères chlorure de vinyle-
éthylène-acétate de vinyle pour la fabrication de peintures, de
colles et d'enduits.
(822) DT, 26.03.1982, 1 031 290.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 03.06.1982 469 797
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) Pelikan Vertriebsgesellschaft

mbH & Co. KG
Podbielskistrasse 141
D-30177 Hannover (DE).

(511) 16 Papiers et produits pour corriger les fautes de
frappe.
(822) DT, 17.05.1982, 1 033 440.
(300) DT, 29.04.1982, 1 033 440.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.06.1982 469 812
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) R. KEITH FOSTER,

faisant le commerce sous le nom de:
KEITH MANUFACTURING COMPANY
401, N.W. Adler
MADRAS, Oregon USA 97740 (US).

(750) R. KEITH FOSTER, faisant le commerce sous le nom 
de: KEITH MANUFACTURING COMPANY, 6, 
Marconiweg, NL-7741 KM COEVORDEN (NL).

(511)  7 Appareils de transport de matériaux.
12 Camions et remorques (véhicules), pourvus

d'appareils de transport de matériaux.
(822) BX, 21.04.1982, 378 588.
(300) US, 07.12.1981, 81 340 284.
(831) AT, BA, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
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(151) 04.06.1982 469 818
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 BEERSE (BE).

(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.

 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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) BX, 02.02.1982, 377 838.
(300) BX, 02.02.1982, 377 838.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MZ, PT.
(851) DE.
(861) DT.
(892) EG; 1990/12 LMi.

(151) 07.06.1982 469 831
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) ZAPA fashion group GmbH

54, Grünbergerstrasse,
D-10245 Berlin (DE).

(531) 7.5; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport et de loisirs; bottes, souliers et
pantoufles.
(822) DT, 29.03.1982, 1 031 428.
(300) DT, 23.01.1982, 1 031 428.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, RU,

SK, YU.

(151) 07.06.1982 469 832
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) ZAPA fashion group GmbH

54, Grünbergerstrasse,
D-10245 Berlin (DE).

(511) 25 Vêtements, notamment vêtements de dessus et de
dessous, vêtements de sport et de loisirs; bottes, souliers et
pantoufles.
(822) DT, 29.03.1982, 1 031 427.
(300) DT, 23.01.1982, 1 031 427.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, KZ, MK,

RU, SK, UZ, YU.

(151) 16.06.1982 469 858
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) Flevo Organic Fertilizer B.V.

2, Colijnweg
NL-8251 PK DRONTEN (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels);
produits pour le soin des plantes.

 5 Produits pour le soin des plantes.
(822) BX, 26.02.1982, 378 564.
(300) BX, 26.02.1982, 378 564.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 17.06.1982 469 901
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) ESTEE LAUDER,

Société en Nom Collectif
17-19-21, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 Paris (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(511)  3 Préparations pour nettoyer, savons; huiles
essentielles, cosmétiques, produits de beauté; produits pour la
chevelure, dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
pour l'hygiène et les soins de la peau; produits diététiques pour
enfants et malades.
(822) FR, 10.02.1982, 1 201 921.
(300) FR, 10.02.1982, 1 201 921.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KG, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, TJ, UA,
UZ, YU.

(862) DT.
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(862) DD; 1988/5 LMi.
(862) CH; 1989/2 LMi.

(151) 15.06.1982 469 915
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) Ferring-Lé…iva, a.s.

K Rybníku 475
CZ-252 42 Jesenice u Prahy (CZ).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie chimico-
pharmaceutique.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; médicaments pour hommes et animaux; additifs
médicaux pour préparations alimentaires pour animaux;
désinfectants.
(822) CS, 09.04.1982, 165 073.
(300) CS, 29.03.1982, 165 073.
(831) AT, BY, CH, ES, HU, IT, PT, RO, RU, UA, UZ.
(862) RO.
(862) ES; 1988/12 LMi.

(151) 09.06.1982 469 960
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) PEROXID-CHEMIE GMBH

3, Dr. Gustav-Adolph-Strasse,
D-82049 PULLACH (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie (à
l'exclusion de l'industrie alimentaire), la science; composés à
base d'oxygène actif; peroxydes organiques et inorganiques;
chlorites et hypochlorites; produits chimiques pour le
traitement des eaux.

 3 Préparations contenant des composés à base
d'oxygène actif pour blanchir, lessiver et nettoyer.

 5 Produits hygiéniques; désinfectants.
(822) BX, 26.02.1982, 378 615.
(300) BX, 26.02.1982, 378 615.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) RO.

(151) 14.06.1982 469 966
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) AFFLIGEM BROUWERIJ BDS,

naamloze vennootschap
18, Ringlaan
B-1745 OPWIJK (BE).

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(591) noir, jaune et rouge.
(511) 32 Bière.
(822) BX, 30.12.1981, 378 603.
(300) BX, 30.12.1981, 378 603.
(831) FR, IT.

(151) 18.06.1982 470 003
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) NOVACEL, Société anonyme

27, rue du Docteur Emile Bataille
F-76250 DEVILLE-LES-ROUEN (FR).

(842) Société Anonyme

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge.
(571) Les inscriptions sont en noir; la représentation

graphique au-dessus de la marque entre les lettres "O"
et "E" est en rouge.

(511)  1 Substances adhésives et colles à usage industriel.
16 Substances adhésives, rubans adhésifs et colles à

usage individuel et de bureau.
(822) FR, 17.03.1982, 1 200 601.
(300) FR, 17.03.1982, 1 200 601.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(861) ES.
(862) DT; 1988/2 LMi.
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(151) 14.06.1982 470 033
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany

(511)  5 Compresses, pansements.
10 Compresses (chirurgie).

(822) FR, 17.02.1982, 1 195 744.
(300) FR, 17.02.1982, 1 195 744.
(831) BX, DE, IT.
(861) DT.

(151) 14.06.1982 470 034
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) PAUL HARTMANN AG

Paul-Hartmann-Str. 12
D-89522 Heidenheim/Brenz (DE).

(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany

(511)  5 Compresses, pansements.
10 Compresses (chirurgie).

(822) FR, 17.02.1982, 1 195 743.
(300) FR, 17.02.1982, 1 195 743.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(151) 08.06.1982 470 043
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
250, Frankfurter Strasse,
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits pour le diagnostic destinés à la science.
 5 Produits pour le diagnostic destinés à la médecine.

(822) DT, 18.01.1982, 1 027 896.
(831) AT, BX, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) RO.

(151) 08.06.1982 470 044
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) DT, 27.05.1982, 1 033 776.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, LI, MA, MC,

RO, SM, YU.

(151) 07.06.1982 470 054
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) HEINRICH SIEBER & Co - GMBH & Co KG

5, Am Kraftwerk,
D-83435 BAD REICHENHALL (DE).

(511) 16 Étuis spéciaux pour écritoires.
18 Sacs à porter en bandoulière, sacoches à main, sacs

de voyage, sachets, sacs à provisions, sacs de sport, sacs de
bain, sacs pour écoliers, sacs à main, pochettes pour dames,
portefeuilles, courroies-bandoulières, filets à provisions, tous
ces produits fabriqués en fibres naturelles ou synthétiques,
tricotés, à mailles ou tissés, en cuir, ou en imitation du cuir ou
en matière plastique; tous les produits précités non compris
dans d'autres classes.

20 Corbeilles à provisions.
(822) DT, 24.03.1980, 999 694.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 08.06.1982 470 082
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

2, Robert-Koch-Strasse,
D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles,
désinfectants.
(822) DT, 18.06.1980, 220 876.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 12.06.1982 470 083
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).
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(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.

 5 Déodorants.
(822) DT, 07.10.1981, 1 023 839.
(831) BX, FR, IT, PT, RU, SM.
(851) PT.
(862) PT.

(151) 01.06.1982 470 088
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) OSRAM GMBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GMBH, 1, Hellabrunner Strasse, D-80939 

MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes
électriques, parties des produits précités.
(822) DT, 05.02.1982, 1 028 942.
(300) DT, 01.12.1981, 1 028 942.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(151) 18.06.1982 470 090
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Henry-Ford-Strasse
D-50735 KÖLN 60 (DE).

(511) 12 Véhicules automobiles et leurs parties
constitutives non comprises dans d'autres classes.
(822) DT, 20.04.1982, 1 032 167.
(300) DT, 04.02.1982, 1 032 167.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(151) 09.06.1982 470 094
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

189, Würzburger Strasse,
D-90766 Fürth (DE).

(511)  9 Lunettes protectrices pour le travail, lunettes
protectrices pour motocyclistes, lunettes pour skieurs, lunettes
pour sportifs, lunettes de soleil, lunettes optiques, casques
protecteurs pour travailleurs, pour motocyclistes, pour skieurs
et pour sauteurs à ski, casques pour sportifs, écrans pour les
yeux; parties des produits précités; tous ces produits compris
dans la classe 9.

(822) DT, 04.06.1982, 1 034 200.
(831) AT, BX, FR, IT.

(151) 09.06.1982 470 095
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) ALPHA CALCIT FÜLLSTOFF

GESELLSCHAFT MBH
Otto-Hahn-Strasse,
D-50997 GODORF (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 19 Pierre à chaux granulée et broyée.

19 Granular and crushed limestone.
(822) DT, 08.08.1974, 921 281.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, JP, LT, NO.
(861) RU; 2001/1 Gaz.
(861) PL; 2001/4 Gaz.

(151) 02.06.1982 470 106
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A.

20/26 Boulevard du Parc
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(531) 19.7.
(511)  3 Parfums, eaux de toilette; bains moussants, laits
parfumants, gels parfumés, poudres parfumées; savons.

 5 Désodorisants.
(822) FR, 09.04.1982, 1 200 989.
(300) FR, 09.04.1982, 1 200 989.
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(831) AT, BX, DZ, EG, ES, IT, MA, PT.
(861) ES.

(151) 10.06.1982 470 161
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques.
(822) CH, 11.02.1982, 315 934.
(300) CH, 11.02.1982, 315 934.
(831) IT, SM.

(151) 14.06.1982 470 164
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) FOSECO TRADING AG

2, Gartenstrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511)  9 Supports de données, tels que plaques et bandes
magnétiques.
(822) CH, 13.01.1982, 316 088.
(300) CH, 13.01.1982, 316 088.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, PT, RU, SI, SK, YU.
(862) DT.

(151) 14.06.1982 470 165
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) HEIDI OTT AG

12, Rossauerstrasse,
CH-8932 METTMENSTETTEN (CH).

(511) 16 Patrons pour la coupe (papier).
28 Poupées, têtes de poupées, vêtements et perruques

de poupées.
(822) CH, 19.01.1982, 316 103.
(300) CH, 19.01.1982, 316 103.
(831) BX, DE.

(151) 14.06.1982 470 166
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) Huber + Suhner Ltd.

16, Degersheimerstrasse,
CH-9100 Herisau (CH).

(511) 17 Matières thermoplastiques de consistance molle et
dure.

19 Panneaux de toit pour le bâtiment et le génie civil,
revêtements de sols, d'escaliers et de parois, plinthes,
astragales, bordures profilées, mains courantes.

20 Revêtements de meubles.
27 Revêtements de sols, d'escaliers et de parois, tapis

de couloirs, paillassons, nattes.
17 Soft and hard thermoplastic materials.
19 Roof panels for construction and civil engineering,

wall, staircase and floor coverings, baseboards, stair nosings,
contoured edges, handrails.

20 Furniture coverings.
27 Wall, staircase and floor coverings, carpets and

rugs for corridors, doormats, mats.
(822) CH, 25.01.1982, 316 104.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(892) AT, DK, FI, GB, NO; 1998/1 Gaz.
(892) CZ, FR, IT, PL, SK; 1999/7 Gaz.
(864) GB; 1999/16 Gaz.

(151) 08.06.1982 470 167
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) Luc Moret

Av. de la Gare 4B
CH-1028 PREVERENGES (CH).

(511) 25 Vêtements pour dames, hommes et enfants;
vêtements de sport.
(822) CH, 08.12.1981, 316 235.
(300) CH, 08.12.1981, 316 235.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(151) 11.06.1982 470 170
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) TRICOSAL GMBH

1, Robert-Hansen-Strasse,
D-89257 ILLERTISSEN (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne, Bavière

(511) 19 Mortier, en particulier mortier prêt à l'emploi.
(822) DT, 27.04.1982, 1 032 457.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU.
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(151) 04.06.1982 470 174
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) PIERRE YVES MASSON

Château Masson,
Route de Seurre
F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs.
(822) FR, 27.01.1982, 1 193 614.
(300) FR, 27.01.1982, 1 193 614.
(831) BX, CH, DE, IT, LI.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 08.06.1982 470 239
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) GIOVANNI LANFRANCHI S.P.A.

28, via Zanardelli
I-25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 26 Fermetures à glissière.
(822) IT, 02.09.1977, 305 752.
(831) AT, BX, DE, FR, MC, PT.

(151) 16.06.1982 470 281
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80331 München (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Postfach 23 17 01, 

D-85326 München-Flughafen (DE).

(511)  3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux; dentifrices.
(822) DT, 15.01.1982, 1 027 879.
(300) DT, 19.12.1981, 1 027 879.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MC, SM.

(151) 09.06.1982 470 286
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) REIMBOLD & STRICK

CHEMISCH-KERAMISCHE WERKE
4, Kunftstrasse
D-51103 KÖLN (DE).

(531) 3.7; 25.3; 27.5.
(591) bleu et blanc.
(511)  1 Silicate de zirconium utilisé comme agent
opacifiant pour glaçures céramiques.
(822) DT, 24.05.1982, 1 033 618.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(151) 10.06.1982 470 333
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) SOCIÉTÉ BAYARD PRESSE,

Société anonyme
5, rue Bayard
F-75008 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 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.
(822) FR, 16.04.1982, 1 201 655.
(300) FR, 16.04.1982, 1 201 655.
(831) BX.
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(151) 16.06.1982 470 341
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) JOBST GMBH MEDICAL STOCKINGS

1, Beiersdorfstrasse
D-46446 EMMERICH (DE).

(511) 25 Bas élastiques.
(822) DT, 25.07.1973, 907 865.
(831) AT, CH, IT.

(151) 14.06.1982 470 355
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) Ing. Giovanni Rodio & C. SpA

Via Pandina 5
I-26831 Casalmaiocco (LO) (IT).

(511)  6 Tirants d'ancrage, enclumes, matériaux à bâtir
laminés et fondus, chaînes, câbles et fils métalliques non
électriques, tuyaux métalliques; matériaux de construction,
pieux.

 7 Machines pour faire des pieux et des parois en
béton ou en gravier.

17 Matières servant à calfeutrer, à étouper.
19 Matériaux de construction, pieux; parois en béton

ou en gravier.
(822) CH, 12.02.1982, 316 112.
(300) CH, 12.02.1982, 316 112.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.
(862) ES.

(151) 14.06.1982 470 356
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) Syngenta Participations AG

Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel (CH).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  5 Produits chimiques pour la destruction des
mauvaises herbes et des animaux nuisibles, fongicides, tous les
produits précités étant utilisés dans l'agriculture et la
sylviculture.

 5 Products for weed and pest control, fungicides, all
the above goods being used in agriculture and silviculture.
(822) CH, 23.02.1982, 316 119.
(300) CH, 23.02.1982, 316 119.
(831) BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HU, KE, KG, KP, KZ, LV,

MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) LT.
(862) RO.

(151) 14.06.1982 470 428
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62136 LESTREM (FR).
(842) société anonyme, FRANCE

(531) 26.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
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; bases (produits
chimiques).

 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;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; produits chimico-pharmaceutiques.

30 Sucre, farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, sirop de mélasse; sauces.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
substances alimentaires pour les animaux, malt, semences.
(822) FR, 31.12.1981, 1 191 113.
(300) FR, 31.12.1981, 1 191 113.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, SK.

(151) 07.06.1982 470 467
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) Ernst Benary Samenzucht GmbH

Petersweg 72,
D-34346 Hann. Münden (DE).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes), à savoir semences, plantes vivantes, parties
de plantes et fleurs naturelles.
(822) DT, 09.06.1980, 1 003 241.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 08.06.1982 470 468
(156) 08.06.2002
(180) 08.06.2012
(732) TCHIBO FRISCH-RÖST-KAFFEE GMBH

18, Überseering
D-22297 HAMBURG (DE).
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(511) 11 Cafetières automatiques.
30 Café.

(822) DT, 26.10.1981, 1 024 616.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, KG, KZ,

MD, MK, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(151) 14.06.1982 470 533
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) HEINZ G. BAUS

35, Wartbodenstrasse
CH-3626 HÜNIBACH-THOUNE (CH).

(511)  6 Séparations de douches, séparations de baignoires
et cabines de douche en métal ou en métal combiné avec de la
matière plastique, siphons.

11 Water-closets, couvercles et sièges pour water-
closets; appareils pour l'humidification de l'air, installations et
appareils de climatisation, installations et appareils de
ventilation, appareils pour la purification de l'air, appareils
pour refroidir l'air, appareils pour sécher l'air, appareils de
conditionnement de l'air, armatures pour douches, salles de
bain et water-closets, douches verticales et à main, pommes de
douche, armatures pour bain de vapeur, douches, tuyaux pour
douches et leurs accessoires, armatures pour lavabos, bras de
supports réglables pour douches à main, soupapes d'arrêt,
rinceurs à compression, tuyaux col-de-cygne et leurs
accessoires, coudes de douche, mitigeurs, baignoires, bacs de
douche, lavabos, installations de water-closets et leurs
accessoires, installations à nettoyer le séant, bidets; produits en
céramique pour la branche sanitaire, à savoir lavabos, water-
closets, bidets, baignoires, bacs de douche.

19 Séparations de douches, séparations de baignoires
et cabines de douche en matière plastique ou en matière
plastique combinée avec du métal.

20 Porte-rideaux et anneaux pour rideaux de douche;
miroirs de toilette, récipients en matières plastiques, en
particulier en matières acryliques et/ou en polystyrène.

24 Rideaux, en particulier rideaux de douche.
 6 Shower dividing screens, bathtub dividing screens

and shower cubicles made of metal or combined with plastic
material, siphons.

11 Toilets, lids and seats for toilets; apparatus for air
humidification, installations and apparatus for air-
conditioning, ventilating installations and apparatus, air
purifying apparatus, apparatus for cooling air, apparatus for
drying air, air conditioning apparatus, frames for showers,
bathrooms and toilets, vertical and hand-held showers, shower
heads, frames for steam rooms, showers, hoses for showers
and accessories thereof, frames for washstands, adjustable
holders for hand-held showers, stop valves, compression
rinsing machines, swanneck-shaped tubes and accessories
thereof, shower bends, mixer valves, bathtubs, shower bases,
washstands, toilet installations and accessories thereof, seat
cleaning installations, bidets; ceramic goods for the sanitary
installations, namely washstands, toilets, bidets, bathtubs,
shower bases.

19 Shower dividing screens, bathtub dividing screens
and shower cubicles made of plastics or of plastics combined
with metal.

20 Curtain rails and rings for shower curtains;
bathroom mirrors, containers made of plastic, particularly
acrylic materials and/or polystyrene.

24 Curtains, particularly shower curtains.
(822) CH, 07.04.1981, 316 122.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.
(862) DT.
(862) ES.
(862) GB; 2001/23 Gaz.
(864) SE; 2002/5 Gaz.

(151) 19.06.1982 470 536
(156) 19.06.2002
(180) 19.06.2012
(732) TRB CHEMEDICA SA

CH-1896 Vouvry (CH).

(531) 26.1.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 18.03.1982, 315 940.
(300) CH, 18.03.1982, 315 940.
(831) BX, DE, DZ, EG, MA.

(151) 14.06.1982 470 538
(156) 14.06.2002
(180) 14.06.2012
(732) AVIA INTERNATIONAL

329, Badenerstrasse
CH-8004 ZURICH (CH).

(550) marque collective, de certification ou de garantie
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques; engrais pour
les terres (naturels et artificiels); substances adhésives
destinées à l'industrie.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
compositions à lier la poussière; compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs).
(822) CH, 06.07.1981, 316 147.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DT.
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(151) 18.06.1982 470 583
(156) 18.06.2002
(180) 18.06.2012
(732) BÉNÉDICT-SCHULE ZÜRICH GMBH MÜNCHEN

21, Bayerstrasse
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511)  9 Disques d'enregistrements sonores, bandes
enregistrées, vidéocassettes en tant que matériel
d'enseignement.

16 Livres, en particulier manuels, magazines, matériel
d'enseignement sous forme d'imprimés et de jeux.
(822) DT, 22.03.1982, 1 031 109.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 01.06.1982 470 634
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) Rauscher Holding GmbH

4, Johann-Schorsch-Gasse,
A-1140 Wien (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, bleu et blanc. / red, blue and white.
(511)  3 Ouate à usage cosmétique.

 5 Étoffes pour pansements, emplâtres, ouate à
usages médicaux, chirurgicaux et hygiéniques, bandes de
menstruation, ceintures périodiques, suspensoirs; bandages,
bandes et rubans à usages médicaux, chirurgicaux et
hygiéniques.

10 Articles chirurgicaux et hygiéniques en
caoutchouc, bas élastiques, préservatifs, masques pour
opérations, masques pour la bouche, masques à filtre, masques
protecteurs et masques respiratoires à usage médical.

16 Couches en papier.
 3 Cotton wool for cosmetic purposes.
 5 Surgical dressings, plasters, cotton wads for

medical, surgical and sanitary purposes, sanitary pads,
sanitary belts, suspensory bandages; bandages, strips and
tapes for medical, surgical and sanitary purposes.

10 Rubber surgical and sanitary articles, surgical
stockings, condoms, surgical masks, masks for the mouth, filter
masks, protective face masks and respiratory masks for
medical use.

16 Paper nappies.
(822) AT, 05.05.1982, 99 572.
(300) AT, 11.02.1982, AM 381/82.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(862) ES; 1994/1 LMi.
(862) YU; 2000/16 Gaz.

(151) 01.06.1982 471 005
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) BOPLA GEHÄUSESYSTEME GMBH

17-25, Borsigstrasse,
D-32257 BÜNDE (DE).

(511)  7 Bâtis ou carcasses partiellement ou entièrement en
métal ou en matière plastique destinés à contenir des éléments
de construction, entre autres des éléments électriques,
pneumatiques ou hydrauliques.

 9 Boîtiers ou coffrets d'appareils partiellement ou
entièrement en métal ou en matière plastique destinés à
contenir des éléments de construction, entre autres des
éléments électriques ou électroniques.

11 Boîtiers ou carcasses d'appareils partiellement ou
entièrement en métal ou en matière plastique destinés à
contenir des éléments de construction, entre autres des
éléments électriques.
(822) DT, 12.05.1982, 1 033 206.
(300) DT, 18.02.1982, 1 033 206.
(831) AT, BX, CH, FR.

(151) 11.06.1982 471 006
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) ISOCAB N.V.

Treurnietstraat 10
B-8531 HARELBEKE-BAVIKHOVE (BE).

(531) 17.5; 27.5.
(511) 11 Installations frigorifiques.

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 Constructions isothermes.
(822) BX, 18.01.1982, 377 772.
(300) BX, 18.01.1982, 377 772.
(831) DE, FR.
(862) DT.

(151) 07.06.1982 471 284
(156) 07.06.2002
(180) 07.06.2012
(732) Kleine Wolke Textilgesellschaft

mbH & Co. KG
Fritz-Tecklenborg-Strasse 3,
D-28759 Bremen (DE).

(511) 24 Housses pour escabeaux, tissus et tissus à mailles,
couvertures, notamment couvre-lits, rideaux de douches et
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stores en matières textiles, matière plastique vendue au mètre
pour la confection de rideaux de douches et de fenêtres,
rideaux de douches et de fenêtres en matières plastiques,
essuie-mains, linges de bain, gants de toilette, lavettes.

25 Vêtements de bain, notamment peignoirs de bain,
capes de bain.

27 Tapis, nattes, chemins, descentes, descentes de lit,
garnitures de salles de bain se composant de tapis de bain, de
dessus d'abattant de W.-C. et de tapis à placer devant le W.-C.,
moquettes en matières textiles, carreaux de tapis, tapis de fond
pour baignoires en matières textiles et/ou en matière plastique
et/ou en caoutchouc.
(822) DT, 12.03.1982, 1 030 723.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(151) 17.06.1982 471 742
(156) 17.06.2002
(180) 17.06.2012
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse
A-5541 Altenmarkt (AT).

(531) 1.1.
(511)  8 Appareils à farter les skis.

 9 Lunettes, lunettes protectrices pour skieurs,
lunettes de sport, lunettes de soleil; appareils à farter les skis.

18 Sacs à main en cuir, en matières plastiques ou
textiles, sacs de voyage, sacs pour chaussures de ski, sacoches
à main, gibecières.

25 Vêtements, y compris bottes et chaussures,
vêtements de sport, chaussures de ski, bonnets et casquettes,
pull-overs, anoraks, pantalons de ski, gants, tenues
d'entraînement, maillots de sport.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, skis,
bobsleighs, luges, bâtons de ski, farts pour skis; housses et
récipients pour skis, housses pour fixations de skis.
(822) AT, 17.06.1982, 99 977.
(300) AT, 09.02.1982, AM 336/82.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, KG, KP,

KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 05.12.1991 579 003
(156) 05.12.2001
(180) 05.12.2011
(732) MAIERFORM, S.r.l.

9, via S. Caterina,
I-34122 TRIESTE (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par eau.

42 Services liés à l'étude et au projet concernant des
navires.
(822) IT, 05.12.1991, 555 858.
(300) IT, 24.09.1991, MI 6899 C/91.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL, PT, RU.
(862) CH; 1993/7 LMi.

(151) 29.11.1991 579 605
(156) 29.11.2001
(180) 29.11.2011
(732) EXPORT UND HANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H.
131, Hauptstrasse,
A-8141 UNTERPREMSTÄTTEN (AT).

(511) 12 Bicyclettes.
(822) AT, 03.09.1991, 137 426.
(300) AT, 03.06.1991, AM 2617/91.
(831) DE.

(151) 20.12.1991 580 950
(156) 20.12.2001
(180) 20.12.2011
(732) STICHTING CUSTODIANS OF THE TREASURY

OF THE MILITARY AND HOSPITALLER
ORDER OF SAINT LAZARUS OF JERUSALEM
25, Baronielaan,
NL-2242 RB WASSENAAR (NL).

(531) 24.5; 29.1.
(591) vert, or, blanc et noir.
(511) 36 Collectes de bienfaisance.

41 Organisation et représentation d'événements
culturels dans des buts de bienfaisance.

42 Services rendus dans le domaine médical et social
tels que l'aide aux pauvres et aux malades ainsi que la
prévention et la lutte contre des maladies notamment la lèpre,
également dans le but de faire respecter la religion chrétienne.
(822) BX, 28.06.1991, 500 478.
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(300) BX, 28.06.1991, 500 478.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SM.

(151) 29.01.1992 583 373
(156) 29.01.2002
(180) 29.01.2012
(732) WOMA HOLDING B.V.

11, Weerlaan,
NL-2181 HG HILLEGOM (NL).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures de sport.

28 Raquettes, articles de sport non compris dans
d'autres classes.
(866) 1995/12 LMi.

La classe 25 est limitée comme suit:Liste limitée à:
25 Chaussures pour le squash, chemises et shorts pour le
squash.
(822) BX, 31.05.1991, 501 132.
(831) CZ, DE, FR.
(851) FR; 1995/3 LMi.

(151) 02.06.1992 585 849
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) O.M.T.

- OFFICINA MECCANICA TOLENTINATE -
S.N.C. DI OTTAVI NANDO & C.
2, via M. d'Antegiano
I-62031 BELFORTE DEL CHIENTI (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 11 Percolateurs électriques.
(822) IT, 04.09.1985, 366 096.
(831) CN, DZ, EG, KP, LI, PL.

(151) 02.06.1992 585 850
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) STERDHIL -

CONSULTADORIA E SERVICOS
(SOCIEDADE UNIPESSOAL) LDA
Avenida Arriaga, 77,
Edificio Marina Forum,
Suite 605, Parish of Sé
FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises;
parapluies et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus, tissus à mailles, feutre; couvertures de lit et
de table.

25 Vêtements de dessus et de dessous, tissés et à
mailles, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(à l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.
(822) IT, 22.03.1986, 414 851.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

RU, SK, YU.
(862) RU; 1994/4 LMi.

(151) 14.05.1992 586 195
(156) 14.05.2002
(180) 14.05.2012
(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

(531) 27.5.
(511)  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.
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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.

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, sauces à salade; 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.
(822) IT, 14.05.1992, 570 778.
(300) IT, 10.01.1992, MI 114 C/92.
(831) BX, CH, DZ, MA, MC.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 04.06.1992 586 431
(156) 04.06.2002
(180) 04.06.2012
(732) ULTRAFLUX, Société anonyme

TECHNOPARC,
17, rue Charles Édouard Jeanneret
F-78306 POISSY Cedex (FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511)  9 Appareils de mesures de niveaux, d'interfaces et de
débits pour les gaz et les liquides, basés sur la mesure du temps
de transit des ultrasons.

42 Bureau d'études techniques.
(822) FR, 08.06.1989, 1 613 715.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

SK, YU.
(862) CH; 1994/1 LMi.
(862) ES; 1994/7 LMi.

(151) 19.06.1992 586 548
(156) 19.06.2002
(180) 19.06.2012
(732) ILLVA SARONNO S.P.A.

311, via Archimede
I-21047 SARONNO (IT).

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) IT, 09.12.1986, 458 490.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, KP, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, VN, YU.

(151) 05.06.1992 586 797
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) RÜBIG GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG

56, Schafwiesenstrasse,
A-4600 WELS (AT).

(511)  7 Machines et installations pour le traitement et
l'usinage de métaux, d'alliages et de céramique.

 9 Cornues, appareils et dispositifs pour
l'alimentation en courant de processus à plasma, de processus
de soudage, de galvanisation et d'érosion.

37 Montage et maintenance d'installations pour le
traitement et l'usinage de métaux, d'alliages et de céramique.

42 Planification d'installations pour le traitement et
l'usinage de métaux, d'alliages et de céramique.
(822) AT, 04.05.1992, 141 755.
(300) AT, 20.12.1991, AM 6074/91.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH; 1994/1 LMi.

(151) 15.06.1992 587 101
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) GNUTTI SEBASTIANO & FIGLI S.P.A.

47, via Montesuello,
I-25065 LUMEZZANE S.S., Brescia (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Robinetterie.
(822) IT, 20.05.1985, 353 215.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, CZ, DZ, FR, HR, HU, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(861) VN; 1993/7 LMi.

(151) 16.06.1992 587 147
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) NICOLAS SUÁREZ LENCINA

Carretera de la Coruña, Km. 18
E-28230 LAS ROZAS, Madrid (ES).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
plastiques à l'état brut et résines artificielles aux propriétés
photoluminiscentes, granules plastiques photoluminescentes,
compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la
soudure des métaux, adhésifs (colles) destinés à l'industrie.
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 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; encres et mordants;
matières tinctoriales, peintures, peintures photoluminescentes,
métaux en feuilles pour peintres, décorateurs et imprimeurs.

40 Services concernant les traitements chimiques de
chromage, nickelage de revêtements photoluminescents, de
brunissage, de traitement antirouille et de polissage.
(822) ES, 20.11.1982, 1 000 813.
(822) ES, 17.11.1986, 1 062 673.
(822) ES, 25.06.1991, 1 321 573.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) CH; 1993/12 LMi.

(151) 12.06.1992 587 322
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) RUPERTO OLIVERO RIGAU

26, calle Alicante
E-08022 BARCELONA (ES).

(531) 3.9; 25.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 41 Services rendus par un club de pêche sportive.
(822) ES, 02.01.1991, 1 573 506.
(831) FR, IT, MC, PT.

(151) 12.06.1992 587 323
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) COLCHONERÍAS ÁLCALA, S.L.

Nave 6, Polígono Bañuelos,
carretera Daganzo, Km. 3,5,
E-28800 ÁLCALA DE HENARES, Madrid (ES).

(531) 26.5; 27.5; 29.1.
(591) vert et orange.
(511) 20 Matelas.

(822) ES, 20.02.1991, 1 589 448.
(831) FR, IT, PT.

(151) 12.06.1992 587 325
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) MANUEL NIÑEROLA CORNADO

11, avenida Montserrat
E-43850 CAMBRILS, Tarragona (ES).

(531) 3.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 37 Construction de logements.
(822) ES, 02.06.1989, 1 301 128.
(831) BX, DE, FR.

(151) 27.05.1992 587 490
(156) 27.05.2002
(180) 27.05.2012
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

30-38, Keresztúri ut,
H-1106 Budapest (HU).

(511)  5 Produits pharmaceutiques à usage humain,
spécialités médicales.
(822) HU, 28.04.1992, 131 383.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, FR, IT, PT, RO, RU, YU.

(151) 21.05.1992 587 557
(156) 21.05.2002
(180) 21.05.2012
(732) UNIVERSAL INTERNATIONAL MUSIC BV

Gerrit van der Veenlaan 4
NL-3743 DN BAARN (NL).

(511)  9 Disques phonographiques, cassettes audio, bandes
sonores, disques compacts, disques vidéo, bandes et cassettes
vidéo et autres supports d'enregistrement porteurs ou non de
sons, d'images et de données.
(822) BX, 24.01.1992, 506 849.
(300) BX, 24.01.1992, 506 849.
(831) AT, BG, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, RU, SI, UA, YU.
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(151) 12.06.1992 587 658
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) PROMOCIONES TURÍSTICAS LA SELLA, S.A.

146, urbanización El Poblet,
carretera Las Marinas, Km. 2,
E-03700 DENIA, Alicante (ES).

(531) 21.3; 24.1; 27.5.
(511) 41 Services rendus par un club de golf.
(822) ES, 03.05.1989, 1 236 494.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, PT.

(151) 12.06.1992 587 660
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) INTERNACIONAL DE AUTOCARES, S.A.

17, calle Autonomia,
E-48012 BILBAO (ES).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 38 Communications.

39 Transport de marchandises et de voyageurs.
(822) ES, 17.09.1985, 1 081 618.
(831) DE, FR, IT, PT.

(151) 03.06.1992 587 677
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) SOCIETÀ PER AZIONI CHIANTI RUFFINO

ESPORTAZIONE VINICOLA TOSCANA
12, via Corsica
I-25125 BRESCIA (IT).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, or, rose et jaune.
(511) 33 Vins.
(822) IT, 03.06.1992, 572 197.
(300) IT, 24.04.1992, MI 3023 C/92.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MC, PT,

SK.
(862) CH; 1994/4 LMi.

(151) 03.06.1992 587 696
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A.

23, corso Italia
I-20123 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances et finances.
(822) IT, 03.06.1992, 572 195.
(300) IT, 22.04.1992, MI 2950 C/92.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, MC, SK.
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(151) 16.06.1992 587 714
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) RMC DIFFUSION A. MINELLI

6, avenue Druey
CH-1018 LAUSANNE (CH).

(511) 21 Appareils de nettoyage entraînés manuellement,
pour surfaces verticales.
(822) CH, 20.09.1991, 393 683.
(831) FR.

(151) 02.06.1992 587 767
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL

"DRIE MOLLEN SINDS 1818" B.V.
217, Zuid-Willemsvaart
NL-5211 SH 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(511) 30 Café et succédanés du café.
(822) BX, 04.12.1991, 508 384.
(300) BX, 04.12.1991, 508 384.
(831) ES, FR, LV, PL, PT, RU.

(151) 03.06.1992 587 768
(156) 03.06.2002
(180) 03.06.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

Vaartkaai 44
B-2170 MERKSEM (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac et produits du tabac, cigares, cigarettes,
cigarillos et tabac à fumer.
(822) BX, 25.10.1987, 69 996.
(831) AM, CU, CZ, PL, RU, SK, UA, VN.
(861) PL; 1994/4 LMi.

(151) 01.06.1992 587 789
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) THERABEL INDUSTRIES S.A.

Zone d'Entreprises Les Playes
Jean Monnet
274, avenue de Bruxelles
F-83500 LA SEYNE SUR MER (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 03.12.1991, 507 235.
(300) BX, 03.12.1991, 507 235.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(151) 05.06.1992 587 792
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) OMEGA PHARMA NV

26, Venecoweg
B-9810 NAZARETH (BE).

(511)  3 Parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
huiles et crèmes pour bains de soleil naturel ou artificiel.

 5 Produits hygiéniques; onguents et huiles contre les
brûlures du soleil.
(822) BX, 27.03.1991, 504 351.
(831) DE, ES, FR, IT.
(851) FR; 1993/10 LMi.
(862) DE; 1994/6 LMi.
(864) ES; 1996/17 Gaz.

(151) 10.06.1992 587 808
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) MOVITEX, Société anonyme

68, rue Christophe Colomb,
F-59290 WASQUEHAL (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
(822) FR, 27.12.1991, 1 716 889.
(300) FR, 27.12.1991, 1 716 889.
(831) BX.
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(151) 09.06.1992 587 974
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) Fleet Logic B.V.

13, Nijverheidslaan
NL-3381 LM GIESSENBURG (NL).

(511)  9 Appareils de mesure et d'analyse; logiciels et
appareils pour l'enregistrement, la mémorisation, l'analyse, le
traitement, la reproduction et la transmission de données de
véhicules et de machines ainsi que d'informations introduites
par les conducteurs et utilisateurs de ces véhicules ou
machines.

42 Programmation pour ordinateurs.
(822) BX, 11.04.1991, 489 398.
(831) DE, FR.

(151) 16.06.1992 587 977
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) ZANDVLIET BEHEER B.V.

38, Gebbenlaan
NL-2625 KB DELFT (NL).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; dépliants, documentation
imprimée; matières plastiques d'emballage non comprises dans
d'autres classes.

29 Viande, charcuterie, viande et charcuterie
conservée, extraits de viande, gelées de viande, saucisses,
graisses comestibles.
(822) BX, 18.03.1992, 509 634.
(300) BX, 18.03.1992, 509 634.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 16.06.1992 587 978
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) PRINSEN B.V.

1, Achterdijk
NL-5705 CB HELMOND (NL).

(842) Dutch Corporation, The Netherlands

(531) 27.5.
(511)  1 Édulcorants artificiels.

30 Édulcorants naturels.
(822) BX, 07.04.1992, 510 309.
(300) BX, 07.04.1992, 510 309.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.

(151) 05.06.1992 587 999
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) EVORA B.V.

30A, Oude Holleweg
NL-3927 CL RENSWOUDE (NL).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisants à usage
personnel et autres produits pour le soin de la peau, des
cheveux et du corps, non compris dans d'autres classes.

 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel,
produits hygiéniques et autres produits pour le soin de la peau
et du corps, à usage médical; préparations pharmaceutiques et
médicinales, substances diététiques à usage médical et additifs
pour celles-ci, préparations de minéraux et de vitamines non
comprises dans d'autres classes.
(822) BX, 17.03.1992, 509 295.
(300) BX, 17.03.1992, 509 295.
(831) FR.
(862) FR; 1993/12 LMi.

(151) 12.06.1992 588 002
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) CEBAG B.V.

Dobbe 73 III
NL-8000 AD ZWOLLE (NL).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
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30 Vinaigre.
(822) BX, 20.02.1992, 509 480.
(300) BX, 20.02.1992, 509 480.
(831) BY, CZ, KZ, LV, PL, RU, SK, UA.

(151) 12.06.1992 588 003
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) CEBAG B.V.

Dobbe 73 III
NL-8000 AD ZWOLLE (NL).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigre.
29 Edible oils and fats.
30 Vinegar.

(822) BX, 20.02.1992, 510 134.
(300) BX, 20.02.1992, 510 134.
(831) AZ, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, KZ, LV, MN, PL,

RU, SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, LT, NO.
(862) CN; 2000/2 Gaz.

(151) 12.06.1992 588 003 A
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) C & M Enterprises S.A.

12, Beauregard,
P.O. Box 286
CH-1701 FRIBOURG (CH).

(732) Ramool Investment Anstalt
403, Poststrasse
FL-9491 RUGGEL - VADUZ (LI).

(750) C & M Enterprises S.A., 12, Beauregard, P.O. Box 286, 
CH-1701 FRIBOURG (CH).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigre.
29 Edible oils and fats.
30 Vinegar.

(822) BX, 20.02.1992, 510 134.
(300) BX, 20.02.1992, 510 134.
(831) EG, SD.
(832) TR.

(151) 11.06.1992 588 141
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) Kaba Schliesssysteme AG

Mühlebühlstrasse,
CH-8623 Wetzikon (CH).

(511)  9 Serrures, installations de fermeture et de sécurité,
tous les produits précités étant à actionnement électrique,

électronique, acoustique et optique; appareils et installations
de saisie de données horaires; installations de traitement de
données et leurs parties, y compris les appareils périphériques;
supports de données, logiciels.

42 Élaboration de programmes de traitement de
données, consultations en matière de sécurité, élaboration de
concepts de sécurité et de plans de fermeture.
(822) AT, 14.05.1992, 141 994.
(300) AT, 18.02.1992, AM 774/92.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(862) ES; 1994/9 LMi.

(151) 09.06.1992 588 368
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

6, Dr. Karl Lueger-Ring,
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, substances diététiques à usage médical, tous les
produits fabriqués en partie avec utilisation de curcumas.
(822) AT, 09.06.1992, 142 366.
(300) AT, 16.12.1991, AM 5991/91.
(831) BX, CH, FR, HU, IT, LI, PL, YU.

(151) 15.06.1992 588 388
(156) 15.06.2002
(180) 15.06.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, y
compris ceux mélangés avec d'autres produits et succédanés et
produits faits à base desdits produits, non compris dans
d'autres classes; huiles et graisses comestibles.

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; produits faits à base desdits produits, en particulier
chocolat au lait; farines et préparations faites de céréales et
produits alimentaires faits à base desdits produits, non compris
dans d'autres classes; pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; sauces (condiments); sauces à salade; épices.

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products,
including those mixed with other products and substitutes and
products made thereof, not included in other classes; edible
oils and fats.

30 Cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; products made thereof, particularly milk
chocolate; flour and preparations made from cereals and food
products made of such products, not included in other classes;
pastry and confectionery; edible ice; sauces (condiments);
salad creams and dressings; spices.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages.
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(822) BX, 10.06.1992, 510 312.
(300) BX, 10.06.1992, 510 312.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, VN.
(832) SE.
(862) CN; 1993/8 LMi.
(861) SE; 2000/18 Gaz.

(151) 11.06.1992 588 391
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) MarketResponse International Group B.V.

Dodeweg 6A
NL-3832 RG LEUSDEN (NL).

(531) 2.7; 26.4; 27.5.
(511) 35 Établissement de statistiques; études, recherches et
analyses de marché; sondages d'opinions.

38 Services téléphoniques.
(822) BX, 20.12.1991, 507 479.
(300) BX, 20.12.1991, 507 479.
(831) DE, ES, FR, IT.
(861) ES; 1994/9 LMi.

(151) 05.06.1992 588 741
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(511)  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.

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, 07.01.1992, 507 484.
(300) BX, 07.01.1992, 507 484.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PL, SK.

(151) 05.06.1992 588 744
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) PERLAROM S.A.

9, rue Jean Lenoir
B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511)  3 Arômes pour boissons et arômes de pâtisserie étant
des huiles essentielles, essences pour l'alimentation étant des
essences éthériques ou des huiles essentielles; essences
éthériques, huiles essentielles.

30 Arômes pour boissons et arômes de pâtisserie
n'étant pas des huiles essentielles; préparations aromatiques et
arômes pour produits alimentaires.

32 Essences pour la préparation d'eaux minérales ou
pour boissons, extraits pour la fabrication de boissons non
alcooliques; extraits de fruits sans alcool.

33 Extraits alcooliques, extraits de fruits avec alcool.
(822) BX, 25.09.1991, 376 650.
(831) AT, CN, CZ, DZ, KP, PT, RO, SK, VN, YU.
(862) CN; 1997/15 Gaz.
(851) AT, CZ, DZ, PT, SK, YU; 1998/1 Gaz.
(864) KP; 1998/20 Gaz.
(864) RO; 2000/19 Gaz.

(151) 16.06.1992 589 157
(156) 16.06.2002
(180) 16.06.2012
(732) adidas-Salomon AG

1-2, Adi-Dassler-Strasse
D-91074 Herzogenaurach (DE).

(511) 18 Sacs à main, sacoches, sacs de voyage, valises,
sacs pour appareils de sport, en particulier sacs de tennis, de
squash et de golf, serviettes pour documents, sacs à dos;
portefeuilles, porte-documents; étuis à clefs; parasols,
parapluies.

25 Vêtements, y compris vêtements de gymnastique
et de sport; chaussures, y compris chaussures de sport et de
gymnastique; chapeaux.

28 Articles de gymnastique et de sport (non compris
dans d'autres classes), à l'exception des balles; raquettes de
tennis, de squash et de badminton; ballons pour jeux sur gazon,
sur terrains couverts et pour jeux sur terrains de sport et
terrains durs.

41 Éducation et divertissement.
(822) DE, 21.04.1992, 2 013 013.
(822) DE, 11.03.1992, 2 010 980.
(822) DE, 27.05.1992, 2 014 691.
(300) DE, 19.12.1991, 2 010 980

pour les produits de la classe 25.
(300) DE, 28.01.1992, 2 013 013

pour les produits des classes 18 et 28.
(300) DE, 16.04.1992, 2 014 691

pour les produits de la classe 41.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, VN.
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(862) CH; 1994/11 LMi.
(851) CH.

(151) 11.06.1992 589 189
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) LATEXCO N.V.

8bis, Sint-Amandstraat,
B-8700 TIELT (BE).

(511) 20 Lits et pièces de lits, matelas, coussins et meubles
pour l'aménagement d'une chambre à coucher; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques (non compris dans d'autres classes).

24 Tissus; couvertures de lit.
(822) BX, 06.12.1991, 504 188.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 11.06.1992 589 190
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) LATEXCO N.V.

8bis, Sint-Amandstraat,
B-8700 TIELT (BE).

(531) 5.1; 7.11; 26.13; 29.1.
(591) noir et vert.
(511) 20 Lits et pièces de lits, matelas, coussins et meubles
pour l'aménagement d'une chambre à coucher; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, celluloïd et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques (non compris dans d'autres classes).

24 Tissus; couvertures de lit.
(822) BX, 03.12.1991, 505 369.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 10.06.1992 589 656
(156) 10.06.2002
(180) 10.06.2012
(732) DAME AGNÈS MARIE ODILE BAUDURET

OINGT,
F-69620 LE BOIS-D'OINGT (FR).

(511)  4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et courroies de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles;
couveuses pour les oeufs; machines pour hacher et couper la
viande; machines à râper et couper les légumes et les produits
alimentaires; machines à laver.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; 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; 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; extincteurs;
logiciels enregistrés.

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.

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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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.

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves.

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, sauces à salade; 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).
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; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers).

38 Communications: agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission
de messages, de télégrammes.

41 Éducation et divertissement: éducation;
institutions d'enseignement; édition de livres, revues; prêt 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 de mise à disposition de serveurs
télématiques; services hôteliers et de restauration.
(822) FR, 17.07.1990, 1 727 350.
(822) FR, 11.12.1991, 1 712 162.
(300) FR, 11.12.1991, 1 712 162

pour les produits des classes 4, 7, 18, 24 et les services
de la classe 41.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,
MC, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(865) CN; 1993/8 LMi.
(861) CH; 1993/9 LMi.
(862) DE; 1994/3 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 11.06.1992 590 835
(156) 11.06.2002
(180) 11.06.2012
(732) IMPERIAL

KAPITALBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
MBH & Co KG
7, Hafferlstrasse,
A-4020 LINZ (AT).

(531) 20.5; 26.11; 27.5.
(511) 35 Direction et administration d'hôtels et d'entreprises
d'hébergement; organisation de foires et d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

36 Exploitation de biens fonciers notamment par
location et administration de complexes immobiliers;
participation aux capitaux d'entreprises dans le pays et à
l'étranger; services consistant à prendre en charge la gérance
d'autres immeubles.

37 Construction de bâtiments; exécution de travaux
de maintenance et de nettoyage dans des bâtiments.

41 Organisation de programmes de remise en forme et
de manifestations sportives, de séminaires, de programmes de
loisirs et d'animation; organisation de foires et d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de conférences.

42 Services rendus par des hôtels, exploitation
d'auberges, de restaurants, de buffets, de cafés et de bars;
planification de bâtiments destinés à des bureaux; massages
thérapeutiques.
(822) AT, 11.06.1992, 142 387.
(831) DE, HU.

(151) 26.05.1992 590 874
(156) 26.05.2002
(180) 26.05.2012
(732) SIRSE S.A.S. DI PRIONI GIUSEPPE,

MAZZUCCHETTI PIETRO E C.
7, via Matera,
I-20141 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Machines électriques à souder; parties séparées et
accessoires des machines électriques à souder, machines et
machines-outils.

 9 Appareillages électriques.
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(822) IT, 03.09.1981, 328 078.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(151) 12.06.1992 591 198
(156) 12.06.2002
(180) 12.06.2012
(732) UNGERER GMBH + Co

6, Arlinger Strasse,
D-75179 PFORZHEIM (DE).

(511)  7 Machines à travailler les métaux, en particulier
planeuses pour tôles, bandes et profilés, cisailles volantes pour
la coupe de bandes, coupe à longueur et refendage de tôles,
machines de planage combiné sous traction et flexion,
réenrouleuses et appareils de réenroulage motorisés.

 9 Appareillages et instruments électrotechniques et
électroniques, appareils de contrôle et instruments de mesure;
supports de données et appareils de traitement de données
équipés de programmes pour commandes électroniques et
commandes par ordinateurs de machines et d'installations de
machines.
(822) DE, 09.04.1991, 1 174 829.
(831) CH, ES, FR, IT.

(151) 01.06.1992 591 256
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2 Roosevelt tér
H-1051 BUDAPEST (HU).

(Original en couleur.)
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) bleu, blanc et vert.
(511) 35 Publicité et affaires.

39 Transport et entreposage; services rendus par une
agence de tourisme.
(822) HU, 03.04.1992, 131 189.
(831) AT, BG, BX, DE, EG, ES, FR, IT, MK, RO, RU, YU.

(151) 09.06.1992 591 604
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) WILHELM J.H. STAHLBERG,

Dr.-Ing. WALTER HOORMANN,
Dipl.-Phys. Dr. HEINZ GODDAR,
Dr.-Ing. ROLAND LIESEGANG,
WOLF-DIETER KUNTZE,
Dr. LUDWIG KOUKER,
Dr. ANDREAS WINKLER
32, Hollerallee
D-28209 BREMEN (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 36 Surveillance et exécution de paiement de taxe pour
les droits de protection de la propriété industrielle pour compte
de tiers.

42 Consultation juridique par des avocats, en
particulier traitement juridique des affaires concernant la
propriété industrielle et intellectuelle, les brevets, les dessins et
modèles, les marques, la propriété littéraire et artistique, ainsi
que le droit de la concurrence déloyale; exécution des
recherches des droits de protection et d'usage.
(822) DE, 12.06.1992, 2 015 421.
(300) DE, 14.12.1991, 2 015 421.
(831) AT, BG, BX, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SM, YU.

(151) 05.06.1992 593 492
(156) 05.06.2002
(180) 05.06.2012
(732) WASSER-HAINDL

GETRÄNKE-VERTRIEBS GMBH
6, Schreberstrasse
D-63069 OFFENBACH (DE).

(531) 27.5.
(511)  5 Boissons rafraîchissantes diététiques à usage
médical et réduites en calories.

32 Boissons sans alcool avec et sans acide
carbonique, en particulier boissons rafraîchissantes, boissons
au jus de fruits, boissons rafraîchissantes diététiques non à
usage médical et réduites en calories.
(822) DE, 28.03.1991, 1 174 398.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
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(151) 09.06.1992 595 485
(156) 09.06.2002
(180) 09.06.2012
(732) ThyssenKrupp Transrapid GmbH

Henschelplatz 1
D-34127 Kassel (DE).

(750) ThyssenKrupp Technologies AG, VRP-
Patentabteilung, 1, Am Thyssenhaus, D-45128 Essen 
(DE).

(511)  6 Matériaux de construction métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; parties de voies, à savoir
rails de guidage latéral et glissières métalliques.

 7 Parties de moteurs, à savoir lamelles en fer
empilées pour moteurs linéaires à long stator en tant que
parties d'équipement de voies ferrées.

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir pour
la conduite, la transformation, l'accumulation, le réglage et la
commande; équipement pour les parties précitées, à savoir
bobines de câbles triphasés.

37 Travaux relatifs à l'installation de systèmes de
véhicules guidés.

39 Transport de personnes par véhicules sur rails, par
navires et par avions.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
services d'ingénieurs.
(822) DE, 14.05.1992, 2 014 011.
(300) DE, 19.02.1992, 2 014 011.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(862) CH; 1994/10 LMi.
(862) ES; 1994/12 LMi.
(892) CH; 1995/7 LMi.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(151) 12.04.2002 581 991
(156) 03.03.2002
(180) 03.03.2012
(831) BG, CN, CU, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MK,

MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, VN, YU.
 (Voir gazette No: 5/2002).
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181 223 (FERROSANOL). SCHWARZ 
PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE).
(831) DZ.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

204 080 (Scheriproct). 
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 
BERLIN ET BERGKAMEN     (DE).
(831) CU.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

221 395 (GIOCONDA). ZÁVODY BOHEMIA, 
NÁRODNÍ PODNIK (USINES BOHEMIA, ENTREPRISE
NATIONALE), CESKÉ BUDEJOVICE (CZ).
(831) BA, BG, HR, PL, PT, RU, SI, UA.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

231 048 (Iberogast). 
STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK
GESELLSCHAFT M.B.H., DARMSTADT (DE).
(831) UA.
(891) 26.04.2002
(580) 04.07.2002

232 598 (Isoket). 
SCHWARZ PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE).
(831) DZ.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

239 012 (EUROMILK). LACTINA, STRASBOURG (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) CZ, DE.
(891) 03.05.2002
(580) 27.06.2002

239 324 (GREEN STRAND). MANUEL RODRIGUES DE
OLIVEIRA SÁ & FILHOS, S.A., MAIA (PT).
(842) société anonyme
(831) MZ, PL, RU.
(832) DK, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 03.05.2002
(580) 04.07.2002

240 419 (GOLD STAR). Theodorus Niemeyer B.V.,
GRONINGEN (NL).
(831) AM, KG, MD, TJ.
(891) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

246 933 (HOLLAND HOUSE). Theodorus Niemeyer B.V.,
GRONINGEN (NL).
(831) CZ, SK.
(891) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

248 514 (PANO). PANO-Verschluss GmbH, Itzehoe (DE).
(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne
(566) PANO
(831) CZ, PL, SK.
(891) 02.05.2002
(580) 04.07.2002

248 599 (Buchtal). Buchtal Gesellschaft M.B.H.,
Schwarzenfeld (DE).
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 10.05.2002
(580) 27.06.2002

249 092 (Tromp). Theodorus Niemeyer B.V., GRONINGEN
(NL).
(811) DT
(831) CZ, SK.
(891) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

254 690 (Liberty). Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle
GmbH, Lahr (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) PL, RU.
(891) 15.04.2002
(580) 27.06.2002

274 581 (REA). OM PHARMA, Meyrin 2 / Genève (CH).
(831) BG, PL.
(891) 10.06.2002
(580) 04.07.2002

352 869 (OUTILS WOLF). SOCIETE ELMAR WOLF,
Société à responsabilité limitée, WISSEMBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(831) BY, RU, UA.
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(891) 17.05.2002
(580) 04.07.2002

374 798 (INTERVAL). TABAKBEDRIJF BAELEN N.V.,
MENEN (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MC, MD, PL,

RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) AU, GE, IS, LT, NO.
(891) 19.04.2002
(580) 04.07.2002

394 357 (elkosta). elkosta security systems GmbH & Co. KG,
Salzgitter Bad (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Allemagne
(831) PL.
(891) 04.05.2002
(580) 04.07.2002

425 143 (P POLYDRAIN). Poly Bauelemente AG,
Bätterkinden (CH).
(831) HR, RO, SI.
(891) 21.05.2002
(580) 27.06.2002

425 369 (UTROGESTAN). LABORATOIRES BESINS
INTERNATIONAL, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KZ, MD, RO, RU, SI, SK, UA,

UZ.
(832) GE, SG.
(527) SG.
(891) 21.12.2001
(580) 27.06.2002

428 330 (HAPPY DAY). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
m.b.H., Rankweil (AT).
(842) Ges.m.b.H., Autriche
(831) UZ.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 21.02.2002
(580) 27.06.2002

431 738 (TRATTO). F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed
Affini S.p.A., MILANO (IT).
(831) RO.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

431 749 (GIOTTO). F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS
ED AFFINI S.P.A., MILANO (IT).
(831) RO.
(851) RO.
Liste limitée à:

 2 Couleurs et accessoires pour la peinture et le dessin
comme couleurs à l'huile, à l'aquarelle et à la détrempe, en
tubes, en boîtes, en tablettes, en poudre; vernis, diluants,
encres d'imprimerie.

16 Pinceaux, boîtes et caisses de couleurs et
accessoires pour la peinture, toiles et cartons apprêtés, palettes

en bois et métal; crayons de tous genres et qualités pour le
dessin, y compris les porte-mine; craies pour le dessin, pour
l'école, pour l'industrie, pour les tailleurs; compas, règles,
équerres et autres produits semblables, articles et matériaux
pour le dessin; taille-crayon à main et mécanique; gommes;
articles pour l'école et pour les bureaux, par exemple albums
pour l'école; crayons à écrire, y compris les porte-mine;
crayons publicitaires de tous genres, y compris les porte-mine;
porte-plume en bois et en matière plastique; stylos, plumes en
métal et en verre; colles pour les bureaux, cires à cacheter de
tous genres et qualités; encre pour écrire et à tampon.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

437 957 (SCHÖNOX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE).
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 1, 17 et 19. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 1, 17 and 19.

(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

442 777 (Omnifix). Paul Hartmann Aktiengesellschaft,
Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 27.06.2002

442 778 (Omnisilk). Paul Hartmann Aktiengesellschaft,
Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 27.06.2002

447 242 (Omnipor). Paul Hartmann AG, Heidenheim (DE).
(842) Aktiengesellschaft, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 27.06.2002

453 185 (elantan). SCHWARZ PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, Monheim (DE).
(831) DZ.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

465 192 (VAN HALTEREN Black and Mild). M.G. VAN
HALTEREN B.V., WIERINGERWERF (NL).
(811) DT
(831) CZ, HU.
(891) 22.12.2001
(580) 27.06.2002

466 958 (MEDITATION). Juvena (International AG) (Juvena
(International) SA) (Juvena (International) Ltd), Volketswil
(CH).
(831) LV.
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(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

467 026 (Evita). METRO Dienstleistungs-Holding GmbH,
Köln (DE).
(842) GmbH
(831) BG, ES, HR, HU, PL, RO, SI, UA, VN.
(832) DK, GB, JP, SE, TR.
(527) GB.
(891) 01.03.2002
(580) 27.06.2002

468 708. BROUWERIJ BOSTEELS, Naamloze
vennootschap, BUGGENHOUT (BE).
(842) Naamloze vennootschap
(831) RU.
(832) AU.
(891) 29.04.2002
(580) 04.07.2002

475 161 (SCHÖNOX). Schönox GmbH, Rosendahl (DE).
(832) DK, FI, SE.
(851) DK, FI, SE. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 1, 17 et 19. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 1, 17 and 19.

(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

475 204 (ANDROGEL). LABORATOIRES BESINS-
ISCOVESCO, Société anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) PL.
(891) 26.04.2002
(580) 27.06.2002

479 339 (POLYDRAIN). Poly Bauelemente AG, Bätterkinden
(CH).
(831) HR, RO, SI.
(891) 21.05.2002
(580) 27.06.2002

483 478 A (PIZZA DEL ARTE). SOCIETE NOUVELLE
DEL ARTE, RENNES (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) MA.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

495 091 (ANNICK GOUTAL). ANNICK GOUTAL, Société
anonyme, PARIS (FR).
(831) RU.
(891) 15.05.2002
(580) 04.07.2002

497 799 (didò). FILA - FABBRICA ITALIANA LAPIS E
AFFINI S.P.A., MILANO (IT).
(831) RO.

(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

498 543 (EUROCOLA). PEDRO Mª BARROETA
URQUIZA, MADRID (ES).
(831) KE.
(891) 04.04.2002
(580) 27.06.2002

501 945 (INDOCOLLYRE). LABORATOIRE CHAUVIN
S.A. (société anonyme), MONTPELLIER (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) UA.
(891) 24.05.2002
(580) 27.06.2002

505 752 (DUCATI ENERGIA). DUCATI ENERGIA S.P.A.,
BOLOGNA (IT).
(831) BG, RO, SI.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

509 260 (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) 27.06.2002

521 495 (Hartman). Hartman Groep B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) BY, RU, UA.
(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

523 932 (Slimy). JOKER AG, KERZERS (CH).
(831) ES, PT.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

530 310 (EAU D'HADRIEN). ANNICK GOUTAL, société
anonyme, PARIS (FR).
(831) RU.
(891) 15.05.2002
(580) 27.06.2002

547 585 (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) 27.06.2002

548 744 (Maxitrat). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(831) MK.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002
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556 154 (les piscines JEAN DESJOYAUX). PISCINES
DESJOYAUX SA, LA FOUILLOUSE (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(832) TM.
(891) 17.04.2002
(580) 27.06.2002

557 236 (SIERRA TEQUILA). BORCO-MARKEN-IMPORT
MATTHIESEN GMBH & Co, Hamburg (DE).
(591) blanc, noir, rouge foncé, orange, jaune, vert et bleu.
(831) AL, BA, HR, MD, MK, SI, YU.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

557 837 (Hasi). HASIT-TROCKENMÖRTEL GMBH & Co,
Freising (DE).
(831) RO.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

557 838 (Hasit). HASIT-TROCKENMÖRTEL GMBH & Co,
Freising (DE).
(831) RO.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

561 688 (MAXAVOR). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(832) FI.
(891) 05.04.2002
(580) 04.07.2002

564 097 (NATUPHOS). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) DZ, EG, MA, MK, PL, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 19.04.2002
(580) 04.07.2002

565 905 (Jägermeister). MAST-JÄGERMEISTER AG,
Wolfenbüttel (DE).
(842) Joint Stock Company, Germany
(591) vert, rouge, brun, noir, blanc et doré. / Green, red,

brown, black, white and golden.
(831) AZ, BT, CU, LR, LS, MN, MZ, SD, SL, SZ, UZ, VN.
(832) GE, JP.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

569 051 (SWISS PERFORMANCE BY JUVENA). Juvena
(International AG) (Juvena (International) SA) (Juvena
(International) Ltd), Volketswil (CH).
(831) LV.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

571 207 (JUVENA SKINSATION). Juvena (International
AG) (Juvena (International) SA) (Juvena (International) Ltd),
Volketswil (CH).
(831) LV.

(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

572 005 (LAPORTE). LAPORTE HOLDING S.A.,
ANTIBES (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(831) CN.
(891) 10.05.2002
(580) 27.06.2002

581 641 (SKINMAGIC). JUVENA (INTERNATIONAL)
AG, VOLKETSWIL (CH).
(831) LV.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

585 030 (JUVENA SKINMARINE). JUVENA
(INTERNATIONAL) AG, VOLKETSWIL (CH).
(831) LV.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

585 754 (PROTECTOR). Wilkinson Sword GmbH, Solingen
(DE).
(811) FR
(832) FI.
(891) 25.04.2002
(580) 27.06.2002

586 601 (Eis Stern). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

588 273 (bruynzeel). Stichting Bruynzeel Merkenbeheer,
ZAANDAM (NL).
(842) Stichting, Pays-Bas
(832) FI.
(891) 19.04.2002
(580) 04.07.2002

592 697 (ara). ara AG, Langenfeld (DE).
(831) HU.
(891) 05.06.2002
(580) 04.07.2002

594 690 (AQUARIUS CASUAL FURNITURE). Aquarius
Casual Furniture Nederland B.V., ENSCHEDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) BY, RU, UA.
(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

596 055 (WASA). Wasabröd Aktiebolag, SOLNA (SE).
(812) DE
(842) Société anonyme, Suède
(831) AZ, KZ, LV, UZ.
(832) DK, EE, LT, TM.
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(851) AZ, DK, EE, KZ, LT, LV, TM, UZ.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Produits alimentaires, en particulier du pain.
30 Foodstuffs, in particular bread.

(891) 27.05.2002
(580) 27.06.2002

599 483 (Carpolish). DENIS HASBROUCQ, BOUSBECQUE
(FR).
(831) ES, PT.
(891) 06.05.2002
(580) 27.06.2002

605 332 (RUSSIAN VODKA). OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY
ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA (RU).
(566) vodka ZOLOTOE KOLTSO (circuit d'or). / -
(591) or, rouge, argenté, blanc, noir, violet-foncé, gris et gris

vert. / gold, red, silvery, white, black, dark purple, gray
and greenish gray.

(832) AU, IE, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 27.06.2002

605 333 (VODKA POSOLSKAYA). OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY
ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA (RU).
(591) noir, blanc, doré, rouge et bleu. / black, white, golden,

red and blue.
(832) AU, IE, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 27.06.2002

605 334 (VODKA PSHENICHNAYA). OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY
ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
(591) blanc, bleu, argenté, vert, jaune, brun, rouge et noir. /

white, blue, silvery, green, yellow, brown, red and
black.

(832) AU, IE, JP, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

605 945 (Staraya Moskva). OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL",
MOSKVA (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
(832) AU, IE, JP, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

606 845 (NEMOVAC). MERIAL, LYON (FR).
(831) CN, CZ, EG, HU, MA, PL.
(891) 15.05.2002
(580) 04.07.2002

607 531 (Classic cola). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(591) rouge, blanc et bleu foncé. / red, white and dark blue.
(831) LV.

(832) EE, LT.
(891) 13.05.2002
(580) 04.07.2002

607 532 (Classic orange). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(591) orange, vert clair, vert foncé et blanc. / orange, light

green, dark green and white.
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.05.2002
(580) 04.07.2002

609 014 (GENGIGEL). RICERFARMA SRL, MILANO (IT).
(831) CN, CZ, SK.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

613 476 (berolina). berolina Schriftbild GmbH & Co. KG,
Dabendorf (DE).
(591) rouge et noir.
(831) HU, SK.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

615 167 (SUPERCART). berolina Schriftbild GmbH & Co.
KG, Dabendorf (DE).
(831) HU, SK.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

617 274 (siempre). LIDL STIFTUNG & Co KG, Neckarsulm
(DE).
(591) turquoise, vert, jaune, rouge, rosé, noir, orange et brun.

/ turquoise, green, yellow, red, pinkish, black, orange
and brown.

(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.05.2002
(580) 04.07.2002

617 412 (Grafenwalder). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 17.05.2002
(580) 04.07.2002

619 684 (CHOCO-HOPPER). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

622 956 (Globetrotter). MARKANT Handels- und Service
GmbH, Offenburg (DE).
(831) BA, BG, DZ, HR, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK,

SM, YU.
(832) TR.
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(891) 22.04.2002
(580) 27.06.2002

623 925 (VITROCSA). ORCHIDÉES CONSTRUCTIONS
S.A., ONNENS (CH).
(831) AT, BX, DE, IT.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

625 241. BORCO MARKEN-IMPORT MATTHIESEN
GMBH & Co, Hamburg (DE).
(591) rouge.
(831) AL, BA, BG, MD, MK, RO, YU.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

627 642 (PONGO). F.I.L.A.-FABBRICA ITALIANA LAPIS
ED AFFINI S.P.A., MILANO (IT).
(591) rouge, azur, blanc, jaune, vert et orange.
(831) RO.
(851) RO.
Liste limitée à:

16 Crayons, porte-mines, crayons à bille, crayons à
pointe synthétique, stylos-feutres à bille (rollers), marqueurs,
stylographes, pastels, pastels à cire et à l'huile, crayons noirs et
crayons de couleur, craies à écrire au tableau noir, craies de
couleur, crayons-feutres, gommes à effacer, couleurs à l'huile
et à l'aquarelle, encres, matériels de bureau, pour la peinture et
le dessin artistique, cire, pâte à modeler, argile, pâte colorée,
tous non toxiques et destinés à modeler, plaques d'encrage
pour gravures, clichés, tableaux noirs, planches à dessin.

28 Jeux et jouets.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

629 191 (LEICHT). LEICHT KÜCHEN AG,
WALDSTETTEN (DE).
(831) CN.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

630 515 (Krombacher). KROMBACHER BRAUEREI
BERNHARD SCHADEBERG GMBH & Co, KREUZTAL
(DE).
(832) AU, IS.
(891) 14.05.2002
(580) 04.07.2002

631 121 (FRUIT-JUMBO). LIDL STIFTUNG & Co KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

633 783 (Windsor). WINDSOR DAMEN- UND
HERRENBEKLEIDUNG GMBH, BIELEFELD (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CZ, HU, KZ, PL.
(832) AU, JP, LT.

(851) CZ, PL. - La désignation postérieure ne concerne que la
classe 3. / The subsequent designation is only for class
3.

(891) 17.04.2002
(580) 27.06.2002

634 090 (COOLFIT). FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

634 091 (BRITELUX). FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

634 092 (HI-SPOT). FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

634 566 (CROMABAK). TRANSPHYTO S.A., CLERMONT
FERRAND (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) DE.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

635 011. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover (DE).
(831) BG, LV, RU.
(832) EE, GE, LT.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

638 580 (GRO-LUX). FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

638 965 (TWINARC). FLOWIL INTERNATIONAL
LIGHTING (HOLDING) B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

638 974 (EUROHYPO). Eurohypo Aktiengesellschaft
Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank, Frankfurt
am Main (DE).
(842) DEUTSCHEN BANK, Pays-Bas
(831) AL, BA, BG, BY, CN, HR, LI, LV, MC, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
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(832) AU, EE, IS, JP, LT, SG, TR.
(527) SG.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

644 568. SOCIETE BIC, CLICHY (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) bleu, blanc, noir et rouge.
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 27.06.2002

644 745 (Premium Vodka Imported from Russia
STOLICHNAYA Cristall). OTKRYTOE AKTSIONERNOE
OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL",
MOSKVA (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
(591) or, blanc, rouge et noir / gold, white, red and black
(831) HR.
(832) FI, IE, IS, JP, SG.
(527) SG.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

647 969 (GREEN GROCER'S). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

651 575 (MARLENE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

655 459 (THE GRIFFIN'S). Oettinger Imex AG, Bâle (CH).
(842) AG, Suisse
(832) AU, IE.
(891) 14.05.2002
(580) 27.06.2002

656 135 (BIOTONE). PUBLIMEPHARM - Société Anonyme
Monégasque de Représentation et de Publicité Médicale et
Pharmaceutique, MONACO (MC).
(831) DZ.
(891) 05.10.2001
(580) 27.06.2002

657 301 (GRAND AMOUR). ANNICK GOUTAL société
anonyme, PARIS (FR).
(831) RU.
(891) 15.05.2002
(580) 27.06.2002

657 927 (nerta). ENTACO, Naamloze vennootschap,
LOKEREN (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique

(591) bleu et blanc.
(831) BY, RO.
(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

659 128 (Bel). Paul Hartmann Aktiengesellschaft, Heidenheim
(DE).
(842) Stock corporation, Germany
(832) AU.
(891) 19.03.2002
(580) 04.07.2002

660 075 (CHRISTIE'S TEA). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 21.05.2002
(580) 04.07.2002

665 021 (GU LONG). ZHONGGUO XIAMEN
GUANTOUCHANG (China Xia Men Cannery), Xiamen shi
Fujiansheng (CN).
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(891) 22.03.2002
(580) 27.06.2002

665 343 (BeautyWorld Internationale Frankfurter Messe).
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

667 308 (VENTUR). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(831) PL.
(891) 02.05.2002
(580) 04.07.2002

667 393 (VIDEOTEC). VIDEOTEC S.R.L., SCHIO (IT).
(842) Société à responsabilité limitée
(566) VIDEOTEC + DESSIN
(831) CN.
(891) 30.04.2002
(580) 04.07.2002

668 441 (Monte Ravy). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

668 975 (ACQUA DI GIO'). GA Modefine S.A., Lausanne
(CH).
(831) SL, SM.
(832) ZM.
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(851) SL, SM, ZM. - La désignation postérieure se rapporte
uniquement à la classe 3. / The subsequent designation
concerns only class 3.

(891) 03.06.2002
(580) 04.07.2002

669 058 (PETRI). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

669 060 (CHOCO-CIRCUS). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(832) TR.
(891) 15.05.2002
(580) 04.07.2002

672 704 (FRESHVALE). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(832) TR.
(891) 17.05.2002
(580) 04.07.2002

672 794 (IBEROSTAR). IBEROSTAR, S.A., PALMA DE
MALLORCA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, Espagne
(831) CH.
(891) 22.02.2002
(580) 27.06.2002

676 979 (BABYFACE). Euretco Fashion B.V., HOUTEN
(NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) ES.
(891) 22.04.2002
(580) 27.06.2002

678 049 (THE J.R. BARRETT shoe). BARRETT SRL,
PARMA (IT).
(831) RU.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

678 322 (Hooligan). Andreas Backer, Frankfurt (DE).
(732) Frank Dann, Frankfurt (DE).
(831) AT, FR, IT.
(832) FI.
(891) 28.02.2002
(580) 27.06.2002

678 536 (COLOR lead). JL Goslar GmbH, Goslar (DE).
(842) GmbH
(832) IE.
(891) 08.02.2002
(580) 27.06.2002

678 664 (Vagi-Hex). Drossapharm AG, Bâle (CH).
(831) CN, VN.

(891) 28.05.2002
(580) 04.07.2002

680 985 (SUPERIA). Flowil International Lighting (Holding)
B.V., HAARLEM (NL).
(842) private company, Pays-Bas
(831) CN.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

682 411 (ORIGINAL CRISTALL PREMIUM VODKA).
OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", MOSKVA (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
(591) Noir, or, rouge et blanc. / Black, gold, red and white.
(832) IE, TM.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

683 873 (COLOREX). Forbo International SA, Eglisau (CH).
(832) AU, EE, GR, LT, TR.
(851) AU, EE, GR, LT, TR. - La désignation postérieure se

rapporte uniquement à la classe 27. / The subsequent
designation concerns only class 27.

(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

686 201 (JUVENA SKINENERGY). Juvena (International)
AG, Volketswil (CH).
(832) GR.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

688 091 (REALVALLE). Lidl Stiftung & Co. KG,
Neckarsulm (DE).
(831) BG, RO.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

688 971 (dávines). DAVINES S.p.A., PARMA (IT).
(831) PL.
(891) 27.05.2002
(580) 27.06.2002

690 806 (MUCONASAL). Boehringer Ingelheim
International GmbH, Ingelheim (DE).
(831) BG.
(891) 11.03.2002
(580) 27.06.2002

691 103 (TELEPIZZA). TELE PIZZA, S.A., SOTO DE LA
MORALEJA (Madrid) (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(831) PT.
(891) 12.02.2002
(580) 27.06.2002

698 212 (CERLAND). CERLAND, BRUZ (FR).
(842) société anonyme, France
(831) MA, PT.
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(832) IE, SE.
(851) IE, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

19 Constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; clôtures en bois; pièces de bois
pour bordures de jardins, gazons, arbres; armatures de portes
(non métalliques); baguettes en bois pour le lambrissage;
pavés et dalles en bois, bois d'oeuvre; bois de construction;
bois de placage; bois de sciage; bois façonnés; bois mi-ouvrés;
bois propre à être moulé; boiseries; cadres de portes (non
métalliques); châssis de portes (non métalliques); panneaux de
portes non métalliques; moulures non métalliques;
revêtements non métalliques; portes non métalliques; cabanes
en bois; ponts de jardin (non métalliques).

20 Meubles; échelles (non métalliques); mobilier de
jardin; pans de boiseries pour meubles; charnières non
métalliques; chevilles non métalliques; garnitures de portes
non métalliques; statues en bois.

28 Jeux, jouets; articles de sport, à l'exception des
vêtements, chaussures et tapis; portiques (jeux); toboggans.

19 Non-metallic transportable buildings; non-
metallic monuments; fencing made of wood; wood pieces for
garden, lawn and tree surrounds; non-metallic door frames;
furrings of wood; paving blocks and slabs of wood, workable
timber; building timber; veneer wood; sawn timber;
manufactured timber; semi-worked wood; moldable wood;
wood paneling; non-metallic door frames; non-metallic door
casings; door panels, not of metal; non-metallic moldings;
non-metallic claddings; non-metallic doors; wood huts; non-
metallic garden footbridges.

20 Furniture; non-metallic ladders; garden furniture;
furniture partitions of wood; non-metallic hinges; non-
metallic dowels; non-metallic door fittings; statues of wood.

28 Games, toys; sports articles, except clothes, shoes
and mats; crossbars and stands (games); slides.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

699 455 (ANNO 1898 Frico). FRIESLAND Brands B.V.,
LEEUWARDEN (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(591) Rouge et blanc. / Red and white.
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 29. / The subsequent designation concerns
only class 29.

(891) 03.05.2002
(580) 04.07.2002

700 088 (EMPORIO GA ARMANI ...lei/elle/she/ella/). GA
Modefine S.A., Lausanne (CH).
(831) DZ, SL, SM.
(832) ZM.
(891) 03.06.2002
(580) 04.07.2002

700 506 (ICE PLANET). H5B5 Media AG, München (DE).
(842) joint stock company, Germany
(831) ES, FR.
(851) ES.
List limited to / Liste limitée à:

28 Electric or electronic games, particularly video
games.

41 Entertainment, production of broadcast and
television programmes, arrangement of broadcast and
television programmes, video film productions; rental of
movies and video films; organization of cinema, movie and

video shows; publication and edition of books, newspapers,
journals and magazines; organization of sport competitions.

28 Jeux électriques ou électroniques, en particulier
jeux vidéo.

41 Divertissement, production d'émissions
radiophoniques et télévisées, mise au point d'émissions
radiophoniques et télévisées, montage de films vidéo; location
de films et de films vidéo; organisation de la diffusion de films
cinématographiques et vidéo en salle; édition ou publication
de livres, journaux, revues spécialisées et magazines;
organisation de compétitions sportives.
(891) 11.02.2002
(580) 27.06.2002

702 685 (ALMACELL). Krüger GmbH & Co. KG, Bergisch
Gladbach (DE).
(842) limited partnership, Germany
(831) FR.
(891) 10.04.2002
(580) 27.06.2002

703 184 (+ BATTERY ENERGY DRINK). Oy Sinebrychoff
Ab, KERAVA (FI).
(842) a joint stock company, FINLAND
(832) SI.
(891) 22.05.2002
(580) 27.06.2002

703 367 (S styloffice). STYLOFFICE S.R.L., MIGLIANICO
(Chieti) (IT).
(831) BG.
(832) GR.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

703 683 (GOSH). E. Tjellesen A/S, Birkerød (DK).
(842) Limited Liability Company, Denmark
(832) UA.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

704 670 (CERTICAN). Novartis AG, Basel (CH).
(831) MC, MZ, SM, SZ.
(832) TM.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

707 683 (Favorini). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

708 917 (Messe Frankfurt Ambiente). Messe Frankfurt GmbH,
Frankfurt am Main (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) SG.
(527) SG.
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(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

709 873 (DOURTHE). COMPAGNIE DES VINS DE
BORDEAUX ET DE LA GIRONDE DOURTHE-
KRESSMANN (Société Anonyme), PAREMPUYRE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ.
(832) EE, LT.
(891) 15.05.2002
(580) 04.07.2002

710 316 (DOLMETSCH). Dolmetsch AG, Glattbrugg (CH).
(831) DE.
(851) DE.
Liste limitée à: / List limited to:

35 Mise à disposition (franchisage) de savoir-faire
commercial en matière de commerces, notamment de
commerces de vente au détail; gestion de commerces,
notamment de commerces de vente au détail, pour le compte
de tiers.

35 Provision (franchising) of commercial know-how
in connection with shops, including for retail sales outlets;
management of shops, including of retail sales outlets, for
third parties.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

713 006 (BUCCAGEL). LABORATOIRES CARILENE
société anonyme, MONTESSON (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(832) GR.
(891) 28.05.2002
(580) 04.07.2002

713 167. Reckitt Benckiser N.V., SCHIPHOL (NL).
(842) a company incorporated under the law of the Kingdom

of The  Netherlands, The Netherlands
(591) Red, blue and white. / Rouge, bleu et blanc.
(831) CH.
(891) 08.05.2002
(580) 04.07.2002

713 557 (GUAM). LACOTE S.r.l., San Prospero (MO) (IT).
(831) BA, BX, FR, KP, LV, RU, UA, YU.
(891) 16.04.2002
(580) 04.07.2002

716 375 (PantyLift). Bort GmbH, Weinstadt-Benzach (DE).
(832) JP.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

719 275 (EXOLISE). Laboratoires ARKOPHARMA S.A. (A
Directoire et Conseil de Surveillance), CARROS (FR).
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de

Surveillance, France
(832) TR.
(891) 01.02.2002
(580) 27.06.2002

719 442 (FLEUR D'OR). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Köln (DE).
(842) GmbH
(831) SI.
(891) 08.05.2002
(580) 27.06.2002

720 733 (DoorLine). ROTO FRANK AG, Leinfelden-
Echterdingen (DE).
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(891) 08.04.2002
(580) 27.06.2002

721 497 (WOLF Jardin). Société Elmar Wolf (Société à
Responsabilité Limitée), WISSEMBOURG (FR).
(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE
(591) Jaune et rouge. La marque s'imprime en jaune sur fond

rouge.
(831) BY, RU, UA.
(891) 17.05.2002
(580) 04.07.2002

723 442 (MICLAST). PIERRE FABRE DERMATOLOGIE,
BOULOGNE (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Gel moussant à usage cosmétique.
 3 Foaming gel for cosmetic use.

(891) 31.05.2002
(580) 04.07.2002

725 450 (SMART). Shell International Petroleum Company
Limited, London SE1 7NA (GB).
(842) Company incorporated under the laws of England,

England
(832) SK.
(891) 10.06.2002
(580) 04.07.2002

725 519. société Air France, ROISSY-CHARLES-DE-
GAULLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) AU.
(891) 03.06.2002
(580) 04.07.2002

728 160 (La LIBERTAD). Badische Tabakmanufaktur Roth-
Händle GmbH, Lahr/Schwarzwald (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(831) CH, SI.
(891) 15.04.2002
(580) 27.06.2002

728 814 A (METRO). Metro Cash & Carry GmbH, Düsseldorf
(DE).
(842) GmbH
(831) CN.
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(891) 16.05.2002
(580) 04.07.2002

729 104 (SOURCE Perrier). PERRIER VITTEL S.A. (Société
Anonyme), VERGEZE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(591) Vert, jaune, blanc. Le contour s'imprime 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
la bordure s'impriment en blanc. / Green, yellow, white.
The outline is in green, the left and right parts as well
as the word SOURCE are in yellow, and the central
part is in green with partial yellow edging. The word
PERRIER and the bordering are in white.

(832) TR.
(891) 23.05.2002
(580) 27.06.2002

731 751 (m. MEDICO). medico sports fashion GmbH,
Albstadt (DE).
(831) CN.
(891) 11.05.2002
(580) 27.06.2002

731 971 (Dooley's). Waldemar Behn GmbH & Co. KG,
Eckernförde (DE).
(842) Limited liability company, Germany
(831) RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 16.05.2002
(580) 04.07.2002

732 240 (EuRho). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE).
(831) BG, RO.
(832) TR.
(891) 14.05.2002
(580) 27.06.2002

734 237 (DITEC). DITEC S.P.A., CARONNO
PERTUSELLA (VA) (IT).
(831) RO.
(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

734 314 (ZYLON). TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA,
OSAKA-SHI, OSAKA, 530-8230 (JP).
(842) Joint-stock company, Japan
(832) DE, FR, GB.
(851) DE, FR, GB.
List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fiber (not for textile use), chemical fiber
yarns and threads (not for textile use).

17 Fibres chimiques (à usage non textile), fils en
fibres chimiques (autres qu'à usage textile).
(527) GB.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

736 403 (SANIT EISENBERG). Sanitärtechnik Eisenberg
GmbH, Eisenberg (DE).
(831) CN.
(891) 11.04.2002
(580) 04.07.2002

737 122 (SWISKEY). UBS AG, Zurich (CH).
(812) GB
(842) Aktiengesellschaft, A Swiss Company
(832) CN, CZ, JP, LI, MC, NO, RU.
(891) 24.05.2002
(580) 27.06.2002

737 430 (K KRAIBURG). Gummiwerk Kraiburg GmbH &
Co., Waldkraiburg (DE).
(842) GmbH & Co.
(831) YU.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

738 509 (PHOENIX). Siemens Audiologische Technik
GmbH, Erlangen (DE).
(831) ES.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

739 027 (AIR PRESS). FLAURAUD S.A., AURILLAC (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BX, CH, ES, IT.
(891) 21.05.2002
(580) 04.07.2002

740 088 (VELTIP). Pharmacia AB, STOCKHOLM (SE).
(832) CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(891) 15.01.2002
(580) 27.06.2002

741 628 (JETEX). Pharmacia AB, STOCKHOLM (SE).
(832) CN, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MA, MC, PL, RO,

RU, SI, SK, TR, YU.
(891) 15.01.2002
(580) 27.06.2002

742 291 (AFFINITY). Janssen Pharmaceutica N.V., BEERSE
(BE).
(831) PL.
(891) 04.04.2002
(580) 04.07.2002

743 021 (CRONIONS). Rieder & Søn ASA, BERGEN (NO).
(832) AT, CH, CZ, GR, HU, IS, IT, PL, PT, RU, SK.
(891) 24.05.2002
(580) 27.06.2002

743 168 (VIKTOR & ROLF). B.V. Brandnamecompany V &
R, BLARICUM (NL).
(832) AU, SG.
(527) SG.



390 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

(891) 17.04.2002
(580) 04.07.2002

743 777 (promod). PROMOD, Marcq-en-Baroeul (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) MA.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

744 315 (CERTICAN). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) MC, MZ, SM, SZ.
(832) TM.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

744 464 (WINCOR). Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG,
Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) RU.
(891) 02.05.2002
(580) 04.07.2002

744 465 (WINCOR NIXDORF). Wincor Nixdorf GmbH &
Co. KG, Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) RU.
(891) 02.05.2002
(580) 04.07.2002

744 873 (M30 APOPTOSENSE). PEVIVA AB, BROMMA
(SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden
(832) CN.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

745 353 (SIC MARKING). SIC MARKING (Société par
action simplifiée), LISSIEU (FR).
(842) Société par actions simplifiée, FRANCE
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, MA, PL, PT, SK.
(832) FI, JP, NO, SE, TR.
(891) 03.05.2002
(580) 27.06.2002

745 484 (WINCOR NIXDORF). Wincor Nixdorf GmbH &
Co. KG, Paderborn (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) RU.
(891) 02.05.2002
(580) 04.07.2002

746 226 (NUTRICIA). NV Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) NV, The Netherlands
(831) CN.
(891) 06.05.2002
(580) 04.07.2002

746 343 (FRUIT'N GO). MATERNE BOIN, LIMONEST
(FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE

(831) ES.
(891) 15.05.2002
(580) 04.07.2002

746 349 (Tom's hardware guide). Tom's Guides Publishing
AG, Feldkirchen (DE).
(831) HU, RU.
(832) TR.
(891) 07.05.2002
(580) 27.06.2002

746 537 (CAR LINEA). IMPEX, LES ABRETS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) CZ.
(891) 13.05.2002
(580) 04.07.2002

746 627 (DANTOTSU). Takeda Chemical Industries, Ltd.,
Osaka 541-0045 (JP).
(832) TR.
(891) 10.05.2002
(580) 27.06.2002

746 630 (Desjoyaux). PISCINES DESJOYAUX S.A., LA
FOUILLOUSE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(832) TM.
(891) 17.04.2002
(580) 27.06.2002

747 761 (NO.L.ITA-North Little Italy). FASHION GROUP
SNC DI BERTONCELLO MARIA LUISA E MICHELA &
C., CITTADELLA (PD) (IT).
(842) General Partnership, Italy
(832) AU.
(891) 03.05.2002
(580) 27.06.2002

748 110. Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo "Nizhegorodsky
khimiko-farmatsevtichesky zavod", Nizhny Novgorod (RU).
(842) state enterprise, Russian Federation
(831) BG, YU.
(891) 16.04.2002
(580) 04.07.2002

749 261 (ROSENBAUM). Johannes J.H. van Wanrooij,
AMERSFOORT (NL).
(832) TR.
(891) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

750 221 (CHEKKER). Utility Consult Hinzmann & König
oHG, Hamburg (DE).
(842) General partnership, Germany
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, HR, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, MK, SI, TJ, UZ, VN, YU.
(832) EE, LT, TM.
(891) 26.04.2002
(580) 27.06.2002
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750 403 (Nordea). Nordea AB (publ), Stockholm (SE).
(812) FI
(842) public limited company, Sweden
(832) CN, IS, JP, RU.
(851) CN.
List limited to / Liste limitée à:

36 Acceptance of deposit (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; domestic exchange transaction; surety of debts and
acceptance of bills, loaning of securities, safekeeping of
securities, precious metals and other articles, exchanging of
money, acceptance of financial futures transactions,
underwriting of trust of money, securities, credits, personal
estate, land or fixtures thereon, or surface rights or land leasing
rights, acceptance of offering of bonds, foreign exchange
transaction, business relating to letters of credit, trading of
securities, securities index futures transaction, securities
options transaction, and foreign market securities futures
transaction, mediations, transmissions, or agencies for trading
of securities, securities index futures transaction, securities
options transaction, and foreign market securities futures
transactions, mediations, transmissions, or agencies for
entrustment of trading of securities and foreign market
securities futures transactions in the securities markets,
mediations, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in foreign securities markets, underwriting of
securities, secondary offering of securities, handling of
offering or secondary offering of securities, offering of
information relating to stock market conditions, mediations for
finalizing life insurance contract, life insurance underwriting,
agencies for finalizing property insurance contract, assessment
of damage relating to property insurance contract, property
insurance underwriting, actuarial services for insurance
premium rates, management of buildings, agencies or
mediations for leasing of buildings, buying and selling of
buildings agencies or mediations for trading of building,
appraisal of buildings or land, management of land, agencies
or mediations for leasing of land, leasing of land, buying and
selling of land, agencies or mediations for buying and selling
land, offering of information relating to buildings or land,
appraisal of antiques, fund raising for charity.

36 Acceptation de dépôts (y compris émission
d'obligations en échange de l'acceptation de dépôts), ainsi
qu'acceptation de dépôts à terme; prêt de fonds et escompte
d'effets; transactions de change sur le plan national;
cautionnement de passifs et acceptation d'effets, prêt de titres,
dépôt en coffre-fort de titres, métaux précieux et autres
articles, services de change, acceptation de transactions sur
des contrats à terme d'instruments financiers, souscription de
placements d'argent, de valeurs mobilières, crédits, biens
meubles, de biens fonciers ou immeubles par destination, ou de
droits de surface ou droits afférents à la location de terrains,
acceptation de l'offre d'obligations, transactions en devises,
opérations commerciales en rapport avec des lettres de crédit,
échange de titres, transactions sur contrats à terme d'indice
boursier, transactions sur options sur titres, ainsi que
transactions sur contrats à terme sur titres de marchés
étrangers, services d'intermédiaires, de transmissions, ou
d'agences pour l'échange de titres, pour transactions sur
contrats à terme d'indices boursiers, transactions sur options
sur titres, ainsi que transactions sur contrats à terme sur titres
de marchés étrangers, services d'intermédiaires, de
transmissions ou d'agences pour l'assignation d'opérations
d'échange de titres et de transactions sur contrats à terme de
titres de marchés étrangers sur le marché des titres, services
d'intermédiaires, de transmissions, ou d'agences pour
l'assignation d'opérations d'échange de titres et de
transactions sur contrats à terme de titres de marchés
étrangers sur des marchés de titres étrangers, prise ferme de
titres, reclassement de titres, traitement d'opérations de
placement initial ou de reclassement de titres, mise à

disposition d'informations sur les modalités du marché
boursier, services d'intermédiaires afférents à la conclusion de
contrats d'assurance-vie, souscription de contrats
d'assurance-vie, services d'agences pour la conclusion de
contrats d'assurance sur des biens, évaluation de dommages
dans le cadre de contrats d'assurance sur des biens,
souscription d'assurances sur des biens, services d'actuariat
dans le cadre de taux de primes d'assurance, gérance
d'immeubles, services d'agences ou d'intermédiaires dans le
cadre de la location d'immeubles, services d'achat et de vente
d'agences immobilières ou d'intermédiaires dans le cadre du
commerce d'immeubles, évaluation d'immeubles ou de
terrains, gestion foncière, services d'agences ou
d'intermédiaires pour la location de terrains, location de
terrains, services d'achat et de vente de terrains, services
d'agences ou d'intermédiaires dans le cadre de l'achat et de la
vente de terrains, mise à disposition d'informations en rapport
avec des immeubles ou des terrains, évaluation d'antiquités,
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance.
(851) IS, RU.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.
(851) JP.
List limited to / Liste limitée à:

36 Acceptance of deposit (including issuance of
bonds in substitution for acceptance of deposits), and
acceptance of time deposits; loaning of funds and discounting
of bills; financial consultancy, financial evaluation (banking,
insurance, real estate), financial management, capital
investment, fund investment, domestic exchange transaction;
surety of debts and acceptance of bills, loaning of securities,
acquiring and assigning of credits, safekeeping of securities,
precious metals and other articles, exchanging of money,
acceptance of financial futures transactions, underwriting of
trust of money, securities, credits, personal estate, land or
fixtures thereon, or surface rights or land leasing rights,
acceptance of offering of bonds, foreign exchange transaction,
business relating to letters of credit, trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transaction,
mediations, transmissions, or agencies for trading of securities,
securities index futures transaction, securities options
transaction, and foreign market securities futures transactions,
mediations, transmissions, or agencies for entrustment of
trading of securities and foreign market securities futures
transactions in the securities markets, mediations,
transmissions, or agencies for entrustment of trading of
securities and foreign market securities futures transactions in
foreign securities markets, underwriting of securities,
secondary offering of securities, handling of offering or
secondary offering of securities, securities brokerige, stocks
and bonds brokerige, offering of information relating to stock
market conditions, surveys on credit of business enterprises;
mediations for finalizing life insurance contract, life insurance
underwriting, agencies for finalizing property insurance
contract, assessment of damage relating to property insurance
contract, property insurance underwriting, health insurance
underwriting, insurance brokerage, insurance consultancy,
actuarial services for insurance premium rates; management of
buildings, agencies or mediations for leasing of buildings,
buying and selling of buildings, agencies or mediations for
trading of building, appraisal of buildings or land,
management of land, agencies or mediations for leasing of
land, leasing of land, buying and selling of land, agencies or
mediations for buying and selling land, offering of information
relating to buildings or land.

36 Acceptation de dépôts (y compris émission
d'obligations en échange de l'acceptation de dépôts), ainsi
qu'acceptation de dépôts à terme; prêt de fonds et escompte
d'effets; conseil financier, services d'évaluation financière
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(domaine bancaire, assurances, immobilier), gestion
financière, investissement de capitaux, placement de fonds,
transactions de change sur le plan national; cautionnement de
passifs et acceptation d'effets, prêt de titres, acquisition et
attribution de crédits, dépôt en coffre-fort de titres, métaux
précieux et autres articles, services de change, acceptation de
transactions sur des contrats à terme d'instruments financiers,
souscription de placements d'argent, de valeurs mobilières,
crédits, biens meubles, de biens fonciers ou immeubles par
destination, ou de droits de surface ou droits afférents à la
location de terrains, acceptation de l'offre d'obligations,
transactions en devises, opérations commerciales en rapport
avec des lettres de crédit, échange de titres, transactions sur
contrats à terme d'indice boursier, transactions sur options sur
titres, ainsi que transactions sur contrats à terme sur titres de
marchés étrangers, services d'intermédiaires, de
transmissions, ou d'agences pour l'échange de titres, pour
transactions sur contrats à terme d'indices boursiers,
transactions sur options sur titres, ainsi que transactions sur
contrats à terme sur titres de marchés étrangers, services
d'intermédiaires, de transmissions ou d'agences pour
l'assignation d'opérations d'échange de titres et de
transactions sur contrats à terme de titres de marchés
étrangers sur le marché des titres, services d'intermédiaires,
de transmissions, ou d'agences pour l'assignation d'opérations
d'échange de titres et de transactions sur contrats à terme de
titres de marchés étrangers sur des marchés de titres
étrangers, prise ferme de titres, reclassement de titres,
traitement d'opérations de placement initial ou de
reclassement de titres, courtage de titres, courtage d'actions et
obligations, mise à disposition d'informations sur les
modalités du marché boursier, enquêtes sur la solvabilité
d'entreprises commerciales; services d'intermédiaires
afférents à la conclusion de contrats d'assurance-vie,
souscription de contrats d'assurance-vie, services d'agences
pour la conclusion de contrats d'assurance sur des biens,
évaluation de dommages dans le cadre de contrats
d'assurance sur des biens, souscription d'assurances sur des
biens, souscription d'assurances-maladie, courtage en
assurances, conseil en assurances, services d'actuariat dans le
cadre de taux de primes d'assurance; gérance d'immeubles,
services d'agences ou d'intermédiaires dans le cadre de la
location d'immeubles, services d'achat et de vente d'agences
immobilières ou d'intermédiaires dans le cadre du commerce
d'immeubles, évaluation d'immeubles ou de terrains, gestion
foncière, services d'agences ou d'intermédiaires pour la
location de terrains, location de terrains, services d'achat et de
vente de terrain, services d'agences ou d'intermédiaires dans
le cadre de l'achat et de la vente de terrains, mise à disposition
d'informations en rapport avec des immeubles ou des terrains.
(891) 21.05.2002
(580) 27.06.2002

750 647 (EUROGIRO). Eurogiro Network A/S, Taastrup
(DK).
(842) a limited company, Denmark
(832) LV.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

751 143 (TRIFFIT). Triffit B.V., PUTTEN (NL).
(831) CH.
(832) NO.
(891) 25.04.2002
(580) 27.06.2002

751 368 (HANAMI). ANNAYAKE, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, France
(831) UA.

(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

751 518 (SENTOSA). Friedrich Grohe AG & Co. KG, Hemer
(DE).
(831) CN.
(832) JP.
(851) CN, JP.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, 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 bidets et pour toilettes et pour l'arrivée
et l'écoulement de l'eau de ces installations; robinets
mélangeurs thermostatiques et statiques, soupapes de mélange,
soupapes de réglage, soupapes d'arrêt, arrivées et sorties d'eau;
filtres pour retenir les impuretés de l'eau; douches; robinets de
douche; atomiseurs, têtes vaporisatrices, douches massantes;
supports, tuyaux et raccords de tuyaux pour ces douches;
parois de douches, sièges de douches, colonnes de douches,
lavabos, compris dans cette classe; poignées de baignoire;
parties des articles précités.

11 Apparatus for lighting, heating, refrigerating,
drying, ventilation, water distribution and plumbing fixtures;
taps for water distribution, water heating, bath, shower,
washing and rinsing installations, bidets and toilets and for the
water inflow and drainage of these installations; thermostatic
and static mixing valves, mixing valves, governor valves, stop
valves, water inflows and outlets; filters for removing water
impurities; showers; taps for showers; sprays, spray heads,
massaging showers; hangers, pipes and pipe fittings for these
showers; shower screens, seats for showers, shower pipes,
wash basins, included in this class; bathtub grips; parts of the
aforementioned articles.
(891) 31.12.2001
(580) 27.06.2002

752 491 (MenBalans). Oriola Oy, Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland
(832) DE.
(891) 12.04.2002
(580) 04.07.2002

753 208 (ZOPPINI). ZOPPINI Mauro, Firenze (IT).
(831) EG.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(891) 15.04.2002
(580) 27.06.2002

753 367 (Bio Aktiv). Oriola Oy, Espoo (FI).
(842) Company limited by shares, Finland
(832) DE.
(891) 15.04.2002
(580) 04.07.2002

753 578 (MACHINEPOINT). MACHINE POINT LIMITED,
RADLETT WD7 7LT (GB).
(812) ES
(842) SOCIETE LIMITEE PUBLIQUE, ROYAUME UNI
(831) IT.
(832) FI, IE.
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(891) 26.04.2002
(580) 27.06.2002

753 987 (PICK POINT). PickPoint AG, Darmstadt (DE).
(842) limited company, Germany
(591) Black, orange and white. / Noir, orange et blanc.
(831) AT, CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 11.04.2002
(580) 04.07.2002

754 847 (MENJUGATE). CHIRON S.p.A, SIENA (IT).
(842) Joint Stock Company, Italy
(831) LI, MC.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

757 395 (Crunchips Stackers). Lorenz Bahlsen Snack-World
Holding GmbH & Co. KG, Hannover (DE).
(842) GmbH & Co KG, Germany
(831) MK, YU.
(832) GE, TR.
(891) 23.05.2002
(580) 27.06.2002

760 067 (GZHELKA RUSSIAN VODKA). OTKRYTOE
AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "MOSKOVSKY
ZAVOD "KRISTALL", Moskva (RU).
(842) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO,

Fédération de Russie
(566) GZHELKA, VODKA
(591) Bleu, blanc, doré, jaune et noir. / Blue, white, gold,

yellow and black.
(832) AU, IE.
(891) 25.04.2002
(580) 04.07.2002

761 110 (SILENT-JOINT resa). RSAG Reparatur- und
Sanierungstechnik AG, Wallisellen (CH).
(831) AT.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

761 924 (LAIF). Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH,
Darmstadt (DE).
(831) BY, UA.
(891) 22.04.2002
(580) 27.06.2002

762 268 (Storz). Chr. Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen (DE).
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 18.01.2002
(580) 27.06.2002

763 711 (DOT BREAKS). Struik Foods Voorthuizen B.V.,
Voorthuizen (NL).
(832) IE.

(891) 19.04.2002
(580) 27.06.2002

764 832 (SUPERB). −KODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
(CZ).
(832) AU.
(891) 28.03.2002
(580) 04.07.2002

765 015 (clavister). Enternet Sweden AB, Örnskoldsvik (SE).
(842) Aktiebolag (Limited company), Sweden
(832) CN.
(891) 11.02.2002
(580) 27.06.2002

766 218. AUCHAN, Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance, CROIX (FR).
(842) Société Anonyme à Conseil de Surveillance et

Directoire, France
(831) MA, RU.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

766 221 (Black Drak). STAROBRNO, a.s., Brno (CZ).
(831) BG, BY, PL, SK, UA.
(832) SE.
(891) 22.03.2002
(580) 04.07.2002

766 527. NATUR PRODUKT TOM-MARK Sp. z o.o.,
Warszawa (PL).
(831) AM, AZ.
(832) GE.
(891) 04.03.2002
(580) 04.07.2002

767 244 (Arbeit am Tonfeld). Prof. Heinz Deuser, Hinterzarten
(DE).
(831) BX.
(891) 07.05.2002
(580) 04.07.2002

767 986 (DEL ARTE PIZZA - PASTA RESTAURANT).
SOCIETE NOUVELLE DEL ARTE, RENNES (FR).
(842) société par actions simplifiée, FRANCE
(831) MA.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

768 335 (CARDODOOR). Cardo Door AB, MALMÖ (SE).
(842) A Swedish joint stock limited company
(832) AT, CH, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, HU, IT, NO, PL.
(527) GB.
(891) 21.02.2002
(580) 27.06.2002

769 385 (NUVIVAR). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) CH.
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(891) 28.05.2002
(580) 04.07.2002

770 235 (PONCHO NEGRO). FRATELLI BRANCA-
DISTILLERIE S.R.L., MILANO (IT).
(832) IE.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

771 324 (cpscolor). CPS Color Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(832) SG.
(527) SG.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

771 325 (cpscolor). CPS Color Oy, Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland
(591) Red, green, yellow, blue, orange and white. / Rouge,

vert, jaune, bleu, orange et blanc.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

772 342 (Sophie Petit). AUTREFOIS S.R.L., MILANO (IT).
(591) Vert, rouge, rose et marron.
(300) IT, 05.11.2001, MI 2001 C 11194, classe 2, classe 3,

classe 4, classe 5, classe 11, classe 16, classe 20, classe
21, classe 24, classe 27, classe 28.

(831) RU.
(891) 24.04.2002
(580) 27.06.2002

772 800 (DILANIS). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE).
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 24.04.2002
(580) 27.06.2002

774 550 (IMPERIAL COMFORT). HT Royal Trading AG,
Baar (CH).
(831) CZ, HU.
(832) GR, IE.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

774 997 (ZOLENSKY). H.P. Bulmer Limited, Hereford, HR4
0LE (GB).
(842) A Company organised and existing under the laws of

England  and Wales, England and Wales (part of the
United Kingdom)

(832) PL.
(891) 30.05.2002
(580) 04.07.2002

775 064 (ARTIC). SKAGA Aktiebolag, Jönköping (SE).
(832) IE.

(891) 22.05.2002
(580) 04.07.2002

776 258 (FOR MEN). Beiersdorf AG, Hamburg (DE).
(591) Dark blue, light blue, green, silver. / Bleu foncé, bleu

clair, vert, argent.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

776 744 (EDP). E.D.P. Egger - Do it yourself - Products
GmbH, St. Johann in Tirol (AT).
(831) IT.
(891) 22.05.2002
(580) 04.07.2002

777 031 (BOURDON HAENNI). Bourdon-Haenni Holding
AG, Jegenstorf (CH).
(300) CH, 14.12.2001, 495836.
(831) MK.
(891) 22.05.2002
(580) 27.06.2002

777 102 (WOLF). Wolf GmbH, Mainburg (DE).
(591) Dark grey, red. In the word "WOLF", the letter "O" is

coloured red and drawn as a ball within a dark grey box.
/ Gris foncé, rouge. Le "O" de "WOLF" est de couleur
rouge et représente une bille au sein d'une boîte gris
foncé.

(832) IS.
(891) 29.04.2002
(580) 04.07.2002

778 024 (VERPALIN). VERPA GmbH
Verpackungsmittelvertrieb, Weidhausen (DE).
(831) SI.
(891) 08.05.2002
(580) 04.07.2002

778 106 (LEXAPRO). Lundbeck A/S, Valby - Copenhagen
(DK).
(832) AT, BX, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, PT, SE.
(527) GB.
(891) 23.05.2002
(580) 04.07.2002

778 676 (SPORTIVE). GROUPE JEAN-CLAUDE
DARMON, MARSEILLE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) AL, EG, LV.
(832) EE, IS, LT.
(891) 27.05.2002
(580) 04.07.2002

778 823 (DIABIVAL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
(842) (société anonyme), FRANCE
(831) CH, MC, MN, VN.
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(832) AG, IS, JP, NO, SG, TR, ZM.
(851) SG, ZM.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical preparations for human use.

(527) SG.
(891) 07.05.2002
(580) 04.07.2002

779 125 (GIEVES & HAWKES). Gieves & Hawkes
International Limited, London W1X 2JR (GB).
(842) Limited Liability Company, United Kingdom
(832) JP.
(891) 27.05.2002
(580) 27.06.2002

779 282 (LECTRUM). Novartis AG, Basel (CH).
(300) CH, 17.04.2002, 498121.
(831) BG, BY, EG, RO, RU, VN.
(891) 14.05.2002
(580) 27.06.2002

779 344 (KETOCAL). SHS INTERNATIONAL LTD,
LIVERPOOL, L7 9PT (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND
(832) FR.
(891) 30.05.2002
(580) 04.07.2002

779 377 (PROUD). Tabaksfabriek Heupink & Reinders B.V.,
Ootmarsum (NL).
(842) Besloten Vennootschap
(831) DE.
(891) 03.05.2002
(580) 04.07.2002
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172 645
(831) AT, HU, KP, MC, PT, RU, VN, YU.
(832) DK, FI, JP, NO, SG.
(527) SG.
(891) 02.11.2001
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1953 172 645
(180) 07.11.2013
(732) LA BOULE OBUT

Route du Cros
F-42380 SAINT BONNET LE CHATEAU (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  9 Mesureurs pour jeux de boules.
14 Médailles, breloques.
18 Étuis en cuir, mallettes en cuir et métalliques,

porte-boules constitués de lanières.
24 Fanions.
25 Bérets, visières, coiffures, chaussures.
28 Boules à jouer en cuivre, en bronze ou autres

métaux, porte-boules constitués de lanières.
 9 Measurers for games of bowls.
14 Medals, trinkets.
18 Leather cases, small suitcases of leather and

metal, bowl carriers made of straps.
24 Pennants.
25 Berets, visors, headwear, footwear.
28 Playing bowls made of copper, bronze or other

metals, bowl carriers made of straps.
(822) 27.06.1953, 14 099.

174 250
(831) KE, LS.
(832) IS, ZM.
(891) 21.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1954 174 250
(180) 25.01.2014
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

Société Anonyme
149, rue Anatole France,
F-92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 16 Périodiques, journaux, brochures, tous articles de
librairie, imprimés, articles de réclame et de publicité.

16 Periodicals, newspapers, brochures, all
bookshop items, printed matter, feature and advertising
items.
(822) 12.11.1953, 22 533.

221 655
(832) JP.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1959 221 655
(180) 06.07.2009
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.

31 Malt.
 3 Cosmetic products, perfumery products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs and preparations,
plasters, surgical dressings, pesticides and herbicides,
disinfectants.

31 Malt.
(822) 26.03.1954, 318 114.

224 218
(831) BG, BX, PL, PT.
(832) TR.
(891) 07.03.2002
(580) 04.07.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.09.1959 224 218
(180) 30.09.2009
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 17.10.1945, 113 173.

252 379
(831) BY, PL.
(832) GR, IS.
(891) 16.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.02.1962 252 379
(180) 09.02.2012
(732) LUCIA STRICKWARENFABRIK

AKTIENGESELLSCHAFT
6, Pulverweg
D-21337 LÜNEBURG (DE).

(511) 25 Articles d'habillement tissés à mailles et tricotés.
25 Mesh-woven and knitted clothing.

(822) 23.09.1958, 717 923.

252 905
(831) RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 12.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.02.1962 252 905
(180) 26.02.2012
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co. KG
37, Siegburger Strasse,
D-53757 Sankt Augustin (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(591) bleu, blanc et brun. / blue, white and brown.
(511) 20 Meubles, meubles en tubes d'acier, meubles par
éléments et meubles à encastrer, petits meubles et meubles
d'entrée; matelas à ressorts; meubles rembourrés, divans,
canapés-lits et chaises rembourrés; lits, de même que lits
gigognes et redressables; bahuts à linge.

20 Furniture, furniture made from steel tubing,
sectional furniture and built-in furniture, small furniture and
entrance furniture; spring mattresses; upholstered furniture,
divans, sofa-beds and upholstered chairs; beds, as well as
stow-away beds and tiltable beds; linen chests.
(822) 14.12.1961, 756 196.

273 230
(831) ES.
(832) AU, IE, NO.
(891) 04.04.2002
(580) 27.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.08.1963 273 230
(180) 28.08.2003
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse,
D-83052 Bruckmühl (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.

 1 Food preserving products.
 5 Medicines, chemical products for medical and

sanitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical
dressings, pesticides and herbicides, disinfectants.
(822) 16.02.1962, 758 392.

293 664
(832) JP.
(891) 23.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1965 293 664
(180) 04.02.2005
(732) Solvay Pharmaceuticals GmbH

Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover (DE).

(750) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Postfach 220, 
D-30002 Hannover (DE).

(511)  5 Une préparation pharmaceutique.
 5 A pharmaceutical preparation.

(822) 30.08.1900, 46 380.
(822) 06.06.1960, 46 380.

297 324
(831) BA, BY, CN, LV, PL, UA.
(832) DK, EE, FI, GR, JP, LT, NO, SE, TR.
(891) 06.12.2001
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.05.1965 297 324
(180) 07.05.2005
(732) TOS KU§IM - OS a.s.

Blanenská 257
CZ-664 34 Ku¨im (CZ).

(511)  7 Machines-outils, particulièrement machines-outils
avec unités d'usinage, machines spéciales d'opération avec
unités d'usinage, lignes de production, machines à fraiser,
machines de précision à percer.

 7 Machine tools, particularly machine tools with
machining units, special purpose machines with machining
units, production lines, milling machines, precision drilling
machines.
(822) 16.04.1965, 156 172.

345 023
(831) PL, PT.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1968 345 023
(180) 17.04.2008
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie.

 1 Chemicals for use in industry, science and
photography.
(822) 07.09.1962, 619 633.

367 278
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
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(891) 23.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.04.1970 367 278
(180) 27.04.2010
(732) TRACTEL INTERNATIONAL S.A.

29, rue du Progrès
F-93100 MONTREUIL (FR).

(511)  7 Presses, pompes, moteurs, crics et vérins
hydrauliques, ainsi que leurs composants et accessoires.

 7 Presses, pumps, engines and motors, hydraulic
jacks and lifting jacks, as well as their components and
accessories.
(821) 07.11.1969, 89 070.
(822) 07.11.1969, 784 199.
(300) FR, 07.11.1969, 784 199.

368 497
(831) BG, DE, EG, PL, PT.
(832) TR.
(891) 26.03.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.1970 368 497
(180) 08.06.2010
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
 5 Pharmaceutical and veterinary products.

(822) 19.03.1969, 237 686.

397 009
(832) JP.
(891) 11.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1973 397 009
(180) 14.03.2013
(732) BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

Am Ohlerhammer
D-51674 Wiehl (DE).

(511) 12 Essieux et ponts pour véhicules routiers; roues,
freins, suspensions à ressorts, avant-trains et couronnes de
pivotement, ainsi que pièces détachées des articles précités
pour camions, remorques de véhicules routiers, autocars,
tracteurs et remorques porte-bateau.

12 Axles and powered axles for road vehicles; wheels,
brakes, spring suspensions, front axles and pivot bearings as
well as spare parts for the above items for lorries, vehicle
trailers coaches, tractors and boat trailers.
(822) 20.09.1972, 897 608.

404 473
(832) TR.
(891) 12.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.01.1974 404 473
(180) 29.01.2014
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons, substances pour lessiver et blanchir,
matières à détacher, préparations de rinçage pour le linge et la
vaisselle, matières à récurer, matières à nettoyer et à polir,
produits chimiques destinés à nettoyer le bois, les pierres, le
verre, la porcelaine, les matières synthétiques et les textiles.

 3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,
stain-removing substances, preparations for rinsing clothes
and dishes, scouring substances, cleaning and polishing
substances, chemicals for cleaning wood, stones, glass,
porcelain, synthetic materials and textiles.
(822) 24.10.1973, 911 085.

432 906
(831) VN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 18.02.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1977 432 906
(180) 26.09.2007
(732) LABORATOIRE ADHESIA

Rue de la Montée
F-68720 FLAXLANDEN (FR).

(511)  5 Bandes plâtrées à usage médico-chirurgical.
 5 Plaster bandages for medico-surgical use.

(821) 12.05.1977, 247 175.
(822) 12.05.1977, 1 013 383.
(300) FR, 12.05.1977, 1 013 386.
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447 151
(832) AU.
(891) 10.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1979 447 151
(180) 20.04.2009
(732) LANDINI SPA

Via Matteotti, 7
I-42042 FABBRICO (RE) (IT).

(511)  7 Motoculteurs de tous genres, aussi transformables
en motofaucheuses; barres de coupe; fraiseuses pour
l'agriculture; appareils pour l'agriculture en général;
transporteurs; pièces de rechange pour les machines et
appareils précités.

12 Tracteurs de tous genres et pour tous usages;
remorques agricoles; véhicules agricoles; transporteurs; pièces
de rechange pour véhicules précités.

 7 Rotary tillers of all types, which can also be
transformed into motor mowers; cutter bars; milling machines
for use in agriculture; agricultural apparatus in general;
conveyors; spare parts for the aforementioned machines and
apparatus.

12 Tractors of all kinds and for all uses; farm trailers;
agricultural vehicles; conveyors; spare parts for vehicles
mentioned before.
(821) 16.11.1978, 32 006 C/78.
(822) 20.04.1979, 314 828.
(300) IT, 16.11.1978, 32 006 C/78.

454 204
(832) JP.
(891) 25.03.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.08.1980 454 204
(180) 08.08.2010
(732) YVES JACQUIER S.A.

6, rue Notre Dame,
F-56580 ROHAN (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 9.1; 26.1; 29.1.
(591) blanc, bleu et rouge. / white, blue and red.
(511) 25 Articles de bonneterie, vêtements confectionnés,
vêtements de sport et de loisir, lingerie de corps, maillots de

bain, chaussures, bottes et pantoufles, ceintures et, en général,
tous articles d'habillement.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

25 Hosiery, ready-made clothing, sportswear and
leisure clothing, body linen, bathing suits, shoes, boots and
slippers, belts and, in general, all articles of clothing.

26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,
snap fasteners, hooks and eyelets, pins and needles; artificial
flowers.
(821) 01.02.1980, 542 546.
(822) 01.02.1980, 1 121 791.

456 472
(831) AL, KE, MK, MN, MZ, PL, RO, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 11.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1980 456 472
(180) 24.09.2010
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).

(842) Public Limited Company, Federal Republic of
Germany

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux; malles et valises;
sacs à main, portefeuilles, pochettes porte-clés, porte-monnaie;
parapluies, parasols, cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie; accessoires en cuir et en imitations du cuir non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour dames et pour hommes; foulards,
châles, fichus, cravates, mouchoirs de poche en matières
textiles; bas, chaussettes et collants, tricots, blouses, chemises;
ceintures.

18 Leather and imitation leather; skins and hides;
trunks and suitcases; handbags, wallets, key bags, purses;
umbrellas, parasols, walking sticks; whips, harnesses and
saddlery; leather and imitation leather accessories not
included in other classes.

25 Clothing for men and women; scarves, shawls,
fichus, neckties, handkerchiefs of textile; stockings, socks and
tights, knitwear, blouses, shirts; belts.
(822) 25.08.1980, 1 006 579.
(300) DT, 25.05.1980, 1 006 579.

464 164
(831) PL.
(832) GB.
(527) GB.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 401

(891) 01.10.2001
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1981 464 164
(180) 29.09.2011
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

(511) 31 Rosiers et plants de rosiers.
31 Rose bushes and rose bush seedlings.

(822) 28.07.1981, 1 020 861.

467 008
(831) ES.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.02.1982 467 008
(180) 16.02.2012
(732) DISMI 92 S.P.A.

19, via C. Botta,
I-20135 MILANO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes et femmes, en
particulier habits, vestes, manteaux, paletots, pantalons, jupes,
chemises, écharpes, foulards et cravates.

25 Clothing articles for men and women, particularly
suits and dresses, jackets, coats, overcoats, trousers, skirts,
shirts, shoulder sashes, scarves and neckties.
(821) 08.10.1981, 21 785 C/81.
(822) 16.02.1982, 330 475.
(300) IT, 08.10.1981, 21 785 C/81.

468 724
(831) IT.
(832) AU, SE.
(891) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.04.1982 468 724
(180) 21.04.2012
(732) SOPURA S.A.

199, rue de Trazegnies,
B-6180 COURCELLES (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Préparations pour nettoyer et dégraisser des

installations industrielles.
 5 Désinfectants.
 1 Chemical products for industrial use.
 3 Cleaning and degreasing preparations for

industrial installations.
 5 Disinfectants.

(822) 22.05.1981, 373 805.

490 198
(831) LV.
(832) AG.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1984 490 198
(180) 26.11.2004
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de beauté, produits capillaires,
déodorants; produits pour la toilette et l'esthétique corporelle.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, beauty
products, hair products, deodorants; toiletries and products
for improving the appearance of the body.
(822) 07.09.1984, 334 932.
(300) CH, 07.09.1984, 334 932.

492 242
(832) GB.
(527) GB.
(891) 27.03.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.03.1985 492 242
(180) 22.03.2005
(732) Hars & Hagebauer

Bankstrasse, Grossmarkt
D-20097 Hamburg (DE).

(511) 29 Fruits et légumes congelés, séchés ou conservés.
31 Fruits et légumes frais.
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29 Frozen, dried or preserved fruits and vegetables.
31 Fresh fruit and vegetables.

(822) 24.09.1982, 1 038 803.

495 576
(832) DK, IS, NO, SE.
(891) 24.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1985 495 576
(180) 12.08.2005
(732) SCHERING AG

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, 170-178, Müllerstrasse, D-1000 

BERLIN 65 (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène.

 5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes.
(822) 24.01.1983, 1 043 767.

498 062
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, HU, LI, LV, MD,

PL, RO, RU, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 30.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.12.1985 498 062
(180) 02.12.2005
(732) R.T.I. - RETI TELEVISIVE

ITALIANE S.P.A., in breve R.T.I.
8, Largo del Nazareno
I-00187 ROMA (IT).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio),
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 (à savoir disques, tourne-disques,
rubans enregistrés, magnétophones); caisses enregistreuses,
machines à calculer, appareils extincteurs.

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 pour peintres;
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.

38 Services pour le compte et/ou en faveur de tiers
relatifs aux communications radiophoniques et de télévision.

41 Instruction et spectacles.
 9 Scientific, nautical, surveying, electrical

(including radio), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection),
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; coin or token-operated automatic apparatus;
speaking machines (namely sound recording disks, record
players, recorded tapes, tape recorders); cash registers,
calculating machines, fire extinguishers.

16 Paper and paper articles; cardboard and
cardboard goods; printed matter; newspapers and
periodicals; books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (stationery); artists' supplies;
artists' paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks.

38 Services provided on behalf of and/or for third
parties in connection with radio and television
communications.

41 Instruction and shows.
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(821) 17.12.1981, 23 154 C/81.
(822) 04.09.1985, 366 255.

500 660
(831) FR, HU, PL.
(832) AU, TR.
(891) 03.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1986 500 660
(180) 30.01.2006
(732) Trouw International B.V.

Veerstraat 38
NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(842) Besloten vennootschap

(511)  1 Additifs pour compost.
 1 Additives for compost.

(822) 13.09.1985, 411 676.
(300) BX, 13.09.1985, 411 676.

523 526
(832) FI.
(891) 29.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1988 523 526
(180) 02.05.2008
(732) Juvena (International AG)

(Juvena (International) SA)
(Juvena (International) Ltd)
8, Industriestrasse
CH-8604 Volketswil (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques, produits de parfumerie,
savons, huiles essentielles, produits pour la toilette et
l'esthétique corporelle, lotions pour les cheveux.

 3 Cosmetic products, perfumery products, soaps,
essential oils, toiletries and products for improving the
appearance of the body, hair lotions.
(822) 06.11.1987, 361 262.
(300) CH, 06.11.1987, 361 262.

533 032
(832) GB.
(527) GB.
(891) 31.01.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.12.1988 533 032
(180) 21.12.2008
(732) FANTASY SHOES, S.r.l.

Piazza Martiri di Marzabotto, 63
I-55015 MONSUMMANO TERME (PT) (IT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.

25 Boots, shoes and slippers.
(821) 19.07.1988, 22 757 C/88.
(822) 21.12.1988, 502 110.
(300) IT, 19.07.1988, 22 757 C/88.

536 603
(832) AU.
(891) 12.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.05.1989 536 603
(180) 12.05.2009
(732) POMPETRAVAINI S.P.A.

Via per Turbigo - Zona industriale
I-20022 CASTANO PRIMO (MILANO) (IT).

(531) 1.15; 15.1; 24.15; 26.4.
(511)  7 Pompes.

 7 Pumps.
(821) 16.12.1988, 49 854 C/88.
(822) 23.02.1989, 504 793.
(300) IT, 16.12.1988, 49 854 C/88.

542 308
(831) AL, KE, MN, MZ, PL, RO.
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(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR.

(527) GB, SG.
(891) 11.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.08.1989 542 308
(180) 05.08.2009
(732) ESCADA AG

Margaretha-Ley-Ring 1
D-85609 Aschheim (DE).

(842) Public Limited Company, Federal Republic of
Germany

(531) 27.5.
(511)  9 Lunettes et lunettes de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie.

25 Chaussures.
 9 Spectacles and sunglasses.
14 Jewelry, precious stones; timepieces.
25 Footwear.

(822) 09.05.1989, 1 139 266.

554 597
(831) AL, AM, AZ, KG, TJ.
(832) DK, GE, NO, TM, TR.
(851) AL, AM, AZ, DK, GE, KG, NO, TJ, TM, TR. - La

désignation postérieure se rapporte uniquement aux
classes 01, 03, 05 et 42. / The subsequent designation
concerns only classes 01, 03, 05 and 42.

(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.01.1990 554 597
(180) 22.01.2010
(732) KRKA

tovarna zdravil, d.d., Novo mesto
−marje®ka cesta 6
SI-8501 NOVO MESTO (SI).

(811) YU

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour la conservation des aliments; matières
tannantes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et dégraisser; 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; herbes médicinales.

17 Matières à calfeutrer et à isoler; matériaux isolants
en laine de verre destinés à la construction.

42 Établissement de plans pour la construction;
établissement de documentation technique pour la
construction; analyses en laboratoires; recherches
précliniques; recherches technologiques; traitement de
l'information automatique; services médicaux; thérapie
balnéaire; services de restaurants; services hôteliers.

 1 Chemicals for industrial use; chemicals for
preserving foodstuffs; tanning substances.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning and degreasing 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; pesticides; medicinal herbs.

17 Packing and insulating materials; insulating
materials of glass wool for construction purposes.

42 Construction drafting; preparation of technical
documentation for construction; laboratory analyses;
preclinical research; biotechnological research; automatic
processing of information; medical services; balneotherapy;
restaurant services; hotel services.
(821) 24.04.1989, Z-418/89.
(822) 22.01.1990, 33 956.

566 465
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 25.03.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1991 566 465
(180) 22.02.2011
(732) MERIDIANA S.P.A.

Zona Industriale "A"
I-07026 OLBIA (SASSARI) (IT).

(511) 39 Services de transport de voyageurs, transports
aériens, services de gestion d'aéroports; services de location de
véhicules de transport; services d'informations sur les voyages
ou sur le transport de marchandises ou de personnes rendus par
des agences de tourisme, informations sur les tarifs, les
horaires, les objets à transporter; services de contrôle des
véhicules et des marchandises avant le transport; services
d'agences de voyage et de tourisme, services de réservation de
places de transport.

39 Transport services for travellers, air transport,
airport management services; vehicle rental services;
information services on travel or the transport of goods or
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persons provided by travel agencies, information on fares and
rates, timetables, goods for transport; pre-transport control
services for vehicles and goods; travel agency and tourist
services, reservation services for seats for travel.
(821) 29.10.1990, 54 760 C/90.
(822) 22.02.1991, 539 912.
(300) IT, 29.10.1990, 54 760 C/90.

576 918
(831) DE.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 22.01.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1991 576 918
(180) 16.10.2011
(732) CERVED SPA

30/H Via G. B. Morgagni
ROMA (IT).

(511)  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, ordinateurs.

16 Papier pour imprimantes d'ordinateurs, 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.

42 Programmation pour ordinateurs, y compris pour
l'élaboration de données commerciales.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, monitoring (supervision), emergency
(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,
computers.

16 Paper for computer printers, 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), instructional or teaching material
(excluding apparatus), plastic materials for packaging (not
included in other classes), playing cards, printing type,
printing blocks.

42 Computer programming, including for business
data development.
(821) 13.09.1991, MI 6650 C/91.
(822) 16.10.1991, 550 264.
(300) IT, 13.09.1991, MI 6650 C/91.

577 455
(832) GB, GR.
(527) GB.
(891) 19.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1991 577 455
(180) 04.10.2011
(732) Sara Lee Household

and Body Care Research B.V.
Fruitweg 25
NL-2525 KG LA HAYE (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

(511)  5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles et des insectes;
fongicides; herbicides.

 9 Appareils électriques pour attirer et détruire les
insectes.

21 Diffuseurs pour insecticides.
 5 Hygienic products; disinfectants; pesticides;

fungicides; herbicides.
 9 Electric apparatus for attracting and killing

insects.
21 Diffusers for insecticides.

(822) 02.05.1991, 494 790.
(300) BX, 02.05.1991, 494 790.

580 139
(831) HR, HU, PT, SI, SK.
(832) AU, DK, GR, SE, SG.
(527) SG.
(891) 01.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1991 580 139
(180) 05.12.2011
(732) PEKA-METALL AG

19a, Luzernerstrasse,
CH-6295 MOSEN (CH).

(511)  6 Éléments constitutifs et d'installations métalliques,
y compris garnitures, dispositifs de guidage et accessoires
d'installations de cuisine et, notamment, de meubles de cuisine
compris dans cette classe, y compris glissières pour tiroirs,
profilés et angles.
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20 Éléments constitutifs et d'installations non
métalliques, y compris garnitures, dispositifs de guidage et
accessoires d'installations de cuisine et, notamment, de
meubles de cuisine compris dans cette classe, y compris
casiers à bouteilles, étagères, rayonnages, étagères pivotantes,
tiroirs, glissières pour tiroirs, profilés et angles; dispositifs de
levage pour éléments de meubles compris dans cette classe.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment bacs,
jattes, bacs à couvert (services de tables), casiers à épices,
récipients et paniers pour poêles et bouteilles, poubelles,
supports de pelles, de brosses et de tuyaux, tous les articles
précités, notamment en tant qu'accessoires pour meubles de
cuisine.

 6 Components and installations made of metal,
including linings, guiding means and installation accessories
for the kitchen and, particularly, for kitchen furniture included
in this class, including slide rails for drawers, profiles and
corners.

20 Components and of installations not made of
metal, including linings, guiding means and installation
accessories for the kitchen and, particularly, for kitchen
furniture included in this class, including bottle racks, shelves,
shelving, tilting shelves, drawers, slide guides for drawers,
shaped parts and corners; lifting devices for furniture
elements included in this class.

21 Household and kitchen utensils and containers
(not of precious metal or coated therewith), particularly trays,
bowls, cutlery holders (tableware), spice racks, containers and
baskets for frying pans and bottles, waste bins, holders for
scoops, brushes and hoses, all the above items, particularly as
accessories for kitchen furniture.
(822) 12.07.1991, 388 385.
(300) CH, 12.07.1991, 388 385.

585 075
(832) GR, SE.
(891) 24.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1992 585 075
(180) 23.03.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment fromage aux
fines herbes.

29 Milk and dairy products, particularly cheese with
fine herbs.
(822) 16.03.1990, 474 834.

593 540
(832) TM.
(891) 17.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1992 593 540
(180) 16.07.2002
(732) PISCINES DESJOYAUX S.A.

La Gouyonnière,
Z.I. du Bas Rollet,
F-42480 LA FOUILLOUSE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  1 Produits pour le traitement des eaux de piscines.
 6 Piscines (constructions métalliques).
11 Filtres et systèmes de filtration (parties

d'installations domestiques ou industrielles).
19 Piscines (constructions non métalliques).
20 Salons de jardin, matelas gonflables non à usage

médical.
21 Brosses.
25 Vêtements.
28 Épuisettes; ballons; jeux; articles gonflables pour

le sport ou les jeux.
 1 Water conditioning products used in swimming

pools.
 6 Swimming pools (metal structures).
11 Filters and filtration systems (parts of household

or industrial installations).
19 Swimming pools (nonmetallic structures).
20 Outdoor living rooms, inflatable mattresses for

non-medical use.
21 Brushes.
25 Clothing.
28 Dip nets; balls; games; inflatable articles for

sports and games.
(822) 24.01.1992, 92 403 319.
(300) FR, 24.01.1992, 92 403 319.

613 510
(832) GB.
(527) GB.
(891) 29.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.12.1993 613 510
(180) 08.12.2003
(732) Johannes Wilhelmus Theodorus Peters

Bijlesteel 11
NL-5384 DG HEESCH (NL).

(511) 18 Articles et produits en cuir non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures.
18 Leather articles and products not included in other

classes.
25 Clothing, footwear.

(822) 08.10.1990, 490 207.

617 273
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(831) LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 17.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.02.1994 617 273
(180) 22.02.2014
(732) LIDL STIFTUNG & Co KG

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

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) turquoise, blanc, noir, jaune, rouge, rosé et vert. /

Turquoise, white, black, yellow, red, pinkish and green.
(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; ouate et produits de ouate
non compris dans d'autres classes.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; articles
hygiéniques pour femmes, à savoir serviettes périodiques,
protège-slips, tampons, slips périodiques; ouate et produits de
ouate non compris dans d'autres classes.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, serviettes de cosmétique,
essuie-tout, serviettes pour tous buts, non compris dans
d'autres classes; langes, en particulier couches-culottes,
couches en papier.

25 Langes en matières textiles, en particulier couches-
culottes, couches en non-tissé (textiles).

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; absorbent cotton and goods of absorbent
cotton not included in other classes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; plasters, materials for dressings; sanitary articles
for women, namely sanitary napkins, panty liners, tampons,
sanitary panties; absorbent cotton and goods of absorbent
cotton not included in other classes.

16 Paper, cardboard and paper or cardboard
products, namely wash serviettes, table napkins, filter paper,
pocket handkerchiefs, toilet paper, babies' napkins, packaging
containers, packaging sachets, cleansing tissues, kitchen
towels, all-purpose tissues, not included in other classes;
babies' napkins, in particular diaper pants, paper nappies.

25 Babies' napkins of textile, in particular diaper
pants, nappies made of non-woven textiles.

(822) 15.12.1993, 2 052 067.
(300) DE, 15.09.1993, 2 052 067.

618 850
(832) AU, GB.
(527) GB.
(891) 30.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.03.1994 618 850
(180) 04.03.2004
(732) ANNOVI REVERBERI S.P.A.

Via Martin Luther King, 3
I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511)  7 Pompes pour l'agriculture et l'industrie et leurs
pièces; moteurs pour pompes; membranes de pompes;
compresseurs; pompes à air; pistolets hydrauliques pour le
lavage.

 7 Pumps for agriculture and industry and parts
thereof; engines and motors for pumps; pump diaphragms;
compressors; air pumps; hydraulic water-spraying guns.
(821) 28.10.1987, 26 317 C/87.
(822) 25.10.1989, 516 284.

619 890
(832) TR.
(891) 02.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.05.1994 619 890
(180) 27.05.2014
(732) BASF Aktiengesellschaft

D-67056 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie; matières à
tanner.

 1 Industrial chemicals; tanning materials.
(822) 26.01.1990, 613 260.

622 581
(832) AU.
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(891) 19.03.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1994 622 581
(180) 21.07.2014
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse 12
D-89522 Heidenheim (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

(511)  5 Emplâtres, matériel pour pansements, compresses,
tampons, tampons hygiéniques, ouate à usage médicinal,
bandages et bandes médicaux, matériel pour le traitement des
plaies, à l'exception de l'usage ophthalmologique.

 5 Plasters, materials for dressings, compresses,
tampons, sanitary tampons, absorbant cotton for medicinal
use, medical bandages and tapes, equipment for the treatment
of wounds, excluding ophthalmological use.
(822) 28.07.1993, 2 041 389.

622 591
(832) TR.
(891) 10.01.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.07.1994 622 591
(180) 23.07.2014
(732) Asam GmbH & Co Betriebs KG

Iris-Cosmetic Biovin Naturprodukte
49, Eglofsdorfer Strasse
D-92339 Beilngries-Aschbuch (DE).

(511)  1 Engrais pour les fleurs.
 3 Savons, parfumerie, cosmétiques; substances pour

lessiver et rincer à usage domestique.
 1 Flower fertilisers.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics; substances for

laundry washing and rinsing for domestic purposes.
(822) 14.07.1993, 2 040 400.

624 708
(831) BG, LV, RU.
(832) EE, LT.
(891) 04.01.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.09.1994 624 708
(180) 20.09.2014
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres transdermiques.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
transdermal plasters.
(822) 28.02.1994, 2 058 177.

640 174
(832) NO.
(891) 06.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1995 640 174
(180) 21.06.2015
(732) "DUCASA" MORA, CABERO Y Cia., S.A.

61-63, calle Roger de Flor,
E-08013 BARCELONA (ES).

(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.

11 Appareils et accessoires d'éclairage, matériaux et
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau
et installations sanitaires, non compris dans d'autres classes.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric (including
wireless apparatus), photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus and instruments; coin or token-
operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

11 Apparatus and accessories for lighting, materials
and apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations, not included in other classes.
(822) 08.10.1994, 713 738.
(822) 21.02.1995, 713 739.

653 449
(832) IE, SG.
(527) SG.
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(891) 16.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.09.1995 653 449
(180) 26.09.2015
(732) Der Grüne Punkt Duales System

Deutschland Aktiengesellschaft
Frankfurter Strasse 720-726
D-51145 Köln (DE).

(531) 1.15; 24.15; 26.1.
(511)  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 destinées à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

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

 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 (compris dans cette classe); minerais.

 7 Machines, à savoir machines de ménage et de
bureau comprises dans cette classe; machines-outils; moteurs
(à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles (compris
dans cette classe); couveuses pour les oeufs.

 8 Outils entraînés manuellement; instruments
actionnés à la main (compris dans cette classe) pour le ménage
et pour l'horticulture ainsi que pour le traitement de métaux, du
bois, du papier, de produits textiles, de produits en matières
plastiques et de matériaux de construction; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

 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 électriques (compris cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustisques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les 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 réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

15 Instruments de musique.
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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous en
tant que produits semi-finis); 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
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
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).

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette

classe); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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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.

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

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
(compris dans la classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
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 Publicité.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux; recyclage des matériaux

d'emballage.
42 Elimination des déchets selon des procédés

chimiques, physiques et/ou biologiques; programmation pour
ordinateurs.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and sylviculture; unprocessed
artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire
extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical products for preserving foods; tanning
substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants; raw natural
resins; metal in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists.

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

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuel (including
petrol) and illuminants; candles, wicks.

 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; pesticides; fungicides,
herbicides.

 6 Common metals and their alloys; metallic building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes of
metal; safes; goods of metal (included in this class); ores.

 7 Machines, namely household and office machines
included in this class; machine tools; engines, (other than for
land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural instruments
(included in this class); egg incubators.

 8 Manually operated tools; hand-operated
implements (included in this class) for household and
horticultural purposes as well as for treatment of metals,
wood, paper, textile products, products made from plastic and
building materials; cutlery (knives, forks and spoons); side
arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; electric apparatus and

instruments (included in this class); 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.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

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.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith (included in the
class); jewellery, bijouterie, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made thereof

(included in this class); 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 material (except apparatus); plastic materials for
packaging (included in this class); playing cards; printers'
type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
products made of rubber, gutta-percha or gum, in the form of
blocks, plates, bars, sheets, strings or strips (all as semi-
finished products); products made of semi-processed plastics;
sealing, packaging and insulating materials; non-metallic
flexible pipes.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials (included in this class); animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

20 Furniture, mirrors, 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
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brushmaking
materials; cleaning materials; steel wool; unworked or
semiworked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware (included in this class).

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (included in this class); padding and
stuffing materials (except rubber or plastics); raw fibrous
textile materials.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics and textiles (included in this class); bed

and table covers.
25 Clothing, footwear, headwear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braids; buttons,

hooks and eyelets, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering floors; wall hangings (non-
textile).

28 Games, toys; gymnastics and sports articles
(included in the class); Christmas tree decorations.

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;
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yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in the class); live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed,
malt.

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).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising.
39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Processing of materials; recycling of packaging

materials.
42 Waste disposal by chemical, physical and/or

biological processes; computer programming.
(822) 21.07.1995, 395 14 626.
(300) DE, 04.04.1995, 395 14 626.

656 253
(832) GR.
(891) 07.03.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1995 656 253
(180) 11.12.2015
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse,
D-40191 Düsseldorf (DE).

(511)  3 Savons, substances pour lessiver et blanchir,
matières à nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à
nettoyer le bois, les pierres, le verre, la porcelaine, la
céramique, les métaux, les matières synthétiques et les textiles.

 3 Soaps, substances for bleaching and laundry use,
cleaning and polishing substances, chemical products for
cleaning wood, stone, glass, porcelain, ceramic materials,
metals, synthetic materials and textiles.
(822) 30.10.1995, 395 33 792.
(300) DE, 07.10.1995, 395 40 873.

660 743
(831) BY, KZ, LV, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 07.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1996 660 743
(180) 16.03.2006
(732) Alcan Singen GmbH

Alusingenplatz 1
D-78224 Singen (DE).

(511)  6 Plaques, tôles, bandes et profilés faits d'aluminium
et de ses alliages en combinaison avec des matières plastiques;
panneaux de toiture et pour le revêtement intérieur et extérieur
de bâtiments, panneaux pour parois de séparation, pour garde-
corps de balcons; panneaux pour parois latérales, toitures,
portes, revêtements intérieurs, parois de séparation pour la
construction de véhicules et la construction navale; plaques
d'immatriculation, panneaux de signalisation routière (non
électriques); panneaux de support de publicité (displays); tous
ces produits fabriqués, notamment, en utilisant de l'aluminium
ou des alliages d'aluminium.

 7 Revêtements comme parties d'appareils ou de
machines (fabriqués, notamment, en aluminium ou en alliages
d'aluminium), compris dans cette classe.

 9 Panneaux de signalisation électriques (fabriqués,
notamment, en aluminium ou en alliages d'aluminium).

 6 Plates, sheet metal, strips and profiles made of
aluminium and alloys thereof in combination with plastic
materials; roof panels and for interior and exterior lining for
buildings, panels for dividing screens, for railings for
balconies; panels for side walls, roofings, doors, interior
lining, dividing screens for vehicle manufacturing and
shipbuilding; licence plates, road signs (non electrical);
advertising displays; all these goods particularly made with
aluminium or aluminium alloys.

 7 Claddings in the form of parts of apparatus or of
machines (particularly made with aluminium or aluminium
alloys), included in this class.

 9 Electric road signs (particularly made with
aluminium or aluminium alloys).
(822) 30.01.1996, 395 39 684.
(300) DE, 28.09.1995, 395 39 684.

664 085
(831) BG, CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, NO.
(891) 26.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.01.1996 664 085
(180) 19.01.2016
(732) Wacker Siltronic Gesellschaft

für Halbleitermaterialien AG
24, Johannes-Heß-Strasse,
D-84489 Burghausen (DE).

(750) Wacker Siltronic Gesellschaft für Halbleitermaterialien 
AG c/Wacker-Chemie GmbH, 4, Hanns-Seidel-Platz, 
D-81737 München (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour les applications
industrielles, scientifiques, dans le domaine de la
photographie, de l'agriculture, du jardinage et de la
sylviculture; silanes; acide chlorhydrique; polymères
organiques dopés et non dopés, conducteurs et semi-
conducteurs; composés et éléments inorganiques tels que
cristaux extrapurs; grenats au gadolinium-gallium; matériaux
semi-conducteurs inogarniques monocristallins et
polycristallins, dopés et non dopés, en particulier sous forme
de cristaux, de granulats, de poudres, sous forme sciée, rodée,
polie, corrodée et enduite; matériaux semi-conducteurs
inorganiques polycristallins et monocristallins, dopés et non
dopés, en particulier sous forme de bâtons, de tubes, de
plaques, de disques (galettes) et de pièces moulées, sous forme
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sciée, rodée, polie, corrodée et enduite (compris dans cette
classe); substrats enduits avec un matériau semi-conducteur
sous forme de disques (galettes), de plaques, de bâtons, de
tubes, de granulats et de poudre; substrats enduits avec un
matériau semi-conducteur sous forme de pièces moulées
(compris dans cette classe); silicium extrapur pour l'industrie
électronique et électrique; silicium monocristallin sous forme
de bâtons, de blocs, de disques (galettes) et de poudres;
silicium polycristallin sous forme de poudres et de granulats;
silicium polycristallin sous forme de blocs, de disques et de
pièces moulées (compris dans cette classe).

 9 Produits semi-conducteurs inorganiques
polycristallins et monocristallins, dopés et non dopés, en
particulier sous forme de bâtons, de tubes, de plaques, de
disques (galettes) et de pièces moulées, sous forme sciée,
rodée, polie, corrodée et enduite (compris dans cette classe).

 1 Chemical products for industrial applications,
scientists, in the field of photography, agriculture, gardening
and silviculture; silanes; hydrochloric acid; spiked and non-
spiked organic polymers, conductors and semiconductors;
compounds and inorganic elements such as extra pure
crystals; gallium-gadolinium garnet; monocrystalline and
polycrystalline inorganic materials for semiconductors, spiked
and non-spiked, particularly in the form of crystals, pellets,
powders, in sawn, honed, polished, corroded and coated form;
spiked and non-spiked, particularly in the form of rods, tubes,
plates, discs (blanks) and mouldings, in sawn, honed, polished,
corroded and coated form (included in this class); substrates
coated with a semiconductor material in the form of disks
(blanks), plates, rods, tubes, pellets and powder; substrates
coated with a semiconductor material in the form of mouldings
(included in this class); extra pure silicon for the electric and
electronics industry; monocrystalline silicon in the form of
rods, blocks, disks (blanks) and powders; polycrystalline
silicon in the form of powders and pellets; polycrystalline
silicon in the form of blocks, disks and mouldings (included in
this class).

 9 Polycrystalline and monocrystalline inorganic
semiconductor products, spiked and non-spiked, particularly
in the form of rods, tubes, plates, discs (blanks) and mouldings,
in sawn, honed, polished, corroded and coated form (included
in this class).
(822) 23.11.1995, 395 30 067.
(300) DE, 21.07.1995, 395 30 067.

673 708
(832) AU, EE, GE, IS, LT, NO, TM.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1997 673 708
(180) 05.05.2007
(732) BIOFARMA,

société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511)  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 hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
(866) 1998/13 Gaz.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products;
dietetic substances for medical use, food for babies; plasters,
materials for dressings; disinfectants; pesticides; fungicides,
herbicides.
(822) 18.12.1996, 96656072.
(300) FR, 18.12.1996, 96656072.

690 434
(831) AM, AZ, BA, BY, DZ, EG, HR, KG, KZ, LI, LS, MA,

MC, MD, MK, MN, MZ, RO, SI, SM, UA.
(832) GE.
(891) 04.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1998 690 434
(180) 20.03.2008
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg,
B-2340 BEERSE (BE).

(531) 19.3; 26.2; 26.4; 27.1.
(511) 16 Serviettes en papier, pour l'hygiène personnelle.

16 Paper napkins, for personal hygiene.
(822) 07.11.1997, 618755.
(300) BX, 07.11.1997, 618755.

694 651
(831) BY, KZ.
(832) GE.
(891) 15.04.2002
(580) 27.06.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.06.1998 694 651
(180) 29.06.2008
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
société en commandite par actions
12, Cours Sablon
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules, bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels, treads for
retreading tyres.
(822) 02.01.1998, 98711734.
(300) FR, 02.01.1998, 98/711734.

697 753
(831) BG, FR, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 13.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.07.1998 697 753
(180) 14.07.2008
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(511) 29 Produits de viande et de charcuterie.
29 Meat and charcuterie goods.

(822) 06.05.1998, 398 02 739.
(300) DE, 21.01.1998, 398 02 739.

698 119
(831) BG, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 13.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.07.1998 698 119
(180) 16.07.2008
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Volaille et produits de volaille; plats cuisinés
essentiellement composés des produits précités avec addition
de légumes, de pommes de terre, de pâtes alimentaires, de
champignons et/ou de riz.

29 Poultry and poultry products; cooked dishes
mainly consisting of the aforesaid products with added
vegetables, potatoes, pasta, mushrooms and/or rice.
(822) 25.06.1998, 398 07 858.
(300) DE, 13.02.1998, 398 07 858.

698 670
(832) GB, IE.
(527) GB.
(891) 06.06.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1998 698 670
(180) 22.09.2008
(732) SZR "FLORES", Pljaki� Radi®a

selo Kamenica
YU-34205 Bare (YU).

(531) 3.13; 5.7; 25.1; 27.5.
(566) GUEPE JAUNE. / GUEPE JAUNE.
(511) 33 Slivovitz (eau-de-vie de prunes).

33 Slivovitz (plum eau-de-vie).
(822) 15.02.1990, 34060.
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699 345
(832) SE.
(891) 19.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1998 699 345
(180) 18.09.2008
(732) EIDER, société anonyme

Immeuble l'Eider,
Clos du Château,
F-74270 FRANGY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Clothing, shoes (excluding orthopaedic shoes),
headwear.
(822) 24.04.1998, 98 730 520.

705 389
(831) BA, BG, BY, CZ, FR, HR, HU, LV, MD, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, IE, LT.
(527) GB.
(891) 22.05.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.12.1998 705 389
(180) 09.12.2008
(732) Adolf Stegmann oHG

D-87657 Görisried (DE).
(842) société en nom collectif, Allemagne

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Fromage, préparations de fromage, produits de
fromage.

29 Cheese, cheese preparations, cheese products.
(822) 14.06.1995, 2 097 433.

717 387
(831) BG, LV, RO.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE, TR.
(891) 13.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1999 717 387
(180) 08.07.2009
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters
(511) 32 Boissons non alcooliques, en particulier sirops et
boissons anisés.

32 Non-alcoholic beverages, in particular aniseed-
flavoured syrups and beverages.
(822) 04.03.1999, 399 01 241.9/32.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 241.9/32.

723 078
(831) BA, MK.
(832) DK, EE, LT.
(891) 01.02.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.07.1999 723 078
(180) 26.07.2009
(732) NOWACO Opava s.r.o.

T�®ínská 1006/1
CZ-746 01 Opava (CZ).

(531) 1.1; 25.1; 27.5.
(511)  5 Aliments diététiques à usage médical, boissons à
usage médical, substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, produits fortifiants (toniques) à usage
médical.

29 Potages, préparations en poudre pour faire du
potage; plats cuisinés conservés, principalement composés de
légumes et/ou de viande et/ou de poisson; lait et produits
laitiers, crème de lait; pulpes de fruits; fruits congelés.

30 Sauces et sauce en poudre en tant que mélanges
pour l'assaisonnement, sauces piquantes; glace alimentaire,
glace aux fruits, poudres pour faire de la glace alimentaire,
glace à rafraîchir; confiserie, gaufres.

 5 Dietetic foods adapted for medical purposes,
beverages for medical purposes, dietetic substances for
medical use, food for babies, strengthening products (tonics)
for medical use.

29 Soups, preparations in powder form for making
soup; preserved ready-made dishes, essentially comprising of
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vegetables and/or meat and/or fish; milk and dairy products,
milk cream; fruit pulp; frozen fruits.

30 Sauces and sauce in powder form as mixtures for
seasoning purposes, piquant sauces; edible ice, fruit ice,
powders for making fruit-flavored edible ice, ice for
refreshment; confectionery, waffles.
(822) 26.07.1999, 219403.

735 546
(832) GR.
(891) 07.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.06.2000 735 546
(180) 08.06.2010
(732) CAVIAR PETROSSIAN

18 Boulevard de Latour-Maubourg
F-75007 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille,
gibier; plats cuisinés à base de viande; conserves de viande, de
poisson, de volaille et de gibier; charcuterie; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; plats cuisinés à base de légumes;
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles.

33 Boissons alcooliques notamment vins, spiritueux
et liqueurs (à l'exception des bières).

29 Meat and extracts of meat, fish, poultry, game;
ready cooked meat-based dishes; canned meat, fish, poultry
and game; charcuterie; preserved, dried and cooked fruit and
vegetables; ready cooked vegetable-based dishes; jellies,
jams, compotes; eggs; milk and dairy products; edible oils and
fats.

33 Alcoholic beverages including wines, spirits and
liqueurs (excluding beer).
(822) 08.07.1998, 98740933.
(822) 03.11.1999, 1561384.

742 518
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 01.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.2000 742 518
(180) 06.10.2010
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"TEKS TREIDING KOMPANI"
komn. 3, d. 2, oul. Serafimovitcha
RU-109072 Moskva (RU).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir. / Yellow, black.
(511)  7 Pétrins mécaniques; machines à laver la vaisselle;
mixeurs, malaxeurs; ouvre-boîtes électriques; machines de
cuisine électriques; broyeurs ménagers électriques; fouets
électriques à usage ménager; machines à couper le pain;
appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments;
éplucheuses (machines); machines à râper les légumes; robots
de cuisine électriques; hache-viande (machines); couteaux
électriques.

11 Fours de boulangerie; armoires frigorifiques;
récipients frigorifiques; chambres frigorifiques; fours
potagers; grils (appareils de cuisson); toasteurs; marmites
autoclaves électriques; chauffe-plats; appareils de cuisson à
micro-ondes; appareils et installations de cuisson; casseroles à
pression électriques (autocuiseurs); torréfacteurs; rôtissoires,
grils (appareils de cuisson); friteuses électriques; grille-pain;
ustensiles de cuisson électriques.

21 Emporte-pièces (articles de cuisine); moules à
gâteaux; récipients calorifuges pour les aliments; grils
(ustensiles de cuisson); rouleaux à pâtisserie; coupe-pâte
(couteau de boulanger); légumiers.

37 Informations en matière de réparation; nettoyage et
réparation de chaudières; équipements de cuisines; installation
et réparation de fourneaux; remise à neuf de machines usées ou
partiellement détruites; installation et réparation d'appareils
électriques; installation et réparation d'appareils de
réfrigération.

42 Réalisation de produits; service de dessinateurs
pour emballages; décoration intérieure; stylisme (esthétique
industrielle); consultations professionnelles (sans rapport avec
la conduite des affaires); génie (travaux d'ingénieurs);
expertises (travaux d'ingénieurs); restaurants à service rapide
et permanent (snack-bars); services de bar; cantines; gestion de
lieux d'expositions; services hôteliers; réservation d'hôtels;
agences de logement (hôtels, pensions); cafés-restaurants;
cafétérias; services de traiteurs; restauration (repas);
restaurants libre-service; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers); imprimerie; photographie;
service de photocomposition; reportages photographiques;
services de contentieux; maisons de repos; maisons de
vacances.

 7 Kneading machines; dishwashers; mixers,
blenders; electric can openers; electrical kitchen machines;
electric grinders/crushers for household purposes; electric
whisks for household purposes; bread cutting machines;
electromechanical appliances for preparing food; peeling
machines; grating machines for vegetables; electric food
processors; meat choppers (machines); electric knives.

11 Baking ovens; cold cabinets; refrigerating
containers; refrigerating chambers; garden ovens; grills
(cooking apparatus); toasters; electric pressure cookers; plate



416 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

warmers; microwave ovens; cooking apparatus and
installations; electric pressure cookers; roasters; roasters,
grills (cooking apparatus); electric deep friers; toasters;
electric cooking utensils.

21 Pastry cutters (kitchenware); cake moulds;
thermally insulated containers for food; grills (cooking
utensils); rolling pins; pastry cutters (baker's knife); vegetable
dishes.

37 Repair information; boiler cleaning and repair;
kitchen equipment; furnace installation and repair; rebuilding
machines that have been worn or partially destroyed; electric
apparatus installation and repair; installation and repair of
refrigeration apparatus.

42 Production of goods; packaging design services;
interior decoration; styling (industrial design); professional
consultancy unrelated to business dealings; engineering
(engineering services); appraisal services (engineering
services); snack-bar services; bar services; canteens;
exhibition site management; hotel services; hotel reservations;
accommodation bureaux (hotels, boarding houses); coffee
shops; cafeterias; catering services; providing of food and
drink in restaurants; self-service restaurants; new product
research and development (for third parties); printing
services; photography; photocomposition services;
photographic reporting; litigation services; rest homes;
holiday homes.
(822) 27.06.2000, 190305.

745 811
(831) BA, HR, LV, SI.
(832) EE, LT.
(891) 10.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.2000 745 811
(180) 25.10.2010
(732) Pabst & Richarz Weinbrennerei und

Spirituosen GmbH & Co. KG
An der Weinkaje
D-26931 Elsfleth (DE).

(842) société en commandite, Allemagne

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

33 Spirits.
(822) 27.04.1994, 2063329.

753 193
(831) CZ.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.2001 753 193
(180) 24.01.2011
(732) ELLE M. DI CORNELI

LINO E MARIA S.N.C.
Frz. Trestina, Loc. Breccione
I-06012 CITTA' DI CASTELLO (PG) (IT).

(842) Société en nom collectif, Italie

(531) 2.7; 25.1; 27.5.
(571) Trois personnages sur "BEREAL" en caractères de

fantaisie avec bordage, tout cela sur une empreinte
foncée. / Three figures over "BEREAL" in fancy edged
lettering, the design appearing over a dark frame.

(511) 25 Manteaux, lingerie de corps, bas, chaussettes,
cravates, foulards, chandails, vêtements de dessus, robes,
pantalons, jupes, vestes.

25 Coats, body linen, stockings, socks, neckties,
scarves, sweaters, outerwear, dresses, trousers, skirts, jackets.
(822) 24.01.2001, 833975.
(300) IT, 30.11.2000, AR 2000C0 242.

763 046
(831) ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.04.2002
(580) 04.07.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.2001 763 046
(180) 28.06.2011
(732) Gebr. Schoonbroodt Pluimvee

en Poeliersbedrijf B.V.
3, Naanhofsweg,
NL-6361 DP NUTH (NL).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; charcuterie préparée, y compris
hamburgers; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; snacks et repas préparés, compris dans cette classe;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; oeufs, lait et
produits laitiers; repas préparés à base de viande; huiles et
graisses comestibles; tous les produits précités également
surgelés; repas surgelés à base de viande et de volaille.
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30 Sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, sandwichs;
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; snacks et repas
préparés, compris dans cette classe, également surgelés.

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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
charcuterie; processed meat products, including hamburgers;
canned meat, fish, poultry and game; prepared snacks and
meals, included in this class; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; eggs, milk and dairy products; meat-based
cooked meals; edible oils and fats; all the aforesaid goods also
deep-frozen; deep-frozen meat or poultry-based meals.

30 Sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread, sandwiches;
pastry and confectionery, edible ice; honey, yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment; prepared snacks and meals, included in
this class, also deep-frozen.

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.
(822) 16.02.2001, 678733.
(300) BX, 16.02.2001, 678733.

765 283
(832) JP.
(851) JP. - La désignation postérieure se rapporte uniquement

à la classe 20. / The subsequent designation concerns
only class 20.

(891) 15.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.08.2001 765 283
(180) 22.08.2011
(732) TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

26, Braunauer Straße
A-4910 Ried i.I. (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, brun clair, brun foncé. / Black, grey, light

brown, dark brown.
(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; meubles à incorporer ainsi que leurs éléments,
éléments de meubles, notamment portes, fonds de casiers et
parois de casiers, étagères, tables, plaques de tables, sièges,
meubles capitonnés, matelas, coussins, poufs.

22 Matériel de rembourrage, à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lit et de table, tissus de rideaux,
rideaux, tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols, tentures murales, à l'exception de celles en
matières textiles.

37 Travaux de menuiserie, notamment montage,
réparation et transformation de meubles à incorporer.

 2 Colours, varnishes, lacquers; preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

20 Furniture, mirrors, frames; goods, not included in
other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone,
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum,
substitutes of all these materials or plastics; modular furniture
as well as parts thereof, furniture elements, including doors,
base panels for lockers and side panels for lockers, shelves,
tables, table tops, seats, upholstered furniture, mattresses,
cushions, poufs.

22 Material for padding, excluding rubber and plastic
materials.

24 Textiles and textile goods not included in other
classes, bed and table covers, curtain fabrics, curtains, textile
wall hangings.

27 Carpets and rugs, doormats, mats, linoleum and
other floor coverings, wall hangings, excluding those of textile.

37 Joinery, particularly assembly, repair and
transformation of modular furniture.
(822) 29.06.2001, 197 213.
(300) AT, 20.04.2001, AM 2928/2001.

768 004
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.2001 768 004
(180) 10.08.2011
(732) EUROKERA,

société en nom collectif
Lieu dit "Le Gouffre"
F-77640 JOUARRE (FR).

(842) SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF, FRANCE

(511) 11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en
vitrocéramique.

21 Produits vitrocéramiques pare-flamme, résistant à
la chaleur; vitrocéramique brute et mi-ouvrée.
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11 Cooking hobs, ovens, components for glass
ceramic ovens.

21 Flame-retardant glass-ceramic products, also
heat resistant; unprocessed and semi-processed glass
ceramics.
(822) 02.03.2001, 01 3086275.
(300) FR, 02.03.2001, 01 3086275.

770 321
(832) TR.
(891) 10.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.08.2001 770 321
(180) 10.08.2011
(732) EURIDEP Société Anonyme

Immeuble Les Fontaines,
10 rue Henri Sainte-Claire Deville
F-92565 RUEIL-MALMAISON CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(541) caractères standard / standard characters
(511)  2 Peintures laquées, peintures émail, enduits sous-
marins et autres applicables sur bois, sur métal et toutes autres
matières.

19 Enduits sous-marins et autres applicables sur bois,
sur métal et toutes autres matières (matériaux de construction).

 2 Varnish paints, enamel paints, underwater
coatings and other coatings which can be applied on wood,
metal and all other materials.

19 Underwater coatings and other coatings which
can be applied on wood, metal and all other materials
(construction materials).
(822) 02.02.1989, 1512548.

772 587
(831) BG, EG, HU, LV, SK.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 10.05.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.10.2001 772 587
(180) 25.10.2011
(732) Franz Schneider Brakel GmbH & Co.

Nieheimer Straße 38
D-33034 Brakel (DE).

(531) 26.3; 27.5.

(511)  6 Armatures de portes, fenêtres et aérateurs
métalliques ou en métal combiné avec des matières plastiques.

19 Armatures de portes, fenêtres et aérateurs en
matières plastiques ou en matières plastiques combinées avec
du métal.

 6 Door casings, windows and ventilators made of
metal or of metal combined with plastic materials.

19 Door casings, windows and ventilators made of
plastic materials or of plastic materials combined with metals.
(822) 01.12.1987, 1 114 950.

776 187
(831) PL.
(832) NO.
(891) 09.04.2002
(580) 27.06.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.02.2002 776 187
(180) 20.02.2012
(732) Mack & Schühle AG

45, Neue Strasse
D-73277 Owen (DE).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) y
compris les vins.

33 Alcoholic beverages (except beer) including wines.
(822) 28.01.2002, 301 58 669.1/33.
(300) DE, 05.10.2001, 301 58 669.1/33.
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134 685 (femina). 
(770) HACHETTE LIVRE, Société anonyme, 24, 

boulevard Saint-Michel, PARIS (FR).
(732) PRESSINTER, société en nom collectif, 149, rue 

Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PERRET 
CEDEX (FR).

(842) société en nom collectif, France
(580) 05.06.2002

138 538 (GLORIA), 623 744 (LENTILKY), 627 633
(SFINX), 629 189 (ZORA), 629 190 (POMLAZKA),
633 603 (JO-JO MARSHMALLOW), 644 615 (ZOUBKY),
660 937 (SFINX), 660 938 (COKOLÁDOVNY), 661 398
(MARJUKKA), 661 399 (MARJAANA), 661 400
(MARIELLA), 664 829 (m mya), 665 063, 667 946 (LIPO),
670 415 (SFINX BON PARI), 680 025 (lipo), 687 218
(Lentilky), 687 220 (ZAL. ORION 1896), 723 122
(GABRIELLA), 723 123 (DIANELLA), 723 124 (POEME). 
(770) Nestlé �esko s.r.o., Mezi vodami 27, Praha 4 - 

Mod¨any (CZ).
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH).
(580) 07.06.2002

145 739 (AZIA), 221 081 (AVIA), 299 118 (Avia). 
(770) ROVENTA-HENEX S.A., 16, rue du Crêt, BIENNE 

(CH).
(732) Fossil (UK) Holdings Limited, 24 Alston Drive, 

Bradwell Abbey, Milton Keynes (GB).
(580) 29.05.2002

149 274 (WANDER), 280 462 (WANDER), 453 797
(EXTRAMALT WANDER), 462 585 (EXTRAMALT
WANDER), 592 528 (EXTRAMALT WANDER). 
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd), 

115, Monbijoustrasse, BERNE (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, 

CH-3007 Bern (CH).
(580) 07.06.2002

152 683 (Degussa Standalloy), 154 568, 165 464 (Degulor),
168 457 (PALLIAG), 186 013 (Stabilor), 186 014
(PERMADOR), 210 431 (DUALLOR), 436 795 (Deva),
460 787 (Degubond), 484 300 (VERINOR), 496 667
(DEGUFORM), 496 668 (REPOFIX), 497 534 (ARTIFIX),
503 555 (Biopal), 504 388 (DEGUPOST), 505 120
(DEGUFILL), 505 547 (DEGUPAL), 505 548
(AUROSINT), 505 549 (REALOR), 506 431 (Provicast),
506 741 (Degutron), 506 790 (Dentopal), 507 709 (FLEXO-
CERAM), 509 382 (PRIMAPAL), 517 618 (Degupress),
517 620 (Optivest), 520 028 (Neopress), 522 814 (Degufill),
526 222 (Degulite), 529 739 (Labovest), 533 806
(OROPONT), 534 384 (DEGUFLEX), 535 814 (Deguform),
541 495 (Degudon), 548 669 (MIXOMAT), 555 725
(Duralloy), 555 726 (DEGUDENT), 556 609 (Konator),
556 610 (Degutek), 572 121 (Degulux), 620 546
(DEGUSTAR), 636 494 (DEGUCERAM), 639 664
(ANKYLOS), 645 962 (STARBOND), 654 525
(DEGUNORM), 655 399 (AcCon), 659 453 (BIOR), 669 603
(DEGULAB), 671 878 (CONNEXION), 676 573 (extraTec),
685 083 (SYMBIOCCLUS), 685 086 (SYMBIOBOND),
685 304 (SYMBIO), 686 171 (SYMBIOCERAM), 686 590
(SYMBIOSTAR), 687 185 (CICERO), 693 175 (ACCON),
696 386 (DEFINITE), 698 015 (GOLDEN GATE
SYSTEM), 701 957, 709 827 (CERGO), 710 168 (LIGHT

DYNAMICS), 727 016 (CARRARA), 729 202 (SMILES &
MORE). 
(770) Degussa-Hüls Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE).
(732) Degussa Dental GmbH, 4, Rodenbacher Chaussee, 

D-63457 Hanau (DE).
(580) 07.05.2002

157 489 (COLUMBUS). 
(770) FINANZIARIA CHIMICA VALENZANA S.P.A., 

Via XXIX Aprile, N° 42, VALENZA (IT).
(732) NUEVA IQT, S.L., Pujada de la Creu de Palau n° 2, 

E-17003 GIRONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE,

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) ORCADE SA, 28, avenue de Flandre, PARIS (FR).
(732) MINELLI SA, 28, avenue de Flandre, F-75019 

PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 13.05.2002

162 520, 204 215 (MAX MEYER), 412 293 (DURALIT
A.B.F.), 417 070 (SELECOLOR), 439 460, 439 517, 499 286
(PREMIUM CAR), 518 151 (SELECROM), 527 023
(DELTA-E-CROM), 551 030 (MAXICAR), 639 889
(MaxMeyer), 658 592 (SELEMIX). 
(770) MAXMEYER-DUCO S.P.A., 121, via Comasina, 

MILANO (IT).
(732) PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L., Via Genova 31, 

Frazione Spinetta, Cuneo (IT).
(842) société à responsabilité limitée (S.A.R.L.)
(580) 04.06.2002

169 496 (ADIPON), 210 316 (Alcophor), 651 170
(METHYLBENZYLID). 
(770) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, DÜSSELDORF 

(DE).
(732) COGNIS Deutschland GmbH, 67, Henkelstrasse, 

D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 27.05.2002

175 560 (GYNAEDRON). 
(770) Artesan Pharma GmbH & Co. KG, 1, 

Wendlandstrasse, LÜCHOW (DE).
(732) Drossapharm AG, 1, Birsweg, CH-4144 Arlesheim/

Basel (CH).
(580) 27.05.2002

189 109 (PERMAFUSE), 457 955 (IPERCO). 
(770) FISTER SPA, Via Airauda, 2, PIANEZZA (IT).
(732) MAFF SPA, S.S. 25, Km. 42, I-10050 BRUZOLO 

(IT).
(580) 13.05.2002
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193 629 (M mya), 233 482 (ZORA), 623 601 (ORION DELI
PISTÁCIOVÁ), 634 744 (SERENADE), 635 108
(ROMANTICA), 636 479 (NUGETA), 639 625
(COKOLÁDOVNY), 644 609 (MYARA), 644 610
(MINTTU), 644 611 (LOLITA), 644 612 (KOCICI
JAZYCKY), 644 613 (ZIZALKY), 644 616 (JOJO
LÍZÁTKA), 658 410 (XENIA), 658 411 (ROSITA), 658 412
(NATALIE), 661 694 (MYARA), 673 678 (COKOLERO),
674 807 (JO-JO MARSHMALLOW), 677 733 (ZORA),
680 911 (SFINX), 682 624 (BARRY ALMONDS), 698 637
(DELI SUPER). 
(770) Nestlé �esko s.r.o., Mezi vodami 27, Praha 4 - 

Mod¨any (CZ).
(732) Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 Vevey (CH).
(580) 17.06.2002

246 150 (PEHLA). 
(770) Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, 1, Theodor-

Stern-Kai, Frankfurt (DE).
(732) IPH Institut "Prüffeld für elektrische 

Hochleistungstechnik" GmbH, 378, Landsberger Allee, 
D-12681 Berlin (DE).

(580) 27.05.2002

253 623, 282 361 (Valensina), 359 588 (Sunor), 366 591
(ORVAL), 417 254 (RA), 433 928 (naturreiner Orangensaft
dittmeyer's Maroc), 436 903, 436 904, 468 110 (Juicy Lucy),
472 930 (Dittmeyer's Vitalina), 476 470 (Sun or), 479 957
(Orval), 480 163 (Orval CITRON), 481 622 (FRUGHURT),
487 233 (Frusighurt), 503 338 (Valensina), 549 217
(Dittmeyer's), 549 218 (Dittmeyer's). 
(770) ROLF H. DITTMEYER GMBH, 40, Sulzbacher 

Strasse, SCHWALBACH (DE).
(732) Dittmeyer's-Valensina GmbH, 1, Hubert-Underberg-

Allee, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) UNDERBERG KG, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 

Rheinberg (DE).
(580) 22.05.2002

255 563 (PARADI'), 257 320 (PARADISO). 
(770) OTTAVIO RICCADONNA S.P.A., CANELLI (IT).
(732) BERSANO & RICCADONNA SPA (o in forma breve 

B & R SPA o R & B SPA), 21 Piazza Dante, 
MONFERRATO - ASTI (IT).

(580) 21.05.2002

256 405 (CNCL), 256 406 (CNCL). 
(770) INSTITUT STRAUMANN AG, WALDENBURG 

(CH).
(732) Straumann Holding AG, Hauptstrasse 26, CH-4437 

Waldenburg (CH).
(580) 03.06.2002

263 373 (SOUCHON), 335 434 (BSN), 335 435 (BSN),
557 717 (BSN EMBALLAGE). 
(770) GROUPE DANONE, Société anonyme, 7, rue de 

Téhéran, PARIS (FR).
(732) BSN, 64, Boulevard du 11 Novembre 1918, F-69100 

VILLEURBANNE (FR).

(842) S.A., FRANCE
(750) BSN Bernard-Guy CHANODET, 64, Boulevard du 11 

Novembre 1918, F-69100 VILLEURBANNE (FR).
(580) 04.06.2002

267 556 (NEO-PANCRINOL), 268 774 (CUTAMIDE),
268 776 (APSORA), 285 816 (INOFERROL), 301 119
(NOTON), 308 368 (INOTON), 308 370 (INANTOL),
308 371 (INOSEDINE), 421 293 (PROLITROL), 448 620
(COPERNAN). 
(770) LABORATOIRES DEBAT, Société anonyme, 60, rue 

de Monceau, PARIS (FR).
(732) INNOXA S.A.R.L., 22, avenue de l'opéra, F-75001 

Paris (FR).
(842) société à responsabilité limitée, FRANCE
(580) 27.05.2002

300 903 (MNEMODON). 
(770) SCHIAPPARELLI FARMACEUTICI S.P.A., 86, 

corso Belgio, TORINO (IT).
(732) ALFA WASSERMANN SPA, SNC, Contrada 

Sant'Emidio, ALANNO SCALO (IT).
(580) 23.05.2002

308 281 (CEKABA). 
(770) CARL KLÖCKNER KG, 7, Oelkinghauser Strasse, 

ENNEPETAL (DE).
(732) CEKABA Werkzeuge GmbH & Co. KG, 167, 

Remscheider Strasse, D-42899 Remscheid (DE).
(580) 27.05.2002

313 003 (COLEMA), 461 832 (PULEVA), 577 218
(PULEVA), 577 844 (MASEDA), 712 748 (PULEVA-
OMEGA 3). 
(770) PULEVA, S.A., Camino de Purchil, 66, GRANADA 

(ES).
(732) EBRO PULEVA, S.A., Villanueva, 4, E-28001 

MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 24.05.2002

325 780 (BEBENAGO). 
(770) GALACTINA AG, BELP (CH).
(732) Wander AG, Monbijoustrasse 115, CH-3007 Bern 

(CH).
(580) 28.05.2002

333 551, 337 375 (MILUS). 
(770) FABRIQUE DE MONTRES MILUS, PAUL JUNOD 

S.A., 21, route de Reuchenette, BIENNE (CH).
(732) Capricon Industrial (Shenzhen) Co., Ltd., Block No. 3 

Fenghuang, Gang Industrial Zone, Xi Xiang, Baoan 
County, Shenzhen (CN).

(580) 17.05.2002
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353 878 (Chopard). 
(770) LE PETIT-FILS DE L.U. CHOPARD & Cie S.A., 8, 

rue de Veyrot, MEYRIN (CH).
(732) Chopard International SA, Route de Promenthoux, 

CH-1197 Prangins (CH).
(580) 27.05.2002

353 921 (ELZETT). 
(770) ELZETT ZÁR- ÉS LAKATGYÁR, 117-119, Váci ut, 

BUDAPEST XIII (HU).
(732) KABA-ELZETT BIZTONSÁGTECHNIKAI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 117-119, Váci út, H-1138 
BUDAPEST XIII (HU).

(580) 29.05.2002

375 079 (ARÉO-FEU), 660 950 (ISOGARD). 
(770) S2E SERVICES, Société en nom collectif, 71, cours 

Albert Thomas, LYON (FR).
(732) ISOGARD, SAS, 10 rue Pascal, F-69680 CHASSIEU 

(FR).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES, FRANCE
(580) 13.06.2002

382 991 (YO), 492 702 (YO), 591 201 (YO), 635 124 (SUN &
FUN), 675 134 (FRUCHTRIESE), 728 658 (SUSI), 736 583
(YO vital). 
(770) YBBSTALER FRUCHTSAFT GESELLSCHAFT 

M.B.H., 45, Kröllendorf, KRÖLLENDORF (AT).
(732) Eckes - Granini Austria GmbH, 45, Kröllendorf, 

A-3363 ULMERFELD - HAUSMENING (AT).
(580) 21.05.2002

388 866 (TYROLER ALPENKÖNIG). 
(770) "ALPI" HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H., 35, 

Schillerstrasse, SALZBURG (AT).
(732) Maresi Trademark GmbH & Co KG, 6, Strasserau, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 29.05.2002

393 702 (MERGAL). 
(770) RIEDEL-DE HAËN AKTIENGESELLSCHAFT, 40, 

Wunstorfer Strasse, SEELZE (DE).
(732) ETC C.V., 20, Drentestraat, NL-1083 HK Amsterdam 

(NL).
(580) 04.06.2002

398 592 A. 
(770) HOLIDAY INNS B.V., 2, De Boelelaan, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Bass International Holdings N.V., Strawinskylaan 

3105, 7e verdieping, NL-1077 ZX AMSTERDAM 
(NL).

(580) 17.05.2002

398 859 (LÜFTOMATIC), 398 860 (LÜFTRONIC), 446 358
(VENTOLUX), 491 625 (VENTOLUX). 
(770) LÜFTOMATIC AG, 44-46, Ulmenweg, THOUNE, 

Berne (CH).
(732) ALTURA LEIDEN HOLDING B.V., Hagenweg 1 F, 

NL-4131 LX VIANEN ZH (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands
(580) 31.05.2002

398 877 A (gold Régina), 501 540 (TIFFANY), 502 000
(NICKY), 502 001 (ALIS), 502 002 (florex), 520 430
(Soffass), 522 958 (Regina), 544 238 A (Profill Régina),
545 200 A (Régina), 545 279 A (Régina), 598 830
(PLUMINEL), 630 951 (ECOLUTION), 630 952 (AZIMUT),
640 922 (ecolution), 678 104 (PAPERNET), 723 802 (Regina),
726 439 (Soff LA CARTACAMOMILLA), 739 598 (Soff
CARTACAMOMILLA). 
(770) SOFFASS S.p.a., 27, Via Fossanuova, PORCARI (LU) 

(IT).
(732) SOFFASS TISSUE SPA, 9 via di Lucia, I-55016 

PORCARI (IT).
(580) 03.06.2002

409 104 (BRAL). 
(770) RIMOLDI SANDRINA E BRAGLIA ELENA, 34, via 

Paolo Lomazzo, MILANO (IT).
(732) BRAIN SRL, 29 viale Tunisia, MILANO (IT).
(580) 23.05.2002

420 637 (TOPMELT). 
(770) HENKEL KGaA, 67, Henkelstrasse, DÜSSELDORF 

(DE).
(732) PRHO-CHEM GMBH, 42, Hauptstrasse, D-83075 Bad 

Feilnbach (DE).
(580) 27.05.2002

422 156 (3 Siècles d'Amour de la bière en Alsace), 573 828
(ON PEUT EN BOIRE JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT). 
(770) BRASSERIES KRONENBOURG BK, 68, route 

d'Oberhausbergen, Strasbourg (FR).
(732) KRO BEER BRANDS S.A., 68, route 

d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(580) 03.06.2002

448 367 (SOYBIT). 
(770) UNIMILLS B.V., 8, Lindtsedijk, ZWIJNDRECHT 

(NL).
(732) Loders Croklaan B.V., Hogeweg 1, NL-1521 AZ 

WORMERVEER (NL).
(580) 31.05.2002

448 964 (NOVATOME), 480 975 (SUPERPHENIX), 574 177
(NOVCAPT), 762 597 (Framatome ANP). 
(770) FRAMATOME, Tour Framatome, 1, Place de la 

Coupole, Courbevoie (FR).
(732) FRAMATOME ANP, Tour Framatome, 1, place de la 

Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(842) Société par actions simplifée, FRANCE
(580) 17.05.2002
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463 515 (Alberto Guardiani). 
(770) CALZATURIFICIO NUOVA CENTAURO DI 

GUARDIANI ALBERTO, 136, viale Zaccagnini, 
MONTEGRANARO (IT).

(732) NUOVA CENTAURO S.r.l., Via Alpi SNC, I-63014 
Montegranaro - AP (IT).

(842) Société à Responsabilité Limitée, ITALIE
(580) 21.05.2002

466 526 (Salva e Cambia). 
(770) ROSSETTI S.P.A. VERNICI E IDEE, Via G. 

Massarenti, MILANO (IT).
(732) JUNGHANNS CHIMICA VERNICI SPA, 32 via A. 

Saffi, MILANO (IT).
(580) 03.06.2002

467 486 (BEDINI). 
(770) DITTA BEDINI ROLANDO, 125, via Giordano, 

MODENA (IT).
(732) BEDINI SPA, Via Giordano, 127, I-41100 MODENA 

(IT).
(580) 13.05.2002

468 260 (CARNYDYN), 621 551 (ENERDYN). 
(770) SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE 

RIUNITE S.P.A., 47, viale Shakespeare, ROMA (IT).
(732) SIGMA-TAU HEALTHSCIENCE SPA, 4, via 

Treviso, POMEZIA (IT).
(580) 03.06.2002

468 460 (media europe). 
(770) Société de Participation Financière et de 

Développement S.P.F.D., 22 rue Jacques Dulud, 
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(732) CARAT FRANCE, 4 place de Saverne, F-92400 
COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, FRANCE
(580) 22.05.2002

471 630 (ROUDOR). 
(770) BISCUITS ST-MICHEL-GRELLIER, Société à 

responsabilité limitée, SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF 
(FR).

(732) BAHLSEN S.A., (Société Anonyme), 7, rue du 
Lieutenant-Colonel Driant, F-92500 RUEIL 
MALMAISON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 05.06.2002

484 250 (TI-METAL). 
(770) PARTIOT S.A., 148, avenue Louis Roche, 

GENNEVILLIERS (FR).
(732) H.I.T., 25, rue des Frères Lumière, F-69680 

CHASSIEU (FR).
(580) 13.05.2002

489 756 (DOLMEN). 
(770) DOLMEN ENGINEERING, Naamloze vennootschap, 

28, Vaucampslaan, BEERSEL-HUIZINGEN (BE).
(770) DOLMEN I.S., Naamloze vennootschap, 196, 

Steenweg naar Edingen, HALLE (BE).
(732) DOLMEN I.S. N.V., 196, Steenweg naar Edingen, 

HALLE (BE).
(580) 17.05.2002

498 543 (EUROCOLA), 609 175 (EUROCOLA), 666 460
(EUROCOLA MEDIUM), 714 479 (EUROCOLA). 
(770) PEDRO Mª BARROETA URQUIZA, Huertas, 71, 

MADRID (ES).
(732) EUROCOLA INTERNACIONAL, S.L., Edificio Foro 

de Somosaguas, Ctra. Carabanchel-Pozuelo, Km. 5,6, 
E-28223 POZUELO DE ALARCON (Madrid) (ES).

(842) Société Limitée (Sociedad Limitada, en espagnol),
Espagne

(580) 07.06.2002

501 752 (ISABELL), 553 135 (ALMA HOPPE), 553 547
(Cassens), 553 566 (Fürstenfrucht), 553 570 (Fürstentrunk),
553 571 (Fürstengold), 554 008 (Pinap), 593 975 (Emig),
594 014 (Alma Hoppe), 594 015 (FÜRSTENGÄRTNER),
594 017 (FÜRSTEN FRUCHT), 594 018 (FÜRSTEN
TRUNK), 596 522 (CASSENS), 601 269 (FÜRSTEN GOLD),
606 776 (COCONINO), 606 777 (ALAMO), 606 778
(DRINKBURGER), 606 783 (TRUCKER), 606 784
(SUNNYBELL), 613 580 (Casa Blanca), 638 053 (Nectina),
657 176 (ALMA HOPPE), 670 447 (REGAIN). 
(770) EMIG AG, 98, Halstenbeker Weg, RELLINGEN (DE).
(732) Emig GmbH & Co. KG, 98, Halstenbeker Weg, 

D-25462 Rellingen (DE).
(580) 04.06.2002

502 219 (MAKE UP), 539 246 (BRUTUS), 549 266 (MAKE
UP). 
(770) SHOE, S.L., 24, calle Alférez Olivier, INCA, Balerares 

(ES).
(732) CAMPER, S.L., Pol. Industr. s/n, E-07300 INCA - 

BALEARES (ES).
(842) SOCIETE LIMITEE
(580) 29.05.2002

506 489 (RIKA). 
(770) RIKA Metallwarengesellschaft m.b.H. & Co KG, 20, 

Müllerviertel, MICHELDORF (AT).
(732) Karl Stefan RIENER, 20, Müllerviertel, A-4563 

MICHELDORF (AT).
(580) 21.05.2002

510 137 (LEHNARTZ). 
(770) C.A. JÜRGEN LEHNARTZ GMBH + Co KG, 63, 

Berghauser Strasse, REMSCHEID (DE).
(732) C.A. Jürgen Lehnartz GmbH, Jägerwald 3, D-42897 

Remscheid (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 03.06.2002
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516 403 (COUNT DOWN). 
(770) VERENIGING: VERONICA OMROEP 

ORGANISATIE, 89, Vaartweg, HILVERSUM (NL).
(732) RTL/de Holland Media Groep S.A., 45, Boulevard 

Pierre Frieder, L-1543 LUXEMBOURG (Grand-
Duché du Luxembourg) (LU).

(580) 31.05.2002

525 670 (DON GIOVANNI), 595 045 (DON GIOVANNI). 
(770) EDUARD BRACHARZ GESELLSCHAFT M.B.H., 

221-227, Linzer Strasse, WIEN (AT).
(732) MARESI Trademark GmbH & Co KG, 6, Strasserau, 

A-4010 Linz (AT).
(842) GmbH & Co. KG, Autriche
(580) 21.05.2002

528 301 (PASH). 
(770) "PASH" TEXTILVERTRIEB UND 

EINZELHANDEL GMBH, 31, Taunusstrasse, 
MÜNCHEN (DE).

(732) Rupert Striegl, 2b, Fasaneriestrasse, D-80636 München 
(DE).

(580) 05.06.2002

534 334 (AZIMUT), 733 649. 
(770) BIPOP-CARIRE S.P.A., Via Leonardo da Vinci 74, 

BRESCIA (IT).
(732) AZIMUT HOLDING S.P.A., Piazza Durante 11, 

I-20158 MILANO (IT).
(842) SOCIETE PAR ACTIONS
(580) 13.05.2002

549 227 (Decomyc). 
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, 

Frankfurter Strasse, Darmstadt (DE).
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH & Co., 3, 

Scholtzstrasse, D-21462 Reinbek (DE).
(580) 27.05.2002

555 047 (AZIMUT). 
(770) AZIMUT S.p.A., Via Michele Coppino, 104, 

VIAREGGIO (Lucca) (IT).
(732) COSTRUZIONI E PARTECIPAZIONI NAVALI 

S.p.A., Via Michele Coppino, 104, I-55049 
VIAREGGIO (Lucca) (IT).

(580) 13.05.2002

564 814 (Azira). 
(770) DIAMANT, S.r.l., 1, via Svizzera, CASTEL 

GOFFREDO (IT).
(732) CALZATURIFICIO REAL SRL, Strada Casaloldo, 49, 

I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 13.05.2002

565 578 (sicer). 
(770) CET S.P.A., 33, Corso Francia, TORINO (IT).
(732) LA ROSA SRL, 4 via Larga, MILANO (IT).
(580) 23.05.2002

571 381 (FIORI DI REVELLO). 
(770) S.E.A.F. SOCIETÀ EUROPEA APPLICAZIONI 

FIBRE DI PIERANGELA REYNAUDO & C., S.a.s., 
1, via delle Pietre, REVELLO (IT).

(732) SEAF 2000 SRL, Via delle Pietre, 1, I-12036 
REVELLO (IT).

(580) 23.05.2002

573 409 (TICAMS), 573 410 (ICAMS), 609 583 (ECHOTEL),
609 584 (FARCOS), 623 661 (MeshNet). 
(770) DAIMLER-BENZ AEROSPACE AG, 665, Dachauer 

Strasse, MÜNCHEN (DE).
(732) EADS Deutschland GmbH, D-81663 München (DE).
(750) EADS Deutschland GmbH c/o Dornier GmbH, 

Patentabteilung, D-88039 Friedrichshafen (DE).
(580) 27.05.2002

574 135 (MEKANO). 
(770) MEKANO S.A./N.V., 99, Boulevard M. Lemonnier, 

BRUXELLES (BE).
(732) TARGET LIGHTING N.V., Vandernootstraat 29A, 

B-1080 BRUXELLES (BE).
(580) 31.05.2002

576 172 (nn studio). 
(770) P&P, S.r.l., Corso Como No. 10, MILANO (IT).
(732) CARLA SOZZANI EDITORE SRL, 10 Corso Como, 

MILANO (IT).
(580) 23.05.2002

582 301 (IBERCOPY). 
(770) SOCIEDAD IBÉRICA PARA LA PROMOCIÓN DE 

LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 
PAPEL, S.A. (IBERPAPELSA), 57, avenida Pío XII, 
MADRID (ES).

(732) PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A., 
Entidad Zicuñaga, E-20120 HERNANI (Guipúzcoa) 
(ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE
(580) 24.05.2002

584 659 (AWIMAC). 
(770) W. AREGGER, Industriestrasse, MAIENFELD (CH).
(732) FAEKA Handel S. + M. Zollinger, Obstgartenstrasse 7, 

CH-8425 Oberembrach (CH).
(580) 10.06.2002

584 903 (TWINEX). 
(770) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, 38, Carl-Bosch-

Strasse, LUDWIGSHAFEN (DE).
(732) VIRBAC S.A., 1, avenue 2065m - L.I.D., F-06516 

CARROS (FR).
(580) 05.06.2002
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586 653 (PHAROS). 
(770) FIAT SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.C.P.A. O 

SEMPLICEMENTE FIAT SE.P.IN. S.C.P.A., Via 
Carlo Marochetti, TORINO (IT).

(732) PHAROS SRL, Via Marochetti, 11, I-10126 TORINO 
(IT).

(580) 13.05.2002

587 639 (CHATKA), 587 640 (SOCRA). 
(770) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI 

OTVETSTVENNOSTYOU "SOVPYBFLOT", 9, 
Rozhdestvensky boulvar, Moskva (RU).

(732) Obchtchestvo s Ogranitchennoi Otvetstvennostyou 
"Socra-Fich", str.3, 13, Yaouzsky boulvar, RU-109028 
Moskva (RU).

(580) 15.04.2002

589 397 (AUTO-MICROTOX), 592 605 (MICROTOX). 
(770) VIVENDI Société Anonyme, 42 avenue de Friedland, 

PARIS (FR).
(732) VIVENDI UNIVERSAL Société Anonyme, 42 avenue 

de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE
(580) 07.05.2002

589 661 (ALUPEX). 
(770) BAUHAUS 2001 SRL, Via Scalzi, 20, VERONA (IT).
(732) GEORG FISCHER PFCI SRL, 28, Corso di Porta 

Vittoria, MILANO (IT).
(580) 13.05.2002

591 551 (CLIFTON), 675 186 (CLIFTON). 
(770) Hartstone Belgium N.V., Unit 223 B, Buro & Design 

Center, Esplanade Heysel BP, BRUXELLES (BE).
(732) RUBO BELGIUM BVBA, Buro & Design Center, 

Heyselesplanade, B-1020 BRUXELLES (BE).
(842) Société de Personnes à Responsabilité Limitée,

Benelux
(580) 17.05.2002

591 797 (PORIANO). 
(770) RIANO B.V., 14, Rucphensevaartkant, Postbus 5, 

RUCPHEN (NL).
(732) Anuy B.V., Rucphensevaartkant 12, NL-4715 AV 

RUCPHEN (NL).
(580) 31.05.2002

595 768 (RC CONDIZIONATORI), 636 146 (rc RC GROUP). 
(770) R.C. CONDIZIONATORI S.P.A., 5, via Roma, 

VALLE SALIMBENE (IT).
(732) RC GROUP SPA, 12 via Volta, PAVIA (IT).
(580) 03.06.2002

597 299 (PRODISC). 
(770) AESCULAP AG & Co. KG, Am Aesculap-Platz, 

Tuttlingen (DE).
(732) Spine Solutions Gmbh, 47, Neuhauser Strasse, 

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 05.06.2002

607 281 (ELECAR). 
(770) ELECAR, S.r.l., 16, via Galilei, 

CASTELSANGIOVANNI (IT).
(732) MEMILIA SRL, Via Galileo Galilei, I-29015 

CASTELSANGIOVANNI (IT).
(580) 03.06.2002

615 191 (IBERYESO). 
(770) GRUPO IBERYESO, S.A., 30, Paseo de las Delicicas, 

MADRID (ES).
(732) IBERYESO, S.A., P° de las Delicias, 30, E-28045 

MADRID (ES).
(580) 21.05.2002

625 641 (Polaris). 
(770) POLARIS SPA, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25, 

Fraz. Bribano, SEDICO (IT).
(732) OLIS SPA, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 25 - Fraz. 

Bribano, I-32036 SEDICO (IT).
(580) 21.05.2002

629 779 (EUROSTAR). 
(770) ALUTHERM INTERNATIONAL S.A., 15, rue du 

Bois des Iles, BRUXELLES (BE).
(732) RADIADORES DE ALUMINIO EXTRUIDO, s.a., 

calle de la Estaction S/M, E-05296 ADANERO 
(AVILA) (ES).

(842) société anonyme, Espagne
(580) 31.05.2002

637 607 (ECONYL). 
(770) AQUAFIL SPECIAL POLIMERS SRL, 9, Via 

Linfano, ARCO (IT).
(732) FILARCO SRL, 9/A, Via Aldo Moro, ARCO (IT).
(580) 13.05.2002

638 277 (EXPERTA). 
(770) Dexia Privatbank (Schweiz), Beethovenstrasse 48, 

Zürich (CH).
(732) EXPERTA AG, Steinengraben 22, CH-4002 Basel 

(CH).
(580) 05.06.2002

643 152 (ORION), 644 974 (SIMDAX), 644 975
(COMTESS), 657 886 (COMTDOPA), 663 361 (COMTAN). 
(770) INTERORION AG, 11, Untermühleweg, ZOUG (CH).
(732) Orion Corporation, Orionintie 1, FIN-02200 Espoo 

(FI).
(814) DE
(842) Corporation, Finland
(580) 25.04.2002
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643 374 (PRIMALEX), 645 645. 
(770) Keramika Horní B¨íza a.s., Tovární 77, Horní B¨íza 

(CZ).
(732) �ESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová 

spole�nost, Jeseniova 1196/52, CZ-130 00 Praha 3 
(CZ).

(580) 13.05.2002

646 195 (FRAXIAL), 646 196 (SYNCHRONY), 646 293. 
(770) Synchrony S.A., 5, place du Molard, Genève (CH).
(732) Synchrony Asset Management SA, 7, rue du Mont-

Blanc, CH-1201 Genève (CH).
(580) 07.06.2002

655 129 (CYBER), 656 865. 
(770) HENKELL & SÖHNLEIN SEKTKELLEREIEN 

GESELLSCHAFT M.B.H., 9, Schwarzparkstrasse, 
SALZBURG (AT).

(732) Lateltin Lanz Ingold AG, Haldenstrasse 31, CH-8045 
Zürich (CH).

(580) 06.06.2002

655 944 (TESCO). 
(770) Ing. Jaroslav Van�k, Lípova 24, Jihlava (CZ).
(732) ProCa spol. s r.o., Pr´chova 709/54, CZ-150 00 Praha 5 

(CZ).
(580) 03.06.2002

659 928 (Thurn und Taxis PILSENER Das FÜRST CLASS
unter den Pilsenern), 659 929 (Thurn und Taxis ROGGEN). 
(770) Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis Regensburg 

GmbH, 14, Galgenbergstrasse, Regensburg (DE).
(732) Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis 

Vertriebsgesellschaft mbH, 5, Am Kreuzhof, D-93055 
Regensburg (DE).

(580) 27.05.2002

674 507. 
(770) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA " H i P " 

Spó�ka z o.o., ul. Szlachecka 1, Bielsko-Bia�a (PL).
(732) EKO Els¦ Kelet-Magyarországi Élelmiszeripari, 

Kereskedelmi és Eszközhasznositási Korlátolt 
Felelösségü Társaság, Vasgyár u. 9-13, H-4400 
Nyiregyháza (HU).

(842) a limited company, Hungary, transferee is legal entity
organized under the     laws of Hungary

(580) 19.04.2002

675 473 (EUROJOBS). 
(770) SENAT Aktiengesellschaft, Egertastrasse 15, Vaduz 

(LI).
(732) Eurojobs Personaldienstleistungen S.A., Gewerbeweg 

151, FL-9486 Schaanwald (LI).
(842) Société Anonyme, Principality of Liechtenstein
(750) Allied Finance Audit & Consulting AG, z.Hd. Fr. 

Sanzo-Heidegger, Kirchstrasse 12, FL-9490 Vaduz 
(LI).

(580) 29.05.2002

676 024 (INFORMALS). 
(770) CONFENDEX B.V. h.o.d.n. KIEN, 28, Liebergerweg, 

HILVERSUM (NL).
(732) Scapino B.V., Industrieweg 28, NL-9403 AB ASSEN 

(NL).
(580) 31.05.2002

676 331. 
(770) sia Abrasives Industries AG, Mühlewiesenstrasse 20, 

Frauenfeld (CH).
(732) sia Abrasives Holding AG, Mühlewiesenstrasse 20, 

CH-8501 Frauenfeld (CH).
(580) 31.05.2002

677 523 (ARTUS). 
(770) Nokia Networks Oy, Keilalahdentie 4, Espoo (FI).
(732) Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FIN-02150 

Espoo (FI).
(842) corporation, Finland
(580) 02.05.2002

681 270 (LA VIE), 682 729 (la vie). 
(770) La Vie Bekleidungshersteller GmbH, 79, Robert-

Perthel-Strasse, Köln (DE).
(732) Halley GmbH, 79, Robert-Perthel-Strasse, D-50739 

Köln (DE).
(580) 02.05.2002

682 414 (PAULIG), 682 415 (CUP OF GOLD), 682 416
(PAULIG), 682 417 (PAULA), 683 163 (TAZZA), 684 837,
756 801 (Frezza), 759 737 (FREZZA). 
(770) Paulig Ltd, Leikosaarentie 32, Helsinki (FI).
(732) Gustav Paulig Ltd, Leikosaarentie 32, FIN-00980 

Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 29.05.2002

683 758 (Lancia Lancia Club), 683 759 (LANCIA REGISTRO
STORICO), 683 760 (LANCIA LANCIA CLUB). 
(770) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, Corso 

Giovanni Agnelli, 200, TORINO (IT).
(732) F.A. INDUSTRIE AUTOMOBILISTICHE SPA, 

Corso Giovanni Angelli, 200, I-10135 TORTINO (IT).
(580) 03.06.2002

684 406 (N PARIS), 685 226 (N PARIS). 
(770) NAULOVER FRANCE S.A., 59, Avenue Victor 

Hugo, PARIS (FR).
(732) NAULOVER S.A., Consell de Cent. 322, Entl. A, 

E-08007 BARCELONE (ES).
(842) Société anonyme
(580) 24.05.2002
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685 236. 
(770) LECHLER-HOLD S.R.L., 289, Via Bellinzona, 

COMO (IT).
(732) LECHLER SPA, Via Garibaldi, 36, I-22100 COMO 

(IT).
(580) 13.05.2002

686 108 (NAVI). 
(770) Nokia Mobile Phones Ltd., Keilalahdentie 4, Espoo 

(FI).
(732) Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, FIN-02150 

Espoo, Helsinki (FI).
(842) Corporation, Finland
(580) 02.05.2002

686 371 (NAFTA ICE), 687 580 (NAFTA PARFUME),
687 581 (NAFTA GLASSES), 687 810 (NAFTA SHOES),
687 811 (NAFTA SPORTSWEAR), 688 955 (NAFTA
WATCH), 704 978 (NAFTA), 709 823 (NAFTA
ECOLOGICA). 
(770) Diaport Italia S.r.l., Via S. Pio X n. 50, San 

Vendemiano (TV) (IT).
(732) HOLDING NAFTA S.r.l., Via A. Gramsci, 4/c, 

I-31058 Susegana (Treviso) (IT).
(842) S.r.l., Italie
(580) 13.05.2002

689 555 (C CARROLS). 
(770) Carrols Oy, PL 135, Kesko (FI).
(732) Balusteri Oy, Lemminkäisenkatu 14-18 C, FIN-20100 

TURKU (FI).
(842) limited company, Finland
(580) 23.04.2002

698 724 (Fresh Delight), 698 794 (Red Delight). 
(770) Bos Brothers Fruit and Vegetables B.V., 2, Jogchem 

van der Houtweg, Postbus 811, DE LIER (NL).
(732) Nationwide Produce PLC, 164 Lord Street, 

SOUTHPORT - LANCASHIRE PR 9 OQA (GB).
(580) 17.05.2002

699 331 (TENUTA SETTEPONTI), 745 685 (CROGNOLO
1998 Toscana), 745 686 (ORENO 1999 Toscana). 
(770) TENUTA SETTE PONTI S.r.l., Località Oreno, 

TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) (IT).
(732) LOCHIM MERCHANT LIMITED PARTNERSHIP, 

15 Athol Crescent, EDINBURG EH3 8HA (GB).
(580) 13.05.2002

704 772 (WASA FRUKOST), 720 239 (FRUKOST). 
(770) Wasabröd Aktiebolag, FILIPSTAD (SE).
(732) Wasabröd Aktiebolag, Box 4, SE-171 18 SOLNA (SE).
(842) Société anonyme, Suède
(580) 28.05.2002

706 765 (LE PENSEUR). 
(770) Uitgeverij De Denker B.V., 19, Veenweg, VAASSEN 

(NL).
(732) Martin Sanders Holding B.V., Hogeweg 64, NL-8166 

JK EMST (NL).
(580) 31.05.2002

707 275 (THUNE). 
(770) Kværner Pulping AS, Joseph Kellers vei 20, Tranby 

(NO).
(732) Voith Paper Patent GmbH, St. Pöltener Strasse 43, 

D-89522 Heidenheim (DE).
(842) GmbH, Germany
(580) 10.06.2002

708 683 (TELEGATE). 
(770) AXITI ASA, Sandakerveien 114B, Postboks 4633 

Nydalen, Oslo (NO).
(732) Telegate AG, Fraunhoferstr. 12a, D-82152 Martinsried 

(DE).
(842) Aktiengesellschaft (AG), Germany
(580) 07.02.2002

709 362 (ALUWAR SISTEM STOLARKI ALUMINIOWEJ),
709 363 (ALUVAR SYSTEME DE MENUISERIE
ALUMINIUM). 
(770) ALUVAR, SA, 3081 ROUTE DE LA FENERIE, Z.I. 

DE PEGOMAS, PEGOMAS (FR).
(732) INTEXALU SYSTEMES (SNC), ZI du Camp Dessert 

Nord, F-83480 PUGET SUR ARGENS (FR).
(842) Société en nom collectif, FRANCE
(580) 13.05.2002

710 890 (Paulig). 
(770) Paulig Oy, Leikosaarentie 32, Helsinki (FI).
(732) Gustav Paulig Ltd, Leikosaarentie 32, FIN-00980 

Helsinki (FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(580) 29.05.2002

719 061 (Simbols). 
(770) FAUZZI FRANCESCO, 18, 1° Traversa Via 

Repubblica, Noci (Bari) (IT).
(732) PRITGOM BV, Amsteldijik 166, NL-1079 LH 

Amsterdam (NL).
(580) 13.05.2002

726 603 (COME FOR POWER). 
(770) INCOM Zieroth & Partner Gesellschaft für Public 

Relations und Markt-Kommunikation mbH, 17, Lina-
Ammon-Straße, Nürnberg (DE).

(732) ZM Communications GmbH, 17, Lina-Ammon-
Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(580) 27.05.2002

730 544 (t). 
(770) Reinhard BUSCH, 15, Pfeivestlstrasse, München (DE).
(732) Deutsche Telekom AG, 140, Friedrich-Ebert-Allee, 

D-53113 Bonn (DE).
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(842) Aktiengesellschaft, Germany
(580) 13.05.2002

735 119 (Patty Shelabarger). 
(770) PATTY SHELABARGER S.R.L., Via Ca' 

Morolazzaro 23/B, POVE DEL GRAPPA (VICENZA) 
(IT).

(732) FASHION MANAGEMENT S.R.L., Contra' 
Carpagnon N. 11, I-36100 VICENZA (IT).

(750) FASHION MANAGEMENT S.R.L., Via Monte Corno 
N. 3, I-36030 SARCEDO (VICENZA) (IT).

(580) 23.05.2002

737 012 (OKY-DOKY THE T-SHIRT PEOPLE). 
(770) European Trade & Consulting A.G. - S.A., 22, Rue de 

la Station, Membach/Baelen (BE).
(732) Henderseon, Maverick & Williams S.A.H., 38, 

Boulevard Napoeleon I, L-2017 Luxembourg (LU).
(580) 16.05.2002

745 692 (PERNÍKÁR PARDUBICE). 
(770) PERNÍKÁ§ PARDUBICE s.r.o., �e®kova �p. 22, 

Pardubice (CZ).
(732) Perníká¨ Pardubice a.s., �e®kova 22, CZ-530 02 

Pardubice (CZ).
(580) 18.06.2002

749 971 (PLANET ALBORAN), 752 074 (e.Speed-o
PORCOSPINO VELOCE), 756 401 (a:Format). 
(770) ALBORAN SRL, 74, Viale Spagna, COLOGNO 

MONZESE (IT).
(732) ALBORAN SPA, Viale Spagna, 74, COLOGNO 

MONZESE (IT).
(580) 13.05.2002

750 503. 
(770) NEUROPLANET BELGIUM S.A., 53, Quai de Rome, 

LIEGE (BE).
(732) NEUROMEDIA S.A., Parc Initialis, rue Descartes 2, 

B-7000 MONS (BE).
(580) 12.06.2002

751 302 (Michalki ZAMKOWE). 
(770) Stefan Dyrka, Jaros�aw Ko¬cia�ski, Miros�aw 

Ko¬cia�ski Zak�ad Produkcji Cukierniczej JARMIKO 
s.c., ul. Rewolucjonistów 5, Bedzin (PL).

(732) Zak�ady Przemys�u Cukierniczego "WAWEL" S.A., ul. 
Masarska 6-8, PL-31-534 Kraków (PL).

(842) joint stock company, Poland
(580) 10.06.2002

751 701 (MADAME POMPADOUR). 
(770) WISSA, spol.s r.o., U Rakovky 1207, Praha 4 - 

Kunratice (CZ).
(732) Wilh. Schmitz-Scholl GmbH, 5-43, Wissollstrasse, 

D-45478 Mülheim an der Ruhr (DE).
(580) 05.06.2002

752 277 (htp). 
(770) Dr. Holger Haedrich, Schorenstrasse 5, St. Gallen 

(CH).
(770) Prof. Dr. Torsten Tomczak, Schneebergstrasse 4, St. 

Gallen (CH).
(732) htp St. Gallen Managementberatung AG, 

Merkurstrasse 2, CH-9000 St. Gallen (CH).
(580) 11.06.2002

754 377 (Dimetis), 754 737 (dimetis Integrierte
SystemLösungen). 
(770) Dimetis GmbH, 19, Kaiserleistraße, Offenbach (DE).
(732) Dimetis AG, Kaiserleistrasse 19, D-63067 Offenbach 

(DE).
(580) 13.05.2002

756 844 (Klinidrape). 
(770) Mölnlycke Health Care AB, Gamlestadsvägen 3C, 

GÖTEBORG (SE).
(732) Mölnlycke Health Care BV, Arnhemse Bovenweg 130, 

NL-3708 AH ZEIST (NL).
(842) Joint stock company, Dutch B.V.
(580) 16.04.2002

757 647 (INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA
AVANZADA). 
(770) S.A. COTTET, 40, Avda. Portal de l'Angel, 

BARCELONA (ES).
(732) INVERLASIK MAD S.A., Galileo, 104, E-28003 

Madrid (ES).
(842) SOCIEDAD ANONIMA, ESPAGNE
(580) 29.05.2002

757 777 (Unimax), 757 778 (Agrojet), 757 779 (Starjet). 
(770) AGS Ji�ín a.s., Jungmannova 11, Ji�ín (CZ).
(732) Seco Trans a.s., Boleslavská 98, CZ-293 06 

Kosmonosy (CZ).
(580) 07.06.2002

761 063 (BLESSES). 
(770) Günter Flämmer, Cranger Straße 52, Gelsenkirchen-

Buer (DE).
(770) Anthony Clarke, Universitätsstraße 102 d, Bochum 

(DE).
(732) Erol Ayar, 19, Friedrich-Engels-Strasse, D-47169 

Duisburg (DE).
(580) 27.05.2002

761 532 (BEAR FACTORY). 
(770) Hamleys of London Limited, 188-196 Regent Street, 

LONDON W1R 6BT (GB).
(732) BEAR FACTORY LIMITED, 188 - 196 Regents 

Street, LONDON W1B 5BT (GB).
(842) LIMITED COMPANY, ENGLAND AND WALES
(580) 07.05.2002
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764 611 (LABTEC). 
(770) Logitech International S.A., Apples (CH).
(732) Labtec Europe SA, Zone Industrielle Moulin du Choc 

D, CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).
(580) 17.05.2002

765 656 (NUTRICIA). 
(770) Nutricia International B.V., 49, Rokkeveenseweg, 

ZOETERMEER (NL).
(732) N.V. NUTRICIA, Eerste Stationsstraat 186, NL-2712 

HM ZOETERMEER (NL).
(580) 17.05.2002

766 239 (evosoft). 
(770) Evosoft Tele Care GmbH, 11, Hugo-Junkers-Strasse, 

Nürnberg (DE).
(732) evosoft GmbH, 11, Hugo-Junkers-Strasse, D-90411 

Nürnberg (DE).
(580) 27.05.2002

766 747 (ORICS). 
(770) Berchtold Holding GmbH, Ludwigstaler Strasse 25, 

Tuttlingen (DE).
(732) Berchtold Holding AG, 5, Rheinweg, CH-8200 

Schaffhausen (CH).
(842) limited partnership, Switzerland
(580) 13.05.2002

771 820 (PubliCare). 
(770) PubliCare Walter Signer, Täfernstrasse 20, Baden-

Dättwil (CH).
(732) PubliCare AG, Täfernstrasse 20, CH-5405 Baden-

Dättwil (CH).
(580) 04.06.2002

773 073 (VIVENTY BY BERND BERGER). 
(770) Bernd Berger Mode GmbH, 24, Wehrstraße, Hennef 

(DE).
(732) ABC Handelsgesellschaft für Bekleidung und Textilien 

mbH, 9, Merkerhofstrasse, D-51065 Köln (DE).
(580) 27.05.2002

776 147 (Pulmoll). 
(770) Nutricia International B.V., Rokkeveenseweg 49, 

Zoetermeer (NL).
(732) Numico Financial Services SA, 1 Rue Pepinet, 

CH-1003 LAUSANNE (CH).
(580) 31.05.2002

777 202 (EAE the business airline). 
(770) European Air Express Sales and Travel Services 

(E.A.E.) GmbH & Co. KG, Flughafenstraße 95, 
Mönchengladbach (DE).

(732) European Air Express (E.A.E.) 
Luftverkehrsgesellschaft mbH, 79, Flughafenstrasse, 
D-41066 Mönchengladbach (DE).

(580) 29.05.2002
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400 658 (EVISECT). 
(770) Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 

CH-4058 Basel (CH).
(871) 400 658 B.
(580) 19.04.2002

(151) 20.08.1973 400 658 B
(180) 20.08.2013
(732) NIPPON KAYAKU CO., LTD.

11-2, Fujimi 1-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-8172 (JP).

(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

(511)  1 Produits agrochimiques, à savoir défoliants,
engrais pour les feuilles.

 5 Produits agrochimiques, à savoir herbicides,
produits pour détruire les escargots et les limaces,
insecticides, acaricides, fongicides.
(822) 11.05.1973, 264 774.
(832) AM, AT, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

413 079 (COTEGRAN). 
(770) TEXSA, S.A., C/ Ferro, 7 Poligono Industrial, Can 

Pelegri, E-08755 CASTELLBISBAL (ES).
(871) 413 079 A.
(580) 24.05.2002

(151) 23.01.1975 413 079 A
(180) 23.01.2015
(732) TEXSA MORTEROS, S.A.

Ronda Can Fatjó, 11 -
Parc Tecnòlogic del Valles
E-08290 CERDANYOLA - (BARCELONE) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et
artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tubes en
grès ou en ciment; revêtements, produits pour la construction
des routes, asphalte, poix, bitume, maisons transportables,
monuments en pierre; cheminées.
(822) 17.12.1973, 697 359.
(831) PT.

414 021 (STORY). 
(770) VNU Tijdschriften B.V., Capellalaan 65, NL-2132 JL 

HOOFDDORP (NL).
(871) 414 021 A.
(580) 17.05.2002

(151) 06.03.1975 414 021 A
(180) 06.03.2015
(732) Sanoma Magazines International B.V.

Rijnsburgstraat 11
NL-1059 AT AMSTERDAM (NL).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
y compris la TSF, 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; disques sonores, bandes sonores et
bandes vidéo, disques vidéo et autres porteurs de son et/ou
d'image et leurs appareils de reproduction et
d'enregistrement.

16 Papier et articles en papier (non compris dans
d'autres classes), carton et articles en carton (non compris
dans d'autres classes), imprimés, journaux, périodiques,
livres; articles pour reliures; photographies; 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.
(822) 19.04.1974, 325 187.
(831) HR.

429 024 (Kleindienst). 
(770) WashTec Holding GmbH, 7, Argonstrasse, D-86153 

Augsburg (DE).
(871) 429 024 A.
(580) 11.06.2002

(151) 07.02.1977 429 024 A
(180) 07.02.2007
(732) Kleindienst Datentechnik AG

Brixener Str. 8
D-86165 Augsburg (DE).

(511)  9 Installations et appareils commandés
mécaniquement pour l'informatique, consistant
essentiellement en machines pour le traitement automatique
des documents lisibles électroniquement, en ordinateurs pour
l'informatique, en imprimantes à grande vitesse, en appareils
à bande magnétique et en appareils d'inspection visuelle, à
l'exclusion de dispositifs de commande et dispositifs de
contrôle pour les stations de lavage.
(822) 07.02.1977, 954 604.
(300) DT, 07.08.1976, 954 604.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, VN, YU.
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526 306 (Sulá). 
(770) Sulá GmbH + Co. KG, 23, Industriestrasse, D-48629 

Metelen (DE).
(871) 526 306 A.
(580) 23.05.2002

(151) 14.07.1988 526 306 A
(180) 14.07.2008
(732) PERFETTI VAN MELLE S.P.A.

7, via XXV Aprile
I-20020 LAINATE (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Confiserie, pâtisserie, à savoir gâteaux et biscuits;
pâtisserie fine, sucreries, chocolat, articles de chocolat,
bonbons en général, bonbons à chiquer, gomme à chiquer,
(tous les produits précités non fourrés de spiritueux et le cas
échéant sans sucre).

30 Confectionery, pastry, namely cakes and biscuits;
fine pastry, sweetmeats, chocolate, chocolate goods, candies
in general, chewing sweets, chewing gums, (all said products
without a liquor filling and optionally sugar-free).
(822) 01.07.1988, 1 124 246.
(300) DT, 19.04.1988, 1 124 246.
(831) AZ, BY, KZ, LV, UA, UZ.
(832) LT.

650 633 (AVIA). 
(770) Roventa-Henex SA, 16, rue du Crêt, CH-2501 Bienne 

(CH).
(871) 650 633 A.
(580) 29.05.2002

(151) 22.12.1995 650 633 A
(180) 22.12.2015
(732) Fossil (UK) Holdings Limited

24 Alston Drive, Bradwell Abbey
Milton Keynes (GB).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(822) 23.06.1995, 420 194.
(300) CH, 23.06.1995, 420 194.
(832) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL,

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

744 972 (Siegfried). 
(770) Siegfried Holding AG, Untere Brühlstrasse 4, CH-4800 

Zofingen (CH).
(871) 744 972 A.
(580) 03.06.2002

(151) 08.11.2000 744 972 A
(180) 08.11.2010
(732) Siegfried Deutschland Holding GmbH

Mumpferfährstrasse 68
D-79713 Bad Säckingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; consultation professionnelle d'affaires; travaux
de bureau; publicité.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières; assurances.

42 Services juridiques; services de recherche et de
développement dans le domaine chimique et pharmaceutique;
exploitation et concession de licences de propriété
intellectuelle, en particulier dans le domaine chimique et
pharmaceutique.
(822) 20.07.2000, 478181.
(300) CH, 20.07.2000, 478181.
(831) DE.

748 482 (NetHotels.com). 
(770) NETHOTELS SOFTWARE SERVICES A.G., 

Neulingasse 31-A, A-1030 Viena (AT).
(871) 748 482 A.
(580) 29.05.2002

(151) 10.10.2000 748 482 A
(180) 10.10.2010
(732) NETHOTELS SPAIN S.A.

Gran Vía nº 69, 5ª, 512
E-28013 Madrid (ES).

(842) SOCIEDAD ANONIMA

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) White, black, blue. / Blanc, noir, bleu.
(511) 35 Advertising services, especially for hotels and
touristic companies on the Internet.

39 Information about touristic services.
42 Supply of an online hotel reservation system on the

Internet, hotel cards and package reservations, ticketing;
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information about availability of hotel rooms and their
booking through agencies.

35 Publicité, notamment pour hôtels et agences
touristiques, sur Internet.

39 Renseignement en matière de prestations
touristiques.

42 Mise à disposition d'un système de réservation
hôtelière en ligne sur Internet, cartes hôtelières et réservations
de voyages organisés, émission de billets; services de
renseignement sur la disponibilité des chambres d'hôtel et leur
réservation par l'intermédiaire d'agences spécialisées.
(822) 09.05.2000, 188 332.
(831) ES.
(861) ES.

751 845 (ARTUSE). 
(770) Nokia Networks Oy, Keilalahdentie 4, FIN-02150 

Espoo (FI).
(871) 751 845 A.
(580) 02.05.2002

(151) 29.08.2000 751 845 A
(180) 29.08.2010
(732) Nokia Corporation

Keilalahdentie 4
FIN-02150 Espoo (FI).

(842) corporation, Finland

(541) standard characters / caractères standard
(511)  9 Electrical systems, software and apparatus for
recording, storing, transmission, receiving or reproducing of
data, sound, images and/or video; apparatus and instruments
for connecting network elements and telecommunication
apparatus into telecommunication networks; electronic
systems, software and apparatus for scrambling, descrambling,
encoding and/or decoding of voice, data, image and video
transmissions; telecommunication network equipment, analog
and digital radio transceivers or receivers, facsimiles and
computers connected to the global communications network;
wireless telephones, pagers; accessories and spare parts for all
the aforesaid goods.

38 Satellite, telephone, telegram, telex, facsimiles and
e-mail communications services; television broadcasting
services; telephone communication services including services
for transfer or handling of voice, data, images and/or video;
services of data communication network; operation and
administration of telecommunications networks/systems,
network management systems, network planning, radio
broadcasting services; telecommunications information
services; all included in this class.

42 Basic and applied research within physics,
chemistry, engineering, computer programming and
telecommunications; research and development in the field of
telecommunication and information technology networks;
computer software design; interface design; database design;
computer programming; design and development of digital
telecommunications systems for public and private networks;
designing and implementing solutions and applications for
mobile access to global computer network and
communications.

 9 Systèmes électriques, logiciels et appareils pour
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception ou
la reproduction de données, de sons, d'images et/ou de films
vidéo; appareils et instruments destinés au raccordement
d'éléments de réseau et d'appareils de télécommunication à
des réseaux de télécommunication; systèmes électroniques,
logiciels et appareils pour le cryptage, le décryptage, le

codage et/ou le décodage de transmissions de voix, données,
images et films vidéo; équipements de réseau de
télécommunication, récepteurs-émetteurs ou émetteurs radio
analogues et numériques, télécopieurs et ordinateurs
raccordés au réseau mondial de communication; téléphones
sans fil, pagers; accessoires et pièces détachées pour tous les
produits précités.

38 Services de communications par satellite,
téléphone, télégramme, télex, télécopie et courrier
électronique; services de télédiffusion; services de
communication téléphonique ainsi que services de transfert ou
de traitement de voix, données, images et/ou films vidéo;
services d'un réseau de transmission de données; exploitation
et administration de réseaux/systèmes de télécommunication,
de systèmes de gestion de réseaux, planification de réseaux,
services de radiodiffusion; services d'information en
télécommunication; tous compris dans cette classe.

42 Recherche fondamentale et recherche appliquée
en physique, chimie, ingénierie, programmation informatique
et télécommunication; recherche et développement dans le
domaine des réseaux de télécommunication et de technologie
de l'information; conception de logiciels; conception
d'interfaces; création de bases de données; programmation
informatique; conception et développement de systèmes de
télécommunication numériques pour des réseaux publics et
privés; conception et mise en oeuvre de solutions et
d'applications d'accès mobile à des réseaux et
communications informatiques mondiaux.
(821) 09.06.2000, T200001998.
(832) CH, CZ, HU, JP, NO, PL, RU, TR.
(851) JP.
(861) JP.
(862) RU.
(861) HU.
(862) TR.
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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).

675 765 (CHAUMET).  - 06.05.2002
691 246 (Cronocor).  - 04.06.2002

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).

686 629  (Siemens Ultra Fast Ceramic inside UFC) - 
04.06.2002

693 604  (REV) - 12.06.2002
693 656  (REV) - 12.06.2002
716 014  (EHPT PROGRESSOR) - 11.06.2002
716 015  (EHPT ACCELERATER) - 11.06.2002
718 412  (ONCOGNOST) - 12.06.2002
718 462  (GENEGNOST) - 12.06.2002
737 409  (EUROPSPORT) - 12.06.2002
740 704  (EHPT BMP) - 11.06.2002
776 485  (THIODAN PROTEC) - 06.06.2002
781 046  (Avanti) - 20.06.2002

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.

726 804 (LÖWEN).  - Class 9 is limited as follows:
Amusement machines, gambling machines, automatic
information machines, juke boxes, amusement machines for
children, and parts of said machines; automatic machines for
selling goods and/or for issuing cards, tickets, money and/or
for giving out and/or for taking back of goods, as well as
parts of said automatic machines; electronic games;
automatic machines operable after the receipt of coins, bank
notes, tickets, cards and/or chips, including cash dispensers,
automatic money changers, as well as parts of all the
aforementioned goods; automatic machines for services
committed to payment; automatic apparatus for the
identification of data carriers, identify cards and credit
cards, bank notes and coins, as well as parts of said
apparatus; accounting apparatus for money-operated
automatic machines; electric, electronic, optical apparatus,
instruments and machines (included in this class), as well as

apparatus for recording, transmission, processing and
reproduction of data including sound and images;
multimedia apparatus/systems, including parts of all the
aforementioned goods, except TV sets, video players, hi-fi
systems and telephones; computers; computer peripheral
equipment; microprocessors, data recording devices; devices
for storing and filing digital data; printers; printed electronic
circuits; machine-readable data carriers equipped with
programs, programs for data processing equipment; except
TV sets, radios, multimedia and apparatuses with TV high-
frequency receiving part, hi-fi systems, video recorders,
telephones, telefaxes and telephone answering machines. / La
classe 9 est limitée comme suit: jeux automatiques, machines
de jeu d'argent, machines de renseignement automatiques,
chargeurs automatiques de disques, jeux automatiques pour
enfants, ainsi que pièces de ces machines; machines
automatiques pour la vente de produits et/ou la délivrance de
cartes et de billets, argent et/ou destinés à la remise et/ou à
la reprise de produits, ainsi qu'éléments constitutifs des
machines automatiques précitées; jeux électroniques;
machines automatiques à prépaiement par pièces de
monnaie, billets de banque, tickets, cartes et/ou puces, en
particulier distributeurs automatiques de billets de banque,
distributeurs automatiques de monnaie, ainsi qu'éléments de
tous les produits précités; machines automatiques destinées
à des opérations soumises à une fonction de paiement;
appareils automatiques destinés à l'identification de supports
de données, de cartes d'identification et de cartes de crédit,
billets de banque et pièces de monnaie, ainsi qu'éléments des
appareils précités; appareils réalisant des opérations de
comptabilité destinés à des machines automatiques à pièces;
appareils, instruments et machines électriques,
électroniques, optiques (compris dans cette classe), ainsi
qu'appareils pour l'enregistrement, la transmission, le
traitement et la reproduction de données, notamment de sons
et/ou d'images; systèmes/appareils multimédias, notamment
éléments de tous les produits précités, à l'exception des
téléviseurs, lecteurs vidéo, chaînes hi-fi et téléphones;
ordinateurs; périphériques; microprocesseurs, dispositifs
d'enregistrement de données; appareils de stockage et
d'archivage de données numériques; imprimantes; circuits
électroniques imprimés; supports de données lisibles par
machine avec programmes, programmes informatiques, ces
éléments n'incluant pas les téléviseurs, radios, le multimédia
et les appareils avec récepteur TV à haute fréquence, chaînes
hi-fi, magnétoscopes, téléphones, télécopieurs et répondeurs
téléphoniques.
(580) 09.04.2002

738 610 (BELAVI). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 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 with exception of
registered video-tapes, sound and videorecording,
cinematographic films as well as parts of such products,
phonograph records; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; reading type data carriers of all types with
incorporated programs; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; organisation of fairs and
exhibitions; temporary assignment of employees;
compilation of statistics; accounting, book-keeping;
auctioneering; business research; marketing; marketing



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 433

research and market analyses; shop window dressing;
management consulting; organisation consulting; business
management consulting, in particular in the energy industry
including energy and cost management for trade and industry,
in particular investigation, analyses, visualisation and
optimisation of energetic processes and costs as well as
handling, recording and checking of invoices concerning the
energy industry; personnel management consulting; office
machine and equipment rental; negotiation and settlement of
commercial transactions for third parties; procurement of
contracts for the purchase and sale of goods; distribution of
samples; documents reproduction; publicity services;
advertising; broadcast and television advertising; motion
picture advertising.

38 Communications and telecommunications;
broadcasting of radio and television programs; 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; rental of
modems, telephones and other telecommunication equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; services of an enterprise supplying energy,
transport services, services of a city's department of works, in
particular transport and distribution of energy, electricity, gas,
heating power and water, transport and distribution of gases,
liquids and non-liquid materials through pipelines, arranging
of transport services, sight-seeing tours, accompanying of
travellers, rental of airplanes, rental of garages and parking
places, rental of vehicles, rental of ships.

42 Architectural consultation and construction
drafting; lodging and boarding services; services of chemists;
services of medical, bacteriological or chemical laboratories;
services of engineers; services of opticians; services of
physicists; services of architects; services of interpreters;
computer programming; technical surveys; land surveying;
investigations on persons; investigations concerning legal
affairs; photography; technical and legal research concerning
the protection of industrial property; technical consultation and
surveying; translation; rental of data processing equipment;
rental of automatic vending machines; copyright management
and exploitation; exploitation of industrial property rights;
material testing; weather forecasting; reservation of rooms (in
hotels, boarding houses).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement, compris dans cette classe; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son
ou des images; supports de données magnétiques à l'exception
de bandes vidéo enregistrées, enregistrements sonores et
visuels, films cinématographiques ainsi qu'éléments de ces
produits, disques phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; périphériques de matériel
informatique et d'ordinateurs; supports de données en tout
genre pour la lecture contenant des programmes intégrés;
extincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions; services d'agence de travail temporaire;
compilation de statistiques; comptabilité, tenue de livres
comptables; vente aux enchères; recherches dans le domaine
des affaires; marketing; études et analyses de marchés;
décoration de vitrines; conseil en gestion; conseil en
organisation; conseil en gestion d'entreprise, notamment dans
l'industrie énergétique y compris gestion de l'énergie et des
coûts pour l'industrie et le commerce, notamment examens,
analyses, représentation visuelle et optimisation des procédés
et des coûts de l'énergie ainsi que gestion, enregistrement et
vérification des factures relatives au secteur de l'énergie;
conseil en gestion du personnel; location de machines et de
matériel de bureau; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers; préparation de contrats d'achat
et de vente de produits; distribution d'échantillons;
reproduction de documents; services publicitaires; publicité;
publicité radiophonique et télévisée; publicité
cinématographique.

38 Communications et télécommunications; diffusion
de programmes radiophoniques et télévisés; services de télex;
services téléphoniques (exploitation de réseaux
téléphoniques); services radiophoniques (transmission de
messages); recueil et mise à disposition de nouvelles;
transmission de sons et d'images par satellite; location de
modems, téléphones et autres équipements de
télécommunication.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; services de
fournisseurs d'énergie, services de transport, services publics
municipaux, notamment transport et distribution d'énergie,
électricité, gaz, chauffage et eau, transport et distribution de
gaz, liquides et matières non liquides par canalisations,
organisation de services de transport, tours de ville et visites
guidées, accompagnement de voyageurs, affrètement d'avions,
location de garages et de places de stationnement, location de
véhicules, location de bateaux.

42 Conseil architectural et établissement de plans
pour la construction; hébergement et restauration; services de
chimistes; services de laboratoires médicaux,
bactériologiques ou de chimie; services d'ingénieurs; services
d'opticiens; services de physiciens; services d'architectes;
services d'interprètes; programmation par ordinateur; études
techniques; arpentage; recherche de personnes; enquêtes à
caractère juridique; photographie; recherches techniques et
juridiques en matière de protection de la propriété
industrielle; conseils et expertises techniques; traduction;
location de matériel informatique; location d'automates de
vente; gestion et exploitation de droits d'auteur; exploitation
de droits de propriété industrielle; essai de matériaux;
services d'informations météorologiques; réservation de
chambres d'hôtel (dans des hôtels, pensions).
(580) 05.06.2002

761 942 (J D SPORTS). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

35 The bringing together for the benefit of others of
clothing, footwear, headgear, sporting apparatus and
equipment to be sold on-line, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods via an Internet
Webpage or Webpages specialising in the marketing of
clothing and sporting goods; the bringing together for the
benefit of others of clothing, footwear, headgear, sporting
apparatus and equipment, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods in a retail clothing and
footwear outlet; advertising services; assisting in the sale of
goods and services of others by facilitating communication
between individuals and retailers; information relating to all
these services.

35 Le regroupement pour le compte de tiers de
vêtements, chaussures, articles de chapellerie, appareils et
équipements sportifs à vendre en ligne, permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté par
le biais d'une page Web sur Internet ou de pages Web
spécialisées dans la vente de vêtements et d'articles de sport;
le regroupement pour le compte de tiers de vêtements,
chaussures, articles de chapellerie, appareils et équipements
sportifs permettant à la clientèle de les examiner et de les
acheter en toute liberté dans un point de vente au détail de
vêtements et de chaussures; services publicitaires; assistance
à la vente de produits et de services de tiers par des systèmes
de communication entre particuliers et détaillants;
informations relatives à tous les services précités.
Classes 18, 25, 28 and 36 are not affected by this notification.
/ Les classes 18, 25, 28 et 36 ne sont pas concernées par cette
notification.
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(580) 21.05.2002

769 680 (AlphaGen Pictor). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

16 Stationery.
16 Articles de papeterie.

Classes 35 and 36 are not affected by this cancellation. / Les
classes 35 et 36 ne sont pas concernées par cette radiation.
(580) 26.03.2002

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

256 515 (FIT). 
Produits et services radiés:

 1 Produits pour vulcaniser, produits pour la
conservation du caoutchouc.

 7 Machines, appareils et installations permettant
d'obtenir les produits cités en classe 12; machines et appareils
pour le recaoutchoutage et la réparation des pneumatiques.

12 Pneumatiques, enveloppes de pneumatiques et
chambres à air, neufs ou réparés, ainsi que tous produits
obtenus par les méthodes et procédés de recaoutchoutage,
vulcanisation et réparation.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières.
20 Coussins, coussins de voitures et de fauteuils.
25 Bottes et souliers en caoutchouc, articles

chaussants et analogues, semelles, talons.
27 Tapis, tapis en caoutchouc, revêtements en

caoutchouc pour planchers.
28 Jouets en caoutchouc, balles et ballons en

caoutchouc.
(580) 13.05.2002

469 398 (RAYNERI). 
Les classes 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 19, 28, 30 et 31 sont supprimés
de la liste des produits.
Les classes 7, 9 et 16 restent inchangées.
(580) 30.05.2002

470 713 (CAPACHROM). 
Class 17 is to be cancelled from the original list of goods and
services. / La classe 17 doit être supprimée de la liste d'origine
des produits et des services.
(580) 10.06.2002

470 715 (CAPATHIX). 
Classes 03 and 17 are to be cancelled from the original list of
goods and services. / Les classes 3 et 17 doivent être radiées de
la liste originale des produits et services.
(580) 10.06.2002

474 247 (Nutriplus). 
Les classes 1 et 3 sont supprimées de la liste des produits.
(580) 31.05.2002

644 003 (BREUSS). 
Produits et services non radiés:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, huiles de
bain.

 5 Produits vétérinaires, emplâtres, matériel pour
pansements.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, ceux-ci étant
sous forme non préparée, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces alimentaires, miel, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, épices, glace à rafraîchir.

41 Services consistant à tenir des conférences sur les
produits bons pour la santé et sur les produits naturels.
(580) 02.04.2002

675 086 (Easy Flip). 
La classe 20 est limitée comme suit: Produits en matières
plastiques (compris dans cette classe); pellicules en matières
plastiques (comprises dans cette classe); récipients en matières
plastiques, en particulier distributeurs pour pellicules en
matières plastiques et papier; petits meubles à l'exception des
étagères métalliques; présentoirs; récipients d'emballage non
métalliques pour rouleaux de papier et pellicules. / Class 20 is
limited as follows: Plastic goods (included in this class); films
made of plastic (included in this class); containers made of
plastic, particularly plastic film and paper dispensers;
cabinets excluding metal shelving; display stands; non-
metallic packaging containers for paper rolls and films.
(580) 13.03.2002

760 698 (TOPAR). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

24 Fabrics (not included in other classes), textiles
(woven and non-woven) made of natural and/or synthetic
material, not for clothing articles; venetian blinds, vertical
blinds, roller blinds, roller shades, pleated blinds, pleated
shades, and all other blinds, curtains and draperies not included
in other classes.

24 Tissus (non compris dans d'autres classes),
matières textiles (tissées et non tissées) en matières naturelles
et/ou synthétiques, non destinés à des articles d'habillement;
stores vénitiens, stores à lames verticales, stores à
enroulement, stores à ressort, stores plissés, ainsi que tous
autres stores, rideaux et draperies non compris dans d'autres
classes.
(580) 31.05.2002

765 392 (Spielparadies). 
Produits et services non radiés:

16 Papier, carton, produits en papier et en carton
(compris dans cette classe); produits d'imprimerie; papeterie,
les produits précités à l'exception des photographies, affiches,
angles pour photo et sans extension aux albums de photo, aux
films impressionés ou non.
(580) 13.06.2002

765 889 (NEOSYN). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, à l'exception de dioxyde de
silicone, de silicates et de zéolithes; résines artificielles à l'état
brut; matières plastiques à l'état brut.

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, excluding silicon, silicates and zeolites;
unprocessed artificial resins; unprocessed plastics.
La classe 2 reste inchangée. / Class 2 remains unchanged.
(580) 05.06.2002
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441 728 (LEONARDO). CORINUS AG, GLATTBRUGG
(CH).
(833) FR.
(580) 14.06.2002

524 183 (DYNACOAT). Akzo Nobel Coatings International
B.V., Arnhem (NL).
(833) SL.
(580) 31.05.2002

536 285 (EUROLINE). MOULINEX S.A., PARIS LA
DEFENSE (FR).
(833) ES.
(580) 05.06.2002

599 799 (Imaje). IMAJE, Société anonyme, BOURG-LÈS-
VALENCE (FR).
(833) GB.
(580) 13.06.2002

632 095 A (K). KILLER LOOP EYEWEAR S.R.L., Agordo
(Belluno) (IT).
(833) FR.
(580) 17.06.2002

650 953 (RIAMET). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) CU.
(580) 14.06.2002

656 019 (BAVARIA). BAVARIA N.V., LIESHOUT (NL).
(833) CZ.
(580) 14.06.2002

727 255 (VENICE BEACH). Haleko Hanseatisches
Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG, Hamburg (DE).
(833) HU.
(580) 31.05.2002

734 846 (VIGILANTe), 736 186 (VIGILANTE ASSURING
INTERNET SECURITY). Neupart & Munkedal A/S,
Copenhagen Ø (DK).
(833) HU.
(580) 19.06.2002

734 988 (VENICE BEACH the workoutfit). Haleko
Hanseatisches Lebensmittel Kontor GmbH & Co. OHG,
Hamburg (DE).
(833) HU.
(580) 31.05.2002

740 039 (A 2003). Binz GmbH & Co., Lorch (DE).
(833) DK.
(580) 31.05.2002

743 341 (FUTUR(e)S agefi). AGEFI Groupe SA, Lausanne
(CH).

(833) FR.
(580) 19.06.2002

743 430 (FUTUR(e)S agefi). AGEFI Groupe SA, Lausanne
(CH).
(833) FR.
(580) 19.06.2002

743 431 (agefi FUTUR(e)S). AGEFI Groupe SA, Lausanne
(CH).
(833) FR.
(580) 19.06.2002

744 164 (l'agefi Classe Affaires). AGEFI Groupe SA,
Lausanne (CH).
(833) FR.
(580) 19.06.2002

748 059 (CLAUDIA). DEICHMANN-OBUWIE Sp. z o.o.,
KONIN (PL).
(833) GB.
(580) 14.06.2002

748 668 (ZOMAREL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 13.06.2002

748 669 (XOMAREL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 13.06.2002

748 670 (XOMARIL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 13.06.2002

748 773 (ZOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) NO.
(580) 13.06.2002

748 773 (ZOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(580) 14.06.2002

749 180 (XOMARYL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) DK.
(580) 14.06.2002

750 821 (RESTAUPRO). ACCOR (société anonyme),
EVRY (FR).
(833) FI.
(580) 14.06.2002

752 229 (TeleFona). Fona Gruppen Holding A/S, Hvidovre
(DK).



436 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

(833) SE.
(580) 19.06.2002

753 943 (T.U.T.C. TRANS-URBAN TRADING
COMPANY). World Investment Company Limited, London,
WC2R 3LN (GB).
(833) AM, RU.
(580) 17.06.2002

755 429 (TDC Internet). Tele Danmark A/S, Copenhagen C
(DK).
(833) EE.
(580) 12.06.2002

755 696 (TDC INTERNET). Tele Danmark A/S, Copenhagen
C (DK).
(833) EE.
(580) 12.06.2002

756 781 (DEGAFLOOR). Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt
(DE).
(833) GB.
(580) 19.06.2002

759 013 (TRE TERRE). LA BRANCAIA S.r.l., Radda in
Chianti (Siena) (IT).
(833) DE.
(580) 17.06.2002

759 742 (TOPOTECT). TopoTarget ApS, Farum (DK).
(833) JP.
(580) 07.06.2002

760 052 (ZOMALIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) SK.
(580) 14.06.2002

767 622 (TRIPORT). Bose B.V., Edam (NL).
(833) JP.
(580) 10.06.2002
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670 275 (AQUAGENA). "LABORATOIRES ED.
FROMONT", Société anonyme, BRUXELLES (BE).
(833) BG, PL.
(851) A supprimer de la liste:

 3 Dentifrices.
(580) 31.05.2002

714 320 (F1 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 supprimées.
Classes 4, 38, 41 and 42 remain unchanged. / Les classes 4,
38, 41 et 42 restent inchangées.
(580) 04.04.2002

719 033 (MEGAMECTIN). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires pour combattre les endo- et
ecto-parasites chez l'animal.

 5 Veterinary products for killing endoparasites and
ectoparasites in animals.
(580) 05.06.2002

729 278 (KICKBOARD). Gebrüder Ouboter AG Micro
Mobility Systems, Küsnacht ZH (CH).
(833) BX, DE, ES, FR, GB, IT, NO, PT, SE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules, moyens de transport, à savoir
skateboards, trottinettes et bicyclettes.

12 Vehicles, means of transport, namely
skateboards, scooters and bicycles.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 13.03.2002

739 477 (novozymes). Novo Nordisk A/S Novo Allé,
Bagsvaerd (DK).
(833) UA.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Education.
41 Education.

(580) 13.05.2002

739 849 (ZORAIL). LABORATORIOS VITA, S.A., SAN
JOAN DESPI (ES).
(833) CH, CN, CZ, HU, JP, LI, MC, NO, PL, RU, SK, TR.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques contre l'hypertension.
 5 Pharmaceutical products against hypertension.

(580) 31.05.2002

745 977 (DELVO). DSM N.V., Heerlen (NL).
(833) BA, CZ, PL, RU, SK.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in the food industry.
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 31.05.2002

750 079 (dooyoo). dooyoo AG, Berlin (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Scientific and industrial research; computer
programming; database administration services, namely
compilation and operation within a database based on
electronic network, particularly on the internet, for building
up and running a public opinions platform.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; services d'administration de
bases de données, à savoir compilation et exploitation
d'informations dans une base de données connectée à un
réseau électronique, notamment Internet, pour la constitution
et l'exploitation d'une plateforme d'opinion.
Classes 35 and 38 remain unchanged. / Les classes 35 et 38
ne sont pas modifiées.
(580) 04.06.2002

750 565 (avaloq essential for banking.). Stanley, Winston &
Millingham Ltd., Zürich (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments, luminous or mechanical signals; 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.

36 Insurance underwriting, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); 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
apartments.

37 Construction, repair of automobiles; repair of
medical machines and apparatus; repair of metalworking
machines and apparatus; repair of office machines and
apparatus; repair of telecommunication machines and
apparatus; repair of computers; installation services.

41 Education, training, entertainment, sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
care for livestock; vermin exterminating (for agriculture);
scientific and industrial research; computer programming.

 9 Appareils et instruments nautiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de surveillance, de secours (sauvetage) et
d'enseignement, enseignes lumineuses ou mécaniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

36 Souscription d'assurances, estimations
financières (assurances, banques, immobilier); services
d'investissements de capitaux; change; courtage de titres et
valeurs, courtage d'actions et obligations; gérance
d'immeubles; services d'agents immobiliers; location à bail
de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers;
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gestion de biens immobiliers; location de bureaux
(immobilier); location d'appartements.

37 Construction, réparation d'automobiles;
réparation de machines et appareils médicaux; réparation de
machines et appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils de bureau; réparation de machines et
appareils de télécommunication; réparation d'ordinateurs;
services d'installation.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires; production de spectacles.

42 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; soins médicaux, de santé et de
beauté; soins vétérinaires pour le bétail; destruction des
animaux nuisibles (dans l'agriculture); recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
Classes 35 and 38 remain unchanged. / Les classes 35 et 38
restent inchangées.
(580) 30.04.2002

750 803 (AVALOQ). Stanley, Winston & Millingham Ltd.,
Zürich (CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments, luminous or mechanical signals; 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.

36 Insurance underwriting, financial evaluation
(insurance, banking, real estate); 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 apartments.

37 Construction, repair of automobiles; repair of
medical machines and apparatus; repair of metalworking
machines and apparatus; repair of office machines and
apparatus; repair of telecommunication machines and
apparatus; repair of computers; installation services.

41 Education, training, entertainment, sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows.

42 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; medical, health and beauty care; veterinary
care for livestock; vermin exterminating (for agriculture);
scientific and industrial research; computer programming.

 9 Appareils et instruments nautiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de surveillance, de secours (sauvetage) et
d'enseignement, enseignes lumineuses ou mécaniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

36 Souscription d'assurances, estimations financières
(assurances, banques, immobilier); services d'investissements
de capitaux; change; courtage de titres et valeurs, courtage
d'actions et obligations; gérance d'immeubles; services
d'agents immobiliers; location à bail de biens immobiliers;

évaluation de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers;
location de bureaux (immobilier); location d'appartements.

37 Construction, réparation d'automobiles;
réparation de machines et appareils médicaux; réparation de
machines et appareils à travailler les métaux; réparation de
machines et appareils de bureau; réparation de machines et
appareils de télécommunication; réparation d'ordinateurs;
services d'installation.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires; production de spectacles.

42 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire; soins médicaux, de santé et de
beauté; soins vétérinaires pour le bétail; destruction des
animaux nuisibles (dans l'agriculture); recherche scientifique
et industrielle; programmation informatique.
Classes 35 and 38 remain unchanged. / Les classes 35 et 38
restent inchangées.
(580) 30.04.2002

751 015 (MEMOREC). MEMOREC Stoffel GmbH
Medizinisch-Molekulare Entwicklung, Köln (DE).
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments for use in the
field of molecular biology, in particular analyzers, operating
software therefor, pipette stations, and well plates for samples.

42 Services of a molecular biological laboratory,
development of software in the field of molecular biology for
others.

 9 Appareils et instruments scientifiques utilisés dans
le domaine de la biologie moléculaire, en particulier
analyseurs, logiciels d'exploitation correspondants, supports
à pipettes et plateaux à trous pour échantillons.

42 Services d'un laboratoire de biologie moléculaire,
conception de logiciels dans le domaine de la biologie
moléculaire pour des tiers.
Classes 1 and 5 remain unchanged. / Les classes 1 et 5 ne sont
pas modifiées.
(580) 19.03.2002

751 259 (BIOTECHNA). UAB Biotechna, Vilnius (LT).
(833) RO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations, namely
immunomodulators, cytokines, growth factors.

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir
immunomodulateurs, cytokines, facteurs de croissance.
(580) 04.06.2002

752 135 (EPRIMEL). Orion Corporation, Espoo (FI).
(833) AM, AT, BT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FR,

GB, GE, GR, HU, IS, IT, JP, LI, LT, LV, MD, NO, PL,
PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, TR, UA, YU.

(851) List limited to / Liste limitée à:
 5 Pharmaceutical prescription drugs used in

psychiatry, namely anxiolytics and antipsychotics.
 5 Médicaments délivrés sur ordonnance et utilisés

en psychiatrie, à savoir anxiolytiques et neuroleptiques.
(580) 27.05.2002

754 462 (VERITA). RICHARD BITTNER GMBH,
Weitensfeld 183 (AT).
(833) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
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(851) Liste limitée à: / List limited to:
 5 Suppléments alimentaires à usage médical,

préparations vitaminées.
 5 Food supplements for medical use, vitamin

preparations.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 10.06.2002

755 910 (PLAK'UP). ESMALGLASS, S.A., VILLARREAL,
Castellón (ES).
(833) CH.
(851) La classe 2 est supprimée de la liste des produits. / Class
2 has been removed from the list of goods.
(580) 31.05.2002

760 469 (CREME PLANANTE). KENZO (Société anonyme),
Paris (FR).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 3 Crèmes (cosmétiques).
 5 Substances diététiques à usage médical.
 3 Creams (cosmetics).
 5 Dietetic substances for medical use.

(580) 27.05.2002

761 498 (INTEN-S). Ivoclar Vivadent AG, Schaan (LI).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Matériaux céramiques pour la médecine dentaire,
en particulier matériaux et accessoires pour la confection
d'empreintes, de modèles, de couronnes et de bridges, d'inlays,
de prothèses, de dents artificielles, de rebasage, d'isolation;
matériaux pour obturations dentaires et pour scellements;
amalgames, matériaux pour la protection de la pulpe et le
traitement des racines, matériaux pour la protection des
cavités, matériaux pour la technique du mordançage et pour la
prophylaxie des caries; matériaux de réparation, produits pour
perfectionner l'adhésion des matériaux d'obturation, laques de
protection, composites, ciments; adhésifs, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, de reconstruction
de faux moignons, opacifiants, matériaux pour la liaison de
métaux et de résines; résines renforcées en fibres pour la
fabrication de couronnes, de bridges et de pontiques;
scellement de sillons.

 5 Ceramic materials for use in dentistry,
particularly materials and accessories for making dental
impressions, models, crowns and bridges, inlays, prostheses
and artificial teeth, for rebasing and isolating; materials for
fillings and for sealing purposes; amalgams, materials for
pulp protection and root treatment, materials for protecting
cavities, materials used in acid etching and for preventing
tooth decay; repairing materials, products for improving the
adhesive quality of filling materials, protective lacquers,
composites, cements; adhesives, cavity-lining materials, root-
filling materials and tooth stump reconstruction materials,
contrast media, materials for binding metals and resins; fibre-
reinforced resins for making crowns, bridges and pontics;
fissure sealants.
(580) 29.05.2002

763 015. HOLZ Michael, Aschheim (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded,
recordable and/or recorded compact discs, including digital-
audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs (CD-
Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact discs
(CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs read

only memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; chips (integrated
circuits), microprocessors and printed circuits; data carriers, in
particular magnetic and optical data carriers; magnetic data
carriers; devices for recoding, sending, transmission and
reproduction of sounds, signals and/or pictures; compacts disc
players; computers; data processing equipment, laptops and
notebooks; computer operating programs; computer
peripherals; computer memories; computer programs and
computer software (including via communications networks,
retrievable and/or downloadable computer programs and
computer software); computer programs and computer
software for information offers on communication networks,
in particular Internet services (world wide web (WWW),
electronic mail (e-mail), file transfer protocol (FTP));
computer programs and computer software for domains on the
Internet, in particular uniform resource locators (URLs),
addresses for electronic mail (e-mail) and addresses for
computers and data processing equipment with a FTP base
and/or a hypertext transfer protocol (HTTP) base; interface
programs (for computers); floppy discs; floppy discs drives
(for computers); interfaces; cards with chips with integrated
circuits, with microprocessors and/or with printed circuits;
magnetic identity cards; magnetic cards; smart cards; magnetic
discs and optical discs; coin-operated musical automata (juke
boxes); sound carriers; central processing units (processors).

 9 Disques compacts (CD), notamment disques
compacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, notamment
disques compacts audionumériques (CDDA), disques
compacts effaçables, disques compacts graphiques (CD+G),
disques compacts interactifs (CDI), disques compacts
inscriptibles, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM),
disques compacts réinscriptibles, disques compacts vidéo;
disques compacts inscriptibles; disques compacts non
réinscriptibles; disques numériques universels (DVD), en
particulier disques numériques universels vierges,
enregistrables et/ou enregistrés; puces (circuits intégrés),
microprocesseurs et circuits imprimés; supports de données,
notamment supports de données magnétiques et optiques;
supports de données magnétiques; dispositifs pour
l'enregistrement, l'expédition, la transmission et la
reproduction de sons, de signaux et/ou d'images; lecteurs de
disques compacts; ordinateurs, matériel informatique,
ordinateurs portatifs et micro-ordinateurs portables;
programmes d'exploitation d'ordinateurs; périphériques
d'ordinateurs; mémoires d'ordinateurs; programmes et
logiciels informatiques (ainsi que programmes et logiciels
informatiques accessibles et/ou téléchargeables par le biais de
réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des
services Internet (Web mondial), par courrier électronique (e-
mail), par protocole de transfert de fichiers (FTP);
programmes et logiciels informatiques pour domaines sur le
réseau Internet, notamment localisateurs de ressources
universels (URL), adresses de courrier électronique (e-mail)
et adresses d'ordinateurs et de matériel informatique dotés
d'une base FTP et/ou d'un protocole de transfert hypertexte
(HTTP); programmes d'interfaces (pour ordinateurs);
disquettes; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs);
interfaces; cartes à puces, à circuits intégrés, à
microprocesseurs et/ou à circuits imprimés; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques; cartes à
mémoire; disques magnétiques et disques optiques; machines
sonores automatiques à pièces (juke-box); supports de son;
unités centrales de traitement (processeurs).
(580) 28.05.2002

763 016. HOLZ Michael, Aschheim (DE).
(833) JP.
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(851) List limited to / Liste limitée à:
 9 Compact discs (CDs), in particular unrecorded,

recordable and/or recorded compact discs, including digital-
audio compact discs (CDDAs), erasable compact discs (CD-
Es), graphics compact discs (CDGs), interactive compact discs
(CDIs), recordable compact discs (CDRs), compact discs read
only memory (CD-ROMs), rewriteable compact discs
(CDRWs), video compact discs (CDVs); writeable compact
discs (CDWs); write-once compact discs (CDWOs); digital
versatile discs (DVDs), in particular unrecorded, recordable
and/or recorded digital versatile discs; chips (integrated
circuits), microprocessors and printed circuits; data carriers, in
particular magnetic and optical data carriers; magnetic data
carriers; devices for recoding, sending, transmission and
reproduction of sounds, signals and/or pictures; compacts disc
players; computers; data processing equipment, laptops and
notebooks; computer operating programs; computer
peripherals; computer memories; computer programs and
computer software (including via communications networks,
retrievable and/or downloadable computer programs and
computer software); computer programs and computer
software for information offers on communication networks,
in particular Internet services (world wide web (WWW),
electronic mail (e-mail), file transfer protocol (FTP));
computer programs and computer software for domains on the
Internet, in particular uniform resource locators (URLs),
addresses for electronic mail (e-mail) and addresses for
computers and data processing equipment with a FTP base
and/or a hypertext transfer protocol (HTTP) base; interface
programs (for computers); floppy discs; floppy discs drives
(for computers); interfaces; cards with chips with integrated
circuits, with microprocessors and/or with printed circuits;
magnetic identity cards; magnetic cards; smart cards; magnetic
discs and optical discs; coin-operated musical automata (juke
boxes); sound carriers; central processing units (processors).

 9 Disques compacts (CD), notamment disques
compacts vierges, enregistrables et/ou enregistrés, notamment
disques compacts audionumériques (CDDA), disques
compacts effaçables, disques compacts graphiques (CD+G),
disques compacts interactifs (CDI), disques compacts
inscriptibles, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM),
disques compacts réinscriptibles, disques compacts vidéo;
disques compacts inscriptibles; disques compacts non
réinscriptibles; disques numériques universels (DVD), en
particulier disques numériques universels vierges,
enregistrables et/ou enregistrés; puces (circuits intégrés),
microprocesseurs et circuits imprimés; supports de données,
notamment supports de données magnétiques et optiques;
supports de données magnétiques; appareils de
reprogrammation, d'envoi, de transmission et de reproduction
de sons, de signaux et/ou d'images; lecteurs de disques
compacts; ordinateurs, matériel informatique, ordinateurs
portatifs et micro-ordinateurs portables; programmes
d'exploitation d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; programmes et logiciels
informatiques (ainsi que programmes et logiciels
informatiques accessibles ou téléchargeables par le biais de
réseaux de communication); programmes et logiciels
informatiques destinés à la réalisation d'offres d'information
sur des réseaux de communication, notamment par des
services Internet (toile ou Web), par courrier électronique (e-
mail), par protocole de transfert de fichiers (FTP);
programmes et logiciels informatiques pour domaines sur le
réseau Internet, notamment localisateurs de ressources
universels (URL), adresses de courrier électronique (e-mail)
et adresses d'ordinateurs et de matériel informatique dotés
d'une base FTP et/ou d'un protocole de transfert hypertexte
(HTTP); programmes d'interfaces (pour ordinateurs);
disquettes; lecteurs de disquettes (pour ordinateurs);
interfaces; cartes à puces, à circuits intégrés, à
microprocesseurs et/ou à circuits imprimés; cartes
magnétiques d'identification; cartes magnétiques; cartes à
mémoire; disques magnétiques et disques optiques; machines

sonores automatiques à pièces (juke-box); supports de son;
unités centrales de traitement (processeurs).
(580) 28.05.2002

763 171 (HORTINO). "HORTINO Zaklad Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego Le¼ajsk" Sp. z o.o., Le¼ajsk (PL).
(833) DE.
(851) Class 31 has to be cancelled. / La classe 31 doit être
radiée.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes
restent inchangées.
(580) 03.06.2002

764 195 (CAD IT INFORMATION TECHNOLOGY). CAD
IT S.p.A., VERONA (IT).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

42 Computer software production for banks, concerns
and corporations.

42 Réalisation de logiciels informatiques destinés à
des établissements bancaires, commerciaux et à des sociétés.
(580) 19.06.2002

764 652 (S.O.P.C. PRODUCTION). Alimenta S.A., Versoix
(CH).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

31 Groundnuts, sesame seed, cotton seed, gum arabic,
hibiscus flower, dari seed (sorghum), cotton seed expellers,
groundnut expeller.

31 Graines d'arachide, graines de sésame, graines de
coton, gomme arabique, fleurs d'hibiscus, graines de dari
(sorgho), presses continues à graines de coton, presses
continues à graines d'arachide.
(580) 13.06.2002

765 461 (XENO). Zumtobel Staff GmbH & Co. KG, Lemgo
(DE).
(833) CH, NO.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment and computers;
regulating and control devices and apparatus for lighting
installations and lights; fluorescent lamp ballasts and starters
for electric discharge lamps; electronic transformers; plugs and
patch cords for optical fibres; lenses to focus light; optical
fibres light conducting elements made of glass or plastic fibres.

11 Installations, devices and apparatus for lighting
and lights; optical fibers lighting installations; housings and
screens for directing light, reflectors and covers for lights,
lamp sockets, hanging devices for lights; filters and rejection
filters, light outlets.

42 Projecting and planning for lighting, computer
programming.

 9 Équipements pour le traitement des données et
ordinateurs; dispositifs et appareils de réglage et de contrôle
pour installations d'éclairage et luminaires; ballasts de
lampes fluorescentes et démarreurs pour lampes à décharges
électriques; transformateurs électroniques; fiches et fiches de
connexion pour fibres optiques; lentilles pour la focalisation
de la lumière; éléments conducteurs de rayons lumineux en
fibres de verre ou de plastique.

11 Installations, dispositifs et appareils pour
l'éclairage et lampes; installations d'éclairage en fibres
optiques; boîtiers et écrans pour diriger la lumière, réflecteurs
et couvertures pour lampes, douilles de lampes, dispositifs de
suspension pour luminaires; filtres et filtres de rejet, sorties
d'éclairage.
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42 Établissement et planification de projets
d'éclairage, programmation informatique.
(580) 30.05.2002

769 578 (Hero HIGH EFFORT). HERO, LENZBURG (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre, vinaigre, sauces, épices et glace.
(580) 13.06.2002

771 369 (HERO FRUIT KISS). Hero, Lenzburg 1 (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé de fruits, succédanés du café; sirop de
mélasse.

30 Coffee, fruit teas, artificial coffee; molasses.
(580) 13.06.2002

772 909 (HOT SHOP). Hans-Martin Diener, Uetikon am See
(CH).
(833) DK.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

14 Bijouterie et horlogerie.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
14 Jewellery and timepieces.
35 Advertising.
38 Telecommunications.

Les classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 et 39
restent inchangées. / Classes 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24,
25, 27, 28 and 39 remain unchanged.
(580) 27.05.2002
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135 767, 135 768.
(874) SANODENT S.R.L., Via Vanvitelli, 4, Milano (IT).
(580) 21.05.2002

135 860, 214 371, 327 943, 519 085.
(874) CHEMOPHARMA, a.s., Václavské nám�stí 56, 

CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
(580) 30.05.2002

141 870, 179 017, 200 802, 553 255.
(874) GE Hungary RT, 77, Váci ut, H-1340 Budapest (HU).
(580) 11.06.2002

145 936, 146 773, 146 778, 149 673, 159 662, 160 079,
161 583, 162 084, 162 085, 167 979, 181 339, 183 578,
190 449, 191 950, 193 550, 193 988, 196 690, 201 881,
210 235, 210 240, 212 643, 213 674, 225 515, 242 270,
246 130, 246 131, 246 454, 246 456, 250 996, 254 879,
267 010, 269 224, 283 435, 317 814, 317 823, 317 825,
322 298, 403 406, 403 973, 410 500, 412 968, 421 958,
427 829, 428 742, 444 469, 458 843, 460 563, 476 724,
477 852, 481 618, 490 488, 512 596, 526 228, 535 195,
535 196, 535 810, 541 525, 541 526, 541 527, 541 528,
541 754, 541 755, 541 756, 550 318, 553 948, 554 157,
554 158, 554 159, 554 161, 554 162, 554 164, 554 165,
554 167, 554 168, 554 169, 560 871, 560 968, 571 209,
575 302, 578 263, 593 634, 593 683, 608 146, 613 008,
614 016, 642 153, 645 886, 651 396, 651 397, 651 398,
657 302, 657 303, 658 375, 658 378, 660 594, 666 314,
685 657, 685 878, 685 879, 685 881, 688 721, 691 865,
694 111, 694 700, 694 701, 694 878, 696 356, 698 277,
700 098, 700 397, 703 488, 705 765, 705 772, 708 427,
710 393, 713 867, 735 201, 748 102, 748 190, 748 191,
748 363, 748 364, 752 790, 752 791, 752 799, 752 875,
755 312.
(874) VIATRIS GmbH & Co. KG, Weismüllerstr. 45, 

D-60314 Frankfurt am Main (DE).
(580) 03.04.2002

148 326, 148 327, 150 166, 155 819, 155 820, 156 572,
157 049, 158 504, 159 649, 159 890, 162 530, 163 700,
198 779, 198 780, 207 324, 227 867, 232 061, 246 139,
252 327, 266 769, 275 342, 285 488, 299 700, 303 017,
322 906, 322 907, 322 908, 322 909, 327 126, 332 368,
335 597, 342 224, 345 822, 366 055, 378 636, 379 496,
380 960, 391 874, 392 395, 410 589, 412 418, 437 071,
437 486, 510 052.
(874) Paul Hartmann AG, 12, Paul-Hartmann-Strasse, 

D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 01.05.2002

159 269, 286 300, 390 843, 396 646, 683 815.
(874) ETO Nahrungsmittel KG, 17-25, Mörscher Strasse, 

D-76275 Ettlingen (DE).
(580) 24.05.2002

161 191, 384 280, 485 008, 543 078, 551 999, 587 296.
(874) Saint-Gobain Weber GmbH, 127, Clevischer Ring, 

D-51063 Köln (DE).
(580) 24.05.2002

161 627, 179 328, 181 645, 181 646, 189 618, 191 039,
206 601, 211 983, 211 984, 225 850, 267 307, 291 182,
370 801, 393 338, 591 462, 597 836.
(874) Noveon Diamalt GmbH & Co. KG, 36, Georg-

Reismüller-Strasse, D-80999 München (DE).
(580) 15.05.2002

169 550, 171 046, 264 961, 264 963, 427 078, 437 287,
441 528, 443 361, 447 242, 447 536, 459 900, 463 382,
478 727, 479 178, 479 179, 482 181, 482 182, 482 183,
482 184, 484 737, 486 756, 487 919, 510 680, 511 295,
511 296, 516 118, 516 119, 516 733, 517 239, 517 304,
529 251, 563 099, 565 675, 600 181, 600 644, 600 772,
602 918, 609 186, 618 162, 622 581, 622 804, 626 278,
637 068, 639 388, 645 459, 648 035, 657 063, 657 064,
657 271, 657 272, 659 128, 665 679, 668 513, 669 447,
671 916, 671 944, 675 870, 676 946, 679 818, 683 020,
700 747, 703 288, 705 339, 706 949.
(874) Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 

D-89522 Heidenheim (DE).
(580) 22.05.2002

179 798, 179 822, 182 304, 191 639, 194 816, 206 468,
212 648, 213 050, 260 514, 267 117, 271 953, 296 269,
396 567, 421 645, 434 135, 439 959, 457 875, 462 451,
489 782, 490 491, 499 226, 501 269, 501 270, 504 305,
509 448, 512 664, 545 902, 545 903, 545 950, 553 592,
574 879, 576 949, 581 208, 583 443, 587 441, 588 799,
604 347, 625 437, 651 560, 651 616, 674 100, 675 173,
675 934, 687 327, 689 424, 690 453, 690 455, 694 761,
697 302, 697 623, 697 759, 698 752, 699 247, 700 541,
701 182, 704 277, 707 505, 707 517, 713 167, 713 269,
713 280, 713 281, 713 371, 713 372, 713 375, 713 463,
713 465, 713 799, 716 734, 717 217, 718 278, 718 279,
723 471, 723 472, 723 473, 723 474, 725 332, 725 454,
725 455, 725 456, 725 457, 726 151, 726 219, 726 379,
726 828, 727 027, 727 390, 727 613, 728 630, 728 917,
729 680, 729 863, 729 999, 734 303.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, 

NL-2132 NZ Hoofddorp (NL).
(580) 16.05.2002

186 362.
(874) UMICORE, société anonyme, 31, rue du Marais, 

B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 31.05.2002

189 109, 457 955.
(874) FISTER SPA, Via Airauda, 2, I-10044 PIANEZZA 

(IT).
(580) 13.05.2002

206 263, 361 189, 364 175, 396 443, 410 059, 411 294,
459 805, 465 281, 671 710.
(874) Laboratoires Pharmaceutiques DEXO SA, 179 

Bureaux de la Colline, Bât. A, F-92213 SAINT 
CLOUD Cedex (FR).

(580) 29.05.2002
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211 048.
(874) ThyssenKrupp Materials AG, 1, Hans-Günther-Sohl-

Strasse, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 14.05.2002

232 589, 375 799, 391 687, 418 613, 435 850, 435 851,
603 187, 609 195.
(874) August Rüggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 

D-51709 Marienheide (DE).
(580) 04.06.2002

246 134, 500 141, 610 859, 664 557, 687 770.
(874) MONTBLANC Leather GmbH, 10, Heinrich-Krumm-

Strasse, D-63073 Offenbach (DE).
(580) 04.06.2002

256 174.
(874) Akzo Nobel Decorative coatings N.V., Emanuellaan 1, 

B-1830 MACHELIN (BE).
(580) 07.06.2002

256 641.
(874) ZentRa Markengesellschaft mbH, 3, Kurzes Geländ, 

D-86156 Augsburg (DE).
(580) 07.06.2002

256 777.
(874) MONDIAL S.P.A., Società per gli scambi commerciali 

con l'Estero, Via G. Keplero 18, I-20124 MILANO 
(IT).

(580) 03.06.2002

257 340.
(874) Scott Celaflor Handelsgesellschaft m.b.H., 81a, 

Metzgerstrasse, A-5101 Bergheim (AT).
(580) 29.05.2002

257 553.
(874) GUABER SPA, 4 Via P. Gobetti, I-40050 FUNO DI 

ARGELATO (IT).
(580) 10.05.2002

258 444.
(874) VETEM S.P.A., Lungomare Pirandello 8, I-92014 

PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).
(580) 10.06.2002

261 243.
(874) SINTEZA S.A., Sos. Borsului nr. 35, Oradea, RO-3700 

Judetul Bihor (RO).
(580) 10.06.2002

267 556, 268 774, 268 776, 285 816, 301 119, 308 368,
308 370, 308 371, 421 293, 448 620.
(874) LABORATOIRES DEBAT (société anonyme), 153, 

rue de Buzenval, F-92380 GARCHES (FR).
(580) 27.05.2002

268 232, 272 256.
(874) Wyeth-Pharma GmbH, 15, Schleebrüggenkamp, 

D-48159 Münster (DE).
(580) 04.06.2002

279 384.
(874) ISTITUTO WASSERMANN SPA, Contrada 

Sant'Emidio Snc, I-65020 ALANNO SCALO - 
PESCARA (IT).

(580) 17.06.2002

280 564, 335 296, 339 581, 384 780 A.
(874) LEVER FABERGE' ITALIA SRL, 10 via Nino 

Bonnet, I-20154 MILANO (IT).
(580) 03.06.2002

280 836.
(874) DEL MONTE FOODS SUD EUROPA S.p.A., 4, via 

Emilia Ponente, I-48018 FAENZA (RA) (IT).
(580) 03.06.2002

280 836.
(874) DEL MONTE ITALIA S.p.A., 4, Via Emilia Ponente, 

I-48018 FAENZA (RAVENNA) (IT).
(580) 03.06.2002

282 868, 560 811, 645 045, 711 271.
(874) LABORATOIRES BIOTHERAPIE, 10 avenue de 

l'Arche, F-92400 COURBEVOIE (FR).
(580) 15.05.2002

299 950.
(874) Refratechnik Holding GmbH, 82, Adalperostrasse, 

D-85737 Ismaning (DE).
(580) 22.05.2002

300 069, 375 704, 405 056, 593 784.
(874) Lilly Pharma Produktion GmbH & Co. KG, 1, 

Diekstraat, D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).
(580) 24.05.2002

302 551.
(874) Wyeth-Pharma GmbH, 15, Schleebrüggenkamp, 

D-48159 Münster (DE).
(580) 04.06.2002

313 151.
(874) Polimoon GmbH, 14-22, Hertzstrasse, D-76275 

Ettlingen (DE).
(580) 16.04.2002

342 170, 351 411, 369 080, 369 081, 369 324, 411 362,
412 793, 412 794, 441 108, 476 254, 489 339, 512 593,
541 800, 667 567, 703 902, 704 603, 705 297, 761 800.
(874) VALLI & VALLI S.R.L., Via Concordia, 16, I-20055 

RENATE (MILANO) (IT).
(580) 26.04.2002
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355 261, 545 104, 550 629, 627 617.
(874) Schweizer-Effax GmbH, 43, Bahnhofstrasse, D-48356 

Nordwalde (DE).
(580) 04.06.2002

356 545, 469 591.
(874) FROMAGERIES BEL, 4, rue d'Anjou, F-75008 

PARIS (FR).
(580) 12.06.2002

356 821.
(874) Tubex GmbH, D-72414 Rangendingen (DE).
(580) 14.05.2002

365 417, 427 310, 444 866, 484 246, 493 329, 493 760,
506 553, 507 340, 526 943, 542 228, 586 520, 593 428,
609 045, 613 888, 632 841, 680 117, 681 338, 699 483.
(874) STYLMOD LINGERIE S.A.S., 18/26, rue Goubet, 

F-75019 PARIS (FR).
(580) 10.06.2002

376 798, 379 417, 411 080, 493 575, 504 830, 510 615,
541 923, 541 924, 542 301, 678 121.
(874) Degussa AG Standort Trostberg, 32, Dr.-Albert-Frank-

Strasse, D-83308 Trostberg (DE).
(580) 06.06.2002

378 147, 488 666, 536 641, 646 807, 746 121.
(874) Betty Barclay GmbH, 9-10, Heidelberger Strasse, 

D-69226 Nußloch (DE).
(580) 04.06.2002

380 490.
(874) Coty Deutschland GmbH, Rheinstraße 4E, D-55116 

Mainz (DE).
(580) 06.06.2002

383 204 B, 448 603.
(874) BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA FRANCE 

S.A., 137, rue de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
(580) 12.06.2002

389 665 A.
(874) MASTERFOODS EFFEM ESPAÑA Inc Y Cia, 

S.R.C., Edificio Alba C/ Rosa de Lima, 1-Bis 1° A, 
E-28290 Las Matas, Madrid (ES).

(580) 05.06.2002

391 334, 414 398, 428 253.
(874) Amersham Biosciences Europe GmbH, 9, Munzinger 

Strasse, D-79111 Freiburg (DE).
(580) 04.06.2002

395 980.
(874) Schaeff-Terex GmbH & Co. KG, Schaeffstrasse 8, 

D-74595 Langenburg (DE).
(580) 29.05.2002

399 822, 417 761.
(874) Schweizer-Effax GmbH, 43, Bahnhofstrasse, D-48356 

Nordwalde (DE).
(580) 04.06.2002

408 901.
(874) Stora Enso Publication Paper GmbH & Co. KG, 1, 

Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 29.05.2002

415 522, 418 716.
(874) L. BÖSENDORFER KLAVIERFABRIK GMBH, 12, 

Bösendorferstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 13.06.2002

416 927, 439 140, 460 907, 538 938, 556 549, 572 178,
577 081, 613 229, 654 360, 654 911, 713 066, 714 868,
735 210, 762 407.
(874) SFS intec Holding AG, Nefenstrasse 30, CH-9435 

Heerbrugg (CH).
(580) 04.06.2002

435 173.
(874) LABORATOIRES ARLOR S.A., Le Haut de Saint 

Aignan, F-45240 MARCILLY EN VILLETTE (FR).
(580) 03.06.2002

445 948, 464 179, 471 621, 489 886, 500 546, 571 790,
571 791, 613 924, 641 105, 644 306, 658 315, 658 316,
668 033, 668 034, 669 030, 702 519.
(874) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG, Niederbieger 

Strasse 9, D-88250 Weingarten (DE).
(580) 29.04.2002

447 606, 448 268, 449 990, 450 052, 470 850, 611 471,
702 658, 704 565, 704 566, 704 650, 704 651, 704 652,
704 798, 707 791, 709 856, 712 186, 737 144, 745 940,
746 021.
(874) Immobiliengesellschaft Helmut Fischer GmbH & Co. 

KG, 21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).
(580) 28.05.2002

459 744, 649 202.
(874) LTU Touristik GmbH, 7b, Parsevalstrasse, D-40468 

Düsseldorf (DE).
(750) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50668 Köln 

(DE).
(580) 04.06.2002

466 422.
(874) Goldix-Werke für Bekleidung GmbH & Co. KG, 5, 

Bahnhofstrasse, D-86150 Augsburg (DE).
(580) 22.04.2002

466 526.
(874) J COLORS SPA, 32 Via A. Saffi, MILANO (IT).
(580) 03.06.2002
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466 526.
(874) J COLORS SPA, 39 Via Settembrini, I-20020 

LAINATE (IT).
(580) 03.06.2002

466 656.
(874) GENEROS DE PUNTO FERRYS, SA, Avda. de las 

Cortes Valencianas, 81, E-46650 CANALS 
(VALENCIA) (ES).

(580) 17.05.2002

468 005.
(874) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m - L.I.D., F-06516 

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 03.06.2002

468 049.
(874) DUSEN, S.A., Carretera N-340, Km. 67,200, E-12004 

CASTELLON (ES).
(580) 05.06.2002

469 629.
(874) AUTOMOBILES CITROËN, Immeuble Colisée III - 

12 rue Fructidor, F-75835 Paris Cedex 17 (FR).
(580) 23.05.2002

470 106.
(874) PARFUMS VAN CLEEF & ARPELS S.A., 20/26 

Boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
(FR).

(580) 29.05.2002

470 150.
(874) CANTONI I.T.C. SPA, Corso di Porta Romana, 3, 

MILANO (IT).
(580) 08.04.2002

470 206, 471 089.
(874) COLGATE-PALMOLIVE NEDERLAND B.V., 

Leeuwenveldseweg 5, NL-1382 LV WEESP (NL).
(580) 02.05.2002

470 748.
(874) SOCIÉTÉ POUR L'APPROVISIONNEMENT, LA 

PROMOTION ET LES ÉTUDES COMMERCIALES, 
par abréviation S.A.P.E.C., Société anonyme, Zone 
Industrielle, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).

(580) 30.05.2002

471 006.
(874) ISOCAB N.V., Treurnietstraat 10, B-8531 

HARELBEKE-BAVIKHOVE (BE).
(580) 07.06.2002

471 446.
(874) Montres Antima S.A. (Antima Uhren AG) (Antima 

Watches Ltd), Chemin de la Clôture 6, CH-2502 Biel/
Bienne (CH).

(580) 03.06.2002

472 426, 542 871, 545 716, 579 914.
(874) SEVEN S.P.A., Viale Italia, 73, I-10040 LEINI' 

(TORINO) (IT).
(580) 04.06.2002

472 730.
(874) Bonar Floors N.V., 20A, Vlietsend, NL-1560 AA 

KROMMENIE (NL).
(580) 07.06.2002

474 768.
(874) S A G A M SOCIETE ANONYME DE GESTION ET 

D'ANIMATION DE MAGASINS, 10, rue Nicolas 
Appert, F-75011 PARIS (FR).

(580) 07.06.2002

475 049, 483 206, 483 207, 595 981, 607 121, 648 153,
660 106, 660 984 A.
(874) CWS AG, Neuhofstrasse 21, CH-6340 Baar (CH).
(580) 10.06.2002

476 511.
(874) UCB FARCHIM SA, Z.I. Planchy, 10, chemin de 

Croix-Blanche, C.P. 411, CH-1630 Bulle (CH).
(750) UCB. Département Propriété Intellectuelle Section 

Marques, 60, Allée de la Recherche, B-1070 
BRUXELLES (BE).

(580) 30.05.2002

481 202, 528 520, 578 983, 666 745, 667 260, 672 131.
(874) FASHION BOX GROUP S.p.A., 1, Via Marcoai, 

I-31011 CASELLA D'ASOLO (TREVISO) (IT).
(580) 10.06.2002

484 250.
(874) BODYCOTE H.I.T., 25, rue des Frères Lumière, 

F-69680 CHASSIEU (FR).
(580) 13.05.2002

485 208, 583 999.
(874) Kapsch BusinessCom AG, 53, Wienerbergstraße, 

A-1120 WIEN (AT).
(580) 03.05.2002

491 403.
(874) OLIVETTI SOLUTIONS SPA, 77, Via Jervis, I-10015 

IVREA (IT).
(580) 17.06.2002
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493 934, 533 611, 668 757, 682 984, 715 207, 715 208,
738 740, 738 931.
(874) SANOMA MAGAZINES BELGIUM, naamloze 

vennootschap, Neerveldstraat 109, B-1200 Brussel 
(Sint-Lambrechts-Woluwe) (BE).

(580) 06.05.2002

496 617.
(874) Maschinenfabrik Gehring GmbH & Co., 28, 

Gehringstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).
(580) 07.06.2002

498 107, 564 193, 650 672, 722 811.
(874) VITAMONT, ZI du Lidon, F-47150 MONFLANQUIN 

(FR).
(580) 13.06.2002

498 596.
(874) POMMIER FURGOCAR S.R.L., 67, via Carlo Marx, 

I-42100 REGGIO EMILIA (IT).
(580) 25.04.2002

499 452.
(874) VERDOME, Société anonyme, 21, avenue Edouard 

Vaillant - Puy Guillaume, F-63290 PUY 
GUILLAUME (FR).

(580) 05.06.2002

510 709, 517 627.
(874) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft, 543, 

Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).
(580) 24.05.2002

522 742.
(874) TIEMME RACCORDERIE S.p.A., Via Cavallera, 6/

A, Località Barco, I-25045 CASTEGNATO (Brescia) 
(IT).

(580) 21.05.2002

523 345.
(874) Markon Group B.V., Wilhelminalaan 51, NL-3701 BG 

ZEIST (NL).
(580) 26.04.2002

546 657.
(874) FO Marketing GmbH, Truderinger Str. 246, D-81825 

München (DE).
(580) 30.05.2002

555 047.
(874) AZIMUT S.p.A., Via Michele Coppino, 104, I-55049 

VIAREGGIO (Lucca) (IT).
(580) 13.05.2002

562 097, 575 679.
(874) Loppacher AG, St. Gallerstrasse 32, CH-9100 Herisau 

(CH).
(580) 04.06.2002

564 814.
(874) CALZIFICIO REAL SPA, 49, Strada Casaloldo, 

I-46042 CASTEL GOFFREDO (IT).
(580) 13.05.2002

569 100.
(874) Alois Pöttinger Maschinenfabrik Gesellschaft M.B.H., 

1, Industriestraße, A-4710 GRIESKIRCHEN (AT).
(580) 13.06.2002

569 901.
(874) Optelma Production AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 

Wiedlisbach (CH).
(874) Optelma AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 Wiedlisbach 

(CH).
(750) Optelma AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 Wiedlisbach 

(CH).
(580) 06.06.2002

571 787.
(874) Intra - Fachübersetzergenossenschaft eG, 128, 

Olgastraße, D-70180 Stuttgart (DE).
(580) 15.05.2002

572 498.
(874) HYDRO ALUMINIUM SYSTEMS S.P.A., Via 

Meucci, 5, I-20060 ORNAGO (MILANO) (IT).
(580) 03.05.2002

573 652, 602 299, 603 320, 619 004, 620 918, 686 425,
748 435, 748 441, 748 541, 748 542, 769 488, 773 554,
773 566.
(874) Euronext Indices B.V., Beursplein 5, NL-1012 JW 

Amsterdam (NL).
(580) 07.06.2002

576 393.
(874) EVERTON SPA, 99 Localita' Caraffa, I-15060 

SILVANO D'ORBA (IT).
(580) 30.04.2002

579 117.
(874) EAK Sicherheitssysteme GmbH, Wilhelm-Moriell-

Strasse 7, D-78315 Radolfzell (DE).
(580) 14.05.2002

579 759.
(874) "BABY-MUST N.V.", Naamloze vennootschap, 

Kappelestraat 36, B-9270 Laarne (BE).
(580) 14.05.2002
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579 946.
(874) Ing. WERNER RAUSCHER, 16-18/II/5/1a, 

Stutterheimstrasse, A-1150 Wien (AT).
(580) 13.06.2002

582 711, 586 985.
(874) TUBAG MIXOLITH S.A., Rue des Chaux, L-5324 

CONTERN (LU).
(580) 07.06.2002

583 025.
(874) Peter Mattfeld & Sohn GmbH, 15, Lagerstrasse, 

D-20357 Hamburg (DE).
(580) 24.05.2002

585 850.
(874) STERDHIL - CONSULTADORIA E SERVICOS 

(SOCIEDADE UNIPESSOAL) LDA, Avenida 
Arriaga, 77, Edificio Marina Forum, Suite 605, Parish 
of Sé, FUNCHAL, MADEIRA (PT).

(580) 30.05.2002

586 281.
(874) PAUL BREULS ET MARIE-LOUISE VANTHILT, 

3127, Nichols Canyon, L.A. - CA 90046 (US).
(580) 07.06.2002

586 653.
(874) FIAT SERVIZI PER L'INDUSTRIA S.C.P.A. O 

SEMPLICEMENTE FIAT SE.P.IN. S.C.P.A., Via 
Carlo Marochetti, I-10126 TORINO (IT).

(580) 13.05.2002

587 390, 620 626, 648 302, 650 903, 652 634, 654 405.
(874) SORIA NATURAL S.L., Polg. La Sacea, s/n, E-42162 

GARRAY (SORIA) (ES).
(580) 30.05.2002

588 391.
(874) MarketResponse International Group B.V., Dodeweg 

6A, NL-3832 RG LEUSDEN (NL).
(580) 07.06.2002

589 661.
(874) BAUHAUS 2001 SRL, Via Scalzi, 20, VERONA (IT).
(580) 13.05.2002

590 389.
(874) JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A., 4, 

calle Manuel Alfaro, E-06004 BADAJOZ (ES).
(580) 11.06.2002

591 522.
(874) US BULL INTERNATIONAL B.V., Le Pooleweg 21, 

NL-2314 XT LEIDEN (NL).
(580) 07.06.2002

595 485.
(874) ThyssenKrupp Transrapid GmbH, Henschelplatz 1, 

D-34127 Kassel (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, VRP-

Patentabteilung, 1, Am Thyssenhaus, D-45128 Essen 
(DE).

(580) 26.03.2002

595 835.
(874) MANIFATTURA TESSILE FRIULANA, S.r.l., Via 

Peraria 5, I-33050 PERCOTO (UD) (IT).
(580) 03.06.2002

596 409.
(874) EUROCLONE SPA, 1 Via la Spezia, Milano (IT).
(580) 03.06.2002

599 836, 644 288.
(874) MOLINO AGUGIARO S.P.A., 111, via Monte Nero, 

I-35010 CURTAROLO (Padova) (IT).
(580) 30.05.2002

602 611, 769 343.
(874) Optelma AG, Gartenstrasse 7, CH-4537 Wiedlisbach 

(CH).
(580) 06.06.2002

602 815.
(874) COMPOSIL EUROPE, Société anonyme, Avenue 

Fleming 10, B-1300 WAVRE-NORD (BE).
(580) 03.05.2002

603 312, 612 378, 632 261.
(874) 2L International B.V., Databankweg 7, NL-3821 AL 

AMERSFOORT (NL).
(580) 07.06.2002

606 845.
(874) MERIAL, 17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 15.05.2002

613 811.
(874) KeySecurity AG, Churerstrasse 135, CH-8808 

Pfäffikon (CH).
(580) 03.06.2002

615 875, 618 973, 729 125.
(874) Euryza GmbH, 11-21, Oberwerder Damm, D-20539 

Hamburg (DE).
(580) 24.05.2002

622 398.
(874) THOMSON S.A., 46 Quai Alphonse Le Gallo, F-92100 

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 06.06.2002
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622 464.
(874) Chock Clothing Company International B.V., De 

Limiet 15b, VIANEN ZH (NL).
(580) 07.06.2002

622 597.
(874) PIUSI SPA, Via Pacinotti, Zona Industriale, Rangavino 

(IT).
(580) 23.05.2002

622 597.
(874) PUISI SPA, Via Amaldi, I-46029 Suzzara (IT).
(580) 23.05.2002

623 878.
(874) ALCATEL CABLE FRANCE, société anonyme, 72, 

avenue de la liberté, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 23.04.2002

631 643.
(874) Naber Holding GmbH & Co. KG, Enschedestr. 30, 

D-48509 Nordhorn (DE).
(580) 28.05.2002

636 718.
(874) BESINS INTERNATIONAL Belgique, société 

anonyme, Rue Vilain XIIII 19, B-1000 Bruxelles (BE).
(580) 10.05.2002

637 607.
(874) AQUAFIL SPECIAL POLIMERS SRL, 9, Via 

Linfano, ARCO (IT).
(580) 13.05.2002

637 607.
(874) AQUAFIL TECHNOPOLYMERS SRL, 9, Via 

Linfano, ARCO (IT).
(580) 13.05.2002

640 332.
(874) Immobiliengesellschaft Helmut Fischer GmbH & Co. 

KG, 21, Industriestrasse, D-71069 Sindelfingen (DE).
(580) 06.06.2002

646 061.
(874) ULIXES S.A., Société anonyme, 23 avenue Monterey, 

L-2086 LUXEMBOURG (LU).
(580) 26.04.2002

649 802, 669 199.
(874) Noell GmbH, 20, Alfred-Nobel-Strasse, D-97080 

Würzburg (DE).
(580) 11.06.2002

656 150.
(874) CM Cosmochema Dr. H. H. Reckeweg GmbH, 2-4, 

Dr.-Reckeweg-Strasse, D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 06.06.2002

668 410.
(874) AZZURRA VIAGGI S.R.L., 7/11/13/17, Via Vittorio 

Bachelet, I-62024 Matelica (IT).
(580) 05.06.2002

670 490.
(874) "DITTON" PIEVAD_�½U RUPN<CA, 17, Vi®`u iela, 

LV-5410 Daugavpils (LV).
(580) 07.06.2002

671 895, 710 647.
(874) MERCATONE UNO SERVICES S.p.A., 9/C, via 

Molino Rosso, I-40026 IMOLA (BOLOGNA) (IT).
(580) 03.06.2002

674 059.
(874) ALISA société anonyme, 5 rue Eugène Dupuis, Centre 

Europarc, F-94000 CRETEIL (FR).
(580) 11.06.2002

677 570.
(874) PANEL-FORMA, S.A., Polígono Industrial, de 

Villalonquejar, c/ Merindad de Montijar, s/n, E-09001 
Burgos (ES).

(580) 03.05.2002

678 984, 678 985.
(874) LM LIFTMATERIAL GmbH, 1, Gewerbestrasse, 

Landsham, D-85602 Pliening (DE).
(580) 04.06.2002

679 841.
(874) Telstar Beheer B.V., Daltonstraat 21, NL-3846 BX 

HARDERWIJK (NL).
(580) 26.04.2002

683 758, 683 759, 683 760.
(874) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, Corso 

Giovanni Agnelli, 200, I-10153 TORINO (IT).
(580) 03.06.2002

684 260, 684 287.
(874) BIONER S.A., Ptge. de Bofill, 15, E-08013 Barcelona 

(ES).
(580) 25.04.2002

686 130.
(874) Randwyck B.V., Watermolen 28, NL-6229 PM 

MAASTRICHT (NL).
(580) 31.05.2002
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688 888.
(874) Gartec AG, Mellingerstrasse 1, CH-5402 Baden (CH).
(580) 03.06.2002

691 868.
(874) REGINA HEALTH LIMITED, NLA Tower, 12-16 

Addiscombe Road, Croydon, CR0 0XT (GB).
(580) 20.03.2002

692 590.
(874) Vodafone Libertel N.V., Avenue Ceramique 300, 

MAASTRICHT (NL).
(580) 03.05.2002

693 221.
(874) BERTHET Camille, 15, rue Molière, F-75001 PARIS 

(FR).
(580) 03.06.2002

693 844, 732 030.
(874) DOCdata N.V., Energieweg 2, NL-5145 NW 

WAALWIJK (NL).
(580) 03.05.2002

694 315.
(874) ROMACO Pharmatechnik GmbH, Altrheinstraße 11, 

D-67550 Worms (DE).
(580) 14.05.2002

695 365, 702 762, 720 436.
(874) Building Systems AG, 230, Amsterdamer Strasse, 

D-50735 Köln (DE).
(580) 24.05.2002

697 181.
(874) FHH International B.V., De Hoefkamp 10-66, 

NL-6545 MC NIJMEGEN (NL).
(580) 07.06.2002

699 528.
(874) AMERSHAM PLC, Amersham Place, Little Chalfont 

(Bucks HP7 9NA) (GB).
(580) 06.06.2002

700 365, 703 732, 703 796, 732 129, 738 906.
(874) MAP Medizin-Technologie GmbH, Fraunhoferstrasse 

16, D-82152 Planegg (DE).
(580) 25.04.2002

706 412.
(874) s. Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG, Ostring, 

D-97228 Rottendorf (DE).
(580) 23.05.2002

706 435.
(874) JBC N.V., Centrum Zuid 2080, B-3530 HOUTHALEN 

(BE).
(580) 07.06.2002

710 429, 718 386.
(874) Siemens Transit Telematic Systems AG, 

Industriestrasse 4, CH-9552 Bronschhofen (CH).
(580) 04.06.2002

712 737.
(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) 04.06.2002

713 660, 751 279, 756 984, 759 651, 767 569, 771 053.
(874) Widex A/S, Ny Vestergardsvej, 25, DK-3500 Værløse 

(DK).
(580) 21.05.2002

713 905.
(874) FondsConsult Holding GmbH, 45, Nymphenburger 

Strasse, D-80335 München (DE).
(580) 06.06.2002

719 457.
(874) HOLZ Michael, 6, Bahnhofstrasse, D-85609 Aschheim 

(DE).
(580) 17.05.2002

731 377.
(874) Società Anonima F.lli Galli, Camis & Stock, Viale Ten. 

Col. G. Galli, 29, C.P. 192, CH-6830 CHIASSO-3 
(CH).

(580) 10.05.2002

734 255, 738 570.
(874) ESPERYA SPA, Zona Industriale, Santa Maria in 

Potenza, PORTO RECANATI (IT).
(580) 03.06.2002

739 501, 741 852, 747 849.
(874) Tyco Thermal Controls UK Limited, 19/21 Denmark 

Street, Wokingham, Berkshire, RG40 2QE (GB).
(580) 30.04.2002

741 160, 746 005.
(874) MTM Laboratories AG, 583, Im Neuenheimer Feld, 

Technologiepark III, D-69120 Heidelberg (DE).
(580) 04.06.2002
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742 627.
(874) Siemens Gebäudetechnik Bayern GmbH & Co. oHG, 6, 

Werner-von-Siemens-Strasse, D-86159 Augsburg 
(DE).

(750) Siemens AG, 100, Paul-Gossen-Strasse, D-91052 
Erlangen (DE).

(580) 14.06.2002

746 537.
(874) IMPEX, Lieudit Les Charbonneaux, F-38490 LES 

ABRETS (FR).
(580) 13.05.2002

746 616, 746 617, 746 991, 747 193, 752 761, 756 758,
756 957, 756 958, 756 959, 756 960, 756 961, 756 962,
756 963, 756 967, 756 974, 756 975, 758 153, 760 697.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 13.06.2002

749 468.
(874) STOKKE GRUPPEN AS, Håhjem, N-6260 SKODJE 

(NO).
(580) 11.06.2002

749 971, 752 074, 756 401.
(874) ALBORAN SRL, 74, Viale Spagna, COLOGNO 

MONZESE (IT).
(580) 13.05.2002

750 161.
(874) Alea Group Holdings AG, Lindenstrasse 16, CH-6340 

Baar (CH).
(580) 03.06.2002

753 631.
(874) TIM Varumärke AB, Box 811, SE-161 24 Bromma 

(SE).
(580) 12.06.2002

756 545, 760 493.
(874) Tracoe medical GmbH, 32, Reichsforststrasse, 

D-60528 Frankfurt/Main (DE).
(580) 15.05.2002

756 649.
(874) SENIOR BRAIN TRAINING - S.B.T., Novacite Alpha 

27/29, Boulevard du 11 novembre 1918, F-69100 
VILLEURBANNE (FR).

(580) 15.05.2002

757 653.
(874) STRIMA Sp. z o.o., ul. Szczepanowskiego 6, PL-60-

541 Pozna� (PL).
(580) 29.05.2002

759 697.
(874) ENERIA (Société par Actions Simplifiée), Rue 

Longpont, F-91310 MONTLHERY (FR).
(580) 06.06.2002

762 925.
(874) Madame Agnès André Marguerite Marie TROUBLE, 

194, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).
(580) 31.05.2002

763 622.
(874) Nederlandse Tijdschriften Groep B.V., Jan Rebelstraat 

20, NL-1069 CC AMSTERDAM (NL).
(580) 07.06.2002

763 957.
(874) Typhoon Europe Limited, Oakcroft Road, Chessington, 

Surrey, KT9 1RH (GB).
(580) 06.06.2002

772 975, 772 976, 773 149.
(874) Opodo Limited, 20 Garrick Street, London WC2E 9AX 

(GB).
(580) 29.05.2002

775 209.
(874) Pippi Vanni, Inwilerriedstrasse 25, CH-6340 Baar 

(CH).
(580) 10.06.2002

776 067.
(874) Saturn Medical Products B.V., Dorpsstraat 14, 

NL-1689 EV ZWAAG (NL).
(580) 03.05.2002

776 536.
(874) PRIM'TIME TECHNOLOGY, Quartier du Gabut, 20, 

rue de l'Aimable Nanette, F-17000 LA ROCHELLE 
(FR).

(580) 15.05.2002

777 169.
(874) KITZ SCT CORPORATION, 5-1, Ohmori-Kita 1-

chome, Ohta-ku, Tokyo 143-0016 (JP).
(580) 15.05.2002

777 627.
(874) PROEL S.p.A., Via Alla Ruenia 37/43, I-64027 

SANT'OMERO, Teramo (IT).
(580) 03.06.2002



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
379 525 456 128 637 609
640 689 655 394 667 162
683 548 683 549 687 459
689 687 729 669 736 746
742 153 742 247 745 318
746 600 747 364 747 381
747 383 747 829 748 269
748 276 748 354 748 397
748 398 748 398 748 461
748 585 748 932 748 933
749 085 749 148 749 157
749 263 750 024 750 246
750 814 751 152 751 222
752 843 763 845 768 135
772 387 773 141

EE - Estonie / Estonia
227 622 612 390 640 212
652 861 665 343 674 930
684 298 715 096 719 253
723 328 728 119 728 626
728 848 733 524 737 557
740 214 740 306 740 509
740 510 740 566 740 611
740 623 740 641 740 663
740 664 740 680 740 778
740 782 740 831 740 847
740 918 740 944 741 001
741 069 741 071 741 074
741 216 741 238 741 316
741 403 741 514 741 638
741 685 741 704 741 723
741 755 742 539 742 624
742 626 742 949 743 238
743 290 743 298 743 451
743 479 743 501 743 508
743 513 743 543 743 598
743 602 743 680 743 742
743 746 743 906 744 367
744 926 745 036 745 039
745 155 745 178 745 285
745 309 745 394 745 463
745 750

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
569 704 680 861 733 407
734 006 735 389 737 229
737 450 740 236 740 668
742 153 743 018 743 316
743 317 743 577 743 854
744 759 745 066 745 330
746 655 747 461 748 835
749 255 750 354 750 617
750 921 751 214 751 232
751 722 751 727 751 743
751 750 751 836 752 139
752 239 752 474 752 477

752 562 752 580 752 736
752 776 752 814 752 828
752 865 752 867 752 911
753 013 753 049 753 066
753 200 753 211 753 310
753 336 753 352 753 428
753 430 753 477 753 484
753 535 753 566 753 591
753 614

NO - Norvège / Norway
164 581 525 530 632 912
722 162 742 457 748 411
748 977 748 978 748 985
748 988 748 991 749 003
749 006 749 014 749 036
749 047 749 104 749 228
749 375 749 376 749 377
749 378 749 403 749 409
749 417 749 424 749 426
749 440 749 446 749 449
749 462 749 466 749 467
749 474 749 476 749 736
749 922

SE - Suède / Sweden
190 016 219 570 237 285
237 285 238 811 597 431
628 910 646 811 674 250
698 066 715 308 738 067
740 109 740 530 741 864
745 018 745 019 746 286
748 372 748 952 750 072
750 072 750 073 750 076
750 076 750 082 750 088
750 088 750 091 750 092
750 092 750 111 750 111
750 131 750 131 750 134
750 134 750 137 750 162
750 162 750 179 750 185
750 185 750 187 750 205
750 233 750 233 750 417
750 479 750 488 750 511
750 512 750 514 750 516
750 524 750 525 750 526
750 534 750 548 750 552
750 553 750 554 750 556
750 567 750 594 750 604
750 610 750 618 750 625
750 643 750 645 750 680
750 720 750 738 750 760
750 776 750 788 750 814
750 823 750 848 750 857
750 858 750 866 750 870
750 891 750 896 750 921
750 964 750 969 750 973
750 982 750 992 750 993
751 002 751 022 751 029
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751 052 751 056 751 066
751 068 751 071 751 072
751 077 751 082 751 093
751 099 751 111 751 130
751 136 751 149 751 150
751 152 751 153 751 165
751 171 751 179 751 181
751 185 751 187 751 188
751 189 751 198 751 203
751 210 751 211 751 220
751 222 751 227 751 229
751 234 751 250 751 257
751 258 751 260 751 272
751 273 751 278 751 292
751 343 751 352 751 353
751 357 751 363 751 369
751 390 751 393 751 397
751 444 751 446 751 447
751 451 751 456 751 457
751 465 751 467 751 483
751 486 751 490 751 493
751 497 751 511 751 521
751 523 751 552 751 576
751 586 751 607 751 633
751 641

SG - Singapour / Singapore
326 293 375 144 454 307
457 518 459 467 460 604
478 419 505 037 526 374
549 352 561 028 563 799
568 612 589 559 600 577
601 229 602 408 605 334
615 296 620 119 647 726
667 840 681 157 684 634
685 292 686 425 690 614
691 443 695 878 698 066
699 041 706 022 715 441
720 600 721 545 722 836
729 909 729 988 732 126
732 257 732 258 732 617
735 896 737 125 741 757
742 529 743 513 744 296
744 625 744 626 745 018
745 019 745 432 746 082
746 368 749 476 750 046
750 135 750 403 750 886
750 907 751 116 751 134
751 408 751 448 751 708
751 741 751 790 751 982
752 263 752 384 752 583
752 753 752 866 753 172
753 309 753 311 753 316
753 370 753 384 753 411
753 587 753 609 753 775
753 810 753 817 753 835
753 835 753 883 753 884
753 914 753 916 753 916
753 963 754 043 754 050
754 115 754 115 754 137
754 168 754 176 754 176
754 180 754 194 754 195
754 195 754 217 754 219
754 227 754 295 754 295
754 297 754 407 754 428
754 428 754 439 754 449
754 507 754 508 754 508
754 525 754 525 754 526
754 526 754 539 754 539
754 566 754 567 754 568
754 568 754 688 754 737
754 739 754 739 754 759
754 766 754 776 754 829

754 878 754 878 754 902
754 936 754 989 755 017
755 028 755 068 755 068
755 081 755 086 755 116
755 135 755 249 755 300
755 318 755 318 755 326
755 326 755 327 755 327
755 335 755 335 755 337
755 337 755 375 755 375
755 389 755 396 755 405
755 425 755 476 755 505
755 505 755 506 755 506
755 537 755 537 755 549
755 549 755 605 755 627
755 636 755 636 755 658
755 658 755 667 755 667
755 751 755 752 755 755
755 755 755 817 755 868
755 939 755 978 756 037
756 246 756 291 756 509
756 538 756 559 756 619
756 638 756 662 756 667
756 672 756 672 756 673
756 674 756 687 756 688
756 694 756 700 756 720
756 740 756 744 756 745
756 746 756 765 756 775
756 804 756 811 756 826
756 827 756 828 756 829
756 837 756 841 756 844
756 850 756 864 756 897
756 905 756 922 756 929
756 931 756 939 756 966
756 994 756 995 756 998
757 037 757 047 757 047
757 055 757 112 757 134
757 142 757 154 757 156
757 157 757 178 757 215
757 224 757 277 757 280
757 285 757 358 757 371
757 372 757 394 757 444
757 475 757 487 757 492
757 499 757 505 757 507
757 511 757 526 757 527
757 624 757 636 757 684
757 724 757 729 757 737
757 744 757 745 757 767
757 768 757 788 757 868
757 904 757 926 757 996
757 997 758 067 758 076
758 107 758 134 758 145
758 146 758 149 758 156
758 157 758 158 758 164
758 165 758 166 758 167
758 289 758 448 758 499
758 565 758 729 758 737
758 798 758 808 758 840
758 938 758 998 759 080
759 148 759 178 759 339
759 708 759 929 760 107
760 445 760 490 760 591
760 905 760 935 761 091
761 097 761 631 762 034
762 361 762 431 762 443
762 625 762 634 762 842
763 187 763 503 764 100
764 623 764 691 764 892
764 980 765 020 765 143
765 205 765 421 765 430
765 500 765 751 765 790
765 791 765 823 765 990
766 023 766 141 766 192
766 319 766 354 766 355
766 369 766 400 766 426
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766 504 766 505 766 506
766 634 766 824 766 840
766 842 767 046 767 175
767 406 767 486 767 782
767 964 767 981 768 024
768 343 768 411 768 485
768 829 769 009 770 316
770 963 771 670 773 012
773 093 773 771 774 233





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.

AU - Australie / Australia
772 890

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
605 333 605 334 752 474

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
746 870 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41
et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 41 and 42.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.

AM - Arménie / Armenia
652 096 751 453 754 413
757 390 757 491 758 311
758 628 760 067 760 235
760 279

BG - Bulgarie / Bulgaria
763 494

CU - Cuba / Cuba
755 076 756 268 756 291
756 533

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
639 094 652 096 743 871
760 304 760 407 760 413
760 676 760 971 761 096
761 135 761 142 761 184
761 245 761 259 761 363
761 444 761 687 761 821
761 963 761 990 762 006
762 036 762 045 762 046
762 047 762 048 762 049
762 050 762 051 762 227
762 406 762 532 762 574
762 845

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
752 115 756 016 756 061
756 131 756 290 756 291
756 559 756 587 756 665
756 804 756 865 757 139
757 152 757 399 757 405
757 407 757 420

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
758 027 758 146 758 152
758 154 758 392 758 448
758 469 758 548 758 565
758 567 758 628 759 502

759 503 759 563 759 591
760 132 760 145

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
751 453 756 911 756 913
757 207 759 652 759 707
759 874 760 067 760 394
760 413

UA - Ukraine / Ukraine
759 879 759 938 760 067
760 078 760 132



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
757 479 758 503 758 658
760 195 760 266

AT - Autriche / Austria
757 773 757 780 757 787
758 153

AU - Australie / Australia
419 960 491 628 496 208
503 542 503 630 506 123
561 982 583 395 630 767
682 103 737 123 763 699
773 058 775 481 775 608
775 638 775 649 776 145
776 269 777 364 777 995
778 170 778 219 778 697
778 752 778 890 779 009
779 014 779 211 779 242
779 324 779 479 779 619

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
761 578 763 345 765 111

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
757 065 757 362 758 095
758 096 758 119

BG - Bulgarie / Bulgaria
711 425 749 242 763 133
763 154 763 189 763 475
763 545 763 550 763 820
764 075 764 088 764 140
764 198 764 407 764 591
764 832

BX - Benelux / Benelux
756 729 756 729 756 842
756 842 756 873 756 873
757 648 757 744 758 854
758 872 759 097 759 361
763 752 764 461 764 511
766 692 769 540 769 649
771 569 771 592 771 771
774 263 774 325 774 380
774 657

CH - Suisse / Switzerland
756 590 756 653 756 654
756 681 756 682 756 705
756 739 756 755 756 842
756 853 756 854 756 873
756 877 756 905 757 108
757 176 757 509 757 669
758 153 758 234 759 429
759 455 759 915 759 995
760 091 760 106 760 154
762 233 762 234 762 235

762 241 762 262 762 263
764 445 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
764 613 764 700 771 549
771 604 771 604 771 699
772 434

CN - Chine / China
757 479 758 648 758 799
758 835 758 839 758 841
758 868 758 899 758 941
758 977 758 988 759 041
759 042 759 050 759 073
759 185 759 212 759 213
759 214 759 253 759 334
762 812

CU - Cuba / Cuba
756 381 756 405 756 578

DE - Allemagne / Germany
440 349 573 932 759 107
759 133 760 977 761 098
761 102 761 672 761 974
762 466 764 097 764 098
764 127 764 275 764 400
765 103 765 106 765 217
765 237 765 251 765 273
765 337 765 536 765 585
765 917 766 184 766 571
766 580 766 915 766 954
767 011 767 104 767 108
767 121 767 166 767 183
767 268 767 327 767 413
767 598 767 679 767 701
767 758 767 844 767 846
767 871 767 940 768 267
768 283 768 307 768 419
768 579 768 594 769 168
769 271 769 300 769 438
769 471 769 602 769 607
769 800 769 824 770 036
770 431 770 511 770 547
770 548 770 637 770 780
770 816 770 831 770 907
770 966 771 059 771 213

DK - Danemark / Denmark
730 064 747 987 748 991
756 244 760 497 760 755
764 211 765 545 767 940
767 945 770 836 773 141
774 170 775 347 776 701
776 990

EE - Estonie / Estonia
384 722 540 388 749 280
759 690 759 842 760 487
760 537 760 668 760 676
760 709 760 748 760 760
760 761 760 769 761 363
761 520 761 578 761 625
761 704 761 733 761 784
761 788 761 790 761 793
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761 838 761 839 761 840
761 841 761 842 761 843
761 844 761 845 763 406
763 494

EG - Égypte / Egypt
756 604 756 828 756 897
756 939 757 118 757 154
757 200 757 246 757 357
757 371 757 390 757 482
757 493

ES - Espagne / Spain
238 732 461 743 687 879
693 922 705 949 712 433
757 098 761 528 762 724
763 084 763 303 763 306
763 494 763 498 763 502
763 503 763 524 763 583
763 694 763 699 763 701
763 739 763 740 763 742
763 900 763 903 763 910
763 913 763 914 763 923
763 932 763 935 763 936
763 939 763 940 763 941
763 942 763 944 763 945
763 950 763 951 763 958
763 959 763 963 763 969
763 975 763 979 763 989
763 997 763 999 764 001
764 005 764 019 764 021
764 030 764 032 764 048
764 049 764 050 764 053
764 066 764 068 764 069
764 074 764 076 764 083
764 097 764 098 764 099
764 111 764 115 764 116
764 120 764 121 764 127
764 128 764 129 764 136
764 143 764 144 764 146
764 151 764 162 764 165
764 173 764 177 764 180
764 194 764 199 764 201
764 208 764 209 764 212
764 233 764 234 764 235
764 240 764 246 764 247
764 252 764 253 764 256
764 259 764 265 764 268
764 282 764 293 764 301
764 304 764 313 764 314
764 317 764 318 764 320
764 322 764 341 764 347
764 348 764 349 764 351
764 355 764 376 764 378
764 386 764 391 764 399
764 407 764 410 764 423
764 425 764 426 764 429
764 435 764 451 764 457
764 464 764 467 764 468
764 469 764 470 764 474
764 483 764 484 764 485
764 486 764 588

FI - Finlande / Finland
443 741 460 381 745 389
745 629 753 582 753 584
757 500 757 679 757 694
757 722 757 738 757 742
758 307 758 354 758 359

FR - France / France
771 841 772 350 772 361
772 697 773 028 773 072
773 283 774 239 774 307
774 412

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
512 754 731 386 733 132
733 539 765 161 768 847
770 718 775 608 775 670
777 493 777 906 777 967
777 997 778 217 778 285
778 306 778 310 778 311
778 334 778 358 778 389
778 440 778 443 778 446
778 452 778 500 778 526
778 539 778 553 778 556
778 562 778 622 778 640
778 667 778 668 778 678
778 685 778 691 778 697
778 699 778 702 778 760
778 765 778 789 778 793
778 804 778 838 778 839
778 863 778 907 778 916
778 918 778 943 778 944

GR - Grèce / Greece
644 557 744 861

HR - Croatie / Croatia
757 007 757 177 757 298
757 409 757 422 757 761

HU - Hongrie / Hungary
607 531 672 198 728 010
756 629 756 694 756 725
756 732 756 756 756 795
756 800 756 828 756 837
756 847 756 850 756 897
756 900 756 932 756 933
756 971 756 977 757 041
757 062 757 065 757 150
757 154 757 177 757 211
757 287 757 336 757 362
757 367 757 375 757 400
757 401 757 453 757 467
757 599 757 624 757 740
757 756

IE - Irlande / Ireland
487 557 774 585 776 237
776 496 776 623 776 701
776 765 776 829 777 017
777 071 777 136 777 148
777 180 777 212 777 339
777 347 777 351 777 386
777 416 777 453 777 464
777 466 777 491 777 778
777 785 777 941 778 050
778 110

IS - Islande / Iceland
748 575 769 019

JP - Japon / Japan
552 780 582 814 714 111
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723 337 727 943 734 846
745 854 750 658 757 792
758 499 759 812 761 226
761 373 761 964 761 975
761 976 763 344 763 408
763 488 764 791 764 900
765 181 765 182 765 183
765 184 765 363 765 446
765 479 765 699 765 705
765 709 765 739 765 905
765 930 765 933 765 954
765 955 765 959 765 962
766 141 766 151 766 152
766 185 766 233 766 286
766 295 766 537 766 539
766 541 766 543 766 622
766 637 766 654 766 680
766 825 766 829 766 832
766 835 766 836 766 841
766 844 766 847 766 851
766 854 766 860 766 867
766 869 766 870 766 872
766 873 766 874 766 879
766 883 766 893 766 894
767 049 767 050 767 059
767 111 767 126 767 168
767 171 767 181 767 208
767 219 767 228 767 267
767 284 767 330 767 334
767 340 767 349 767 353
767 505 767 509 767 510
767 511 767 512 767 513
767 515 767 518 767 519
767 537 767 950 768 511
768 742 769 248

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
717 798 757 361 760 332
760 345 760 371 760 394
760 457 760 490 760 586
760 691 760 765 760 769
760 771 760 788 760 934
761 315 761 578 761 746
761 747 761 966 762 043
762 082 762 107 762 330
762 354 762 467 762 468
762 539 762 540 762 624
762 738 762 748 762 856
762 924 762 927 762 944

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

767 793 767 813

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
348 878 A 755 801 755 809
756 185 756 837 757 207
757 298 757 409 757 491

LT - Lituanie / Lithuania
744 782 744 940 744 945
745 000 745 039 745 104
745 138 745 155 745 328
745 510 746 642 746 664

LV - Lettonie / Latvia
757 177 757 479 766 946
773 437

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
460 998 742 693 749 980
757 019 757 374 757 419
757 493 758 656

NO - Norvège / Norway
469 459 587 606 601 162
625 032 678 053 720 461
726 301 741 109 741 601
746 764 748 500 749 180
750 276 751 059 752 635
752 639 752 641 752 759
752 760 752 791 753 850
755 697 756 068 756 865
757 582 757 610 757 639
757 641 757 671 757 707
757 739 757 744 757 783
757 787 757 792 757 800
757 820 757 967 757 970
758 122 758 311 758 333
758 359 758 385 758 405
758 503 758 565 758 711
758 746 758 769 758 855
758 859 758 899 758 908
758 915 758 957 758 959
758 966 758 971 758 972
759 004 759 129 759 132
759 143 759 160 759 177
759 178 759 181 759 182
759 185 759 199 759 200
759 207 759 218 759 232
759 239 759 270 759 276
759 278 759 364 759 407
759 429 759 448 759 493
759 541 759 584 759 677
759 679 759 688 759 842
759 847 759 852 760 309
760 331

PL - Pologne / Poland
756 008 758 897 758 927
758 941

PT - Portugal / Portugal
471 126 500 796 528 064
697 475 756 681 756 682
756 818 756 957 756 958
756 959 756 960 756 961
756 962 756 963 756 967
756 974 756 975 756 977
757 043 757 055 757 163
757 179 757 207 757 265
757 267 757 268 757 409
757 411 757 479 757 493
757 679 757 820 757 946
758 019 758 039 758 129
758 153

RO - Roumanie / Romania
613 896 725 099 758 179
758 184 758 210 758 295
758 337 758 503 758 628
758 656 758 659 758 701
758 710 758 746 758 748
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758 769 758 825 759 178
759 200 759 364 759 421
759 429 759 541 759 570
759 702 759 758 759 808

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
460 998 757 830 758 019
758 051 758 070 758 095
758 096 758 150 758 157
758 397 758 488 758 638
758 659 758 664 758 671
759 481 759 484 759 527
759 556 759 557 759 584
759 585 759 609 759 610
759 612 759 645

SE - Suède / Sweden
731 174 731 174 739 853
742 845 752 711 752 886
753 036

SG - Singapour / Singapore
526 281 548 236 557 732
605 334 666 921 682 411
689 374 695 878 736 653
760 445 760 905 761 502
762 625 763 345 764 374
765 035 766 865 767 295
767 786 768 341 768 431
768 553 768 651 769 026
769 900 769 901 770 408
770 835 770 860 771 062
771 191 771 401 771 406
771 622 771 751 771 770
771 813 772 610 772 960
772 971 773 051 773 221
773 485 774 871 776 036

SI - Slovénie / Slovenia
773 217

SK - Slovaquie / Slovakia
568 613 688 174 746 168
763 026 763 193 763 274
763 280 763 288 763 475
763 550 763 558 763 583
763 655 763 742 763 822
763 880 763 966 764 057
764 088 764 410 764 533
768 799 768 908 769 752
770 104 770 491

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
760 490

TR - Turquie / Turkey
722 544 746 286 751 266
751 631 754 646 754 647
755 353 755 360 755 667
755 707 759 795 759 854
759 880 760 091 761 468
761 543 761 677 761 679
761 687 761 697 761 747
761 750 761 765 761 774

761 795 761 927 762 035
762 043

UA - Ukraine / Ukraine
759 874 759 923 759 934
759 937 759 958 759 959
760 052 760 061 760 063
760 092 760 146 760 149
760 194 760 195

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
756 616

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
498 558 757 740 757 744
757 787 757 795 757 820
758 019 758 119 758 158
758 291 758 409 758 503
758 661 758 681 758 714
758 771 758 832 759 200

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
712 694 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
756 900 - Refused for all the goods in classes 1 and 4. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 4.

AT - Autriche / Austria
757 748
Liste limitée à: / List limited to:
30.
757 756 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. /
Refusal for all services in classes 39 and 42.
757 841
Liste limitée à:
29.
Admis pour tous les produits des classes 30 et 32.

AU - Australie / Australia
576 473 - Refused for all the goods in classes 18 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 18 et 25.
688 800
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
719 443
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
724 072
List limited to / Liste limitée à:
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14.
775 048
Delete from list / A supprimer de la liste:
32, 33.
776 707
Delete from list / A supprimer de la liste:
35, 41, 42.
Refused for all the services in class 36. / Refusé pour les
services de la classe 36.
777 031
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
777 333
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
777 653
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 41, 42, 44.
777 913
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
777 914 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
778 309 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
778 376
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
779 288 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
761 801
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
757 755 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
265 826 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. /
Refusal for all goods in classes 5 and 31.
648 948
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
721 497
A supprimer de la liste:
1, 5, 12, 31.
Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
749 383
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
762 826 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 38. / Refusal for all goods and services in classes 16,
35 and 38.
763 182 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
763 186 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 42.
763 392 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.
763 716 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
764 191 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.

764 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
764 396
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 479 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
764 576
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.
764 585 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
764 748 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
764 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
764 838
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
764 876 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
764 885 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.

CH - Suisse / Switzerland
756 740 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant de provenance européenne; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 5; all
the goods being of European origin; accepted for all services
in class 42.
756 777 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous les
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 30;
all the goods being of German origin; accepted for all services
in class 42.
756 816 - Admis pour tous les produits des classes 18, 20, 21,
22 et 24; tous les produits étant de provenance arabe; admis
pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
756 998
Liste limitée à: / List limited to:
3.
Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
757 093 - Admis pour tous les services de la classe 38, à
l'exception des "agences d'informations".
Liste limitée à:
42.
757 502
Liste limitée à: / List limited to:
9.
759 976 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance suisse. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all goods being of Swiss origin.
759 977 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16; tous
les produits étant de provenance suisse. / Accepted for all
goods in classes 9 and 16; all goods being of Swiss origin.
759 988
Liste limitée à: / List limited to:
1, 3.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
760 007
Liste limitée à:
16.
Admis pour tous les services de la classe 38.
760 031
Liste limitée à: / List limited to:
30.
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Admis pour tous les services des classes 41 et 42. / Accepted
for all services in classes 41 and 42.
760 067
Liste limitée à: / List limited to:
33.
760 149 - Admis pour tous les produits de la classe 21; tous ces
produits étant de provenance tchèque. / Accepted for all goods
in class 21; all these goods from the Czech Republic.
760 158
Liste limitée à:
14.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
763 229
Liste limitée à:
9, 16.
Admis pour tous les produits de la classe 28; tous les produits
étant de provenance allemande; admis pour tous les services
des classes 38, 41 et 42.
769 717
Liste limitée à:
9, 38, 42.
770 491 - Admis pour tous les produits et services des classes
11, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 et 42.
770 659
Liste limitée à:
1, 2.

CN - Chine / China
757 997 - Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 25.
758 070 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
758 177 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 304 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
758 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
758 625
List limited to / Liste limitée à:
9.
758 713
Liste limitée à: / List limited to:
18, 24.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 20, 21, 26.
Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 25, 28 et 30. /
Refusal for all goods in classes 14, 16, 25, 28 and 30.
758 735
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
758 763
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les produits
de la classe 7.
758 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
758 807
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
758 811
Liste limitée à: / List limited to:
1.
758 812
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
758 822
A supprimer de la liste:

11.
758 834
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
758 844
Liste limitée à: / List limited to:
3.
758 901
A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 11.
758 940 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
758 963
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
758 968
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
759 098
A supprimer de la liste:
7, 9, 11, 12.
759 202
Liste limitée à:
18.

A supprimer de la liste:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
759 215
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
759 232
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.

CU - Cuba / Cuba
756 509 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 6 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 4, 6
and 37.
756 576 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.

DE - Allemagne / Germany
762 091
A supprimer de la liste:
16.
765 230
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
765 438
A supprimer de la liste:
3.
766 508
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
766 769
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
767 081
A supprimer de la liste:
16.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
767 114
A supprimer de la liste:
3, 5.
767 478
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
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767 794
Delete from list / A supprimer de la liste:
38, 41.
767 904 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
768 223 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
768 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.

DK - Danemark / Denmark
772 387
Delete from list / A supprimer de la liste:
6, 9, 20.

EE - Estonie / Estonia
595 048 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
722 544 - Refused for all the services in classes 35, 36 and 41.
/ Refusé pour les services des classes 35, 36 et 41.
752 694 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
757 065 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
759 737 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
759 841
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
760 336 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
760 372 - Refused for all the goods in classes 3, 9, 14, 16, 18,
24 and 25. / Refusé pour les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24 et 25.
760 433
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
760 445
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 17.
760 480 - Accepted for all the goods in classes 9 and 11;
refused for all the services in class 35. / Admis pour les
produits des classes 9 et 11; refusé pour les services de la
classe 35.
760 497 - Accepted for all the goods in classes 4, 8, 11, 15, 20,
21 and 28; refused for all the goods in classes 16, 24 and 34. /
Admis pour les produits des classes 4, 8, 11, 15, 20, 21 et 28;
refusé pour les produits des classes 16, 24 et 34.
760 699 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
9, 11 and 37; refused for all the services in classes 35 and 36. /
Admis pour les produits et services des classes 7, 9, 11 et 37;
refusé pour les services des classes 35 et 36.
761 528 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
761 623
Delete from list / A supprimer de la liste:
31.
761 661 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
761 801 - Refused for all the goods in classes 17 and 19. /
Refusé pour les produits des classes 17 et 19.

EG - Égypte / Egypt
664 261
A supprimer de la liste:
20.
665 770
A supprimer de la liste:
25.

693 407
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
736 731
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
756 559
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
756 643
A supprimer de la liste: / Delete from list:
39, 41, 42.
756 700
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5, 31.
756 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
756 839
A supprimer de la liste:
1, 2.
757 167
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
757 477
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.

FI - Finlande / Finland
633 400 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
746 379 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
752 031 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
753 038
List limited to / Liste limitée à:
42.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
753 054
List limited to / Liste limitée à:
42.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
753 618 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
757 480 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
757 493 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
757 513 - Refused for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 37, 38 et 42.

FR - France / France
770 822
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
771 674
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
772 096
A supprimer de la liste: / Delete from list:
33.
772 247
A supprimer de la liste:
16.
772 398
A supprimer de la liste:
5, 41, 42.
772 611
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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5.
772 754
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
772 779
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
773 105
A supprimer de la liste:
31.
773 430
A supprimer de la liste:
41.
773 437
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
773 842
A supprimer de la liste:
6, 19, 20.
774 150
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
774 156
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
774 158
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
774 377
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 36, 37, 39, 40.
774 419
A supprimer de la liste: / Delete from list:
31.
775 525 - Refusé pour tous les produits dans la mesure où ils
ne seraient pas diététiques.
776 280 - Refusé pour les produits suivants: savons,
notamment savons médicinaux ou désodorisants; huiles
essentielles et cosmétiques; préparations de déodorants; huiles
de toilette parfumées; désinfectants; dans la mesure où ils ne
seraient pas élaborés et/ou contrôlés par un docteur en
médecine. / Refusal for the following goods: soaps, including
medicated or deodorizing soaps; essential oils and cosmetics;
deodorant preparations; perfumed oils for toiletry use;
disinfectants; as long as they have not been prepared and/or
tested by a medical doctor.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
471 900 - Accepted for all the goods in classes 6, 9, 10, 12 and
14. / Admis pour les produits des classes 6, 9, 10, 12 et 14.
585 170 - Accepted for all the goods in classes 14 and 18. /
Accepté pour les produits des classes 14 et 18.
627 345 - Accepted for all the goods in classes 7 and 9. / Admis
pour les produits des classes 7 et 9.
641 826
List limited to / Liste limitée à:
16.
Accepted for all the goods and services in classes 28, 35 and
42. / Admis pour les produits et services des classes 28, 35 et
42.
752 031 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
775 895 - Accepted for all the services in classes 36 and 42. /
Admis pour les services des classes 36 et 42.
777 460 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. /
Accepté pour les produits des classes 9 et 16.
777 482
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 37, 38, 41 and
42. / Admis pour les services des classes 35, 36, 37, 38, 41 et
42.

777 501 - Accepted only in respect of: classes 16, 35, 38, 39,
41 and 42 for the specifications as filed; class 9 may proceed
in respect of the followings: specialist software and hardware
for management of trade transports; 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; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus. / Admis uniquement
en ce qui concerne le contenu des classes 16, 35, 38, 39, 41 et
42 tel que revendiqué lors du dépôt; en ce qui concerne la
classe 9, le nouveau libellé est le suivant : logiciels et matériel
informatiques de spécialistes pour la gestion des transports
commerciaux; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, topographiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils d'enregistrement, de transmission
ou de reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
777 694 - Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 25
for the specification as filed; in class 09 for a specification of
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; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus. / Accepté pour les produits des
classes 16, 18 et 25 en ce qui concerne leur contenu tel que
revendiqué lors du dépôt; en ce qui concerne la classe 9, le
libellé est le suivant : 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 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.
777 818 - Accepted for all the goods and services in classes 14,
15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 41 and 42. /
Accepté pour les produits et services des classes 14, 15, 16, 17,
18, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 38, 41 et 42.
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
777 894
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
Accepted for all the goods in classes 29 and 30. / Admis pour
les produits des classes 29 et 30.
777 905 - Accepted for all the goods and services in classes 29,
30 and 43. / Admis pour les produits et services des classes 29,
30 et 43.
777 933
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
778 001 - Accepted for all the goods and services in classes 12,
18, 22, 25, 28 and 41. / Accepté pour les produits et services
des classes 12, 18, 22, 25, 28 et 41.
778 025 - Accepted only in respect of: class 3 specification as
filed and class 5 for "dermocosmetics for skin hygiene and
care". / Admis uniquement pour: classe 3 telle que revendiquée
lors du dépôt et classe 5: "produits dermo-cosmétiques pour
l'hygiène et les soins de la peau".
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778 110 - Accepted for all the goods in classes 3 and 21. /
Accepté pour les produits des classes 3 et 21.
778 128
List limited to / Liste limitée à:
42.
778 279 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
778 292 - Accepted for all the goods in classes 18 and 20. /
Admis pour les produits des classes 18 et 20.
778 293 - Accepted only in respect of: class 9, 14, 15, 16, 28,
35, 38, 39, 42 specifications as filed, and class 41 specification
limited to read: rental of films, sound, radio and television
recordings; organisation of games and competitions in the field
of education or entertainment. / Admis uniquement pour le
contenu des classes 9, 14, 15, 16, 28, 35, 38, 39, 42, tel que
revendiqué lors du dépôt, le contenu de la classe 41 étant
limité au libellé suivant: location de films, d'enregistrements
phonographiques, radiophoniques ou télévisés; organisation
de jeux et concours en matière d'éducation ou de
divertissement.
778 304 - Accepted for all the goods in classes 6 and 17. /
Admis pour les produits des classes 6 et 17.
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 365
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in classes 11 and 12. / Admis pour
les produits des classes 11 et 12.
778 390 - Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour
les produits de la classe 7.
778 416
Delete from list / A supprimer de la liste:
34.
778 447 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
778 468 - Accepted for all the goods in classes 1, 3 and 4. /
Admis pour les produits des classes 1, 3 et 4.
778 506 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
les produits de la classe 9.
778 511 - Accepted for all the services in class 36. / Admis pour
les services de la classe 36.
778 582 - Accepted for all the goods in classes 18 and 25. /
Admis pour les produits des classes 18 et 25.
778 583
List limited to / Liste limitée à:
42.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
778 589
List limited to / Liste limitée à:
1.
Accepted for all the goods in class 3. / Admis pour les produits
de la classe 3.
778 638
List limited to / Liste limitée à:
7.
Accepted for all the goods in class 8. / Admis pour les produits
de la classe 8.
778 658
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the services in classes 36, 37, 39, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 36, 37, 39, 41 et 42.
778 674 - Accepted for all the goods in classes 1, 5 and 10. /
Admis pour les produits des classes 1, 5 et 10.
778 695 - Accepted for all the services in class 43. / Admis pour
les services de la classe 43.
778 772
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 792 - Accepted for all the goods in class 14. / Admis pour
les produits de la classe 14.

778 807
List limited to / Liste limitée à:
9.
778 834 - Accepted only in respect of: classes 1, 5, 31 and 42
for the specifications as filed; class 35 for a specification of
"Advertising, business management, commercial
administration, office tasks". / Admis uniquement en ce qui
concerne les classes 1, 5, 31 et 42 pour le contenu tel que
revendiqué lors du dépôt; en ce qui concerne la classe 35, pour
le contenu suivant: "Publicité, gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, travaux de
bureau".
778 911 - Accepted for all the goods and services in classes 7
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 7 et
42.

HR - Croatie / Croatia
756 818 - Admis pour tous les produits des classes 17 et 19;
tous avec des caractéristiques écologiques (sans danger pour
l'environnement naturel) et fabriqués d'une manière
écologique.
756 839 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 5 et 31;
tous les produits sont caractéristiques écologiques (sans danger
pour l'environnement naturel) et fabriqués d'une manière
écologique; admis pour tous les services de la classe 42.
756 905 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 9; tous
les produits sont caractéristiques écologiques (sans danger
pour l'environnement naturel) et fabriqués d'une manière
écologique. / Accepted for all goods in classes 7 and 9; all
products have ecological characteristics (pose no threat to the
natural environment) and are manufactured in an ecological
way.
757 367 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
757 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
758 089
Liste limitée à:
30.
758 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

HU - Hongrie / Hungary
746 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
752 137 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 31 et 42. / Refusal for
all goods and services in classes 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 20, 21, 24,
25, 27, 31 and 42.
756 621 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21.
756 635 - Refusé pour tous les services de la classe 36. /
Refusal for all services in class 36.
756 636 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
756 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
756 663 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35 et 36.
756 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
756 673 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 679 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31. /
Refusal for all goods in classes 5 and 31.
756 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 704 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
756 715 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30, 31 et 35.
756 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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756 768 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
756 780 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 33. /
Refusal for all goods in classes 29 and 33.
756 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
756 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
756 807 - Refusé pour tous les produits de la classe 4. / Refusal
for all goods in class 4.
756 825 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
756 831 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
756 839 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 5.
756 866 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
756 867 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 29, 30,
31 et 32.
756 926 - Refusé pour tous les produits et services des classes
19 et 37.
756 994 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
757 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
757 192 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
757 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 460 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
757 525 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
757 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
757 755 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 16, 25, 30, 32, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 3, 14, 16, 25, 30, 32, 39, 41 and 42.
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 de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

IE - Irlande / Ireland
738 999 - Refused for all the goods in classes 9, 11, 17 and 19.
/ Refusé pour les produits des classes 9, 11, 17 et 19.
774 766 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
776 615 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
776 729 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
776 730 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
776 752 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
777 064 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
777 065 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
777 255 - Refused for all the goods in classes 3 and 18. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 18.
777 505 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
777 614 - Refused for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 37 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 37 et 41.
777 629 - Refused for all the goods in classes 9 and 12. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 12.
777 734 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
777 948 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

778 175 - Refused for all the goods in classes 29 and 30. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 30.
778 242 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

IS - Islande / Iceland
464 854 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Refusé pour les services des classes 41 et 42.
761 172 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
763 912 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
770 796 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
594 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
709 952 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
714 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
749 383 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
762 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. /
Refusal for all goods in class 20.
762 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
765 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 41
and 42.
765 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 291 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 352 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
16, 35, 38 and 42.
766 354 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
766 414 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38, 39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 37,
38, 39, 41 and 42.
766 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
766 537 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
767 099 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
767 121 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
767 219 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
767 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 460 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
767 725 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
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KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
755 440
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
755 822 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
755 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
755 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
756 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
756 670 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
756 850 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38,
39, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36, 38, 39,
41 and 42.
756 897
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
756 944
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41.
757 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 357
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
757 479 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.

LT - Lituanie / Lithuania
744 869
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
745 001
List limited to / Liste limitée à:
5.
748 978 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
756 900 - Admis pour tous les services des classes 37, 38 et 42;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 4. / Accepted for
all services in classes 37, 38 and 42; refusal for all goods in
classes 1 and 4.
757 398
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
757 726
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal for all
goods in class 5.
757 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 36, 38 and 42.
758 543
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 37.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / The
former Yugoslav Republic of Macedonia
763 706 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19, 20,
22 et 24.

NO - Norvège / Norway
568 327
List limited to / Liste limitée à:
16, 24.
753 528
List limited to / Liste limitée à:
18, 24.
754 121
List limited to / Liste limitée à:
7, 37, 41, 42.
754 424
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 25, 28.
754 431
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 38.
754 458
List limited to / Liste limitée à:
35, 37, 38, 42.
754 869
List limited to / Liste limitée à:
35, 38, 42.
755 203
List limited to / Liste limitée à:
16, 39, 41, 42.
755 706
List limited to / Liste limitée à:
23, 24.
755 962
List limited to / Liste limitée à:
41.
756 447
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 38, 42.
756 566
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41.
756 579
List limited to / Liste limitée à:
30.
756 864
List limited to / Liste limitée à:
25.
757 183
List limited to / Liste limitée à:
3, 5.
757 259
List limited to / Liste limitée à:
37.
757 379
List limited to / Liste limitée à:
35.
757 394
List limited to / Liste limitée à:
5.
757 642
List limited to / Liste limitée à:
20.
757 711
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 16, 41, 42.
757 712
List limited to / Liste limitée à:
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42.
757 737
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 42.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 467

757 754
List limited to / Liste limitée à:
12, 14, 18, 25, 28.
757 755
List limited to / Liste limitée à:
14, 18, 25, 28.
757 761
Delete from list / A supprimer de la liste:
14, 28.
757 762
List limited to / Liste limitée à:
14, 16, 18, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 42.
757 797
List limited to / Liste limitée à:
41.
757 826
List limited to / Liste limitée à:
7, 12.
758 041
List limited to / Liste limitée à:
30.
758 067
List limited to / Liste limitée à:
16, 34.
758 072
List limited to / Liste limitée à:
9, 42.
758 147
List limited to / Liste limitée à:
28.
758 269
List limited to / Liste limitée à:
35, 38.
758 280
List limited to / Liste limitée à:
7, 12.
758 285
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
758 287
Delete from list / A supprimer de la liste:
5.
758 500
List limited to / Liste limitée à:
1, 5.
758 543
List limited to / Liste limitée à:
16.
758 671
List limited to / Liste limitée à:
16.
758 829
List limited to / Liste limitée à:
5, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 42.
758 830
List limited to / Liste limitée à:
5, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 41, 42.
758 834
List limited to / Liste limitée à:
9, 38.
758 917
List limited to / Liste limitée à:
7, 8.
759 073
List limited to / Liste limitée à:
3.
759 087
List limited to / Liste limitée à:
3.
759 089
List limited to / Liste limitée à:
9, 14.
759 220
List limited to / Liste limitée à:

7, 11.
759 240
List limited to / Liste limitée à:
9.
759 376
List limited to / Liste limitée à:
16, 32.
759 401
List limited to / Liste limitée à:
3, 18.
759 480
List limited to / Liste limitée à:
35, 36, 42.
759 576
List limited to / Liste limitée à:
7, 11, 37.
759 585
List limited to / Liste limitée à:
38.
759 622
List limited to / Liste limitée à:
14, 18.
759 628
List limited to / Liste limitée à:
19.
759 645
List limited to / Liste limitée à:
30.
759 727
List limited to / Liste limitée à:
16, 25, 35, 36, 37, 42.

PL - Pologne / Poland
756 001
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
756 068 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
758 033 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24, 25
et 28.
758 063
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
758 499 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.

PT - Portugal / Portugal
742 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 992 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
757 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 205
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
757 329
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
757 343 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
757 565 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 25. /
Refusal for all goods in classes 23 and 25.
757 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
757 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
757 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.



468 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

757 771 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
757 797 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 25 et
27. / Refusal for all goods in classes 12, 25 and 27.
757 829 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
758 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
759 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
759 179 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11. /
Refusal for all goods in classes 9 and 11.
759 182 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. /
Refusal for all goods in classes 3 and 5.
759 183
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2.
759 188
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
759 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
759 411
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 11.
759 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
759 474
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.

RO - Roumanie / Romania
437 234
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. / Refusal for
all goods in classes 29 and 32.
712 694 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
758 147
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
758 248
Liste limitée à: / List limited to:
9.
758 289
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
758 405 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
758 409
A supprimer de la liste:
39.
758 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
758 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 543
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
758 567 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 624
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
758 664
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
758 671
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
758 779 - Refusé pour tous les produits et services des classes
32 et 35.
758 811
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
758 813
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
758 978
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
759 104 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
759 199 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 19. /
Refusal for all goods in classes 1 and 19.
759 226 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
759 380
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
759 430
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 35
et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 35
and 41.
759 500
A supprimer de la liste:
42.
759 535
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 573
Liste limitée à: / List limited to:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
759 588
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 42.
759 688
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
759 744 - Refusé pour tous les services de la classe 41.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
586 952
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
694 720
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35.
709 167 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
731 087 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8. /
Refusal for all goods in classes 7 and 8.
756 635 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 36, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35, 36, 41 and 42.
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.
756 663
A supprimer de la liste:
35.
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Refusé pour tous les services de la classe 36.
756 665
Liste limitée à: / List limited to:
7.
757 224 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
757 945 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
758 018 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38 et 41. / Refusal for all goods and services in classes
9, 37, 38 and 41.
758 063
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 14.
758 178 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
758 179 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 38
and 42.
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 de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
758 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
758 496
Liste limitée à: / List limited to:
3, 25.
758 549 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 4 and 37.
758 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
758 623
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

SG - Singapour / Singapore
756 509 - Refused for all the goods in classes 1 and 4. / Refusé
pour les produits des classes 1 et 4.
756 745 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 9
et 42.
763 836
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
767 414
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
769 852 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour les produits des classes 3 et 5.
771 130
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
771 341 - Refused for all the goods in class 28. / Refusé pour
les produits de la classe 28.
771 352 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
771 902 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
771 931 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
772 050 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
772 779
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les produits
de la classe 9.
772 792
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
772 794
Delete from list / A supprimer de la liste:

3.
Refused for all the goods in class 8. / Refusé pour les produits
de la classe 8.
772 986
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
773 295
Delete from list / A supprimer de la liste:
25, 29.
Refused for all the goods in classes 24 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 24 et 25.
774 501
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
775 740
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.
776 055
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.

SI - Slovénie / Slovenia
767 824 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 34. /
Refusal for all goods in classes 14 and 34.

SK - Slovaquie / Slovakia
763 426 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
764 133
A supprimer de la liste:
30.
764 514 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33.
770 010
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refusal for all
goods in class 12.
770 113 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 29, 30 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
5, 29, 30 and 42.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
760 439
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.

TR - Turquie / Turkey
648 948
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
675 364
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 20.
Refused for all the goods in classes 24 and 27. / Refusé pour les
produits des classes 24 et 27.
682 411 - Refused for all the goods in class 33. / Refusé pour
les produits de la classe 33.
684 723
List limited to / Liste limitée à:
30.
750 993 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.
751 130
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
751 136 - Refused for all the services in classes 35, 39 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 39 et 42.
751 178
Delete from list / A supprimer de la liste:
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25.
751 234
List limited to / Liste limitée à:
25.
752 051 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 30
et 42.
752 052 - Refused for all the goods and services in classes 30
and 42. / Refusé pour les produits et les services des classes 30
et 42.
752 168
Delete from list / A supprimer de la liste:
12.
753 606
Delete from list / A supprimer de la liste:
1, 5.
755 355 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
755 396 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
755 481 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
755 848
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 3 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 25.
755 900
Delete from list / A supprimer de la liste:
6.
755 936 - Refused for all the goods in classes 23, 24 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 23, 24 et 25.
755 962
List limited to / Liste limitée à:
32.
Accepted for all the goods and services in classes 25 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 25 et 41.
759 611 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
759 897
List limited to / Liste limitée à:
42.
760 100
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods and services in classes 16, 35, 38 and
42. / Refusé pour les produits et services des classes 16, 35, 38
et 42.
761 503 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.
761 578
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
761 591 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
761 593
List limited to / Liste limitée à:
3, 5.
761 612 - Refused for all the goods and services in classes 7
and 37. / Refusé pour les produits et services des classes 7 et
37.
761 688 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
761 740 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
761 799 - Refused for all the goods in class 12. / Refusé pour
les produits de la classe 12.
761 807 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
761 909 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
761 954 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

762 032
Delete from list / A supprimer de la liste:
14.
762 054
List limited to / Liste limitée à:
41.

UA - Ukraine / Ukraine
758 779
A supprimer de la liste:
29.
759 104
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
759 285
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
759 454
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 30, 31, 32.
759 585
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 41.
759 645
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
759 707
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38.
759 828
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
760 097
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
760 115
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
760 135
A supprimer de la liste:
25.
760 158
A supprimer de la liste:
3, 14.
760 214
A supprimer de la liste:
4.
760 246
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 9, 16, 35.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
757 493 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
759 427 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
437 234 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32. /
Refusal for all goods in classes 29 and 32.
756 679 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
756 694 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
756 700 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 1, 5 and 31.
756 850 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 39 and 42.
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757 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 071 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
757 156 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
757 193 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
757 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 755 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 16,
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 3, 12, 16, 30 and 32.
757 756 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 32 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 16,
32 and 39.
757 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
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 de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
757 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
757 962 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
758 063 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
758 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
758 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
758 184 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 330 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4 et 40.
758 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
758 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
758 405 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. /
Refusal for all goods in classes 7 and 9.
758 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 9, 11, 16, 35 et 41.
758 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
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.
758 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
758 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
759 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
759 407 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
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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).

AM - Arménie / Armenia
699 000 (18/2000) 708 236 ( 7/2000)
712 009 (12/2000) 720 422 (23/2000)
723 773 (25/2000) 726 235 ( 4/2001)
726 922 ( 4/2001) 729 422 ( 4/2001)
730 373 ( 6/2001) 730 827 ( 9/2001)
731 119 ( 9/2001) 736 537 (13/2001)

AT - Autriche / Austria
667 066 (24/1998) 694 430 (13/1999)
710 013 ( 8/2000) 740 946 (19/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
230 341 (14/2001) 399 960 (15/2001)
498 357 (15/2001) 640 201 (15/2001)
648 882 (11/2001) 658 843 (14/2001)
667 491 (15/2001) 713 225 ( 7/2000)
727 808 (14/2001) 737 033 (15/2001)
737 253 (10/2001) 737 590 (12/2001)
737 609 (11/2001) 737 699 ( 9/2001)
739 692 (12/2001) 739 719 (12/2001)
740 063 (13/2001) 740 761 (13/2001)
740 762 (13/2001) 742 167 (15/2001)
742 238 (14/2001) 742 250 (14/2001)
742 868 (15/2001) 742 869 (15/2001)
743 335 (17/2001) 743 420 (15/2001)
743 543 (16/2001) 744 462 (17/2001)
744 476 (17/2001)

BY - Bélarus / Belarus
230 341 (22/2001) 709 013 (22/2001)
733 324 (19/2001) 733 442 (21/2001)
738 973 (18/2001) 739 161 (18/2001)
742 405 (22/2001) 742 546 (22/2001)
742 747 (22/2001) 742 838 (22/2001)
742 858 (22/2001) 743 010 (22/2001)
743 112 (22/2001) 745 044 (22/2001)

CH - Suisse / Switzerland
687 329 ( 5/1999) 709 906 (21/1999)
731 823 ( 8/2001) 739 946 (20/2001)
739 986 (20/2001) 740 006 (20/2001)
740 062 (20/2001) 741 047 (20/2001)
741 182 (20/2001) 741 296 (20/2001)
741 303 (20/2001) 741 345 (20/2001)
741 353 (20/2001) 741 378 (19/2001)
741 407 (20/2001) 741 410 (19/2001)
741 411 (19/2001) 741 429 (19/2001)
741 430 (19/2001) 741 439 (19/2001)
741 485 (20/2001) 741 490 (19/2001)
741 510 (19/2001) 741 549 (19/2001)
741 550 (19/2001) 741 551 (19/2001)
741 552 (19/2001) 751 267 (19/2001)

CN - Chine / China
704 321 (19/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
140 149 (10/2000) 223 188 ( 5/2001)
441 828 ( 1/2000) 556 154 (10/2000)
577 818 ( 1/2000) 593 461 (15/2001)
595 056 ( 7/2000) 670 254 ( 9/2001)
670 255 ( 9/2001) 682 236 (22/1998)
682 741 ( 1/2000) 683 886 ( 1/2000)
683 888 ( 1/2000) 685 933 ( 3/1999)
686 862 (13/1999) 689 654 ( 7/1999)
704 357 ( 1/2000) 704 396 ( 1/2000)
704 435 ( 1/2000) 704 474 ( 1/2000)
704 659 ( 1/2000) 704 682 ( 1/2000)
704 699 ( 1/2000) 704 737 ( 1/2000)
704 740 ( 1/2000) 704 753 ( 1/2000)
704 779 ( 1/2000) 704 796 ( 1/2000)
704 814 ( 1/2000) 704 847 ( 1/2000)
704 909 ( 1/2000) 704 913 ( 1/2000)
704 925 ( 1/2000) 704 940 ( 1/2000)
704 978 ( 1/2000) 705 011 ( 1/2000)
705 013 ( 1/2000) 705 014 ( 1/2000)
705 129 ( 1/2000) 705 157 ( 1/2000)
705 224 ( 1/2000) 711 639 (10/2000)
711 757 (10/2000) 711 911 (10/2000)
711 954 (10/2000) 712 063 (10/2000)
712 076 (10/2000) 712 178 (10/2000)
712 281 (10/2000) 712 388 (10/2000)
712 505 (10/2000) 712 506 (10/2000)
712 567 (10/2000) 712 967 (10/2000)
716 951 (16/2000) 716 969 (16/2000)
717 373 (16/2000) 717 384 (16/2000)
717 614 (16/2000) 717 777 (16/2000)
717 879 (16/2000) 717 913 (16/2000)
718 173 (16/2000) 722 337 (22/2000)
722 502 (22/2000) 722 640 (22/2000)
725 016 ( 1/2001) 725 059 ( 1/2001)
725 547 ( 1/2001) 725 688 ( 1/2001)
725 731 ( 1/2001) 726 091 ( 1/2001)
728 658 ( 6/2001) 731 156 ( 9/2001)
731 243 ( 9/2001) 731 580 ( 9/2001)
731 581 ( 9/2001) 731 740 ( 9/2001)
731 797 ( 9/2001) 731 815 ( 9/2001)
731 816 ( 9/2001) 731 826 ( 9/2001)
731 867 ( 9/2001) 731 878 ( 9/2001)
731 980 ( 9/2001) 731 986 ( 9/2001)
732 040 ( 9/2001) 732 084 ( 9/2001)
732 106 ( 9/2001) 732 143 ( 9/2001)
732 182 ( 9/2001) 732 196 ( 9/2001)
732 209 ( 9/2001) 732 254 ( 9/2001)
732 335 ( 9/2001) 732 346 ( 9/2001)
732 424 ( 9/2001) 732 574 ( 9/2001)
732 617 ( 9/2001) 732 718 ( 9/2001)
732 751 ( 9/2001) 732 788 ( 9/2001)
732 836 ( 9/2001)

DE - Allemagne / Germany
692 356 (13/1999) 709 450 (22/1999)
722 993 (16/2000) 727 104 ( 7/2001)
727 735 (21/2000) 728 850 (21/2000)
730 182 (22/2000) 730 183 (22/2000)
734 489 (18/2001) 738 811 ( 7/2001)
739 353 ( 8/2001) 741 742 (17/2001)
741 993 (11/2001) 744 349 (17/2001)
745 953 (18/2001) 745 963 (18/2001)
745 981 (18/2001) 746 093 (17/2001)
746 130 (18/2001) 746 133 (17/2001)
746 386 (17/2001) 746 891 (18/2001)
746 914 (18/2001) 747 000 (18/2001)
747 184 (18/2001) 747 334 (18/2001)
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747 335 (18/2001) 747 374 (18/2001)
747 388 (18/2001) 747 393 (18/2001)
747 498 (18/2001) 747 513 (18/2001)
747 517 (18/2001) 748 118 (18/2001)
748 230 (18/2001) 748 274 (18/2001)
748 401 (18/2001) 749 148 (18/2001)
749 194 (18/2001) 749 365 (18/2001)
749 428 (18/2001) 749 977 (18/2001)
750 032 (18/2001) 750 080 (18/2001)
759 849 ( 3/2002)

DK - Danemark / Denmark
651 780 (11/2000) 716 568 ( 1/2001)

EE - Estonie / Estonia
737 495 (14/2001)

EG - Égypte / Egypt
232 693 ( 5/2001) 479 705 ( 8/2001)
548 895 ( 8/2001) 567 061 ( 4/2001)
627 170 ( 7/2001) 705 683 ( 9/2001)
720 454 (12/2000) 726 423 (11/2001)
727 114 (14/2000) 729 778 ( 1/2001)
731 328 ( 5/2001) 731 753 ( 5/2001)
732 953 ( 5/2001) 733 532 (25/2000)
735 125 ( 8/2001) 735 539 ( 8/2001)
735 600 ( 8/2001) 735 673 ( 7/2001)
735 835 ( 5/2001) 735 837 ( 1/2001)
735 844 ( 5/2001) 736 449 ( 5/2001)
736 575 ( 5/2001) 737 557 ( 5/2001)
737 945 ( 9/2001) 738 032 (11/2001)
738 043 ( 8/2001) 738 059 ( 5/2001)
738 442 ( 8/2001) 738 464 ( 8/2001)
738 867 ( 7/2001) 739 102 ( 9/2001)
739 146 ( 8/2001) 739 161 ( 8/2001)
739 539 ( 8/2001) 739 559 ( 8/2001)
739 690 ( 5/2001) 740 006 (12/2001)
741 703 ( 9/2001) 742 531 ( 8/2001)
742 532 (14/2001) 742 770 (20/2001)
743 821 ( 8/2001) 744 031 (15/2001)

FI - Finlande / Finland
176 422 (20/2001) 443 398 (18/2001)
677 504 ( 6/1999) 682 206 (23/1998)
720 226 (19/2001) 731 721 (23/2001)
732 061 (20/2001) 735 924 (19/2001)
735 954 (23/2001) 737 647 (13/2001)
737 741 (13/2001) 737 862 (13/2001)
737 870 (13/2001) 737 917 (13/2001)
737 937 (13/2001) 738 209 (13/2001)
738 273 (13/2001) 738 289 (13/2001)
738 309 (13/2001) 738 333 (13/2001)
738 341 (13/2001) 738 370 (17/2001)
738 382 (13/2001) 738 394 (13/2001)
738 432 (18/2001) 738 448 (13/2001)
738 697 (14/2001) 738 749 (16/2001)
738 796 (16/2001) 738 812 (16/2001)
738 916 (14/2001) 739 471 (18/2001)
739 504 (18/2001)

FR - France / France
745 067 (11/2001) 756 847 (19/2001)
757 058 (21/2001) 758 026 (22/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
626 657 (16/2001) 630 027 (16/2001)
685 477 ( 6/2001) 696 718 (16/2000)

698 618 ( 2/1999) 712 004 (17/1999)
748 389 ( 6/2001) 748 643 ( 6/2001)
749 704 ( 7/2001) 749 732 ( 7/2001)
751 052 ( 8/2001) 751 112 (18/2001)
755 788 (13/2001) 758 565 (16/2001)
758 926 (17/2001) 759 036 (17/2001)
759 044 (16/2001) 759 068 (17/2001)
759 095 (16/2001) 759 097 (17/2001)
759 238 (17/2001) 759 289 (17/2001)
759 309 (17/2001) 759 435 (17/2001)
759 538 (17/2001) 759 640 (17/2001)
759 642 (17/2001) 759 657 (17/2001)
759 716 (18/2001) 759 784 (17/2001)
759 881 (17/2001) 759 888 (17/2001)
759 915 (17/2001)

HR - Croatie / Croatia
654 290 ( 8/2001) 709 035 ( 5/2000)
721 161 (23/2000) 721 176 (23/2000)
721 177 (23/2000) 721 178 (23/2000)
721 212 (23/2000) 721 221 (23/2000)
721 512 (23/2000) 721 513 (23/2000)
721 514 (23/2000) 721 515 (23/2000)

HU - Hongrie / Hungary
561 925 ( 8/2001) 654 290 ( 8/2001)
680 487 ( 7/2001) 715 598 (15/2000)
715 694 (16/2000) 715 859 (15/2000)
715 958 (15/2000) 720 233 (21/2000)
725 837 ( 4/2001) 725 847 ( 4/2001)
725 859 ( 4/2001) 725 917 ( 4/2001)
726 114 ( 4/2001) 726 150 ( 4/2001)
726 186 ( 4/2001) 726 202 ( 4/2001)
726 213 ( 4/2001) 726 259 ( 5/2001)
726 265 ( 5/2001) 726 266 ( 4/2001)
726 390 ( 4/2001) 726 413 ( 4/2001)
726 484 ( 4/2001) 726 502 ( 5/2001)
729 110 ( 7/2001) 729 143 ( 7/2001)
729 243 ( 7/2001) 729 265 ( 7/2001)
729 295 ( 7/2001) 729 378 ( 7/2001)
729 391 ( 7/2001) 729 487 ( 7/2001)
729 502 ( 7/2001) 729 504 ( 7/2001)
729 554 ( 8/2001) 729 557 ( 7/2001)
729 595 ( 7/2001) 730 521 ( 9/2001)
730 721 ( 9/2001) 730 728 ( 9/2001)
730 768 ( 9/2001) 730 802 ( 9/2001)
730 839 (10/2001) 730 887 ( 9/2001)
730 897 ( 9/2001) 730 955 ( 9/2001)
730 958 ( 9/2001) 730 979 ( 9/2001)
731 046 ( 9/2001) 735 203 (15/2001)
735 232 (15/2001) 735 494 (15/2001)
735 748 (15/2001)

JP - Japon / Japan
421 845 ( 9/2001) 591 680 ( 9/2001)
620 507 ( 8/2001) 676 615 ( 9/2001)
681 964 ( 9/2001) 696 450 ( 8/2001)
712 716 ( 8/2001) 731 853 ( 9/2001)
736 210 ( 4/2001) 736 213 ( 5/2001)
736 562 ( 5/2001) 737 467 ( 8/2001)
737 945 ( 9/2001) 737 953 ( 8/2001)
737 977 ( 9/2001) 738 077 ( 9/2001)
738 247 ( 8/2001) 738 273 ( 8/2001)
738 302 ( 8/2001) 738 373 ( 8/2001)
738 431 ( 9/2001) 738 434 ( 8/2001)
738 711 ( 9/2001) 738 859 ( 9/2001)
739 025 ( 9/2001) 739 059 ( 9/2001)
739 109 ( 9/2001) 739 112 ( 9/2001)
739 117 ( 9/2001) 739 147 ( 9/2001)
739 189 ( 9/2001) 739 205 ( 9/2001)
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739 274 ( 9/2001) 739 281 ( 9/2001)
739 284 ( 9/2001) 739 360 ( 9/2001)
739 394 ( 9/2001) 739 471 ( 9/2001)
739 591 ( 9/2001) 739 601 ( 9/2001)
739 778 ( 9/2001) 739 779 ( 9/2001)
739 780 ( 9/2001) 739 781 ( 9/2001)
739 797 ( 9/2001) 739 952 ( 9/2001)
739 954 ( 9/2001) 740 041 ( 9/2001)
740 057 ( 9/2001) 740 062 ( 9/2001)
740 063 ( 9/2001) 743 881 (24/2001)
744 367 (24/2001) 745 238 (24/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
723 804 ( 4/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

232 991 A (17/2001) 738 572 (17/2001)
738 643 (17/2001) 738 697 (17/2001)
747 593 (17/2001) 748 049 (16/2001)
748 152 (16/2001) 748 179 (16/2001)
748 181 (16/2001) 748 182 (16/2001)
748 230 (16/2001) 748 270 (16/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
721 808 (24/2001) 721 809 (24/2001)
726 974 (15/2000) 727 854 (16/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
440 061 ( 1/2001) 720 082 ( 3/2001)
723 093 ( 1/2001) 724 329 (25/2000)
724 339 ( 1/2001) 724 692 ( 1/2001)
724 702 ( 1/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
628 128 ( 1/2002)

NO - Norvège / Norway
682 290 (23/1998) 688 390 (14/1999)
729 099 (22/2000) 729 692 (12/2001)
730 494 (18/2000) 731 174 (12/2001)

RO - Roumanie / Romania
466 429 476 032
697 473 (19/1999) 697 625 (20/1999)
697 647 (20/1999) 697 885 (20/1999)
697 925 (20/1999) 697 959 (20/1999)
697 971 (20/1999) 698 074 (20/1999)
700 694 (23/1999) 700 714 (23/1999)
702 154 (25/1999) 702 268 (25/1999)
702 293 (25/1999) 702 416 (25/1999)
702 429 (25/1999) 702 584 ( 1/2000)
702 588 ( 1/2000) 702 593 ( 1/2000)
702 678 ( 1/2000) 711 494 (12/2000)
712 425 (13/2000) 712 641 (13/2000)
712 763 (13/2000) 712 967 (13/2000)
713 017 (13/2000) 713 061 (13/2000)
717 665 (18/2000) 717 666 (18/2000)
717 667 (18/2000) 717 668 (18/2000)
717 669 (18/2000) 717 755 (18/2000)
718 022 (19/2000) 718 027 (19/2000)
718 052 (19/2000) 718 179 (19/2000)
723 773 (25/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
518 427 (15/2000) 627 049 (13/2000)
704 242 (15/2000) 714 479 (13/2000)
714 506 (13/2000) 714 521 (13/2000)
714 664 (13/2000) 714 696 (13/2000)
715 437 (14/2000) 715 518 (15/2000)
715 547 (15/2000) 715 925 (15/2000)
715 932 (15/2000) 716 767 (16/2000)
716 788 (16/2000) 717 194 (16/2000)
722 326 (24/2000) 724 473 (25/2000)
724 474 (25/2000) 724 498 (25/2000)
726 377 ( 2/2001) 726 448 ( 2/2001)
748 095 ( 1/2002)

SE - Suède / Sweden
380 772 (22/1998) 531 259 (19/2001)
592 402 (10/1998) 662 591 (13/1998)
680 803 ( 8/1999) 680 804 ( 8/1999)
691 048 (15/1999) 691 060 (16/1999)
691 076 (15/1999) 691 078 (19/1999)
691 097 (19/1999) 695 010 (12/2001)
700 326 (25/2000) 714 022 (22/2000)
715 781 (24/2000) 720 590 ( 9/2002)
722 799 ( 5/2001) 723 572 ( 7/2001)
723 924 (10/2001) 724 718 ( 8/2001)
725 677 (12/2001) 725 719 (19/2001)
725 898 (14/2001) 725 909 (13/2001)
725 994 (15/2001) 726 573 ( 9/2001)
726 648 (10/2001) 726 829 (10/2001)
727 273 (11/2001) 727 748 (12/2001)
728 756 (12/2001) 728 770 (12/2001)
728 772 (12/2001) 729 125 (14/2001)
731 138 (15/2001) 731 459 (14/2001)
732 380 (14/2001) 732 381 (14/2001)
732 382 (14/2001) 732 394 (14/2001)
732 395 (14/2001) 732 397 (14/2001)
732 416 (15/2001) 732 417 (15/2001)
732 439 (15/2001) 732 511 (14/2001)
732 924 (15/2001) 732 945 (15/2001)
732 954 (15/2001) 733 409 (16/2001)
736 257 (19/2001) 739 019 (21/2001)
739 020 (21/2001) 739 030 (21/2001)
740 466 (21/2001) 740 489 (21/2001)
740 509 (21/2001) 740 510 (21/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
706 519 ( 5/2000) 720 205 (15/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
660 709 (18/1997) 664 423 (21/1997)
664 935 (22/1997) 664 936 (22/1997)
670 648 ( 6/1998) 676 503 (15/1998)
689 116 ( 6/1999) 701 179 (21/1999)
709 875 ( 5/2000) 713 603 ( 4/2001)
715 992 (15/2000) 716 189 (15/2000)
716 368 (15/2000) 716 733 (15/2000)
716 734 (15/2000) 717 679 (16/2000)
717 892 (16/2000) 721 147 (22/2000)
721 815 (22/2000) 723 639 (24/2000)
727 097 (20/2000) 727 111 ( 4/2001)
727 240 ( 4/2001) 727 341 ( 4/2001)
727 570 ( 4/2001) 727 682 ( 4/2001)
727 883 (20/2000) 728 119 ( 4/2001)
730 824 ( 7/2001) 734 890 ( 6/2001)
735 887 ( 6/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
334 607 ( 4/2001) 364 821 ( 8/2001)
727 184 ( 4/2001) 727 282 ( 4/2001)
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727 365 ( 4/2001) 727 708 ( 5/2001)
727 857 ( 5/2001) 728 119 ( 5/2001)
728 143 ( 5/2001) 728 168 ( 5/2001)
728 210 ( 5/2001) 728 383 ( 5/2001)
728 465 ( 5/2001) 728 625 ( 5/2001)
728 696 ( 5/2001) 728 740 ( 5/2001)
728 751 ( 5/2001) 728 767 ( 5/2001)
728 776 ( 5/2001) 728 970 ( 5/2001)
730 014 ( 8/2001) 730 087 ( 8/2001)
730 208 ( 8/2001) 730 245 ( 8/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
758 959 (21/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
695 182 (17/1999) 707 811 ( 2/2000)
707 853 ( 2/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
736 911 (15/2001) 737 046 (15/2001)
737 117 (15/2001) 738 642 (15/2001)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
497 354 (17/1999) 632 778 (17/1999)
661 007 (25/1999) 695 006 (14/1999)
695 020 (14/1999) 695 192 (14/1999)
695 270 (18/1999) 695 325 (14/1999)
695 454 (18/1999) 695 555 (18/1999)
695 566 (17/1999) 695 579 (17/1999)
695 620 (14/1999) 695 803 (18/1999)
695 808 (15/1999) 695 896 (15/1999)
696 000 (15/1999) 696 071 (14/1999)
697 136 (18/1999) 697 250 (18/1999)
697 297 (18/1999) 697 341 (18/1999)
700 982 (25/1999) 701 732 (24/1999)
701 767 (24/1999) 701 822 (24/1999)
701 931 (24/1999) 701 932 (24/1999)
701 964 (24/1999) 702 139 (24/1999)
702 195 (24/1999) 702 216 (24/1999)
702 268 (24/1999) 702 282 (24/1999)
702 460 (24/1999) 702 541 (24/1999)
702 584 (25/1999) 702 743 (25/1999)
704 120 ( 1/2000)

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
737 603 (17/2001) 737 604 (17/2001)
741 416 (20/2001) 742 686 (22/2001)
743 189 (24/2001)

AT - Autriche / Austria
658 011 (14/1997) 712 163 (12/2000)
731 486 ( 9/2001) 746 008 ( 1/2002)
746 541 (24/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
741 261 ( 8/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
467 510 ( 3/2002) 494 689 (21/2000)
706 867 (24/2001) 712 158 ( 1/2002)
714 482 (10/2000) 719 762 ( 8/2001)
746 026 (19/2001) 748 066 (23/2001)
748 873 (23/2001) 750 827 (26/2001)
751 580 (24/2001)

BX - Benelux / Benelux
745 296 (21/2001) 751 532 (19/2001)

BY - Bélarus / Belarus
747 120 (25/2001) 747 121 (25/2001)
747 124 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
708 928 ( 7/2000) 710 121 ( 9/2000)
710 149 ( 9/2000) 721 875 (17/2001)
728 870 ( 7/2001) 731 420 (10/2001)
733 254 (24/2000) 735 112 (14/2001)
741 185 (20/2001) 742 353 (22/2001)
744 630 (24/2001) 745 308 (23/2001)

CZ - République tchèque / Czech Republic
553 415 (15/2001) 602 876 ( 9/2001)
631 466 (25/2001) 652 257 (25/1997)
704 649 ( 1/2000) 718 586 (19/2000)
718 873 (19/2000) 719 792 (19/2000)
719 793 (19/2000) 725 101 ( 1/2001)
725 102 ( 1/2001) 725 119 ( 2/2001)
725 362 ( 2/2001) 725 555 ( 1/2001)
725 557 ( 1/2001) 731 253 ( 9/2001)
731 254 ( 9/2001) 731 588 ( 9/2001)
731 706 ( 9/2001) 731 707 ( 9/2001)
731 708 ( 9/2001) 731 768 ( 9/2001)
732 466 ( 9/2001) 732 561 ( 9/2001)
732 565 ( 9/2001) 732 636 ( 9/2001)
732 757 (13/2001) 732 855 ( 9/2001)
738 496 (15/2001) 738 497 (15/2001)
739 282 (15/2001) 739 506 (15/2001)
739 744 (15/2001) 739 798 (15/2001)
740 718 (21/2001)

DE - Allemagne / Germany
635 089 681 324 (10/1998)
691 338 (25/1998) 698 128 (16/1999)
704 118 ( 1/2000) 712 000 (24/1999)
713 763 ( 1/2000) 721 106 (13/2000)
741 262 (16/2001) 746 694 (20/2001)
747 841 (17/2001) 748 944 (20/2001)
750 169 (19/2001) 751 165 (20/2001)
753 910 (24/2001)

DK - Danemark / Denmark
696 744 ( 5/2000) 700 758 (25/1999)
721 391 ( 2/2001)

EE - Estonie / Estonia
441 776 ( 3/2001) 586 110 (10/2001)
715 349 (19/2000) 728 944 (23/2001)
732 303 (10/2001) 733 850 (11/2001)
733 859 (13/2001) 733 900 (13/2001)
735 534 (15/2001) 736 521 (21/2001)
737 278 (14/2001) 737 336 (14/2001)
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737 499 (19/2001) 737 645 (14/2001)
737 713 (14/2001)

EG - Égypte / Egypt
687 330 (20/1998) 695 121 ( 5/1999)
697 060 ( 4/1999) 707 283 ( 3/2000)
719 992 (16/2000) 720 752 (17/2000)
722 763 (14/2000) 723 192 (24/2000)
723 811 (16/2000) 726 164 (20/2000)
726 165 (20/2000) 727 544 (20/2000)
728 675 ( 1/2001) 732 132 (25/2000)
735 208 ( 1/2001) 735 267 ( 2/2001)
735 659 ( 4/2001) 736 210 ( 2/2001)
737 493 ( 5/2001)

FI - Finlande / Finland
715 020 (14/2001) 723 155 (24/2000)
730 321 (24/2001) 732 342 (23/2001)
736 904 (19/2001) 737 910 (23/2001)
738 211 (23/2001) 738 360 (23/2001)
738 387 (23/2001)

FR - France / France
648 419 (14/1997) 718 523 ( 5/2000)
721 902 (18/2001) 749 081 (13/2001)
753 729 (18/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
332 402 (16/1998) 452 907 (21/2001)
503 861 (18/2001) 532 857 (14/2001)
706 477 ( 2/2000) 712 809 (12/2001)
713 771 ( 7/2000) 714 765 ( 7/2000)
716 042 ( 5/2001) 727 895 (10/2000)
732 982 ( 5/2002) 733 686 ( 7/2001)
737 523 (12/2001) 737 670 (10/2001)
737 983 (20/2000) 738 370 (20/2000)
741 201 (12/2001) 741 284 (11/2001)
741 474 (24/2000) 741 887 (24/2000)
742 570 ( 5/2001) 743 850 (25/2000)
746 559 ( 3/2001) 747 144 (19/2001)
749 736 (22/2001) 750 091 ( 7/2001)
750 334 ( 7/2001) 751 284 ( 1/2002)
751 393 (10/2001) 751 491 (22/2001)
752 503 (10/2001) 753 121 (10/2001)
753 238 (17/2001) 756 700 (14/2001)
756 905 (15/2001) 757 800 (24/2001)
761 748 ( 1/2002)

GE - Géorgie / Georgia
729 998 ( 7/2001)

HU - Hongrie / Hungary
623 970 715 379 (16/2000)
739 695 (19/2001) 746 580 (26/2001)
746 640 (26/2001) 747 169 ( 1/2002)

JP - Japon / Japan
661 794 (20/2001) 712 368 ( 9/2002)
745 509 (15/2001) 749 320 ( 6/2002)
750 886 (22/2001) 752 831 (24/2001)
754 182 (25/2001) 754 277 (25/2001)
754 278 (25/2001)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
708 694 ( 4/2001) 745 421 (20/2001)

747 128 (23/2001) 747 339 (23/2001)
748 389 (25/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

738 347 (23/2001) 747 866 (16/2001)
748 126 (16/2001) 748 153 (16/2001)
749 344 (19/2001) 751 150 (19/2001)
752 524 (21/2001) 752 830 (21/2001)
753 100 (23/2001) 753 415 (23/2001)
754 590 (23/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
586 532 (14/1999) 682 999 ( 6/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
739 890 ( 7/2001)

LV - Lettonie / Latvia
707 077 (18/1999) 744 410 (25/2001)
744 749 (11/2001) 745 310 (24/2001)

NO - Norvège / Norway
210 320 (24/2000) 550 342 (23/1999)
555 847 ( 9/2001) 669 232 (20/2001)
694 712 (15/1999) 697 991 (14/1999)
698 872 (17/1999) 714 345 ( 3/2000)
718 093 ( 7/2000) 718 422 ( 3/2000)
719 529 ( 9/2000) 720 200 (12/2000)
723 745 ( 8/2000) 723 747 ( 8/2000)
725 027 (16/2000) 725 626 (11/2001)
727 934 (15/2000) 730 031 (25/2000)
730 688 (20/2000) 730 874 (22/2000)
732 309 (23/2000) 732 394 (20/2000)
732 395 (20/2000) 732 397 (20/2000)
732 416 (20/2000) 732 417 (20/2000)
733 715 (25/2000) 734 909 (25/2000)
735 163 (11/2001) 736 191 (10/2001)
737 619 (14/2001) 739 225 (17/2001)
739 531 (11/2001) 739 535 (10/2001)
739 539 (10/2001) 740 383 (10/2001)
740 843 (14/2001) 740 845 (14/2001)
740 881 (14/2001) 740 949 (19/2001)
741 824 (16/2001) 741 825 (16/2001)
742 943 (19/2001) 743 535 (21/2001)

RO - Roumanie / Romania
527 405 (19/1999) 560 187 (19/1999)
693 500 (20/1999) 696 567 (17/1999)
698 000 (20/1999) 699 070 (22/1999)
711 378 (11/2000) 713 013 (13/2000)
718 120 (19/2000) 718 996 (20/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
335 100 (26/2001) 660 344 (19/1997)
660 482 (19/1997) 682 305 (22/1998)
693 346 (12/1999) 713 231 (11/2000)
714 458 (13/2000) 714 459 (13/2000)
714 488 (13/2000) 714 524 (13/2000)
714 526 (13/2000) 714 546 (13/2000)
714 608 (13/2000) 714 624 (13/2000)
714 689 (13/2000) 714 856 (14/2000)
714 863 (14/2000) 715 319 (14/2000)
715 447 (14/2000) 715 916 (15/2000)
717 130 (16/2000) 717 136 (16/2000)
717 508 (17/2000) 717 514 (17/2000)
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717 965 (18/2000) 718 005 (18/2000)
718 043 (18/2000) 722 334 (24/2000)
722 337 (24/2000) 724 442 (25/2000)
724 504 (25/2000) 726 411 ( 2/2001)
726 449 ( 2/2001) 726 458 ( 2/2001)
734 705 (13/2001) 744 424 (22/2001)
744 479 (23/2001) 748 154 ( 1/2002)

SE - Suède / Sweden
439 775 (19/1999) 453 814 (21/2001)
488 670 (20/1998) 498 820 (22/2001)
539 353 (10/2001) 549 907 (18/2001)
572 844 (18/2001) 579 291 (24/1999)
580 647 (20/2001) 645 397 (17/2000)
661 507 ( 2/1998) 680 740 ( 7/1999)
685 238 (12/1999) 688 298 (20/1999)
692 835 (20/2000) 697 112 ( 5/2000)
699 895 ( 8/2000) 700 887 ( 3/2000)
702 129 ( 4/2000) 702 711 ( 5/2000)
702 737 ( 8/2000) 703 002 ( 5/2000)
704 807 ( 7/2000) 708 242 (16/2000)
712 453 (20/2000) 715 215 (24/2000)
716 357 (25/2000) 717 808 (25/2000)
720 408 ( 8/2001) 723 989 ( 7/2001)
724 239 ( 8/2001) 726 340 (25/2001)
726 611 ( 9/2001) 726 814 (10/2001)
727 183 (11/2001) 729 423 (13/2001)
730 467 (13/2001) 730 468 (13/2001)
733 960 (21/2001) 733 963 (21/2001)
733 964 (21/2001) 733 965 (21/2001)
734 040 (18/2001) 734 781 (18/2001)
735 770 (19/2001) 735 794 (19/2001)
736 346 (21/2001) 736 651 (19/2001)
736 705 (19/2001) 736 952 (21/2001)
738 210 (20/2001) 738 433 (21/2001)
738 527 (20/2001) 738 901 (21/2001)
738 989 (21/2001) 739 168 (22/2001)
739 829 (21/2001) 740 370 (23/2001)
740 461 (21/2001) 740 475 (21/2001)
741 212 (23/2001) 742 944 (22/2001)
742 962 (22/2001) 743 524 (23/2001)
743 535 (24/2001) 743 567 (24/2001)
743 602 (23/2001) 744 099 (24/2001)
745 947 (24/2001) 746 186 (24/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
737 458 ( 2/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
450 057 (25/2000) 563 547 (10/2000)
666 378 ( 6/2001) 679 263 (14/1998)
679 661 (14/1998) 690 240 ( 7/1999)
697 326 (15/1999) 705 377 ( 1/2000)
705 799 ( 1/2000) 706 374 ( 1/2000)
706 537 ( 1/2000) 706 899 ( 4/2000)
707 589 ( 4/2000) 712 628 (10/2000)
714 158 A 718 158 (16/2000)
718 279 (16/2000) 724 290 (25/2000)
724 948 (25/2000) 728 988 ( 4/2001)
731 297 ( 7/2001) 731 427 ( 7/2001)
731 428 ( 7/2001) 740 949 (19/2001)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
732 830 (12/2001) 744 332 (18/2001)
747 711 (23/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
761 965 (21/2001) 761 966 (21/2001)

762 043 (21/2001) 762 904 (23/2001)
763 125 (23/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
441 776 ( 1/2001) 701 065 (22/1999)
706 899 ( 1/2000) 707 900 ( 2/2000)
710 879 ( 5/2000) 741 570 (21/2001)
742 846 (23/2001) 744 549 (24/2001)
745 162 (25/2001) 745 437 (25/2001)
746 429 (26/2001) 746 702 (26/2001)
747 396 ( 1/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
707 982 ( 6/2000) 741 655 (20/2001)
745 768 (23/2001) 745 792 (23/2001)

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
714 320 (15/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 4, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 4, 38, 41 et 42.
715 926 (17/2000)
Delete from list / A supprimer de la liste:

32 Beers.
32 Bières.

Accepted for all the goods in classes 33 and 34. / Admis pour
les produits des classes 33 et 34.
718 022 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for locomotion by air and water.
12 Appareils de locomotion par terre et par eau.

Accepted for all the goods and services in classes 7, 28 and 37.
/ Admis pour les produits et les services des classes 7, 28 et 37.
729 087 (7/2001) - Refused for all the goods in class 34. /
Refusé pour les produits de la classe 34.

AT - Autriche / Austria
740 829 (19/2001)
Liste limitée à:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image, supports de données
magnétiques; logiciels; tous les produits sont en connexion
avec le humatisme.

16 Produits de l'imprimerie en connexion avec le
humatisme.

41 Education, formation; tous les services sont en
connexion avec le humatisme.
740 945 (19/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3; tous les produits étant en forme de comprimés. /
Accepted for all goods in classes 1 and 3; all goods in the form
of tablets.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
737 946 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels conçus, notamment, pour la
communication et le traitement des données, le génie de la
fabrication, la restructuration des activités, en particulier
l'organisation de l'entreprise, l'automatisation des travaux de
bureau et la production.

 9 Computer software, in particular in the field of
information processing and communications, as well as in the
field of manufacturing engineering and business
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reengineering in the fields of business organisation,
automation of office tasks and production.
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.

CH - Suisse / Switzerland
685 244 (24/1998)
Liste limitée à:

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
et les fongicides.
Admis pour tous les services des classes 41 et 42.
694 309 (15/1999)
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops; tous les produits précités provenant de l'Italie;
eaux minérales et gazeuses provenant de Courmayeur.
705 289 (3/2000)
Liste limitée à:

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie); articles pour reliures; 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); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Prêts de livres; dressage d'animaux; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; réservation de places pour les spectacles.
715 806 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et pour
l'hygiène intime à base d'acide lactique; produits
pharmaceutiques, vétérinaires; emplâtres, matériels pour
pansements (à l'exception des 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.

29 Confiture; viande, poissons, volailles et gibiers;
extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées; oeufs; huiles et graisses comestibles.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiserie, glaces comestibles, sauces (à l'exception des sauces
à salade), sauces à salades; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines; miel, sirop de mélasse,
levures, poudre à faire lever; sel, moutarde, vinaigre; épices,
glace à rafraîchir.

 5 Sanitary products for medical use and for personal
hygiene made with lactic acid; pharmaceutical, veterinary
products; plasters, materials for dressings (except for
instruments); material for stopping teeth and dental wax;
medical or sanitary disinfectants (other than soaps);
pesticides; fungicides, herbicides.

29 Jam; meat, fish, poultry and game; meat extracts,
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies; eggs;
edible oils and fats.

30 Cereal preparations, bread, pastry and
confectionery, edible ice, sauces (except salad dressings),
salad dressings and creams; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flours; honey, molasses, yeast,
baking powder; salt, mustard, vinegar; spices, cooling ice.

722 733 (11/2000)
Liste limitée à:

16 Plumes en général, à savoir stylos à bille et
stylographes, instruments pour écrire, tracer et dessiner avec
des extrémités pour tracer sur tout matériel adapté, encres de
diverses couleurs.
725 329 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Papier à cigarette, papiers à cigarettes individuels.
34 Cigarette paper, individual cigarette papers.

736 814 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes,
tous ces produits précités consistant d'un mélange américain
(american blend); articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, particularly
cigarettes, all the above goods consisting of an American
blend; smokers' requisites included in this class; matches.
Admis pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for all
goods in class 14.
742 185 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments de laboratoire; tous ces
produits étant de provenance finlandaise.

 9 Laboratory apparatus and instruments; all these
goods from Finland.

CZ - République tchèque / Czech Republic
702 165 (24/1999)
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène
intime; substances diététiques à usage médical; emplâtres,
matériels pour pansements (à l'exception des instruments);
désinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les
savons); trousses de secours.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes et
cuillers (couverts); armes blanches; rasoirs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, torches pour l'éclairage.

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

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la

papeterie ou l'imprimerie); articles pour reliures; papeterie;
adhésifs (matières collantes pour la papeterie); matériel pour
les artistes; cartes géographiques; cartes de randonnées
pédestres, 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.

20 Meubles.
22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni

d'instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de
camouflage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

26 Dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
écussons à broder.

27 Tapis de gymnastique, paillassons, nattes,
linoléum, revêtements de sols (à l'exception des carrelages et
des peintures).

28 Bancs de musculation.
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.
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35 Distribution de prospectus, d'échantillons; services
d'abonnement de journaux pour des tiers concernant le sport;
reproduction de documents.

36 Assurances dans le domaine du sport.
39 Organisation de voyages lors de manifestations

sportives; distribution de journaux; réservation de places pour
le voyages.

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; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles sportifs.

42 Location de vêtements de sport, de literie, location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
services de reporters, filmage sur bandes vidéo, gestions de
lieux d'expositions pour le sport.
731 526 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
731 670 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Tuyaux et conduites métalliques.
42 Gestion de projets dans le domaine du génie de la

construction, notamment de la remise en état de tuyaux.
 6 Metallic pipes and conduits.
42 Project management in the field of construction

engineering, particularly pipe restoration.
Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
731 726 (9/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques.

731 753 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Café, thé, cacao, riz, riz soufflé, épices.
32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou

pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes;
boissons aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières
de gingembre, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits sans alcool.

30 Coffee, tea, cocoa, rice, puffed rice, spices.
32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water

(mineral or other); fruit or vegetable juices; fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger beers,
sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit extracts.
Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refusal for all
goods in class 29.
731 762 (9/2001)
A supprimer de la liste:

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie,
livres.

38 Diffusion d'émissions de radio.
732 095 (9/2001)
A supprimer de la liste:

 7 Moteurs à air comprimé.
732 261 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données magnétiques.

 9 Magnetic recording media; magnetic data media.
732 286 (9/2001)
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
732 495 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Malles et valises; parapluies.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

18 Trunks and suitcases; umbrellas.
25 Clothing, footwear, headgear.

732 539 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Séchoirs à lessive.
20 Glaces (miroirs).
11 Clothes racks.
20 Mirrors.

732 602 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Couleurs, vernis, laques.
17 Matériaux d'étanchéité, de garniture et d'isolation.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.
37 Nettoyage de façades, réparation de bâtiments,

nettoyage d'édifices, réparation et entretien d'équipements de
climatisation et ventilation.

 2 Colours, varnishes, lacquers.
17 Sealing, packing and insulating materials.
25 Clothing, footwear, headwear.
37 Façade cleaning, repair of buildings, cleaning of

buildings, repair and servicing of air-conditioning and
ventilation equipment.
732 646 (9/2001)
A supprimer de la liste:

36 Services concernant les affaires financières et
monétaires.
732 656 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
732 737 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation informatique; prestation de
conseils techniques.

42 Computer programming; services of technical
consulting.

DE - Allemagne / Germany
693 366 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
736 558 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; apparatus for data processing;
computers; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images and information; compact discs
(CDs) and compacts discs read-only-memory (CD-ROms);
telecommunication apparatus, as well as parts and accessories
therefor, not included in other classes; electric apparatus and
instruments; measuring, signalling and checking (supervision)
apparatus, insofar as this relates to the monitoring, registration
and controlling of processes in greenhouses and greenhouse
power plants and similar applications in the horticultural
sector.

 9 Logiciels informatiques; appareils de traitement
de données; ordinateurs; appareils destinés à
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images et de données; disques compacts (CD) et disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM); appareils de
télécommunication, ainsi que leurs pièces et accessoires, non
compris dans d'autres classes; appareils et instruments
électriques; appareils de mesure, de signalisation et de
vérification (supervision), pour autant qu'ils ne concernent
pas le suivi, la consignation et le contrôle d'opérations dans
des serres et des installations de production d'énergie pour
serres et d'autres applications dans le secteur horticole.
Accepted for all the services in classes 35, 37, 39, 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 37, 39, 40 et 42.
739 593 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Produits cosmétiques de soins à usage non médical
et nettoyants pour la peau et huiles essentielles, produits de
maquillage, parfumerie, savons.
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 3 Cosmetic products for beauty care for nonmedical
use and cosmetic skin cleansers and essential oils, make-up
products, perfumery, soaps.
741 658 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la classe 5. /
Accepted for all goods in classes 1, 3, 32 and 33; refusal for
all goods in class 5.
748 151 (18/2001)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
Admis pour tous les services de la classe 41.
749 184 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et 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;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses aucun des produits
précités n'ayant la forme d'une agrafe; chronomètres, montres
et pendules.

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges,
household trays, powder compacts, salt shakers, coffee and tea
sets, sugar bowls, all these goods made of precious metals or
plated therewith and included in this class; jewellery,
jewellers' goods and precious stones none of the above goods
are in the shape of clips; chronometers, watches and clocks.
753 158 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes et à
l'exception d'articles pour fumeurs; joaillerie, 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
and excluding smokers' articles; jewellery, precious stones,
timepieces and chronometric instruments.
753 477 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Dispositifs de fermeture électriques et
électroniques, serrures électroniques, dispositifs de lecture de
cartes codées, transpondeurs, cylindres électriques; tous les
produits précités étant exclusivement destinés à être utilisés
pour ou en relation avec des dispositifs de fermeture
électriques ou électroniques.

 9 Electrical and electronic closing devices,
electronic locks, coded card-reading devices, transponders,
electric cylinders; all the above goods to be used exclusively
with or in connection with electric or electronic closing
devices.
Admis pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for all
goods in class 6.

DK - Danemark / Denmark
660 483 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and
mechanisms for coin operated apparatus; data processing
equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric
instruments.

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and
imitations of leather not included in other classes; trunks and
travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation,

maintenance and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services;

organization of sporting and cultural events; publication and
issuing of printed matter.

42 Computer programming services relating to
telecommunication; data base services, especially 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.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission, le traitement
et la reproduction du son, des images ou des données; supports
de données d'exploitation de machine; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
matériel informatique et ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); papeterie (à
l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en
similicuir non compris dans d'autres classes; malles et valises.

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

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services destinés à la construction; installation,

maintenance et réparation d'équipements pour les
télécommunications.

38 Services de télécommunications; location
d'équipements pour les télécommunications.

41 Services de formation et de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et distribution d'imprimés.

42 Services de programmation en matière de
télécommunications; services de bases de données, en
particulier location de temps d'accès et exploitation d'une base
de données; services de location relatifs à des équipements de
traitement de données et des ordinateurs; services de projet et
de planification relatifs à des équipements pour les
télécommunications.
688 811 (2/1999)
List limited to / Liste limitée à:

25 Any kind of outer clothing, footwear and headgear,
but not socks or underwear.

25 Toutes sortes de vêtements de dessus, articles
chaussants et articles coiffants, à l'exclusion des chaussettes et
sous-vêtements.
700 774 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of
menopause.

 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement de la
ménopause.
705 294 (7/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 9 Spectacles, spectacle cases and spectacle frames.
18 Leather and imitations of leather, and goods made

of these materials (included in this class); small articles of
leather, in particular purses, pocket wallets and key cases;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.
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25 Any kind of outer clothing, footwear and headgear,
but not socks or underwear.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 9 Lunettes, étuis à lunettes et montures de lunettes.
18 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); petits articles de maroquinerie,
notamment porte-monnaie, portefeuilles et étuis porte-clés;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

25 Toutes sortes de vêtements de dessus, d'articles
chaussants et de chapellerie, à l'exception des chaussettes et
sous-vêtements.
736 806 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for the 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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours et
d'enseignement; 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; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

EE - Estonie / Estonia
718 580 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing equipment and computers;
peripherals for data processing equipment and computers;
machine-readable data carriers of all kinds containing
programs.

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques vierges; équipements pour le traitement
des données et ordinateurs; périphériques de matériel
informatique et d'ordinateurs; supports de données, de tous
types, lisibles par machine et contenant des programmes.

FI - Finlande / Finland
667 757 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation services.
38 Telecommunication.
42 Scientific and industrial research.
37 Services d'installation.
38 Télécommunication.
42 Recherche industrielle et scientifique.

691 387 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

11 Lamps, lighting appliances and their parts;
viewing mirrors for lighting appliances; light dispatching
apparatus.

42 Scientific research and development in the field of
lighting engineering; planning, advice, engineering in the field
of lighting.

11 Lampes, appareils d'éclairage et leurs éléments;
miroirs réflecteurs pour appareils d'éclairage; appareils de
répartition de lumière.

42 Recherche et développement scientifiques en
matière d'éclairagisme; planification, conseils, services
d'ingénieurs en matière d'éclairagisme.
700 157 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Accessories therefor such as switch boxes,
contacts, ammeters, choking coils, electric apparatus for
igniting at a distance and for attracting and killing insects,
electric wires, armatures, electricity conduits, electric cables,
sockets, plugs and other contacts, electromagnetic coils,
electric accumulators, telerupters, wire connectors, electric
couplings and connections for electric lines, distribution
boxes, connectors and branch boxes for electric purposes,
sheaths for electric cables, insulated copper wire, condensers,
electric contacts, electric conductors, ducts, commutators and
electric relays, electric coils and holders therefor, electric
locks, electric converters, electric limiters and cell switches,
electric inverters and circuit breakers, distribution boards,
electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments,
revolution counters, temperature indicators, thermostats,
exposure meters, pressure gauges and pressure measuring
apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and instruments for
signalling, including acoustic alarms, alarms, fire alarms,
electric alarm bells, electric buzzers, detectors including
smoke detectors, electric door bells, signal bells, automatic
time switches, bells, signal lanterns, signalling panels,
luminous or mechanical, sirens, anti-theft warning apparatus
and electric theft prevention installations, apparatus and
instruments for communication, including aerials, modems,
switchboards, transmitting sets, transmitters and transmitters
of electronic signals, facsimile machines, telephone apparatus
and receivers therefor, telephone wires; batteries including
electric batteries and battery chargers; electric soldering,
apparatus and irons; optical fibers; electric installations for the
remote control of industrial operations, electric regulating
apparatus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

38 Telecommunications.
 9 Accessoires tels que boîtiers à interrupteur,

contacts, ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance et pour l'attraction et la destruction des
insectes, fils électriques, induits, conduites d'électricité, câbles
électriques, prises de courant, fiches et autres contacts,
bobines d'électro-aimants, accumulateurs électriques,
télérupteurs, serre-fils, raccordements électriques et raccords
de lignes électriques, armoires de distribution, connecteurs et
boîtes de branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et coupe-circuit, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure
de pression, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils
et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
acoustiques, instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie,
timbres avertisseurs électriques, bourdons électriques,
détecteurs, y compris détecteurs de fumée, sonnettes de portes
électriques, cloches de signalisation, minuteries, sonneries,
lanternes à signaux, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, sirènes, avertisseurs contre le vol ainsi
qu'installations électriques pour préserver du vol, appareils et
instruments de communication, notamment antennes, modems,
standards, émetteurs et transmetteurs de signaux
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électroniques, télécopieurs, appareils téléphoniques ainsi que
leurs récepteurs, fils téléphoniques; batteries, y compris piles
électriques et chargeurs de piles; appareils et fers à souder
électriques; fibres optiques; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles, appareils
électriques de contrôle et tableaux de commande, conducteurs
de lumière; niveaux à bulle.

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.

38 Télecommunications.
700 158 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Accessories therefor such as switch boxes,
contacts, ammeters, choking coils, electric apparatus for
igniting at a distance and for attracting and killing insects,
electric wires, armatures, electricity conduits, electric cables,
sockets, plugs and other contacts, electromagnetic coils,
electric accumulators, telerupters, wire connectors, electric
couplings and connections for electric lines, distribution
boxes, connectors and branch boxes for electric purposes,
sheaths for electric cables, insulated copper wire, condensers,
electric contacts, electric conductors, ducts, commutators and
electric relays, electric coils and holders therefor, electric
locks, electric converters, electric limiters and cell switches,
electric inverters and circuit breakers, distribution boards,
electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments,
revolution counters, temperature indicators, thermostats,
exposure meters, pressure gauges and pressure measuring
apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and instruments for
signalling, including acoustic alarms, alarms, fire alarms,
electric alarm bells, electric buzzers, detectors including
smoke detectors, electric door bells, signal bells, automatic
time switches, bells, signal lanterns, signalling panels,
luminous or mechanical, sirens, anti-theft warning apparatus
and electric theft prevention installations, apparatus and
instruments for communication, including aerials, modems,
switchboards, transmitting sets, transmitters and transmitters
of electronic signals, facsimile machines, telephone apparatus
and receivers therefor, telephone wires; batteries including
electric batteries and battery chargers; electric soldering,
apparatus and irons; optical fibers; electric installations for the
remote control of industrial operations, electric regulating
apparatus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

38 Telecommunications.
 9 Accessoires tels que boîtiers à interrupteur,

contacts, ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance et pour l'attraction et la destruction des
insectes, fils électriques, induits, conduites d'électricité, câbles
électriques, prises de courant, fiches et autres contacts,
bobines d'électro-aimants, accumulateurs électriques,
télérupteurs, serre-fils, raccordements électriques et raccords
de lignes électriques, armoires de distribution, connecteurs et
boîtes de branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et coupe-circuit, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure
de pression, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils
et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
acoustiques, instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie,
timbres avertisseurs électriques, bourdons électriques,
détecteurs, y compris détecteurs de fumée, sonnettes de portes
électriques, cloches de signalisation, minuteries, sonneries,

lanternes à signaux, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, sirènes, avertisseurs contre le vol ainsi
qu'installations électriques pour préserver du vol, appareils et
instruments de communication, notamment antennes, modems,
standards, émetteurs et transmetteurs de signaux
électroniques, télécopieurs, appareils téléphoniques ainsi que
leurs récepteurs, fils téléphoniques; batteries, y compris piles
électriques et chargeurs de piles; appareils et fers à souder
électriques; fibres optiques; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles, appareils
électriques de contrôle et tableaux de commande, conducteurs
de lumière; niveaux à bulle.

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.

38 Télécommunications.
700 159 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Accessories therefor such as switch boxes,
contacts, ammeters, choking coils, electric apparatus for
igniting at a distance and for attracting and killing insects,
electric wires, armatures, electricity conduits, electric cables,
sockets, plugs and other contacts, electromagnetic coils,
electric accumulators, telerupters, wire connectors, electric
couplings and connections for electric lines, distribution
boxes, connectors and branch boxes for electric purposes,
sheaths for electric cables, insulated copper wire, condensers,
electric contacts, electric conductors, ducts, commutators and
electric relays, electric coils and holders therefor, electric
locks, electric converters, electric limiters and cell switches,
electric inverters and circuit breakers, distribution boards,
electronic transistors, transformers, voltmeters; electric
measuring devices, including measuring instruments,
revolution counters, temperature indicators, thermostats,
exposure meters, pressure gauges and pressure measuring
apparatus, fuses and fuse wire; apparatus and instruments for
signalling, including acoustic alarms, alarms, fire alarms,
electric alarm bells, electric buzzers, detectors including
smoke detectors, electric door bells, signal bells, automatic
time switches, bells, signal lanterns, signalling panels,
luminous or mechanical, sirens, anti-theft warning apparatus
and electric theft prevention installations, apparatus and
instruments for communication, including aerials, modems,
switchboards, transmitting sets, transmitters and transmitters
of electronic signals, facsimile machines, telephone apparatus
and receivers therefor, telephone wires; batteries including
electric batteries and battery chargers; electric soldering,
apparatus and irons; optical fibers; electric installations for the
remote control of industrial operations, electric regulating
apparatus and control panels, lighting conductors; spirit levels.

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

 9 Accessoires tels que boîtiers à interrupteur,
contacts, ampèremètres, bobines de self, dispositifs électriques
d'allumage à distance et pour l'attraction et la destruction des
insectes, fils électriques, induits, conduites d'électricité, câbles
électriques, prises de courant, fiches et autres contacts,
bobines d'électro-aimants, accumulateurs électriques,
télérupteurs, serre-fils, raccordements électriques et raccords
de lignes électriques, armoires de distribution, connecteurs et
boîtes de branchement à usage électrique, gaines pour câbles
électriques, fils de cuivre isolés, condensateurs électriques,
contacts électriques, conducteurs électriques, canalisations
électriques, commutateurs et relais électriques, bobines
électriques et leurs supports, serrures électriques,
convertisseurs électriques, limiteurs et réducteurs, inverseurs
électriques et coupe-circuit, tableaux de distribution,
transistors électroniques, transformateurs, voltmètres;
appareils électriques de mesure, notamment instruments de
mesure, compte-tours, indicateurs de température,
thermostats, exposimètres, manomètres et appareils de mesure
de pression, fusibles et fils en alliages métalliques; appareils
et instruments de signalisation, notamment avertisseurs
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acoustiques, instruments d'alarme, avertisseurs d'incendie,
timbres avertisseurs électriques, bourdons électriques,
détecteurs, y compris détecteurs de fumée, sonnettes de portes
électriques, cloches de signalisation, minuteries, sonneries,
lanternes à signaux, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, sirènes, avertisseurs contre le vol ainsi
qu'installations électriques pour préserver du vol, appareils et
instruments de communication, notamment antennes, modems,
standards, émetteurs et transmetteurs de signaux
électroniques, télécopieurs, appareils téléphoniques ainsi que
leurs récepteurs, fils téléphoniques; batteries, y compris piles
électriques et chargeurs de piles; appareils et fers à souder
électriques; fibres optiques; installations électriques pour la
commande à distance d'opérations industrielles, appareils
électriques de contrôle et tableaux de commande, conducteurs
de lumière; niveaux à bulle.

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.
705 819 (13/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Bottles.
21 Bouteilles.

717 122 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Housings, parts of housings, covers and coatings
made of gold or gold alloys and/or gold-plated, these last
intended for technical apparatus.

14 Boîtiers, pièces de boîtiers, couvercles et
revêtements en or ou en alliages d'or et/ou plaqués or, ceux-ci
étant destinés à des appareils techniques.
718 173 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Products for improving the quality of bakery
goods, for industrial and artisanal use.

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel et artisanal.
723 090 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting, reproducing sound or images;
magnetic recording media, phonograph records; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, adding machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishers.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith not included in other
classes; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not
included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; paper stationery; adhesives for
stationery or household purposes; artists' supplies;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding
apparatus); plastic materials for packaging (not included in
other classes); playing cards; printers' type; printing blocks.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.
42 Providing of food and drink in restaurants;

temporary accommodation; medical, sanitary and beauty care;
veterinary and agricultural services.

 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.

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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement

temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.
726 009 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), emergency (life-saving) and teaching
apparatus and instruments; apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; encyclopedias
held on compact discs (audio/video), digital compact discs,
optical compact discs, interactive compact disks, videodiscs,
digital versatile discs; electronic encyclopaedias via a global
international network centre, magnetic recording media,
phonograph records; vending machines and mechanisms for
coin operated machines; cash registers, calculators and data
processing equipment and computers, fire-extinguishers.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed or
for papermaking or printing); printed matter; books, manuals,
newspapers, catalogues, encyclopedias; bookbinding material;
photographs, paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes;
typewriters and office requisites (except furniture);
instructional or teaching material (excluding apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

38 Telecommunications; news and information
agency; communication via computer terminals; information
transmission, closed or open global computer communication
network.

41 Entertainment, sports and cultural activities; book,
review and encyclopaedia publishing; book and encyclopedia
loaning; animal training; show and film production; booking
agencies, rental of films, sound recordings, video recordings,
records, rental of film projection apparatus and theatre set
accessories, videotape editing; arranging and conducting of
colloquiums, conferences, congresses; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; operating
lotteries; booking of seats for shows.

42 Providing of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; medical, hygenic and beauty care;
legal services; scientific and industrial research; computer
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programming; copyright management; design, updating of
computer software; rest and convalescent homes; day-
nurseries; marriage bureaux; funeral director's services;
professional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings, engineering works (not for building
purposes); prospecting; materials testing, laboratories;
clothing, bedding, vending machines, printing services, rental
of access time to a database; news reporters services, video
tape filming; exhibition site management.

 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;
encyclopédies sur disques compacts audio vidéo, disques
compacts numériques, disques compacts optiques, disques
compacts interactifs, disques vidéo, disques numériques
polyvalents; encyclopédies électroniques par le biais d'un
centre de réseau international mondial, supports
d'enregistrements magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et
équipements pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, extincteurs.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; livres,
manuels, journaux, catalogues, encyclopédies; 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.

38 Télécommunications; agence de presse et
d'information; communication par terminaux d'ordinateurs;
transmission d'informations, réseau de communications
informatiques mondial, ouvert ou fermé.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles;
édition de livres, de revues, d'encyclopédies; prêts de livres,
d'encyclopédies; dressage d'animaux; production de
spectacles, de films; agence pour artistes, location de films,
d'enregistrements phonographiques, de vidéogrammes, de
phonogrammes, d'appareils de projection de cinéma et
accessoires de décors de théâtre, montage de bandes vidéo;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; réservation de places de spectacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs; gérance de droits d'auteur;
conception, élaboration, mise à jour de logiciels
informatiques; maisons de repos et de convalescence;
pouponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres;
consultations professionnelles 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 vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs, services d'imprimerie, location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporters,
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.
726 222 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Bandanas, headbands, caps, hats, sleeveless t-
shirts, tracksuits, sweatshirts, tee-shirts.

41 Orchestra services.
25 Bandanas, bandeaux pour la tête, casquettes,

chapeaux, débardeurs, survêtements, sweat-shirts, tee-shirts.
41 Services d'orchestre.

727 210 (1/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Illumination appliances.
11 Appareils d'éclairage.

729 318 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Clothing, footwear, headgear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all for protection from accidents, irradiation
and fire; luminous signs and mechanical signs; anti-glare
visors; sunglasses, spectacles and spectacle cases; binoculars;
radios, cameras, CD-ROM; video cassettes; audio apparatus
and audio cassettes; compact disk players and compact disks;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; films, tapes, diskettes; photographic
cameras.

16 Printed matter; stationery; material and printed
matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings;
document files; newspapers; magazines; comic books; printed
publications; manuals; catalogs; annual publications;
periodicals; newsletters; reviews; supplements; forms;
directories; albums; autograph books; personal diaries; albums
for collections; writing pads; files; calendars; folded time
planners; personal organizers and business organizers; cards
and playing cards; false banknotes; road maps; painting and
drawing boxes or sets; portable printing sets; documentation
material for computers; stickers; stencils; transfers;
paperweights; gift wrapping materials and gift stationery;
paper tableware; bags, boxes, packagings, all either of paper or
cardboard; plastic bags (envelopes, small bags) for packaging;
writing kits made of leather and imitation leather; book jackets
of leather and imitation leather; components and accessories
for the above products (included in this class).

18 Luggage made of leather and imitation leather, of
synthetic material and of synthetic fibers; gaiter bags;
rucksacks; handbags; coin purses; leather or imitation leather
purses; leather and imitation leather sports bags; school bags;
trunks; tote bags; duffle bags; traveling and toiletries cases;
umbrellas; parasols; sunshades; briefcases; boxes, wallets,
holders, cases for keys, all either of leather or imitation leather;
wallets of paper, cardboard or plastic; bags of plastic;
components and accessories for the above products (included
in this class).

24 Banners; flags; sheets; toilet gloves; bed linen;
covers for duvets; bags for pyjamas; sleeping bags not made
for camping; table linen and table napkins; textile material;
badges and labels made of fabric; identity labels; patches of
textile materials; curtains; blinds, sun shades; tablemats of
plastic; kitchen linen; handkerchiefs; friezes; components and
accessories for the above products (included in this class);
monogrammed textile labels; textile maker's labels.

25 Clothing; bathing clothes; rainwear; sportswear,
nightclothes, skiwear; underwear; track suits; work suits;
coats; capes and cloaks; suits; jackets; vests; bath robes;
pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; tee-shirts; sweat
shirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks; tights;
stockings; headgear; peaked caps; baseball caps; clothing
accessories for the neck; shoulder sashes; gloves; sports
gloves; belts; suspenders; aprons; headbands; components and
accessories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches;
embroidery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons;
hat ribbons and barrettes; plastic badges; components and
accessories for the above products (included in this class).

35 Advertising; assistance in opening and operating
retail trade shops in the music sector and retail trade shops for
sports clothing and articles; providing information and advice
on retail trading; advertising for product distribution through
mail order; general business management and advice regarding
general business management; business management
consulting in connection with a commercial venture; supply of
commercial information; sales promotion; professional
consultancy regarding business.
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36 Insurance underwriting; financial operations;
financial services as regards sponsoring; real estate operations;
monetary operations.

38 Provision of telephone apparatus for exhibitions
and conferences.

41 Training, teaching, instruction and entertainment
services; organization, management and provision of services
in the field of training, culture, leisure and entertainment;
organization and conducting of training workshops, seminars
and conferences; organization of car races and other sports
events; organization and managing concerts; organization of
competitions; organization of exhibition fairs in connection
with sports; timing of sports events; consulting and
information services in connection with all the aforesaid
services; publishing services including electronic publication;
provision of audiovisual and video equipment and apparatus,
of overhead projection apparatus and screens for exhibitions
and conferences (included in this class).

42 Booking of accommodation including hotel and
motel reservation; travel agencies; hotels, restaurants, bars,
cafés, snack bars, theme bars, bistrots, cafeterias and canteens,
and catering services relating thereto; operation of a cocktail
lounge; provision of computer apparatus and furniture for
exhibitions and conferences; consulting and information
services in connection with accommodation reservation,
hotels, restaurants, bars, cafés, cafeterias, canteens and
cocktail lounges (included in this class).

 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous pour la protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; radios, caméras,
bandes vidéo, CD-roms; appareils audio et cassettes audio;
lecteurs de disques compacts et disques compacts; radios
numériques; télévisions numériques; téléphones y compris
téléphones mobiles ou cellulaires; films, bandes, disquettes;
appareils photographiques.

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour
enseignes publicitaires et promotionnelles; images;
photographies; posters; timbres; couvertures et reliures de
livres; dossiers; journaux; magazines; bandes dessinées;
publications; manuels; catalogues; publications annuelles;
publications périodiques; bulletins; revues; suppléments;
formulaires; annuaires; albums; carnets d'autographes;
journaux intimes; albums pour collections; blocs-notes;
classeurs; calendriers; agendas dépliants; agendas
personnels et agendas d'affaires; cartes et cartes à jouer;
billets de banque factices; cartes routières; coffrets et boîtes
de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits;
décalcomanies; presse-papiers; emballages cadeau et
papeterie cadeau; produits de table en papier; sacs, boîtes,
emballages, tous soit en papier, soit en carton; sacs
(enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matières
plastiques; nécessaires pour écrire en cuir et imitations du
cuir; couvertures de livres en cuir ou en imitations du cuir;
composants et accessoires pour tous les produits précités
(compris dans cette classe).

18 Bagages en cuir et imitations du cuir, en matière
synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres; sacs à
dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écoliers; malles; fourre-tout; sacs marins;
trousses de toilette de voyage; parapluies; parasols;
ombrelles; porte-documents; boîtes, portefeuilles, supports et
étuis pour clés tous soit en cuir, soit en imitations du cuir;
portefeuilles en papier, carton ou en plastique; sacs en
plastique; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette;
linge de lit; housses pour duvet; sacs pour pyjamas; sacs de
couchage non destinés au camping; linge de table et serviettes
de table; étoffes; insignes et étiquettes en tissus; étiquettes
d'identité; pièces de rapiéçage en matières textiles; rideaux;

stores, pare-soleil; sets de table en plastique; linge de cuisine;
mouchoirs; frises; composants et accessoires pour tous les
produits précités (compris dans cette classe); étiquettes à
monogrammes en matières textiles; griffes en matières textiles.

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail;
manteaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts; sweat-
shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaussures
de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visières; casquettes de baseball; accessoires
vestimentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport;
ceintures; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête;
composants et accessoires pour tous les produits précités
(compris dans cette classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en
broderie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer
le linge; rosettes; rubans; rubans de chapeau et barrettes à
cheveux; insignes en matières plastiques; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

35 Publicité; assistance pour l'ouverture et
l'exploitation de magasins de commerce de détail dans le
secteur musical et de magasins de commerce de détail de
vêtements et articles de sport; information et conseil pour le
commerce de détail; publicité pour la distribution de produits
par correspondance; gestion générale des affaires et conseils
en gestion générale des affaires; conseils en gestion des
affaires en rapport avec une entreprise commerciale;
informations commerciales; promotion des ventes; conseils
professionnels d'affaires.

36 Souscription d'assurances; opérations
financières; services financiers dans le domaine du
sponsoring; opérations immobilières; affaires monétaires.

38 Mise à disposition d'appareils téléphoniques pour
expositions et conférences.

41 Services en matière de formation, d'enseignement,
d'instruction et de divertissement; organisation, gestion et
mise à disposition de services en matière de formation, de
culture, de loisirs et de divertissement; organisation et
conduite d'ateliers de formation, de séminaires et de
conférences; organisation de courses automobiles et d'autres
manifestations sportives; organisation et direction de
concerts; organisation de concours; organisation de foires-
expositions en rapport avec les sports; chronométrage
d'épreuves sportives; services de conseils et d'informations en
rapport avec tous les services précités; services de publication
y compris de publication électronique; mise à disposition
d'équipements et d'appareils audiovisuels et vidéo,
d'équipements de rétroprojection et d'écrans pour expositions
et conférences (compris dans cette classe).

42 Réservation de logements y compris réservation
d'hôtels et de motels; agences de voyage; hôtels, restaurants,
bars, cafés, snack-bars, bars à thème, bistrots, cafétérias et
cantines, et services de restauration s'y rapportant;
exploitation d'un cocktail-bar; mise à disposition d'appareils
pour ordinateur, de meubles et de mobilier pour expositions et
conférences; services de conseils et d'informations en rapport
avec la réservation de logements, les hôtels, les restaurants,
les bars, les cafés, les cafétérias, les cantines et les cocktails-
bars (compris dans cette classe).
730 470 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Sound recording carriers (recorded or blank).
41 Recording studio services.
 9 Supports d'enregistrement de sons (pré-

enregistrés et vierges).
41 Services de studio d'enregistrement.

731 698 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Point operating devices for rail-based
transportation systems.



486 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

 9 Dispositifs de manoeuvre d'aiguilles destinés à des
systèmes de transport sur rails.
734 658 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers, printers, complete devices for viewing
images, optical disk drives, scanners, curve plotters, modems,
visual display units, keyboards, readers, feeders, computing
machines, telefax machines, communications adapters,
switchboards, sound and image reproduction apparatus, office
machines, automatic cash dispensers, floppy disks, compact
discs (CDs), hard disks, network cards, disk drives, software,
network accessories.

35 Middleman services during commercial
transactions in the field of selling office machines, of electrical
and electronic apparatus and computer hardware.

37 Installation services, upkeep and repair of
computers, of computer networks, of computing accessories,
of electrical and electronic apparatus.

42 Hiring of computers, of electrical and electronic
apparatus; carrying out projects, studies and giving advice in
the area of computer systems, networks, software and
computer hardware.

 9 Ordinateurs, imprimantes, appareillages complets
pour visualiser des images, unités de disques optiques,
scanneurs, traceurs de courbes, modems, écrans de
visualisation, claviers, lecteurs, alimentateurs, machines à
calculer, télécopieurs, adaptateurs de communication,
standards, appareils pour la reproduction du son et des
images, machines de bureau, distributeurs automatiques de
billets, disquettes, disques compacts (CD), disques durs, cartes
de réseau, unités de disques, logiciels, accessoires de réseau.

35 Services d'intermédiaire lors de transactions
commerciales dans le domaine de la vente de machines de
bureau, d'appareils électriques et électroniques et de matériel
informatique.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs, d'accessoires
informatiques, d'appareils électriques et électroniques.

42 Location d'ordinateurs, d'appareils électriques et
électroniques; réalisation de projets, études et prestation de
conseils dans le domaine des systèmes et des réseaux
informatiques, des logiciels et du matériel informatique.
734 844 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic foods for children and the sick.
29 Pickles; eggs; shrimps and prawns in aspic,

smoked fish in aspic; hake fillets; meat and fish products,
imitation fish-based products, tinned meats, fish and fruits;
Russian or German caviar; meat, fish; fruits and vegetables in
jelly; anchovy fillets; potato salads; carrot salads, celery
salads, white and red cabbage salads; eggs Russian style and
meat and charcuterie preparations in jelly; egg salads; meat
salads, herring salads, poultry salads, meat or fish salads with
vegetables and/or fruits in mayonnaise, in sauce, in cream and
in yoghurt sauce; rollmops, pickled baltic herring, sprats,
marinated herring fillets; herring fillets and herring pieces in
various sauces, namely herring fillets in tomato sauce, herring
fillets in cream, herrings in the pot, herring fillets baked in a
terracotta pot; anchovies, namely herring fillets with fine
herbs, herring fillets in brine called matjes, herring fillets in the
style of matjes; fried fish, namely fried herrings, fried herring
fillets, fried rollmops; cooked fish products, namely herrings
in jelly, rollmops in jelly; meat, fish, shellfish (prepared),
poultry and game, all the above goods prepared or preserved;
smoked fish, namely mackerels, smoked eel, smoked herrings,
smoked salmon, smoked trout; slices of hake; black winter
radish preparations for consumption, namely black winter
radish, black winter radish in mayonnaise; raw vegetable
salads, namely party salads, consisting mainly of white
cabbage, gherkins, celery, carrots, peppers, sweetcorn, fine
herbs and mayonnaise; anchovy cream; freshly-prepared
dishes principally made with meat, fish, vegetables, potatoes;
foie gras of goose and poultry; fine stews, meat terrines; soups;
vegetables pickled in an oil and vinegar sauce (relishes).

30 Hot ketchup (with spices); remoulade; vinegar,
sauces for roasts and salads; mayonnaise-type products,
namely cream sauces for salads, various sauces for salads;
ketchup; seasoned sauces excluding salad creams and
dressings, namely 'gypsy' sauce, sauce for kebabs, Worcester
sauce, mayonnaise, mayonnaise for salads; mustard; cereal
preparations for consumption; pasta salads; marinades,
horseradish condiment, freshly-prepared dishes made with
pasta.

 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.
29 Pickles; oeufs; crevettes en aspic, poissons fumés

en aspic; escalopes de colin; produits de viande, de poissons
produits d'imitation à base de poissons, conserves de viandes,
de poissons et de fruits; caviar russe ou allemand; viandes,
poissons; fruits et légumes en gelée; filets d'anchois; salade de
pommes de terre; salade de carottes, salade de céleri, salade
de chou blanc et rouge; oeufs à la russe et préparations de
viande et charcuterie en gelée; salade d'oeufs; salades de
viande, salades de harengs, salades de volaille, salades de
viande ou de poisson avec légumes et/ou fruits à la
mayonnaise, à la sauce, à la crème et à la sauce au yaourt;
rollmops, harengs à la Bismarck, sprats, filets de hareng
marinés; filets de hareng et morceaux de hareng dans des
sauces différentes, à savoir filets de hareng à la sauce tomate,
filets de hareng à la crème, harengs en pot, filets de hareng en
pot de terre; anchois, à savoir filets de hareng aux fines
herbes, filets de harengs en saumure dits matjes, filets de
hareng à la façon matjes; poissons frits, à savoir harengs frits,
filets de hareng frits, rollmops frits; produits de poisson cuit, à
savoir harengs en gelée, rollmops en gelée; viandes, poissons,
mollusques et crustacés (sous forme préparée), volailles et
gibiers, tous les produits précités sous forme préparée ou
conservée; poissons fumés, à savoir maquereaux, anguille
fumée, harengs fumés, saumon fumé, truite fumée; tranches de
colin; préparations de raifort pour l'alimentation, à savoir
raifort comme légume, raifort à la mayonnaise; salades de
crudités et de légumes, à savoir salades de traiteurs (party),
composées essentiellement de chou blanc, de cornichons, de
céleri, carottes, poivrons, maïs, fines herbes et mayonnaise;
crème d'anchois; plats préparés frais essentiellement à base
de viande, poisson, légumes, pommes de terre; foies gras d'oie
et de volailles; ragoût fin, terrines de viande; soupes; légumes
macérés dans une sauce d'huile et de vinaigre (relishes).

30 Ketchup piquant (aux épices); rémoulade;
vinaigre, sauces pour rôtis et salades; produits de type
mayonnaise, à savoir sauces pour salades à la crème, sauces
diverses pour salades; ketchup; sauces épicées sauf sauces
pour salades, à savoir sauce "tzigane", sauce pour brochettes,
sauce Worchester, mayonnaise, mayonnaise pour salades;
moutarde; préparations faites de céréales pour l'alimentation;
salades de nouilles; marinades, raifort en condiment, plats
préparés frais à base de pâtes.
737 495 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; plasters, materials for dressings; material for
stopping teeth, dental wax; 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.

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matières à pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; 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,
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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; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
737 529 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter.
41 Publication of texts other than advertising texts;

training and further training.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Publication de textes et autres que textes

publicitaires; formation et formation continue.
737 532 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
35 Advertising; business management; business

administration; tele-services, namely provide corporate data
and business information for clients, organise Internet
auctions, namely electronic acceptance of orders for goods, act
as intermediary in sales and their invoicing (online shopping)
as well as online intermediary for contracts, both on the
purchase of goods and on the providing of services via
electronic networks as well as act as intermediary for and
conclusion of commercial transactions within a virtual
shopping mall; act as intermediary for contracts on selling,
renting and leasing goods in the Internet.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Providing of training; entertainment, sporting and

cultural activities.
42 Computer programming; develop and design

Internet pages.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; téléservices, notamment mise à disposition de
données sur des entreprises et d'informations à caractère
commercial auprès d'une clientèle, organisation de ventes aux
enchères sur Internet, à savoir validation électronique de
commandes de produits, opérations d'intermédiaires dans le
cadre de la vente de produits et de leur facturation (achats en
ligne) ainsi que services d'intermédiaires en ligne relatifs à des
contrats, tant pour l'achat de produits que pour la prestation
de services par le biais de réseaux électroniques ainsi
qu'opérations d'intermédiaires dans le cadre de transactions
commerciales ainsi que de leur conclusion au sein d'une
galerie marchande virtuelle; opérations d'intermédiaires dans
le cadre de contrats de vente, de location et de crédit-bail de
produits sur le réseau Internet.

38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Sessions de formation; divertissements, activités

sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; mise au point et

conception de pages Internet.
737 570 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
including cosmetic foot care preparations in the form of
sprays, creams, lotions and gels; cotton swabs for cosmetic
purposes; deodorants for personal use.

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations
including medicated foot care preparations in the form of
sprays, creams, lotions and gels; medicated foot bath additives;
plasters including spray-plasters; medicated plasters and felt
rings; bandaging material; bandages for sanitary purposes;
cool packs; disinfectants; repellents; pregnancy tests; nursing
pads.

 8 Callous files, skin and nail scissors.
 9 Alcohol tests.

10 Orthopedic bandages; ear plugs; non-chemical
contraceptives included in this class; thermometers for medical
purposes.

21 Dental floss.
 3 Savons, produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, en particulier produits cosmétiques
pour le soin des pieds sous forme d'atomiseurs, de crèmes, de
lotions et de gels; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;
déodorants.

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques
notamment produits médicamenteux pour le soin des pieds
sous forme d'atomiseurs, de crèmes, de lotions et de gels;
additifs médicamenteux pour bains de pieds; pansements
notamment pansements en vaporisateurs; pansements
médicamenteux et pansements pour cors en feutre; matériel
pour bandages; bandages à usage hygiénique; compresses de
refroidissement; désinfectants; répulsifs; tests de grossesse;
tampons pour soins infirmiers.

 8 Limes à callosités, ciseaux à cuticules et à ongles.
 9 Ethylotests.
10 Bandages orthopédiques; bouchons pour les

oreilles; contraceptifs non chimiques compris dans cette
classe; thermomètres à usage médical.

21 Fil dentaire.
737 671 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewelry.
18 Bags, sports bags and rucksacks made of leather

and plastic material, travelling bags, umbrellas, parasols and
walking sticks.

26 Buttons, hooks and eyes, buckles and clips for
clothing; lace and embroidery, ribbons and braid, artificial
flowers.

14 Articles de bijouterie.
18 Sacs, sacs de sport et sacs à dos en cuir et en

matière plastique, sacs de voyage, parapluies, parasols et
cannes.

26 Boutons, crochets et oeillets, boucles et clips pour
l'habillement; dentelles et broderies, rubans et galons, fleurs
artificielles.
738 520 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Hardware and software for use in hotel affairs.
39 Transport of passengers, sightseeing, escorting of

travellers, transfer reservations.
 9 Matériel informatique et logiciels à usage hôtelier.
39 Transport de passagers, animation de visites

touristiques, accompagnement de voyageurs, réservation de
transferts.
738 615 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of old people's homes, old people's
residences, nursing homes, young people's homes,
handicapped people's homes, hospitals, sanatoriums and
convalescent homes.

42 Services de résidences pour personnes âgées,
maisons de repos, maisons de retraite médicalisées, foyers de
jeunes, maisons pour handicapés, hôpitaux, sanatoriums et
maisons de convalescence.
738 616 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of old people's homes, old people's
residences, nursing homes, young people's homes,
handicapped people's homes, hospitals, sanatoriums and
convalescent homes.

42 Services de résidences pour personnes âgées,
maisons de repos, maisons de retraite médicalisées, foyers de
jeunes, maisons pour handicapés, hôpitaux, sanatoriums et
maisons de convalescence.
738 617 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of old people's homes, old people's
residences, nursing homes, young people's homes,
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handicapped people's homes, hospitals, sanatoriums and
convalescent homes.

42 Services de résidences pour personnes âgées,
maisons de repos, maisons de retraite médicalisées, foyers de
jeunes, maisons pour handicapés, hôpitaux, sanatoriums et
maisons de convalescence.
738 618 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of old people's homes, old people's
residences, nursing homes, young people's homes,
handicapped people's homes, hospitals, sanatoriums and
convalescent homes.

42 Services de résidences pour personnes âgées,
maisons de repos, maisons de retraite médicalisées, foyers de
jeunes, maisons pour handicapés, hôpitaux, sanatoriums et
maisons de convalescence.
738 811 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Emergency power supplies, in particular for
computers; emergency power generating sets, including UPS
(Uninterruptable Power Supply).

 7 Alimentations électriques de secours, en
particulier pour ordinateurs; groupes électrogènes de
secours, notamment onduleurs (alimentations électriques sans
coupure).
738 815 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Joint packings, expansion joint fillers,
weatherstripping compositions, water-tight rings, draught
excluder strips, joint packings of plastic material, chemical
compositions for repairing leaks, sealant compounds for joints,
joint packings of rubber, insulating compounds for buildings,
synthetic resins.

19 Nonmetallic building materials, bitumen, binding
material for road repair, binding agents for making briquettes,
bituminous coatings for roofing, building cardboard, tarred
strips for construction purposes.

17 Garnitures de joints, mastics de jointoiement pour
joints de dilatation, matières à calfeutrer, bagues d'étanchéité,
bourrelets d'étanchéité, garnitures de joints en matières
plastiques, compositions chimiques pour obturer les fuites,
mastics pour joints, garnitures de joints en caoutchouc,
compositions isolantes pour bâtiments, résines synthétiques.

19 Matériaux de construction non métalliques,
bitume, liants pour l'entretien des routes, liants pour le
briquetage, enduits bitumineux pour toitures, carton bitumé,
bandes goudronnées pour la construction.

FR - France / France
737 750 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Crayons à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
dentifrices, dépilatoires, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), encens, extraits de fleurs (parfumerie), huiles
essentielles, laits de toilette, lotions à usage cosmétique,
lotions capillaires, masques de beauté, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, produits antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau),
produits de maquillage, produits de parfumerie, rouge à lèvres,
savonnettes, savons, sels pour le bain non à usage médical,
shampooings, teintures cosmétiques, teintures pour cheveux.

 5 Aliments diététiques à usage médical, bonbons à
usage pharmaceutique, boue pour bains, cachets à usage
pharmaceutique, calmants, collyre, désinfectants à usage
hygiénique, digestifs à usage pharmaceutique, élixirs
(préparations pharmaceutiques), fibres végétales comestibles
(non nutritives), herbes médicinales, huiles à usage médical,
infusions médicinales, pommade à usage médical,
préparations de vitamines, préparations d'oligo-éléments pour
la consommation humaine, préparations thérapeutiques pour le
bain, produits antisolaires (onguents contre les brûlures de
soleil), produits pharmaceutiques pour les soins de la peau,

remèdes contre la constipation, racines médicinales,
reconstituants (médicaments), sels contre l'évanouissement,
substances diététiques à usage médical, suppléments
alimentaires minéraux, thé amaigrissant à usage médical,
tisanes.

 3 Cosmetic pencils, cosmetic creams, dentifrices,
depilatory preparations, deodorants for personal use
(perfumery), incense, flower extracts (perfumery), essential
oils, cleansing milk, lotions for cosmetic purposes, hair
lotions, beauty masks, cosmetic preparations for slimming
purposes, sunscreen products (cosmetic preparations for skin
tanning), make-up products, perfumery, lipstick, cakes of soap,
soaps, bath salts not for medical purposes, shampoos,
cosmetic dyes, hair dyes.

 5 Dietetic food for medical purposes, sweets for
medical purposes, mud for baths, capsules for pharmaceutical
purposes, sedatives, collyrium, disinfectants for hygiene
purposes, digestives for pharmaceutical purposes, elixirs
(pharmaceutical preparations), edible plant fibres (non-
nutritive), medicinal herbs, oils for medical purposes,
medicinal infusions, ointment for medical purposes, vitamin
preparations, preparations of trace elements for human
consumption, therapeutic preparations for the bath, sunscreen
products (sunburn ointments), pharmaceutical preparations
for skincare, medicines for alleviating constipation, medicinal
roots, tonics (medicines), smelling salts, dietetic substances
for medical purposes, mineral food supplements, slimming tea
for medical purposes, tisanes.
756 608 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery.
759 013 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie
d'appellation d'origine, boissons alcooliques (à l'exception des
bières, des vins et des eaux-de-vie.

33 AOC wines, AOC eau-de-vie, alcoholic beverages
(except beer, wines and eau-de-vie).
760 389 (24/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes et fleurs naturelles (à l'exception des
variétés suivantes: blé, orge, maïs, chou, betterave,
concombre, melon, carotte, aneth et haricot), notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
546 740 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products for use in industry, excluding
finely seperated synthetic silicic acid; chemical products as
additives for building materials; corrosive products for use in
industry; impregnation agents for concrete, stone, masonry,
coatings and mortar; hardening agents for coatings; plastic
compounds containing synthetic resin, synthetic resin
solutions; adhesive materials for industrial purposes, adhesive
compounds to be applied with a spatula; all the aforesaid goods
for building purposes.

 2 Paints with the exception of colouring materials
for use in the textile industry, compounds to be applied with a
spatula, primers, paints and dyestuffs for façades; thinners for
paints and dyestuffs for façades; antirust preparations.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, excepté
l'acide silicique synthétique finement séparé; produits
chimiques en tant qu'additifs pour matériaux de construction;
produits corrosifs destinés à l'industrie; agents
d'imprégnation pour béton, pierre, maçonnerie, enduits et
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mortier; agents de durcissement pour enduits; masses
plastiques contenant de la résine synthétique; résines
artificielles et synthétiques à l'état brut; masses plastiques
contenant de la résine synthétique, solutions de résine
synthétique; matières adhésives destinées à l'industrie, masses
adhésives à étendre à la spatule; tous les produits précités
pour la construction.

 2 Peintures à l'exception des matières colorantes
utilisées dans l'industrie textile, masses à étendre à la spatule,
apprêts, peintures et couleurs pour façades; diluants pour
peintures et couleurs pour façades; préservatifs contre la
rouille.
Accepted for all the goods in classes 3, 17 and 19. / Admis pour
les produits des classes 3, 17 et 19.
566 395 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

32 Mineral and sparkling waters; syrups.
32 Eaux minérales et gazeuses; sirops.

605 367 (21/1998)
List limited to / Liste limitée à:

20 Tent accessories, namely, tent supports of wood or
synthetic material, tent pegs of wood or synthetic material,
retaining rings, storage cabinets, racks, camping furniture, air
mattresses, not for medical purposes, suspended swinging
seats (gliders), garden divans (camping beds); sleeping bags.

20 Assortiments d'accessoires pour tentes, à savoir
supports de tente en bois ou en matière synthétique, piquets de
tente en bois ou en matière synthétique, anneaux d'arrêt,
armoires à provision, rayonnages, meubles de camping,
matelas à air non à usage médical, banquettes à bascule
(balancelles), divans de jardin (lits de camp); sacs de
couchage.
Accepted for all the goods in classes 4, 6, 8, 9, 12, 19, 22, 24
and 28. / Admis pour les produits des classes 4, 6, 8, 9, 12, 19,
22, 24 et 28.
613 750 (8/2001) - Accepted for all the services in classes 36
and 38. / Admis pour les services des classes 36 et 38.
676 962 (22/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and/or electronic apparatus for
processing, storing, outputting and transmission of data, in
particular electric calculating machines, computers, data
recording equipment, monitors and parts thereof, modems,
cassette drives, disc drives, acoustic couplers, printers,
keyboards and other peripherals for computers (included in
this class), unrecorded computer readable data carriers of all
kinds, namely magnetic discs and tapes, floppy discs, video
discs, semiconductor storage modules, video cassette
recorders and video cameras and parts thereof, protective
housings and mounting supports for video cameras, fittings for
video cameras, namely reversers and image dividers, printers
for video pictures; all for use in monitoring and/or
surveillance.

 9 Appareils électrotechniques et/ou électroniques
pour le traitement, le stockage, l'extraction et la transmission
de données, en particulier machines à calculer électriques,
ordinateurs, appareils de lecture-écriture, écrans de contrôle
et leurs éléments, modems, unités de cassette, unités de disque,
coupleurs acoustiques, imprimantes, claviers et autres unités
périphériques (comprises dans cette classe), tout type de
supports de données non enregistrés lisibles par un
ordinateur, à savoir disques et bandes magnétiques,
disquettes, vidéodisques, modules de mémoire à semi-
conducteur, magnétoscopes à cassette vidéo et caméras vidéo
et leurs éléments, boîtiers protecteurs, supports de montage et
accessoires pour caméras vidéo, à savoir inverseurs et
diviseurs d'image, imprimantes pour images vidéo; tous pour
le contrôle et/ou la surveillance.
Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour les
produits de la classe 16.
677 999 (25/1997)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, filming, optical apparatus and
instruments (included in this class), but not including spectacle

frames and sunglasses; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images, but not including audio mixing
console apparatus and parts and fittings thereof; radios;
televisions; CD players; amplifiers; video recorders; CDs;
music cassettes; videos; films.

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

 9 Appareils et instruments optiques,
photographiques et cinématographiques (compris dans cette
classe), à l'exception des montures de lunettes et lunettes de
soleil; appareils d'enregistrement, de transmission, de
reproduction de sons ou d'images, à l'exclusion des appareils
de pupitres de mixage audio, ainsi que leurs pièces et
accessoires; radios; téléviseurs; lecteurs de disque compact;
amplificateurs; magnétoscopes; disques compacts; cassettes
de musique; vidéos; films.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel,
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.
Accepted for all the goods in classes 16, 25 and 28. / Admis
pour les produits des classes 16, 25 et 28.
707 091 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Power engineering apparatus and instruments,
namely for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering,
namely communication engineering, high-frequency
engineering and automatic control engineering, film cameras,
apparatus for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; electric, apparatus for
recording, storing, processing, transmission and reproduction
of data, magnetic data carriers, records, music cassettes, CDs,
CD-ROMs, CD-Is, encoded phone cards, encoded customer
cards, computer programmes (software) for electronic
information, reservation and selling systems for travel and
transport of goods, software in the form of netware, firmware
and databases included in this class; current converters,
transformers, electric final control elements, induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computer programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units, stands for apparatus; fully or semiautomatic
traffic routing systems, vehicle location and operational
control systems and safety systems for rail vehicles consisting
of induction loops, translators, sensors, measuring devices,
converters, signal transmitters, transmitting apparatus,
receivers, computers, computer programmes, electronic and
magnetic memories, indicating instruments, monitors, printed
boards, modules, plug-in units; electric current conductors,
encoded customer cards, encoded phone cards.

11 Parts of rail vehicles, namely air-conditioners and
ventilators, hair driers, hand-held hair driers, headlights for rail
vehicles.

16 Paper, cardboard; paper towels, filter paper, paper
napkins, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging
containers, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, playing cards, stationery,
writing cases, post cards, identity cards, phone cards,
stationery including writing and drawing implements, office
supplies, namely stamps, ink pads, stamping inks, letter
openers, paper knives, letter trays, files, desk pads, punchers,
staplers, paper clips and staples, adhesives, also self-adhesive;
teaching and instructional material (except apparatus) in the
form of printed materials, games, globes, blackboards and
drawing implements therefor, packaging material made of
plastics, namely covers, purses, bags, plastic films, the latter
one also self-adhesive and for decorative purposes, non-
encoded customer cards, non-encoded phone cards.
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35 Advertising; business management, business
administration, advertising arrangements, in particular
conception and design of advertising media for third parties,
marketing being advertising for third parties, public relations;
compilation of information into computer databases.

36 Letting, sale and purchase as well as agency of
undeveloped land including business premises and flats;
financing of the development and further urban development
of land, letting of developed and undeveloped land including
business premises and flats; issue of customer cards in the
format of cheque cards functioning like credit cards and
payment cards, processing of the payment made by the
customer cards, credit brokerage, insurance brokerage.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting
and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks; rental of telecommunication facilities; rendering
online and offline services including databases; setting up and
operation of telecommunication networks as well as rendering
telecommunication services for voice, text, image, sound and
other data.

39 Transport of persons and goods by rail vehicles;
services relating to the operation of rail vehicle systems,
namely porter services, left-luggage services, arrangements for
the transport of persons and goods by rail vehicles, timetable
information service and rail traffic reports, also by means of
electronic facilities, seat reservation, organization of tourist
services in holiday traffic, in particular organization and
arrangement for youth, leisure, informative and educational
journeys by rail; organization and arrangements for rail travel
including travelling companions; services relating to the
planning, booking and organization of rail travel; electronic
tracking of consignments, operation of a rail line
infrastructure, namely controlling traffic routing systems, rail
vehicle location and operational control systems and safety
systems thereof; arrangements for seats in trains, storage and
packaging of goods, arrangements for storage and packing of
goods, left-luggage, porter services, trolley service, hiring out
and storage of transport and storage pallets, made of wood,
plastics or metal as well as transport and storage containers,
either made of wood, plastics or metal, by rail vehicles, hiring
out of rail vehicles, as well as of machines, tools and
implements for trains; rail vehicle location and operational
control systems and safety systems.

41 Entertainment of guests by films shows, video
shows and/or music performances as well as party games;
sporting activities, organization and arrangements for film
shows, theatre performances and concerts and sports events as
well as information about such cultural or sport events and
performances, tourist and city information; publication and
edition of text, graphical, image and sound data which are
electronically reproducible and called via data networks,
publication and edition of printed materials as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I) hiring out of films and recorded videos; organization of
seminars; animation of travellers and entertainment by
lectures, slide and film shows, music performances, folklore,
quiz and other party games.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure, operation of a rail line
infrastructure, namely planning and development of rail lines
as well as their traffic routing systems, operational control
systems and safety systems; accommodation and boarding of
guests in hotels and restaurants, sleeper services, namely
accommodation and boarding of guests in rail-mounted
sleepers, boarding of guests in rail vehicles and ships,
preparing expert opinions and solution plans also of computer
programmes for controlling and carrying out transport by
water, land and air; development and elaboration of computer
programmes for data processing; rental of data processing
facilities; leasing access time to a computer database,
projecting and planning of telecommunication solutions;

security services; underground and civil engineering for tracks
of rail vehicles including installation and assembly of
signalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles; travelling companions; planning of railway tracks as
well as development and operation of their routing systems.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique, caméras,
appareils d'enregistrement, de stockage, de traitement, de
transmission et de reproduction du son et des images;
appareils électriques, pour l'enregistrement, le stockage, le
traitement, la transmission et la reproduction de données,
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
cassettes de musique, CD, CD-ROM, CD-I, cartes
téléphoniques codées, cartes client codées programmes
informatiques (logiciels) de systèmes électroniques
d'information, de réservation et de vente pour l'expédition et le
transport de marchandises, logiciels sous forme de logiciels de
réseau, logiciels microprogrammés et bases de données
compris dans cette classe; convertisseurs de courant,
transformateurs, dispositifs électriques de commande finale,
boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs de
mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, supports d'appareils;
systèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du
trafic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires
constitués de boucles d'induction, traducteurs, capteurs,
dispositifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux,
appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et
mémoires magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs,
cartes imprimées, modules, unités enfichables; conducteurs de
courant électrique, cartes client codées, cartes téléphoniques
codées.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment
appareils de climatisation et ventilateurs, sèche-cheveux,
sèche-cheveux main, phares pour véhicules ferroviaires.

16 Papier, carton; essuie-tout, papier-filtre,
serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en papier,
décorations en papier, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, papier d'emballage, imprimés, brochures,
dépliants publicitaires, revues, dépliants, prospectus, affiches,
journaux, magazines, livres, jeux de cartes, articles de
papeterie, nécessaires pour écrire, cartes postales, cartes
d'identité, cartes téléphoniques, articles de papeterie dont
articles d'écriture et de dessin, articles de bureau, notamment
tampons, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres,
coupe-papier, corbeilles à courrier, classeurs, sous-main,
perforateurs, agrafeuses, trombones et agrafes de bureau,
adhésifs, également autocollants; matériel pédagogique
(hormis appareils) sous forme de documents imprimés, jeux,
globes, tableaux noirs et leurs instruments de dessin, matériel
d'emballage en plastique, notamment enveloppes, pochettes,
sacs, films plastiques, ces derniers étant également
autocollants et à usage décoratif, cartes client non codées,
cartes téléphoniques non codées.

35 Publicité; gestion d'entreprise, administration
commerciale, organisation d'activités publicitaires, en
particulier conception de supports publicitaires pour des tiers,
marketing sous forme publicitaire pour des tiers, relations
publiques; compilation d'informations dans des bases de
données.

36 Location, vente, achat et courtage de terrain non
construit y compris locaux et appartements commerciaux;
financement de la construction et de l'urbanisation de terrains,
location de propriétés bâties et de terrain non construit y
compris locaux et appartements commerciaux; émission de
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cartes client au format carte-chèque servant de cartes de
crédit et de cartes de paiement, traitement des paiements
effectués au moyen de cartes client, courtage en crédit,
courtage d'assurance.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie,
distribution, diffusion et transmission de signaux de
télécommunications et de signaux d'information par réseaux
numériques et analogiques filaires et/ou sans fil; location
d'équipements de télécommunications; services de télématique
en ligne et hors ligne y compris bases de données; installation
et exploitation de réseaux de télécommunications ainsi que
services de télécommunications pour voix, textes, images, son
et autres données.

39 Transport de personnes et de marchandises par
voie ferrée; services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services de bagages non réclamés, organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ferroviaire, également au moyen d'installations électroniques,
réservations, organisation de services touristiques en période
de vacances, en particulier organisation de voyages pour
jeunes, de voyages d'agrément et de voyages éducatifs par
chemin de fer; organisation de voyages en chemin de fer dont
voyages accompagnés; services de planification, de
réservation et d'organisation de voyages par chemin de fer;
suivi par voie électronique des marchandises expédiées,
exploitation d'infrastructures de chemin de fer, notamment
commande de systèmes d'aiguillage du trafic ferroviaire, de
systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et de leurs systèmes de sécurité; aménagement de
places assises dans les trains; entreposage et emballage de
marchandises, organisation de l'entreposage et de l'emballage
de marchandises, services de bagages non réclamés, services
de porteurs, services de chariots, location et entreposage de
palettes de transport et de palettes de stockage en bois,
plastique ou métal ainsi que de conteneurs de transport et de
conteneurs de stockage en bois, plastique ou métal, par le biais
de véhicules ferroviaires; location de véhicules ferroviaires,
ainsi que de machines et d'outils pour trains; systèmes de
localisation et de contrôle d'exploitation de véhicules
ferroviaires et de systèmes de sécurité.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société;
activités sportives, organisation de projections
cinématographiques, de pièces de théâtre, de concerts et de
manifestations sportives et services d'information y relatifs,
services de renseignements touristiques et locaux; publication
et diffusion de textes, graphiques, images et sons
reproductibles par voie électronique et consultables par
l'intermédiaire de réseaux télématiques, publication et
diffusion de documents imprimés et de leurs équivalents
électroniques (dont CD-ROM et CD-I); location de films et de
vidéos préenregistrées; organisation de séminaires;
animation de voyageurs et divertissement par le biais de
conférences, de projections de diapositives et de films, de
représentations musicales, de chants folkloriques, de jeux-
concours et autres jeux de société.

42 Surveillance et commande de systèmes
d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation et de
contrôle d'exploitation de véhicules et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires, exploitation d'infrastructures de
chemin de fer, notamment aménagement et développement de
lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes d'aiguillage
du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation et leurs
systèmes de sécurité; services hôteliers et de restauration,
services de wagons-lits, notamment hébergement et
restauration de clients à bord de wagons-lits, services de
pension à bord de véhicules ferroviaires et de bateaux,
préparation de rapports d'expert, de plans de solution et de
programmes informatiques pour le contrôle et l'exploitation de
moyens de transport par voie maritime ou fluviale, par voie

terrestre et par voie aérienne; développement et élaboration
de programmes informatiques; location d'installations
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données, établissement de projets et planification
de solutions de télécommunications; services de sécurité;
ouvrages de travaux publics et de travaux souterrains pour
voies ferrées dont installation et montage d'installations de
signalisation, de radio et de télécommunications pour
véhicules ferroviaires; accompagnateurs; aménagement de
lignes de chemin de fer ainsi que développement et
exploitation de leur systèmes d'aiguillage.
Accepted for all the goods in classes 16, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 16, 18 et 25.
723 806 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils for
aromatherapy, cosmetic products, suncare products; hair
lotions; dentifrices, shampoos, toiletries, eau-de-toilette,
shower gels, body powders, body gels, body lotions, personal
deodorants, antiperspirants, fragrances, shaving creams,
aftershave, hair protection products.

 9 Computer games and video games regarding
soccer ball and other sports, glasses, eye glasses, spectacles
frames, spectacles cases, eye glass chains and cords,
sunglasses.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles pour
l'aromathérapie, cosmétiques, produits antisolaires; lotions
capillaires; dentifrices, shampooings, produits de toilette,
eaux de toilette, gels pour la douche, poudre pour le corps, gel
pour le corps, lotions pour le corps, désodorisants à usage
personnel, antitranspirants, fragrances, crème de rasage,
lotion après-rasage, produits pour la protection des cheveux.

 9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo en rapport avec le
football et d'autres sports, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour
lunettes, lunettes de soleil.
Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18, 25 and 28. /
Admis pour les produits des classes 14, 16, 18, 25 et 28.
725 252 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

21 Natural or artificial sponges, with or without
abrasive sides, sponge-cloths, cleaning articles, namely
brooms, mops, scrubbing brushes, cloths for cleaning, chamois
leather for cleaning, non-electrical dusting apparatus, cleaning
cloths impregnated with a detergent, stainless steel spirals,
floor cloths, brushes for cleaning tanks and containers, dusting
rags (cloths), wire wool, gloves for household purposes,
scouring pads of metal, buckets; toilet roll dispensers, metal
boxes for dispensing paper towels; none being for cosmetic
purposes.

21 Eponges naturelles ou artificielles, avec ou sans
face abrasive, tissus éponges, articles de nettoyage, à savoir
balais, balais à franges, brosses à nettoyer, chiffons de
nettoyage, peaux chamoisées pour le nettoyage,
dépoussiéreurs non électriques, torchons imprégnés d'un
détergent pour le nettoyage, spirales en acier inoxydable,
serpillières, écouvillons pour nettoyer les récipients, torchons
et chiffons pour épousseter, paille de fer, gants de ménage,
tampons à récurer, en métal, seaux; distributeurs de papier
hygiénique, boîtes en métal pour la distribution de serviettes
en papier; aucun de ces articles n'étant à usage cosmétique.
Accepted for all the goods in class 24. / Admis pour les
produits de la classe 24.
729 575 (11/2000)
List limited to / Liste limitée à:

42 Services of an Internet provider, that is designing
of homepages (Web design) and putting in of web pages in the
Internet for third parties (Web hosting), arrangements and
renting of access possibilities and access times in the Internet,
especially on homepages with calendars of events and actual
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news of the market, including tips and trends, list of merchants
and list of goods, subject catalogs, produce exchange and
news; renting and gratis providing of access times for search
machines in the Internet; software consulting, maintenance of
software, producing of computer programs; all the
aforementioned services preferably for the photographic field
an the clients therefor.

42 Services de prestataires Internet, à savoir création
de pages d'accueil (conception de pages Web) et introduction
de pages Web sur le réseau Internet pour le compte de tiers
(hébergement sur le Web), services d'organisation ainsi que de
location de possibilités d'accès et de temps d'accès sur le
réseau Internet, notamment sur des pages d'accueil
comportant les calendriers de manifestations ainsi que des
informations sur la situation réelle du marché, notamment
indications et tendances, liste de marchands et liste de
produits, catalogues par domaine, échange de produits et
actualités; location et mise à disposition gratuite de temps
d'accès pour outils de recherche sur l'Internet; conseil en
matière de logiciels, maintenance de logiciels, réalisation de
programmes informatiques; tous les services précités
notamment pour le secteur de la photographie et sa clientèle.
Accepted for all the services in classes 35 and 41. / Admis pour
les services des classes 35 et 41.
731 696 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Data processing equipment and computers, data
carriers with computer programs (machine script), computer
programs; none of the aforesaid relating to alarms or warning
devices or industrial controls, explosions, fires, safety or
security, or safety buoys.

 9 Matériel informatique et ordinateurs, supports de
données contenant des programmes informatiques
(informations en langage machine), programmes
informatiques; aucun des produits précités n'ayant de rapport
avec des alarmes ou des dispositifs d'alerte ou encore des
commandes industrielles, avec les domaines des explosions, du
feu, de la sûreté ou de la sécurité, ou encore avec des bouées
de sauvetage.
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.
741 145 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Recruitment of personnel; temporary staff
deployment; advice in the personnel field; employment of
personnel; advice in the field of staff matters; services
rendered in the field of administration, in particular salary and
personnel administration; commercial management services;
interim-management services; outplacement of personnel;
services of a recruitment and selection agency; rental of office
machines; business management and organisation
consultancy; all aforementioned services also via
telecommunication, such as Internet; none being marine or
maritime services.

35 Recrutement du personnel; déploiement de
personnel temporaire; conseils en matière de personnel;
embauche de personnel; conseils relatifs aux questions de
personnel; services fournis dans le domaine administratif,
notamment administration de salaires et de personnel;
services de gestion commerciale; prise en charge des fonctions
de gestionnaires d'entreprises par interim; replacement de
personnel; services d'une agence de recrutement et de
sélection; location de machines de bureau; conseil en
organisation et direction des affaires; tous les services
susmentionnés également rendus par le biais des
télécommunications, tels que l'Internet; aucun ne concernant
la marine ou les services maritimes.
741 950 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Outplacement of personnel; recruitment and
selection of personnel; career guidance of personnel.

35 Réorientation de personnel; recrutement et
sélection du personnel; conseils en matière d'orientation
professionnelle de personnel.
744 185 (3/2002) - Accepted for all the services in classes 39
and 41. / Admis pour les services des classes 39 et 41.
744 751 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Supply of technical devices for aircraft namely
ground support services utilising starter engine carts, ground
power units and passenger stairs.

42 Fourniture d'équipements techniques pour avions
notamment services d'assistance au sol utilisant des véhicules
de démarrage, des groupes auxiliaires au sol et passerelles
pour passagers.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.
744 752 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Supply of technical devices for aircraft namely
ground support services utilising starter engine carts, ground
power units and passenger stairs.

42 Fourniture d'équipements techniques pour avions
notamment services d'assistance au sol utilisant des véhicules
de démarrage, des groupes auxiliaires au sol et passerelles
pour passagers.
Accepted for all the services in class 39. / Admis pour les
services de la classe 39.
745 159 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical implants for the spinal column;
prostheses.

10 Implants chirurgicaux pour le rachis; prothèses.
746 104 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Rental of office machines and office equipment;
rental of advertising space; business management consultancy,
commercial consultancy; distribution of promotion material;
supply of temporary workers; clerical office work, in particular
secretarial work, typing, postal services, namely receiving and
dispatching of mail and other communication; document
duplication, accounting services; personnel management
consultancy; preparation of billing and of wage and salary
statements for others; completion of purchase and order
transactions and business accounting for others; building
project management, namely economic preparation and
execution of building projects in respect of organisational
matters; office services, namely provision of office and
meeting facilities including technical equipment and
secretarial services; all the aforesaid services relating to
airports.

35 Location de machines de bureau et équipements de
bureau; location d'espace publicitaire; conseil en gestion
d'entreprise, conseil commercial; diffusion de matériel
promotionnel; mise à disposition d'une main d'oeuvre
temporaire; travaux administratifs de bureau, notamment
travaux de secrétariat, dactylographie, services postaux,
notamment réception et expédition de courrier et autres
communications; reproduction de documents, services
comptables; conseil en gestion de personnel; préparation de
factures et relevés de salaires et traitements pour le compte de
tiers; exécution de transactions d'achats et de commandes et
travaux de comptabilité commerciale pour le compte de tiers;
gestion de projets de construction, notamment préparation
économique et réalisation de projets de construction en termes
d'organisation; services de bureau, notamment mise à
disposition de bureaux et de salles de réunion ainsi que
d'équipements techniques et de services de secrétariat; les
services précités se rapportant tous aux aéroports.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
746 506 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Bandages and ribbons for medical use, gauze
bandages, elastic bandages, bolster bandages, foam-rubber
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bandages, hose bandages, also elastic hose bandages, plaster
bandages, permanent elastic universal bandages, elastic
compression bandages.

10 Bandages et rubans à usage médical, bandes de
gaze, bandages élastiques, bandages tubulaires, bandages en
caoutchouc mousse, boyaux de bandages, également boyaux
de bandages élastiques, bandages plâtrés, bandages
élastiques universels très résistants, bandages compressifs
élastiques.
746 528 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission or reproduction of data;
computers, computer hardware, computer peripheral devices;
computer programmes, recorded (software); parts and
accessories of aforesaid goods not included in other classes;
media for connecting computer systems; magnetic data
carriers, image or sound carriers, videocassettes, audio CDs,
CD-ROMs, interactive CDs; laser discs, optical discs and
photo CDs; computer software and computer programmes for
Internet and intranet use being software for the access to
Internet and intranet, software for the development,
maintenance and management of websites, for exploring web
sites (browsing) and for the indexation and retrieval of
information on Internet and intranet.

 9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données; ordinateurs, matériel informatique,
périphériques d'ordinateurs; programmes informatiques
enregistrés (logiciels); pièces et accessoires des produits
précités, compris dans cette classe; dispositifs de connexion de
systèmes informatiques; supports d'enregistrement
magnétiques, supports de sons ou d'images, cassettes vidéo,
disques compacts audio, CD-ROM, disques compacts
interactifs; disques laser, disques optiques et disques
compacts photo; logiciels et programmes d'ordinateur pour
les réseaux Internet et Intranet, étant des logiciels d'accès à
Internet et à Intranet, logiciels pour la mise au point, la
maintenance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de
sites Web et pour l'indexation et l'extraction d'informations sur
les réseaux Internet et Intranet.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
746 936 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs and banking, including
investment consultancy, financial management and security
transactions, deposit of valuables in safes; insurance; real
estate transactions; but not including any of the aforesaid
services relating to fine art.

36 Affaires financières et bancaires, y compris
conseils en placements, gérance de fortunes et transactions sur
valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-
forts; assurances; transactions immobilières; à l'exclusion de
tous ces services dans le domaine des beaux-arts.
748 679 (5/2001)
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 (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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours 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; matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 38 and 42.
748 819 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying (included in this
class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, images and data;
electronic, optical and magnetic recording media, phonograph
records; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators, data
processing equipment, computers, computer hardware and
software; fire-extinguishers; parts, spare parts and accessories
for the abovementioned products (included in this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques (compris dans cette classe), 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 de données, du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, électroniques
et optiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information, ordinateurs, produits
informatiques (hardware et software); extincteurs; parties,
pièces de rechange et accessoires des produits mentionnés
(compris dans cette classe).
748 933 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes and not including household or kitchen utensils or
containers; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou plaqués en ces matières non compris dans d'autres
classes, à l'exclusion des ustensiles de ménage et de cuisine;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
748 993 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of plastics; none of the
aforesaid goods containing or made of wood.

20 Meubles, miroirs, cadres; articles (compris dans
cette classe) en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de
toutes ces matières ou en matières plastiques; aucun des
produits précités ne contenant du bois ou n'étant réalisé en
bois.
749 204 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; commercial and industrial
management assistance; advertising agencies; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; all for the
promotion of pesticides production and sales companies; all
provided via local and global computer networks.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; aide à la
direction d'entreprises commerciales et industrielles; agences
de publicité; regroupement pour compte de tiers de produits
divers (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément; tous
pour la promotion de sociétés de production et de
commercialisation de pesticides; tous rendus par le biais de
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réseaux informatiques locaux et de réseaux informatiques
globaux.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 38 and 41.
/ Admis pour les produits et services des classes 5, 38 et 41.
749 481 (7/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 38. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 38.
749 510 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, namely programs for
calculating optical components and optical elements, such as
light sources, laser resonators, objectives, lenses, diaphragms,
prisms, reflectors, filters, beam splitters, diffractive optical
elements, grids, diffusers, detectors, and similar devices;
programs for designing and optimising optical arrays with a
view to the construction of the optical components and the co-
operation between said optical components; programs for
simulating experiments or series of experiments in a virtual
optical laboratory; tutorial programs teaching knowledge and
skills in connection with the construction, configuration,
design and effect of optical components and optical elements
as well as their co-operation; calculators; data processing
equipment and computers, containing optical components and
optical elements, such as light sources, resonators, objectives,
lenses, diaphragms, prisms, reflectors, filters, beam splitters,
diffractive optical elements, grids, diffusers, detectors, and
similar devices.

 9 Logiciels informatiques, notamment programmes
permettant le calcul de composants optiques et d'éléments
optiques, tels que sources lumineuses, cavités laser, objectifs,
lentilles, diaphragmes, prismes, réflecteurs, filtres,
séparateurs de faisceau, éléments optiques diffractionnels,
grilles, diffuseurs, détecteurs, et autres dispositifs semblables;
programmes destinés à la conception et à l'optimisation de
réseaux optiques en vue de réaliser la fabrication de
composants optiques et d'associations entre lesdits
composants optiques; programmes permettant la simulation
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire
d'optique virtuelle; programmes de formation pour
l'enseignement de connaissances et de compétences en matière
de fabrication, configuration, conception et compréhension
des effets de composants optiques et d'éléments optiques ainsi
que de leurs associations; machines à calculer; matériel
informatique et ordinateurs, munis de composants optiques et
d'éléments optiques, tels que sources lumineuses, cavités,
objectifs, lentilles, diaphragmes, prismes, réflecteurs, filtres,
séparateurs de faisceau, éléments optiques diffractionnels,
grilles, diffuseurs, détecteurs, et autres dispositifs semblables.
Accepted for all the services in classes 41 and 42. / Admis pour
les services des classes 41 et 42.
750 230 (12/2002)
List limited to / Liste limitée à:

32 Still or sparkling water (mineral or other) being the
produce of Evian-les-Bains, France; fruit or vegetable juices,
fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks,
sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non)
produites à Evian-les-bains, France; jus de fruits ou de
légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 11, 16,
18, 25, 28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et les
services des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41.
751 022 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for use in establishing remote
connections to a remote plant via a telephone network.

 9 Appareils utilisés pour l'établissement de
téléconnexions vers une installation distante par le biais d'un
réseau téléphonique.
752 091 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals comprised of liquid extracts of
fermented rice bran and soy beans, chemicals comprised of
solids produced by drying liquid extracts of fermented rice
bran and soy beans, chemicals comprised of liquid extracts of
coffee beans, chemicals comprised of solids produced by
drying liquid extracts of coffee beans, antioxidants, food
preservatives, chemical additives for drink or food comprised
of liquid extracts of fermented rice bran and soy beans,
chemical additives for drink or food comprised of solids
produced by drying liquid extracts of fermented rice bran and
soy beans, chemical additives for drink or food comprised of
liquid extracts of coffee beans; chemical additives for drink or
food comprised of solids produced by drying liquid extracts of
coffee beans.

 1 Produits chimiques composés d'extraits liquides
de son de riz et graines de soja fermentés, produits chimiques
composés de matières solides élaborés par dessiccation
d'extraits liquides de son de riz et graines de soja fermentés,
produits chimiques composés d'extraits liquides de fèves de
café, antioxidants, conservateurs alimentaires, produits
chimiques composés de matières solides élaborés par
dessiccation d'extraits liquides de fèves de café, antioxydants,
produits conservateurs pour aliments, additifs chimiques pour
boissons ou produits alimentaires composés d'extraits liquides
de son de riz ou de graines de soja fermentés, additifs
chimiques pour boissons ou produits alimentaires composés
de matières solides élaborés par dessiccation d'extraits
liquides de son de riz et de graines de soja fermentés, additifs
chimiques pour boissons ou produits alimentaires composés
d'extraits liquides de fèves de café; additifs chimiques pour
boissons ou produits alimentaires composés de matières
solides élaborés par dessiccation d'extraits liquides de fèves
de café.
753 230 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; photographs; none of the aforesaid
goods relating to stockings.

16 Imprimés; photographies; aucun des produits
précités ne se rapportant à des bas.
Accepted for all the goods in classes 5 and 29. / Admis pour les
produits des classes 5 et 29.
756 093 (4/2002)
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; domestic electric apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, sound carriers of all kinds; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses for eye
glasses, cases for eye glasses; protective helmets, helmet
visors, protective face shields for protective helmets,
protective gloves; bicycle speedometers; headgear for boxing,
horseback riding and ice-hockey.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials (included in this class), particularly hygienic paper,
kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic
and caring purposes; printed matter; none relating to
roadblocks; printing company products; pamphlets, papers and
magazines; none relating to roadblocks; calendars, maps;
bookbinding materials; photographs; greeting cards;
stationery; pencils and crayons, writing and drawing
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instruments, school requirements (included in this class);
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), particularly carrier bags, paper bags; signs and bands
for display windows made of plastic films or paper; playing
cards; baby diapers made of paper or cellulose, disposable
baby diapers; colour prints.

28 Games; none relating to roadblocks; and
playthings; gymnastic and sporting articles (included in this
class) and their parts, particularly sporting articles for trekking,
climbing, soccer, basketball, handball, volleyball, tennis,
squash, badminton, hockey, football, baseball, cycling,
horseback riding, golf, surfing, sailing, rowing, canoeing,
diving, mountain skiing and cross-country skiing as well as for
snowboarding, ice-skating and ice-hockey, fitness training,
inline skating, roller skating and skateboarding; ski bags;
special bags in order to store and transport sporting equipment,
especially bags for ski gear, snowboards, skateboards, skiing
shoes, roller skates and ice-skates as well as inline skates;
protective sports equipment (included in this class), especially
elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body
pads.

 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 électriques à usage domestique
(compris dans cette classe); appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction de sons et d'images;
supports de données magnétiques, supports de données
électroniques, supports audio en tous genres; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs éléments, en
particulier lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures pour lunettes; verres de
lunettes, étuis à lunettes; casques de protection, visières de
casque, écrans faciaux et visières pour casques de protection,
gants protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes;
couvre-chefs pour l'équitation, le hockey sur glace et la boxe.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout de cuisine en papier, mouchoirs de poche,
serviettes de table, lingettes de démaquillage et de toilette;
imprimés; aucun n'ayant de rapport avec des barrages
routiers; produits d'imprimerie; brochures, documents et
magazines; aucun n'ayant de rapport avec des barrages
routiers; calendriers, cartes géographiques; articles de
reliure; photographies; cartes de voeux; articles de papeterie;
crayons et craies grasses, instruments pour écrire et dessiner,
fournitures scolaires (compris dans cette classe); 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 (comprises
dans cette classe), notamment sacs de transport, sacs en
papier; panonceaux et banderoles en film plastique ou en
papier pour vitrines de magasins; cartes à jouer; couches pour
bébés en papier ou cellulose, couches jetables pour bébés;
tirages de copies en couleur.

28 Jeux; aucun n'ayant de rapport avec des barrages
routiers; ainsi que jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs éléments, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski alpin et le ski de fond, ainsi
que le surf des neiges, le patin à glace et le hockey sur glace,
le fitness, le patin à roulettes en ligne, le patin à roulettes et la
planche à roulettes; housses à skis; sacs aménagés pour le
rangement et le transport d'articles de sport, en particulier

sacs pour équipements de ski, surfs des neiges, planches à
roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins à glace
ainsi que pour patins à roues alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et
protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
Accepted for all the goods in classes 3, 12, 14, 18, 25, 32 and
33. / Admis pour les produits des classes 3, 12, 14, 18, 25, 32
et 33.
759 841 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronical apparatus and instruments,
all relating to or adapted for use with telecommunications
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.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, tous en rapport ou adaptés pour 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 de sons, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
16, 35, 36, 38, 41 et 42.

JP - Japon / Japan
611 915 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products; dietetic beverages
adapted for medical purposes, dietetic foods adapted for
medical purposes, dietetic food preparations adapted for
medical purposes.

 5 Produits pharmaceutiques; boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical,
préparations alimentaires diététiques à usage médical.
700 431 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Fitting of metal for furniture; metal furniture
casters.

20 Office furniture and parts thereof; chairs, small
armchairs and office chairs and parts thereof; armrests for
chairs, small armchairs and armchairs; pedestals, posts and
bases for chairs, small armchairs and armchairs adapted for
casters; non-metallic furniture casters.

 6 Garnitures de meubles en métal; roulettes de
meubles en métal.

20 Meubles de bureau et leurs composants; chaises,
petits fauteuils et sièges de bureau et leurs composants;
accoudoirs pour chaises, petits fauteuils et fauteuils; colonnes
à pieds, montants et bases pour chaises, petits fauteuils et
fauteuils pouvant recevoir des roulettes; roulettes de meubles
non métalliques.
731 029 (4/2001)
List limited to / Liste limitée à:

17 Chemical fibres for non-textile use.
22 Chemical fibres for textile purposes; raw fibrous

textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics, knitted fabrics, non-woven fabrics,

furniture coverings of textile, table napkins of textiles, towels
of textiles, sheets of textiles, pillow covers of textiles, quilt
covers of textiles, tapestries of textiles, table cloths of textiles.

25 Outerwear for women, men and children, body
linen, shirts, blouses, sports and leisure wear, stockings.
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17 Fibres chimiques non à usage textile.
22 Fibres chimiques à usage textile; matières textiles

fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Textiles tissés, tricots, textiles non-tissés,

revêtements de meubles en matières textiles, serviettes de table
en matières textiles, serviettes en matières textiles, draps en
matières textiles, housses d'oreillers en matières textiles,
housses de couette en matières textiles, tentures murales en
matières textiles, nappes en matières textiles.

25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et
enfants, linge de corps, chemises, chemisiers, vêtements de
sport et de loisirs, bas.
736 397 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Accounting; advertising and promotion services
and related consulting, all above being on-line or store-and-
forward services from data processing systems, computer
databases or computer-information based networks, including
the Internet and the World Wide Web; advertising; business
management; commercial administration; office tasks;
distribution of brochures and samples; newspaper subscription
services for third parties; business advice, inquiries or
information; accountancy; document reproduction;
employment agencies; computer file management;
organisation of exhibitions for commercial or advertising
purposes.

36 Financial management of accounts and
management of means of payment for enterprises, financial
and banking investors, processing of transfers of funds,
transmission of financial information; information services
relating to financial affairs and banking, to insurance and real
estate provided on-line or off-line from data processing
systems, computer databases or computer-information based
networks, including the Internet and the World Wide Web;
insurance consultancy; insurance underwriting; insurance
brokerage; financial operations; capital investment;
exchanging money; fund investment; securities brokerage;
stocks and bond brokerage; monetary operations; leasing of
real estate, real estate agencies; financing loans, issuing of
travellers' cheques and letters of credit; real estate valuation;
apartment house management.

38 Telecommunications; news agencies,
communication via computer terminals; transmission,
communication and telecommunication services provided
through any means, including via electronic, computer and
telephone equipment; transmission, communication and
telecommunication of messages and data of all kinds,
including those provided on-line or off-line from data
processing systems, computer databases or computer
communication networks, including the Internet and the World
Wide Web; electronic and computer mail message services;
news agencies via telecommunication; transmission of
information accessible by access codes, by data processing
computer servers, by computer or computer communication
networks, including the Internet and the World Wide Web;
transmission of texts, electronic documents, databases,
graphics and audiovisual information accessible using access
codes via computers and telecommunication networks
including the Internet; transmission of computer programs
accessible using access codes via customised network page
interfaces; transmission of periodicals and other printed matter
concerning the Internet via computers and communication
networks; real-time communication (transmission) between
computer users on the Internet and the World Wide Web;
telecommunication services provided via the Internet.

35 Tenue administrative de comptes; services en
matière de publicité et de promotion et conseils s'y rapportant,
tous ces services étant fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
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.

36 Gestion financière de comptes et gestion des
moyens de paiement des entreprises, des investisseurs
institutionnels et des banques, traitement de mouvements de
fonds, transmission d'informations financières; services
d'information relatifs aux affaires financières et bancaires,
aux assurances et à l'immobilier fournis en ligne ou en temps
différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases
de données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
services de consultant en assurances; souscriptions
d'assurances; courtage en assurances; affaires financières;
investissement de capitaux; services de change; investissement
de fonds; courtage de titres; courtage d'actions et
d'obligations; affaires financières; crédit-bail immobilier,
services d'agences immobilières ; prêts de financement,
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse,
communication par terminaux d'ordinateurs; services de
transmission, de communication et de télécommunication par
tous moyens, y compris électroniques, informatiques et
téléphoniques; services de transmission, de communication et
de télécommunication de messages et de toutes autres
données, y compris ceux fournis en ligne ou en temps différé à
partir de systèmes de traitement de données, de bases de
données informatiques ou de réseaux informatiques ou
télématiques, y compris Internet et le réseau mondial Web;
services de courrier et messagerie électronique et
informatique; services d'agences de presse par
télécommunication; transmission d'informations accessibles
par des codes d'accès, par serveurs de traitement de données
informatiques, par réseaux informatiques ou télématiques, y
compris Internet et le réseau mondial Web; transmission de
textes, de documents électroniques, de bases de données, de
graphiques et d'informations audiovisuelles accessibles par
codes d'accès par ordinateurs et par réseau de
télécommunication y compris l'Internet; transmission de
programmes d'ordinateurs accessibles par code d'accès par
des interfaces de pages-réseau personnalisées; transmission
de publications périodiques et autres imprimés concernant
l'Internet par ordinateurs et par réseau de communication;
services de communication (transmission) en temps réel entre
les utilisateurs d'ordinateurs sur Internet et le réseau mondial
Web; services de télécommunication fournis par
l'intermédiaire du réseau Internet.
739 368 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Labeling adhesives for industrial purposes.
 2 Dating and printing inks and paints.
 7 Machines for the beverage, food, pharmaceutical

and plastic-processing industry; brewing machines; dairy
machines; machines for producing, coating, transporting,
treating, checking, packaging and recycling bottles, cans,
glasses, containers, cardboard boxes, bottle racks for using in
the field of the beverage, food, pharmaceutical industry;
palletizing, depalletizing, packing, unpacking, sorting,
cleaning, inspecting, filling, closing, labeling and packaging
machines for using in the field of the beverage, food,
pharmaceutical industry; carbonating and mixing apparatus, in
particular for making syrups and beverages; injection molding,
injection blowing, extrusion blowing, stretch blowing and
blowing machines for producing hollow bodies of plastics, in
particular bottles; dividable injection and blow molds;
machines and machine devices for storing, transporting,
checking, sorting, heating, cooling and shaping blanks of
plastic bottles for using in the field of the beverage, food,
pharmaceutical industry; individual parts of the
aforementioned machines in this class; installations consisting
of the aforementioned machines in this class.
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 9 Electric and electronic devices for measuring and
control purposes; computers, memories, printers, monitors and
management systems consisting thereof for controlling
brewery installations, bottling installations, packaging
installations and sorting installations and individual machines
of said installations.

11 Filtering installations for beverage production, in
particular for beer and wine filtration; beer stabilizing filters,
wort filters, ceramic filters for beer and wine filtration;
sterilizing and pasteurizing machines for the beverage, food
and pharmaceutical industry; individual parts of the
aforementioned machines in this class; installations consisting
of the aforementioned machines in this class.

37 Installation, putting into operation, maintenance
and repair of machines for the beverage, food, pharmaceutical
and plastic-processing industry; installation, putting into
operation, maintenance and repair of brewing machines and
dairy machines; installation, putting into operation,
maintenance and repair of machines for producing, coating,
transporting, treating, checking, packaging and recycling
bottles, cans, glasses; containers, cardboard boxes, bottle
racks, for using in the field of the beverage, food,
pharmaceutical industry; installation, putting into operation,
maintenance and repair of palletizing, depalletizing, packing,
unpacking, sorting, cleaning, inspection, filling, closing,
labeling and packaging machines for using in the field of the
beverage, food, pharmaceutical industry; installation, putting
into operation, maintenance and repair of palletizing,
depalletizing, packing, unpacking, sorting, cleaning,
inspecting, filling, closing, labeling and packaging machines
for using in the field of the beverage, food, pharmaceutical
industry; installation, putting into operation, maintenance and
repair of carbonating and mixing apparatus, in particular for
making syrups and beverages; installation, putting into
operation, maintenance and repair of injection molding,
injection blowing, extrusion blowing, stretch blowing and
blowing machines for producing hollow bodies of plastics, in
particular bottles; installation, putting into operation,
maintenance and repair of machines and machine devices for
storing, transporting, checking, sorting, heating, cooling and
shaping blanks of plastic bottles for using in the field of the
beverage, food, pharmaceutical industry; installation, putting
into operation, maintenance and repair of electric and
electronic devices for measuring and control purposes;
installation, putting into operation, maintenance and repair of
computers, memories, printers, monitors and management
systems consisting thereof for controlling brewery
installations, bottling installations, packaging installations and
sorting installations and individual machines of the said
installations; installation, putting into operation, maintenance
and repair of filtering installations for beverage production, in
particular for beer and wine filtration, installation, putting into
operation, maintenance and repair of filtering installations for
beverage production, in particular for beer and wine filtration,
installation, putting into operation, maintenance and repair of
sterilizing and pasteurizing machines for the beverage, food
and pharmaceutical industry, installation, putting into
operation, maintenance and repair of installations as included
in classes 7, 9 and 11.

41 Training of operating, maintenance and repair
personnel for machines for the beverage, food, pharmaceutical
and plastic-processing industry; training of operating,
maintenance and repair personnel for brewing machines and
dairy machines; training of operating, maintenance and repair
personnel for machines for producing, coating, transporting,
treating, checking, packaging and recycling bottles, cans,
glasses, containers, cardboard boxes, bottle racks for using in
the field of the beverage, food, pharmaceutical industry;
training of operating, maintenance and repair personnel for
palletizing, depalletizing, packing, unpacking, sorting,
cleaning, inspecting, filling, closing, labeling and packaging
machines for using in the field of the beverage, food,
pharmaceutical industry; training of operating, maintenance
and repair personnel for carbonating and mixing apparatus, in

particular for making syrups and beverages; training of
operating, maintenance and repair personnel for injection
molding, injection blowing, extrusion blowing, stretch
blowing and blowing machines for producing hollow bodies of
plastics, in particular bottles; training of operating,
maintenance and repair personnel for machines and machine
devices for storing, transporting, checking, sorting, heating,
cooling and shaping blanks of plastic bottles for using in the
filed of the beverage, food, pharmaceutical industry; t raining
of operating, maintenance and repair personnel for electric and
electronic devices for measuring and control purposes; training
of operating, maintenance and repair personnel for computers,
memories, printers, monitors and management systems
consisting thereof for controlling brewery installation, bottling
installations, packaging installations and sorting installations
and individual machines of the said installations; training of
operating, maintenance and repair personnel for filtering
installations for beverage production, in particular for beer and
wine filtration; training of operating, maintenance and repair
personnel for sterilizing and pasteurizing machines for the
beverage, food, and pharmaceutical industry; training of
operating, maintenance and repair personnel of installations as
included in classes 7, 9 and 11.

 1 Étiquettes autocollantes à usage industriel.
 2 Encres et peintures à dater et imprimer.
 7 Machines pour les industries alimentaire,

pharmaceutique, des boissons et de transformation des
plastiques; machines pour malteries, laiteries; machines à
produire, enduire, transporter, traiter, vérifier, emballer et
recycler des bouteilles, boîtes, verres, contenants, boîtes en
carton, casiers à bouteilles destinés pour les industries
alimentaire, pharmaceutique et des boissons; machines pour
palletiser, dépalletiser, emballer et déballer, à trier, nettoyer,
inspecter, remplir, fermer, étiqueter et envelopper pour les
industries alimentaire, pharmaceutique et des boissons;
appareils à brasser et carbonater, notamment pour la
production de sirops et boissons; machines de moulage à
injection, injection-soufflage, extrusion-soufflage, soufflage à
étirage et machines soufflantes pour la production de corps
creux en plastique, notamment de bouteilles; moules
d'injection et de soufflage séparables; machines et dispositifs
mécaniques pour le stockage, le transport, la vérification, le
tri, le chauffage, le refroidissement et le moulage d'ébauches
de bouteilles en plastique pour les industries alimentaire,
pharmaceutique et des boissons; pièces détachées des
machines précitées; installations constituées desdites
machines.

 9 Dispositifs électriques et électroniques pour la
mesure et le contrôle; ordinateurs, mémoires, imprimantes,
écrans et systèmes de gestion s'en composant pour la
commande de fabriques de bière, installations de mise en
bouteille, installations de conditionnement et installations de
tri et machines individuelles pour les installations précitées.

11 Installations de filtration pour confectionner des
boissons, en particulier pour filtrer la bière et le vin; filtres
stabilisateurs de bière, filtres à moût, filtres de céramique pour
la bière et le vin; machines de stérilisation et de pasteurisation
pour les industries alimentaire, pharmaceutique et des
boissons; pièces détachées des machines précitées;
installations constituées des machines précitées.

37 Installation, mise en service, maintenance et
réparation de machines pour les industries alimentaire,
pharmaceutique, des boissons et de transformation des
plastiques; installation, mise en service, maintenance et
réparation de machines de brasserie et machines pour la
laiterie; installation, mise en service, maintenance et
réparation de machines à produire, enduire, transporter,
traiter, vérifier, emballer et recycler des bouteilles, boîtes,
verres; récipients, cartons, casiers à bouteilles, dans les
industries alimentaire, pharmaceutique et des boissons;
installation, mise en service, maintenance et réparation de
machines à mettre en palettes et à défaire les palettes, à
emballer et déballer, à trier, nettoyer, stériliser, inspecter,
remplir, fermer, étiqueter et emballer pour les industries
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alimentaire, pharmaceutique et des boissons; installation,
mise en service, maintenance et réparation de machines à
mettre en palettes et à défaire les palettes, à emballer et
déballer, à trier, nettoyer, stériliser, inspecter, remplir,
fermer, étiqueter et emballer pour les industries alimentaire,
pharmaceutique et des boissons; installation, mise en service,
maintenance et réparation d'appareils à brasser et
carbonater, notamment pour la préparation de sirops et
boissons; installation, mise en service, maintenance et
réparation de machines de moulage à injection, injection-
soufflage, extrusion-soufflage, soufflage à étirage et machines
soufflantes pour la production de corps creux en plastique,
notamment de bouteilles; installation, mise en service,
maintenance et réparation de machines et dispositifs
mécaniques pour le stockage, le transport, la vérification, le
tri, le chauffage, le refroidissement et le moulage d'ébauches
de bouteilles en plastique dans les industries alimentaire,
pharmaceutique et des boissons; installation, mise en service,
maintenance et réparation de dispositifs électriques et
électroniques pour la mesure et le contrôle; installation, mise
en service, entretien et réparation d'ordinateurs, mémoires,
imprimantes, écrans et systèmes de gestion s'en composant
pour l'exploitation de fabriques de bière, installations de mise
en bouteille, installations de conditionnement et installations
de tri, ainsi que machines individuelles desdites installations;
installation, mise en service, maintenance et réparation
d'installations de filtrage pour confectionner des boissons,
notamment pour filtrer la bière et le vin, installation, mise en
service, maintenance et réparation d'installations de filtrage
pour confectionner des boissons, notamment pour filtrer la
bière et le vin, installation, mise en service, maintenance et
réparation de machines de stérilisation et de pasteurisation
pour les industries alimentaire, pharmaceutique et des
boissons, installation, mise en service, maintenance et
réparation d'installations comprises dans les classes 7, 9 et 11.

41 Formation à l'exploitation, la maintenance et la
réparation de machines pour les industries des boissons, des
aliments, des produits pharmaceutiques et de la
transformation des plastiques; formation à l'exploitation, la
maintenance et la réparation d'appareils de laiterie et
brasserie; formation à l'exploitation, la maintenance et la
réparation de machines pour la production, l'enduction, le
transport, le traitement, la vérification, l'emballage et le
recyclage de bouteilles, canettes, verres, récipients, cartons,
casiers à bouteilles pour les industries pharmaceutique,
alimentaire et des boissons; formation à l'exploitation, la
maintenance et la réparation de palettiseurs, dépalettiseurs,
empaqueteuses, appareils de désemballage, trieuses et
machines à nettoyer, inspecter, remplir, fermer, étiqueter et
conditionner à l'utilisation pour les industries
pharmaceutique, alimentaire et des boissons; formation à
l'exploitation, la maintenance et la réparation de machines à
brasser et carbonater, notamment pour la confection de sirops
et boissons; formation à l'exploitation, la maintenance et la
réparation de machines de moulage par injection, d'injection-
soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et de
soufflage pour la production de corps creux en plastique,
notamment bouteilles; formation à l'exploitation, la
maintenance et la réparation de machines et dispositifs
mécaniques de stockage, transport, vérification, tri, chauffage,
refroidissement et formage d'ébauches de bouteilles plastiques
pour les industries pharmaceutique, alimentaire et des
boissons; formation à l'exploitation, la maintenance et la
réparation d'appareils électriques et électroniques de mesure
et contrôle; formation à l'exploitation, la maintenance et la
réparation d'ordinateurs, mémoires, imprimantes, moniteurs
et systèmes de gestion s'en composant pour le contrôle de
fabriques de bière, installations de mise en bouteille,
installations de conditionnement, ainsi qu'installations de tri
et machines individuelles desdites installations; formation à
l'exploitation, la maintenance et la réparation d'installations
de filtrage pour la production de boissons, notamment pour
filtrer la bière et le vin; formation à l'exploitation, la
maintenance et la réparation de machines de stérilisation et

pasteurisation pour les industries pharmaceutique,
alimentaire et des boissons; formation à l'exploitation, la
maintenance et la réparation d'installations mentionnées en
classes 7, 9 et 11.
740 381 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Mediation and conclusion of commercial
transactions for others, organization of Internet auctions;
mediation of agreements regarding the the purchase and sale of
goods; data processing and data duplication.

36 Insurance brokerage, insurance consultancy;
insurance underwriting; financial consultancy; financial
management; capital investment; exchange money; securities
brokerage; stocks and bonds brokerage; leasing of real estate;
real estate agencies; banking affairs, namely mediation of
monetary and productive investments, administration of
assets, mediation of as well as consultation with regard to
financing, fund shares, capital assets and leasing business,
capital shares and other stock exchange business; mediation of
agreements regarding real estate; financial and economic
planning in the field of tax-privileged building.

42 Generation, development, actualization and
adaptation of computer programs for data processing; digital
video tape processing, digital data preparation, design of web
sites; computer software design; generation of graphics for
others; advice in the field of computer software design;
technical planning in the field of tax-privileged building.

35 Services d'intermédiaire et conclusion de
transactions commerciales pour le compte de tiers,
organisation de ventes aux enchères sur l'Internet; services
d'intermédiaire dans le cadre de contrats d'achat et de vente de
produits; traitement et reproduction de données.

36 Courtage d'assurance; conseils en matière
d'assurances; souscription d'assurances; conseils financiers;
gestion financière; placement de capitaux; opérations de
change; courtage de titres; courtage d'actions et
d'obligations; location-bail immobilier; agences
immobilières; opérations bancaires, à savoir services
d'intermédiaire en matière d'investissements monétaires et
productifs, gestion de fortune, services d'intermédiaire ainsi
que consultation dans le domaine du financement, des actions
de fonds, des biens immobilisés et des activités de crédit-bail,
actions donnant droit aux plus-values et autres services
boursiers; services d'intermédiaire en matière d'immobilier;
planification financière et économique en matière de
construction donnant droit à des allègements fiscaux.

42 Création, conception, mise à jour et adaptation de
programmes d'ordinateurs pour le traitement de données;
traitement numérique de bandes vidéo, préparation des
données numériques, conception de sites Web; conception de
logiciels; création graphique pour des tiers; conseils en
matière de conception de logiciels; planification technique
dans le domaine de la construction donnant droit à des
allègements fiscaux.
743 702 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

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;
management consultancy; services of a data base supplier,
namely collecting, searching, processing, sorting and selecting
of data from a data base for querying, also online.

37 Building of fair stalls; building of shops.
38 Communications; collecting and supplying of

news, also online; services of a data base supplier, namely
distributing and transferring of data from a data base for
querying, also online; telecommunication services of a news
agency; broadcasting of radio and television programs.

41 Planning, arranging and conducting fairs,
exhibitions and presentations for cultural or educational
purposes; planning and arranging congresses, conferences and
teaching seminars; entertainment.



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 499

42 Architectural consultancy; architecture and design;
providing facilities for fairs and exhibitions; 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;
copyright management and exploitation.

35 Planification, organisation et conduite de foires,
expositions et 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 gestion; services
rendus par fournisseur de données, à savoir collecte,
recherche, traitement, tri et sélection de données d'une base de
données pour l'interrogation, également en ligne.

37 Construction de stands de foire; construction de
magasins.

38 Communications; collecte et fourniture de
nouvelles, également en ligne; services d'un fournisseur de
base de données, à savoir distribution et transfert de données
d'une base de données pour l'interrogation, également en
ligne; services de télécommunications d'une agence de
nouvelles; diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés.

41 Préparation, organisation de et animation de
salons, expositions et présentations à vocation culturelle ou
pédagogique; planification et organisation de congrès,
conférences et séminaires de formation; divertissement.

42 Conseils en architecture; architecture et
conception; gestion de lieux d'expositions; restauration et
hébergement; 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;
imprimerie; services de gardes en civil; gardiennage de jour et
de nuit; bureaux de rédaction; gestion et exploitation de droits
d'auteur.
743 932 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Business intermediary services in the
commercialization of industrial products and services typically
for maintenance, repair and operations purposes; business
intermediary services in bringing producers and/or service
providers in the field of industrial products and services
typically for maintenance, repair and operations purposes in
contact with their potential customers, through the Internet or
otherwise; bringing together, through the Internet, for third
parties, of producers and/or service providers in the field of
industrial products and services typically for maintenance,
repair and operations purposes with their potential customers;
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 (aforesaid
services also rendered through Internet); setting up and
management of electronic databases; office functions, namely
dealing with orders coming in through the Internet; marketing
research and marketing studies, as well as opinion polling;
publicity with the purpose of promoting goods and services;
providing and rental of advertising space on the Internet;
intermediary services in the field of advertising, also through
Internet.

35 Services d'intermédiaire commercial en matière de
commercialisation de produits et services industriels,
généralement à des fins de maintenance, réparation et
exploitation; services d'intermédiaire commercial consistant à
mettre en contact, avec leurs clients potentiels, par le biais de
l'Internet ou d'une autre façon, des fabricants et/ou
prestataires de services dans le domaine de produits et
services industriels, généralement à des fins de maintenance,
réparation et exploitation; services de mise en contact, avec
leurs clients potentiels, par le biais de l'Internet et pour le
compte de tiers, de fabricants et/ou prestataires de services
dans le domaine des produits et services industriels,
généralement à des fins de maintenance, réparation et
exploitation; services de regroupement, au profit de tiers, d'un

ensemble diversifié de produits (à l'exclusion du transport de
ces produits) permettant ainsi à une clientèle de les examiner
et de les acheter à sa convenance (les services précités étant
également fournis par le biais de l'Internet); services de mise
au point et de gestion de bases de données électroniques;
services de travail de bureau notamment de gestion de
commandes arrivant par le biais de l'Internet; services de
recherche en marketing et d'études de marché, ainsi que
services de sondages d'opinion; services de publicité aux fins
de promotion de produits et services; services de mise à
disposition et de location d'espaces publicitaires sur l'Internet;
services d'intermédiaire dans le domaine de la publicité,
également par le biais de l'Internet.
746 071 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Mediation and conclusion of commercial
transactions for others, organisation of internet auctions;
mediation of agreements regarding the sale and purchase of
goods; digital data preparation, data processing and data
duplication.

36 Actuarial services; health insurance underwriting;
insurance brokerage; insurance consultancy; insurance
underwriting; financial consultancy; financial evaluation
(insurance banking, real est ate); financial management;
capital investment; exchanging money; fund investment;
securities brokerage; stocks and bond brokerage; leasing of
real estate, real estate agencies, real estate management;
banking affairs, namely mediation of monetary and productive
investments, administration of assets, mediation of as well as
consultation with regard to financing, funds shares, capital
assets and leasing of real estate, capital shares and other stock
exchange business; mediation of agreements regarding real
estate; financial and economic planning in the execution of
tax-privileged building.

42 Generation, development, updating and adaptation
of computer programs for data processing; design of web-sites;
computer software design; generation of graphics for others,
advice in the field of computer software design; technical
planning in the execution of tax-privileged building.

35 Services d'intermédiaires dans le cadre de
transactions commerciales ainsi que leur conclusion pour le
compte de tiers, organisation de ventes aux enchères sur le
réseau Internet; services d'intermédiaires portant sur des
contrats dans le cadre de la vente et de l'achat de produits;
préparation de données numériques, traitement de données et
reproduction de données.

36 Actuariat; souscription d'assurance maladie;
courtage d'assurance; services d'assureur-conseil;
souscription d'assurances; services de consultant financier;
estimations financières (assurances, banques, immobilier);
gestion financière; investissement de capitaux; change;
placement de fonds; courtage en Bourse; courtage d'actions et
obligations; location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, gestion de biens immobiliers; opérations
bancaires, à savoir services d'intermédiaire en investissements
monétaires et de production, gestion de patrimoines,
médiation ainsi que services de consultant en matière de
financement, actions de fonds, actif immobilisé et location à
bail de biens immobiliers, actions donnant droit aux plus-
values et autres affaires boursières; services d'intermédiaire
en compromis immobiliers; planification financière et
économique pour la réalisation de projets de construction à
privilège fiscal.

42 Création, mise au point, mise à jour et adaptation
de programmes informatiques pour le traitement de données;
conception de sites Web; services de concepteurs de logiciels;
production de graphiques pour le compte de tiers, prestation
de conseils dans le domaine de la conception de logiciels;
planification technique dans le cadre de la réalisation de
constructions à exonération fiscale.
746 289 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Thromboelastography.
10 Thromboélastographie.
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747 727 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Instructional and teaching apparatus and
instruments; apparatus for the processing, recording,
transmission or reproduction of sound, video or images; parts
and fittings for all the aforesaid goods; electronic games;
computer programmes and software; computer programmes
and data recorded in computer accessible form; signal and data
storage media; magnetic wires, magnetic tapes, magnetic and
optical discs and cards; magnetic tapes and magnetic and
optical discs bearing sound or video recordings; video and
sound recording carriers.

16 Paper, cardboard, corrugated cardboard boxes,
printed matter of cardboard, stationery of cardboard; printed
matter, newspapers, periodical publications; books;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; instructional and teaching material (except
apparatus); plastic material for packaging (not included in
other classes); playing cards; posters; pens; bookmarks;
calenders; wrapping paper; notepads; greeting cards.

25 Clothing, footwear, headgear; T-shirts, sweat
shirts, hats, caps, baseball caps, head bands; jumpers, sweaters.

28 Games, toys and playthings; gymnastic and
sporting articles; electronic toys and electronic games;
decorations for Christmas trees.

 9 Appareils et instruments d'instruction et
d'enseignement; appareils pour le traitement,
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
de vidéos ou d'images; éléments et accessoires de tous les
produits précités; jeux électroniques; programmes et logiciels
informatiques; programmes informatiques et données
enregistrées informatiquement sous forme accessible;
supports de stockage de signaux et de données; fils
magnétiques, bandes magnétiques, disques et cartes
magnétiques et optiques; bandes magnétiques et disques
magnétiques et optiques comprenant des enregistrements de
sons et de vidéos; supports d'enregistrement de vidéos et de
sons.

16 Papiers, carton, caisses en carton ondulé, produits
imprimés en carton, articles de papeterie en carton; produits
imprimés, journaux, périodiques; livres; photographies;
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
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; affiches;
stylos; marque-pages; calendriers; papier d'emballage;
calepins; cartes de voeux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tee-shirts,
sweat-shirts, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
serre-tête; chandails, sweaters.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport;
jouets et jeux électroniques; décorations pour arbres de Noël.
748 356 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Animated cartoons; cinematographic film
(exposed); compact discs (audio-video); exposed films; frames
for photographic transparencies; holograms; metronomes;
phonograph records; roentgen films (exposed); calculating
disk; slide-rules; slides (photography); X-rays photographs,
other than for medical purposes; magnetic cards, magnetic
sheets and magnetic tapes (a11 pre-recorded); video discs and
video tapes (all pre-recorded), toys for television games for
home use; cassette tapes, video cassette taps, optical discs,
magnetic optical discs, CD-ROM (all pre-recorded).

16 Exercise books; albums; document folders;
stickers; stationery goods; photographs; paper or cardboard
stands for photographs; instructional or teaching materials
(except apparatus and printed matter).

38 Telecommunications; press and information
agencies; communication via radio, telegraph, telephone and
television; radio and television programmes, computer
communication services, transmission of data by
teletypewriter, transmission of messages, telegrams; message
services; communication services via the Internet; programme

broadcasting via radio, television, cables, radio relay channels,
satellites; communication via computer terminals,
transmission of data, texts, sounds and images via national and
international communication networks, transmission of visual
or sound data and information held in data banks, provision of
access to a global network.

41 Education, training, entertainment; radio or
television entertainment; sports activities; entertainer services;
organization of exhibitions for cultural or educational
purposes; orchestra services; organization of shows
(impresario services); presentation of live performance;
arranging and conducting of seminars; production of shows;
publication of books, reviews, audio and video cassettes, CD-
ROMs, programmes, recording discs, optical discs and
compact discs; book lending; production of films, television
films, television programmes, records, video tapes and
compact discs; rental of films, video tapes, compact discs and
sound recordings; rental of cinema projection apparatus;
arranging of competitions in the field of education or
entertainment; organisation and holding of colloquiums,
conferences and conventions; organisation of exhibitions for
cultural or educational purposes.

42 Computer programming; computer software
design; professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; printing services; offset
printing services, leasing access time to a computer database
server; database reconstruction; editorial offices;
correspondence services; reporter services; video tape filming;
weather forecasting services; photographic and
photocomposing services; photographic reporting.

 9 Dessins animés; films cinématographiques
impressionnés; disques compacts (audio-vidéo); pellicules
impressionnées; cadres pour diapositives; hologrammes;
métronomes; disques à microsillons; films roentgen
impressionnés; disques à calcul; règles à calcul; diapositives;
radiographies, autres qu'à usage médical; cartes
magnétiques, feuilles et rubans magnétiques (tous
préenregistrés); bandes vidéo et vidéodisques (tous
préenregistrés), jouets de jeu sur téléviseur pour la maison;
bandes de cassette, bandes vidéo, disques optiques, disques
magnéto-optiques, cédéroms (tous préenregistrés).

16 Cahiers; albums; chemises pour documents;
autocollants; produits de papeterie; photographies; supports
en papier ou en carton pour photographies; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, communications par services
télématiques, transmission d'informations par téléscripteur,
transmission de messages, télégrammes; services de
messagerie; services de communication par Internet; diffusion
de programmes par radio, télévision, câbles, voie hertzienne,
satellites; communication par terminaux d'ordinateurs,
transmission de données, textes, sons et images par réseaux de
communication nationaux et internationaux, services de
transmission d'informations et de données visuelles ou sonores
contenues dans des banques de données, fourniture d'accès à
un réseau mondial.

41 Éducation, formation, divertissement;
divertissement radiophonique ou télévisé; activités sportives;
services d'artistes de spectacles; organisation d'expositions à
vocation culturelle ou pédagogique; orchestres; organisation
de spectacles (services d'imprésarios); représentation de
spectacles; organisation et animation de séminaires;
production de spectacles; édition de livres, revues, cassettes
audio et vidéo, cédéroms, programmes, disques à microsillons,
disques optiques et disques compacts; prêt de livres;
production de films, téléfilms, émissions télévisées, disques à
microsillons, cassettes vidéo et disques compacts; location de
films, bandes vidéo, disques compacts et enregistrements
sonores; location d'appareils de projection de cinéma;
organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
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conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.

42 Programmation pour ordinateurs; conception
(élaboration) de logiciels; consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; imprimerie; imprimerie en offset; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données;
reconstitution de bases de données; bureaux de rédaction;
services d'échange de correspondance; services de
reporteurs; filmage sur bandes vidéo; services d'informations
météorologiques; services de photographie et de
photocomposition; reportages photographiques.
748 395 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry and science, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; manures; fire
extinguishing compositions; chemical substances for
preserving foodstuffs; biological/chemical additives used to
preserve crops.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; washing-up liquids; dishwasher
detergents; teat and udder cleaning preparations; udder soap.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; vacuum pump
oils; hydraulic oils; pulsator oils; silicone sprays.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic beverages adapted for medical purposes;
dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic food
preparations adapted for medical purposes; additives to fodder
for medical purposes; plasters, materials for dressings;
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides; fly combating preparations; additives to fodder for
medical purposes; teat dipping preparations; disinfectant and
softening teat and udder protection preparations; animal
washes; cement for animal hooves.

 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; non-electric cables and wires of common metal;
cattle chains; hooks (metal hardware); pipe couplings of metal;
valves of metal; pipe and tubes of metal; drinking cups of
metal for animals; palings of metal for stalling animals;
stationary and temporary gate and fence installations; electric
fences; fluid storage tanks of metal; refrigeration tanks of
metal.

 7 Machines namely conveyors; agricultural
implements other than hand-operated; incubators for eggs;
milking machines including control means, take-off means,
milk meter means, vacuum connections and joints; automatic
feeding, milking and milk yield recording systems for animals,
parts and fittings therefor; fodder presses; teat cups, teat cup
liners and flexible tubes for milking machines; vacuum pumps;
flexible tubes for hydraulic and vacuum arrangements;
handling equipment for the removal, treatment, storage and
spreading of manure; feeding equipment for the storage,
preparation and distribution of feed such as hay, ensilage,
grain, concentrates, water, milk and products from the food
industry to milk producing animals, young stock and other
livestock; washing machines for milking equipment and milk
lines; high pressure washes; professional vacuum cleaners.

 8 Hand tools and implements (hand operated);
cutlery; hand tools for animal care; hair-cutting apparatuses.

 9 Apparatus and instruments for weighing and
measuring; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; data processing equipment
and computers; computers and processors for guiding, control,
measuring, signalling and supervision of production
parameters for breeding of animals, for feeding of animals and
for milk production, including apparatus for measuring and
registering the quantity of milk; computer programs in
machine readable form; instruments for measuring milk
quality parameters; hardware and software computer systems
for the management, supervision and control of herds such as
sensors, automatic identification, activity monitoring, feed
analysis and milk quantity and quality control; transponders

and readers for animal identification; pulsators; closed circuit
cameras and monitors; electrical fly catchers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes (not including heat exchangers); irrigation
installations for animals, including water buckets, nipples,
irrigation pumps for feeding of animals; milk filters;
equipment for cooling and storage of milk on the farm and
ancillary equipment like cleaning, water heating and vacuum
generation; energy recovery systems from milk cooling and
barn air; generating cleaning foam equipment for sanitary
purpose on the farm.

12 Ensilage and feed wagons for cattle stables.
17 Air hoses; liquid transfer hoses; teat cup liners.
18 Harness; harness accessories (metallic); fastening

for saddles; halters; saddlery.
21 Horse brushes and curry combs; combs and

sponges; brushes for cleaning purposes; cloths for cleaning;
feeding and water troughs and bowls for animals; hand
sprayers; teat dipping cups; troughs for livestock.

25 Clothing, footwear, headgear, aprons (clothing);
gloves.

27 Floor coverings for stables and barns; cow mats.
31 Foodstuffs for animals; additives to fodder (not for

medical purposes).
36 Financial consultancy.
37 Repair, maintenance and installation services

concerning livestock arrangements, buildings and
installations, including feeding, breeding, milking and manure
handling.

41 Education and providing of training/instructions
concerning management, operation, maintenance and
development of livestock and dairy farms.

42 Agricultural services, namely consultancy in the
field of management, operation, maintenance and
development of livestock and dairy farms; consultancy
concerning environmental control in agriculture.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; adjuvants
biologiques/chimiques pour la préservation des récoltes.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; détergents à vaisselle; détergents pour
machines à laver la vaisselle; préparations de lavage de la
mamelle ou du téton; savon à mamelle.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; huiles de
pompe à vide; huiles hydrauliques; huiles de pulsateur;
aérosols aux silicones.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; boissons diététiques à usage médical; aliments
diététiques à usage médical; préparations alimentaires
diététiques à usage médical; additifs pour fourrages à usage
médical; pansements, matériel pour pansements;
désinfectants; préparations pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides; préparations anti-mouches;
additifs pour fourrages à usage médical; préparations de
trempage du trayon; préparations de protection, désinfection
et assouplissement de la mamelle; produits pour laver les
animaux; ciment pour sabots d'animaux.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; chaînes pour bestiaux; crochets
(quincaillerie métallique); raccords métalliques de tuyaux;
soupapes métalliques; tuyaux et tubes métalliques; gobelets à
boire en métal pour les animaux; palissades métalliques pour
parquer les animaux; clôtures et portails fixes et temporaires;
clôtures électriques; citernes métalliques de stockage de
liquides; cuves métalliques de réfrigération.

 7 Machines, à savoir transporteurs; instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs; machines à
traire, ainsi que leurs dispositifs de contrôle, dispositifs de
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détente et enlèvement, compteurs à lait, connexions et
raccords à vide; systèmes automatiques nourrisseurs, de traite
et d'enregistrement des rendements laitiers, ainsi que leurs
pièces et accessoires; presses à fourrage; ventouses,
manchons-trayeurs et tuyaux flexibles pour machines à traire;
pompes à vide; tuyaux flexibles pour systèmes hydrauliques à
vide; matériel de manutention pour enlever, traiter, stocker et
épandre l'engrais; matériel de stockage, préparation et
distribution automatique d'aliments pour animaux, tels que
foin, fourrage ensilé, grain, concentrés, eau, lait et produits
alimentaires à l'intention des animaux à lait, animaux en bas
âge et autres bêtes; machines à laver les équipements à traire
et les lactoducs; dispositifs de lavage à haute pression;
aspirateurs industriels.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); couverts; instruments à main pour les soins
aux animaux; dispositifs pour couper les cheveux.

 9 Appareils et instruments de pesée, de mesure;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d'images; matériel informatique et
ordinateurs; ordinateurs et processeurs de guidage,
commande, mesure, signalisation et contrôle des paramètres
de production utilisés pour l'élevage, l'alimentation des
animaux et la production de lait, notamment appareils de
mesure et consignation de quantités de lait; programmes
informatiques lisibles par machine; instruments de mesure des
paramètres qualitatifs du lait; matériel informatique et
logiciels de gestion, surveillance et contrôle des troupeaux,
tels que capteurs, pour l'identification, le contrôle des
mouvements, l'analyse de l'alimentation, ainsi que le contrôle
de la qualité et des quantités de lait; transpondeurs et lecteurs
pour l'identification des animaux; pulsateurs; caméras et
écrans de contrôle en circuit fermé; tue-mouches électriques.

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
(hormis les échangeurs thermiques); installations
d'hydratation des animaux, notamment seaux à eau, tétines,
pompes à irriguer utilisées pour l'alimentation des animaux;
filtres à lait; matériel fermier de refroidissement et stockage
du lait ainsi que matériel auxiliaire utilisé, notamment, pour
laver, réchauffer l'eau et générer du vide; systèmes de
récupération de l'énergie issue du refroidissement du lait et de
l'air de l'étable; équipement de production de mousse de
nettoyage.

12 Chariots à fourrage et aliments pour étables à
bovins.

17 Boyaux à air; tuyaux de transvasement de liquide;
manchons-trayeurs.

18 Harnais; accessoires métalliques
d'harnachement; attaches de selle; licous; articles de sellerie.

21 Brosses pour chevaux et étrilles; peignes et
éponges; brosses de nettoyage; torchons à nettoyer;
abreuvoirs et auges pour animaux; pulvérisateurs à main;
manchons de trempage du trayon; crèches pour bestiaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tabliers
(habillement); gants.

27 Revêtements de sol pour écuries et étables;
matelas à bovins.

31 Aliments pour animaux; additifs pour fourrages
non à usage médical.

36 Services de consultant financier.
37 Services de réparation, d'entretien et d'installation

d'équipements, bâtiments et installations pour le bétail, en
particulier pour l'alimentation, l'élevage, la traite et la
manipulation des engrais.

41 Éducation et formation à la gestion, à
l'exploitation, à l'entretien et au développement de fermes
laitières et d'élevage.

42 Services agricoles, à savoir services de conseil en
gestion, exploitation, entretien et développement de fermes
laitières et d'élevage; services de consultant en contrôle
environnemental des activités agricoles.

748 396 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 Medical implements, apparatus and instruments
including diagnostic implements.

42 Scientific and industrial research; services of a
chemical, analytical, medical and diagnostic laboratory.

10 Outils médicaux, appareils et instruments y
compris outils de diagnostic.

42 Recherche scientifique et industrielle; services de
laboratoire chimique, analytique, médical et diagnostique.
749 128 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Shoes (excluding special sporting/gymnastic
shoes).

25 Chaussures (à l'exception des chaussures
spécialement conçues pour le sport et la gymnastique).
749 185 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Pill boxes, boxes and cases for watches, jewellery
and cigarettes, cuff links, ashtrays, candlesticks, badges,
household trays, salt shakers, coffee and tea sets, sugar bowls,
all these goods made of precious metals or plated therewith and
included in this class; jewellery, chronometers, watches and
clocks.

14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
articles de bijouterie et cigarettes, boutons de manchettes,
cendriers, bougeoirs, épinglettes, plateaux à usage
domestique, salières, services à café et à thé, sucriers, tous ces
articles en métaux précieux ou en plaqué et compris dans cette
classe; articles de bijouterie, chronomètres, montres et
horloges.
749 224 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Capacitors; electric converters; distribution boards
(electricity); electric installations for the remote control of
industrial operations; nautical apparatus and instruments;
surveying apparatus and instruments; photographic apparatus
and instruments; cinematographic apparatus and instruments;
optical apparatus and instruments; weighing apparatus and
instruments; measuring apparatus; luminous or mechanical
signals; life-saving apparatus and equipment; teaching
apparatus; sunglasses; 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 including those for computer games; computer
software, particularly for computer games or video games;
video game machines and instruments; pre-recorded and blank
data media, diskettes; compact disks; optical compact disks.

14 Precious metals and alloys and goods made thereof
or plated therewith; jewellery, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; sports articles included in this class;

Christmas tree decorations.
 9 Condensateurs électriques; convertisseurs

électriques; tableaux de distribution (électricité); installations
électriques pour la commande à distance d'opérations
industrielles; appareils et instruments nautiques; appareils et
instruments géodésiques; appareils et instruments
photographiques; appareils et instruments
cinématographiques; appareils et instruments optiques;
appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de
mesurage; enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils et
matériel de sauvetage; appareils d'enseignement; lunettes de
soleil; 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; équipements pour le
traitement de données et informatiques y compris ceux
destinés à des jeux d'ordinateur; logiciels, notamment pour
jeux d'ordinateur ou jeux vidéo; machines et instruments pour
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jeux vidéo; supports de données préenregistrés et vierges,
disquettes souples; disques compacts; disques optiques
compacts.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport compris dans cette

classe; décorations pour arbres de Noël.
749 610 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps, in particular hydraulic pumps; valves, flow
indicators, fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated
power cylinders; motors, in particular hydraulic and electric
motors for vehicles (not for land vehicles) and for machines;
auxiliary drives of machines, especially of landvehicles, and
robots for metal working machines; clutches, in particular
engaging and disengaging clutches as parts of vehicles (not for
land vehicles); universal joints, gearboxes, servo-controlled
transmissions, differential gears, in particular gear drives in
each case; spur gears, worm gears, worms, bevel gears, racks,
ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; material testing machines
and not manually actuated material testing apparatus; parts of
the aforementioned products and components composed
thereof; valves, pistons, generators.

 9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic
contrivances and instruments for the measuring and control
technology; measuring and testing instruments and test rigs
each for pumps, motors, valves, fluid tanks, power cylinders,
steering racks, universal joints, steerings, steering columbs,
suspension systems for land vehicles, dampers; sensors, in
particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular velocity, angular acceleration sensors; parts of the
aforementioned products and components composed thereof;
electromagnets, electric voltage transformers, accumulators,
sensors, control units, switches, signal transmitters.

12 Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for
vehicles, in particular for land vehicles, in particular for
power-driven land vehicles; servo-assisted and power steering
gears, in particular hydraulic and electric servo-assisted and
power steering systems for vehicles; electric, magnetic,
pneumatic and hydraulic control equipment for vehicles, in
particular for the steering, suspension, brake, acceleration,
height control, inclination control, roll stabilization systems of
vehicles, in particular of land vehicles; steering accessories,
namely steering handling aids, universal joints, steering
column brackets, steering column adjusting equipment,
steering output shafts, steering brakes; clutches, transmissions,
racks, pumps, fluid tanks, power cylinders, dampers, gaiters
sets for steerings, electric drives, indicating instruments,
displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneumatic
system; wheels, wheel and axle guide systems, tie rods, wheel
suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxiliary
drives, servo-controlled transmissions for land vehicles, each;
parts of the aforementioned products and components
composed thereof; motors, in particular hydraulic and electric
motors for land vehicles; clutches, in particular engaging and
disengaging clutches as part of land vehicles.

 7 Pompes, notamment pompes hydrauliques;
soupapes, indicateurs de débit, réservoirs de fluide; vérins de
commande hydrauliques ou pneumatiques; moteurs,
notamment moteurs hydrauliques et électriques pour véhicules
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et pour
machines; moteurs auxiliaires pour machines, y compris pour
véhicules terrestres et robots d'usinage des métaux; dispositifs
d'accouplement, notamment mécanismes de connexion et
mécanismes de décrochement pour véhicules (autres que
véhicules terrestres); joints de cardan, boîtes à engrenages,
transmissions à servocommande, engrenages différentiels,
notamment transmissions par engrenages dans chacun des
cas; engrenages droits, transmissions à vis sans fin, vis, roues
coniques, crémaillères, couronnes; machines destinées à la

fabrication d'éléments de systèmes de direction de véhicules
terrestres; machines pour l'essai de matériaux et appareils
d'essai de matériaux non actionnés manuellement; parties des
produits précités et éléments qui en sont constitués; soupapes,
pistons, générateurs.

 9 Dispositifs et instruments électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques pour les
techniques de mesure et de contrôle; instruments de mesure et
d'essai et bancs d'essai pour pompes, moteurs, soupapes,
citernes à liquides, vérins de commande, crémaillères de
direction, joints de cardan, directions, colonnes de direction,
suspensions pour véhicules terrestres, amortisseurs; capteurs,
notamment capteurs de force, de position, de vitesse,
d'accélération, de couple, senseurs d'inclinaison, capteurs de
vitesse angulaire, capteurs d'accélération angulaire; parties
des produits précités et des éléments qui en sont composés;
électro-aimants, transformateurs de tension électrique,
accumulateurs, capteurs, unités de contrôle, commutateurs,
transmetteurs de signaux.

12 Systèmes de commande de direction, de
suspension, de freinage, d'accélération, de contrôle de
hauteur, de contrôle d'inclinaison, de stabilisation de roulis
pour véhicules, notamment pour véhicules terrestres, plus
particulièrement pour véhicules terrestres à moteur;
mécanismes de direction servo-assistés électriquement et
systèmes de direction assistée pour véhicules; matériel de
contrôle électrique, magnétique, pneumatique et hydraulique
pour véhicules, notamment pour le contrôle de la direction, de
la suspension, des freins, de l'accélération, de la hauteur, de
l'inclinaison, systèmes de stabilisation de roulis de véhicules,
notamment de véhicules terrestres; accessoires de direction, à
savoir poignées de commande, joints universels, supports de
colonne de direction, équipement d'ajustement de colonne de
direction, arbres secondaires de direction, freins de direction;
embrayages, transmissions, crémaillères, pompes, réservoirs
pour fluides, vérins de commande, amortisseurs, soufflets,
commandes électriques, instruments indicateurs, écrans;
pompes pour le système hydraulique ou pneumatique des
véhicules; roues et systèmes de guidage de roue et d'axe,
barres d'accouplement, suspensions de roues, biellettes,
freins; engrenages différentiels, commandes auxiliaires,
transmissions à servo-contrôle, tous pour véhicules terrestres;
parties des produits précités et des éléments qui en sont
composés; moteurs, notamment moteurs hydrauliques et
électriques pour véhicules terrestres; embrayages, notamment
mécanismes d'embrayage et de décrochement en tant que
parties de véhicules terrestres.
749 617 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Pumps, in particular hydraulic pumps; valves, flow
indicators, fluid tanks; hydraulically or pneumatically operated
power cylinders; motors, in particular hydraulic and electric
motors for vehicles (not for land vehicles) and for machines;
auxiliary drives of machines, especially of landvehicles, and
robots for metal working machines; clutches, in particular
engaging and disengaging clutches as parts of vehicles (not for
land vehicles); universal joints, gearboxes, servo-controlled
transmissions, differential gears, in particular gear drives in
each case; spur gears, worm gears, worms, bevel gears, racks,
ring gears; machines for the manufacture of components of
steering systems for land vehicles; material testing machines
and not manually actuated material testing apparatus; parts of
the aforementioned products and components composed
thereof; valves, pistons, generators.

 9 Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic
contrivances and instruments for the measuring and control
technology; measuring and testing instruments and test rigs
each for pumps, motors, valves, fluid tanks, power cylinders,
steering racks, universal joints, steerings, steering columbs,
suspension system for land vehicles, dampers; sensors in
particular force, position, speed, acceleration, torque, angle,
angular velocity, angular acceleration sensors; parts of the
aforementioned products and components composed thereof;
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electromagnets, electric voltage transformers, accumulators,
sensors, control units, switches, signal transmitters.

12 Steering, suspension, brake, acceleration, height
control, inclination control, roll stabilization systems for
vehicles, in particular for land vehicles, in particular for
power-driven land vehicles; servo-assisted and power steering
gears, in particular hydraulic and electric servo-assisted and
power steering systems for vehicles; electric, magnetic,
pneumatic and hydraulic control equipment for vehicles, in
particular for the steering, suspension, brake, acceleration,
height control, inclination control, roll stabilization systems of
vehicles, in particular of land vehicles; steering accessories,
namely steering handling aids, universal joints, steering
column brackets, steering column adjusting equipment,
steering output shafts, steering brakes; clutches, transmissions,
racks, pumps, fluid tanks, power cylinders, dampers, gaiters
sets for steerings, electric drives, indicating instruments,
displays; pumps for the vehicle hydraulic or pneumatic
system; wheels, wheel and axle guide systems, tie rods, wheel
suspensions, wishbones, brakes; differential gears, auxiliary
drives, servo-controlled transmissions for land vehicles, each;
parts of the aforementioned products and components
composed thereof; motors, in particular hydraulic and electric
motors for land vehicles; clutches, in particular engaging and
disengaging clutches as parts of land vehicles.

37 Maintenance, servicing, repair work and
supervision therefor on the aforementioned products and parts
thereof.

42 Consultancy, design, technical calculation,
engineering, testing in connection with the motor vehicles;
engineers' services in the fields of steering, suspension,
acceleration, brake technology, dynamics of vehicle
movement, hydraulic systems, pneumatic systems, measuring
and control technology; writing of software for the open-loop
and closed-loop control systems for steering, suspension,
acceleration and braking systems of land vehicles, aircraft and
vessels as well as of agricultural engineering and construction
site vehicles.

 7 Pompes, notamment pompes hydrauliques;
soupapes, indicateurs de débit, réservoirs de fluide; vérins de
commande hydrauliques ou pneumatiques; moteurs,
notamment moteurs hydrauliques et électriques pour véhicules
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et pour
machines; moteurs auxiliaires pour machines, notamment de
véhicules terrestres, ainsi que robots pour machines à
travailler les métaux; dispositifs d'accouplement, notamment
mécanismes de connexion et mécanismes de décrochement
pour véhicules (autres que véhicules terrestres); joints de
cardan, boîtes à engrenages, transmissions à servocommande,
engrenages différentiels, notamment transmissions par
engrenages dans chacun des cas; engrenages droits,
transmissions à vis sans fin, vis, roues coniques, crémaillères,
couronnes; machines destinées à la fabrication d'éléments de
systèmes de direction de véhicules terrestres; machines pour
l'essai de matériaux et appareils d'essai de matériaux non
actionnés manuellement; parties des produits précités et
éléments qui en sont constitués; soupapes, pistons,
générateurs.

 9 Dispositifs et instruments électriques,
magnétiques, pneumatiques et hydrauliques pour les
techniques de mesure et de contrôle; instruments de mesure et
d'essai et bancs d'essai destinés dans chacun des cas à des
pompes, moteurs, soupapes, réservoirs de fluide, vérins de
commande, crémaillères de direction, joints de cardan,
directions, colonnes de direction, systèmes de suspension pour
véhicules terrestres, amortisseurs; capteurs, notamment
capteurs de force, de position, de vitesse, d'accélération, de
couple, senseurs d'inclinaison, capteurs de vitesse angulaire,
capteurs d'accélération angulaire; parties des produits
précités et des éléments qui en sont composés; électro-
aimants, transformateurs de tension électrique,
accumulateurs, capteurs, unités de contrôle, commutateurs,
transmetteurs de signaux.

12 Systèmes de commande de direction, de
suspension, de freinage, d'accélération, de contrôle de
hauteur, de contrôle d'inclinaison, de stabilisation de roulis
pour véhicules, notamment pour véhicules terrestres, plus
particulièrement pour véhicules terrestres à moteur;
mécanismes de direction servo-assistés électriquement et
systèmes de direction assistée pour véhicules; équipement de
contrôle électrique, magnétique, pneumatique et hydraulique
pour véhicules, notamment pour le contrôle de la direction, de
la suspension, des freins, de l'accélération, de la hauteur, de
l'inclinaison, systèmes de stabilisation en roulis de véhicules,
notamment de véhicules terrestres; accessoires de direction, à
savoir poignées de commande, joints universels, supports de
colonne de direction, équipement d'ajustement de colonne de
direction, arbres secondaires de direction, freins de direction;
embrayages, transmissions, crémaillères, pompes, réservoirs
pour fluides, vérins de commande, amortisseurs, jeux de
gaines pour directions, commandes électriques, instruments
indicateurs, écrans; pompes pour le système hydraulique ou
pneumatique des véhicules; roues et systèmes de guidage de
roue et d'axe, barres d'accouplement, suspensions de roues,
biellettes, freins; engrenages différentiels, commandes
auxiliaires, transmissions à servo-contrôle, tous pour
véhicules terrestres; parties des produits précités et éléments
qui en sont composés; moteurs, notamment moteurs
hydrauliques et électriques pour véhicules terrestres;
embrayages, notamment mécanismes d'embrayage et de
décrochement en tant que parties de véhicules.

37 Maintenance, entretien, réparation et contrôle des
produits et pièces précités.

42 Services de consultants, conception, calculs
techniques, services d'ingénieurs, services d'essai en rapport
avec les véhicules à moteurs; services d'ingénieurs dans les
domaines de la technologie du pilotage, de la suspension, de
l'accélération, du freinage, de la dynamique du mouvement
des véhicules, des systèmes hydrauliques, des systèmes
pneumatiques et de la technologie de la mesure et du contrôle;
développement de logiciels pour systèmes de contrôle en
boucle ouverte et en boucle fermée de systèmes de pilotage, de
suspension, d'accélération et de freinage de véhicules
terrestres, d'avions et de navires ainsi que de véhicules
agricoles et de véhicules de chantier.
750 058 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 CD-Roms, video recordings, sound recordings,
computer software, games adapted for use with television
receivers; sunglasses and eyewear.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rooling stock for railways, ships, including their parts;
automobiles, bicycles, motorcycles, boats for racing and all
included in this class; airplanes, automobiles, cars, boats,
bicycles; motorized golf carts; motorcycles, sail boats, sculls,
yachts.

14 Articles made from precious gemstones and semi-
precious gemstones; articles made from precious and semi-
precious metals; clocks, watches, watch chains; trophies,
trophy columns, figurines, statues, statuettes, and sculptures
made of precious metals or gemstones; jewellery, medallions,
necklaces, belt buckles of precious metals, non-monetary coins
of precious metals.

16 Printed materials; printed awards, souvenir books,
non-fiction books, magazines, writing instruments, picture
books, educational books and guide books, stationery,
calendars, mounted and unmounted photographs, photograph
albums, art pictures, water colour pictures, posters, portraits,
postcards, greeting cards, printed emblems, score books, score
charts, score pads, score sheets.

18 Bags, luggage, umbrellas, small articles of leather,
namely purses, pocket wallets and key cases; equipment for
horses, golf umbrellas.

25 Clothing, footwear, headgear, uniforms, athletic
suits, athletic uniforms, under garments, scarves, ties,
tracksuits, ski wear, sportswear, athletic wear, swimming gear.
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35 Promotion (advertising) and marketing of
sportsevents; promoting the goods and services of others by
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with
an awards program, a sports competition and sporting
activities; promoting the goods and services of others through
the distribution of discount cards; dissemination of advertising
matter; distribution of samples; provision of information
relating to the aforesaid services.

41 Entertainment and education services; interactive
entertainment and education services by means of a global
computer network; arranging and conducting sporting events
and athletic competitions; arranging and conducting an awards
programme; educational services, including providing
incentives to people and organizations to demonstrate
excellence in the field of sports and athletics through the
issuance of awards; production of television and radio
programmes featuring sporting events, sports and athletic
competitions, awards shows, the history of sports and athletic,
historical figures, and famous persons in the athletic and
sporting fields; arranging and conducting exhibitions in the
fields of sports and athletic; providing facilities for sports and
athletic events, competitions and awards; providing sports
information by means of telephone and a web site via a global
computer network; museums; providing facilities for sports
tournaments; providing various facilities for an array of
sporting events, sports and athletic competitions and awards
programmes; providing information on historical and current
sports and athletic figures, the history of sports, a sports award
programme, various sporting and athletic events via a web site
by means of a global computer network; provision of
information relating to the aforesaid services.

42 Hotel, lodging, cafeteria, restaurant and bar
services; provision of information relating to the aforesaid
services.

 9 Cédéroms, enregistrements vidéo, enregistrements
sonores, logiciels informatiques, jeux conçus pour être utilisés
avec des téléviseurs; lunettes de soleil et articles de lunetterie.

12 Véhicules aéronautiques, automobiles, bicyclettes,
motocycles, matériel roulant de chemins de fer, bateaux, ainsi
que leurs pièces; automobiles, bicyclettes, motocycles,
bateaux de compétition, tous compris dans cette classe;
avions, automobiles, voitures, bateaux, bicyclettes; voiturettes
de golf; cyclomoteurs, bateaux à voile, godilles, yachts.

14 Articles composés de pierres précieuses et semi-
précieuses; articles en métaux précieux et semi-précieux;
horloges et pendules, montres, chaînes de montres; trophées,
colonnes de trophées, figurines, statues, statuettes, ainsi que
sculptures en métaux précieux ou pierres précieuses; articles
de bijouterie, médaillons, colliers, boucles de ceinture en
métaux précieux, pièces de monnaie de collection en métaux
précieux.

16 Documents imprimés; distinctions imprimées,
livres de souvenirs, livres non romanesques, magazines,
instruments d'écriture, livres d'images, livres éducatifs et
guides routiers, papeterie, calendriers, photographies
encadrées et non encadrées, albums pour photographies,
images artistiques, aquarelles, affiches, portraits, cartes
postales, cartes de voeux, emblèmes imprimés, carnets de
points, cartes de résultats, tablettes de résultats, feuilles de
résultats.

18 Sacs, bagages, parapluies, petits articles de
maroquinerie, à savoir porte-monnaie, portefeuilles et étuis
pour les clefs; accessoires équestres, parapluies de golfeur.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, uniformes,
vêtements de sport, vêtements d'athlétisme, sous-vêtements,
écharpes, cravates, survêtements, vêtements de ski, tenues
sportives, maillots de bain.

35 Promotion (publicité) et marketing de rencontres
sportives; promotion de produits et services de tiers en
proposant aux parrains de coupler leurs produits et services à
un programme de récompenses, à une compétition sportive et
à des activités sportives; promotion de produits et services de
tiers par la distribution de cartes de réduction; distribution

d'imprimés; distribution d'échantillons; informations relatives
aux services précités.

41 Divertissement et services éducatifs; services de
divertissement et d'éducation interactifs par le biais d'un
réseau informatique global; organisation et conduite
d'événements sportifs et de compétitions d'athlétisme;
organisation et conduite d'un programme de récompense;
services éducatifs, notamment octroi de gratifications à des
personnes et des organisations pour démontrer l'excellence
dans le domaine des sports et de l'athlétisme par l'attribution
de récompenses; production de programmes télévisés et
radiophoniques présentant des événements sportifs, des
compétitions sportives et d'athlétisme, des cérémonies de
remise de récompenses, l'histoire des sports et de l'athlétisme,
des personnes historiques et des personnages célèbres dans les
domaines des sports et de l'athlétisme; organisation et
conduite d'expositions dans les domaines des sports et de
l'athlétisme; mise à disposition d'installations pour des
événements sportifs et d'athlétisme, des compétitions et des
remises de récompenses; informations sportives par le biais du
téléphone et d'un site Web via un réseau informatique global;
services de musées; mise à disposition d'installations pour des
tournois sportifs; mise à disposition d'installations diverses
pour une série de manifestations sportives, de compétitions
sportives et d'athlétisme et de programmes de remise de prix;
services d'informations en matière de personnalités
historiques et contemporaines des sports et de l'athlétisme, de
l'histoire des sports, d'un programme de récompense sportive,
de divers événements sportifs et athlétiques par le biais d'un
site Web au moyen d'un réseau informatique global;
informations relatives aux services précités.

42 Services d'hôtels, d'hébergement, de restaurants et
de bars; informations relatives aux services précités.
751 417 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; data processing apparatus, computers,
computer memories, modems, magnetic tapes, fax machines,
optical or magnetic media for information, digital optical
disks, telecommunication transmitters, high-frequency
apparatus, namely intercommunication apparatus, computer
software, computer software packages, telephone apparatus,
display screens, audiovisual apparatus; telecommunication
apparatus, information or data capture, storage, processing
equipment, media for recording and reproducing sound,
images or signals; computer connection equipment (modems),
transmitters (telecommunication); calculating machines and
process computers, data processing and word processing
computers, computer terminals, computer printers, magnetic
and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control components, electronic circuit cards,
electronic identification cards, integrated circuit modules,
apparatus and instruments for optical reading, for coded
information and media for such information, namely diskettes
for computers.

38 Telecommunication services, communication via
computer terminals, processing, transmission and reception of
data, signals, images and information processed by computers
or by telecommunication apparatus and instruments, computer
communication of information accessed via a code or a
terminal, radio, television and telephone information,
information transmission by teletypewriters, by satellites,
transmission of messages and encoded images, data
transmission services, particularly batch transmission of
information and of images, electronic and computer mail and
messaging services, mailing and transmission of dispatches,
electronic information exchange by telex, fax machines,
telephone call transfer or telecommunication services;
transmission of information taken from data banks and data
and image banks, electronic information dissemination
services, particularly for global communication networks, or
for private or restricted access networks; rental of telephone
apparatus and installations.
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42 Rental of computer software, rental of electronic
and data processing installations, software application
transposition services, operating and supervising assistance
services for computer networks, technical support services in
the field of information technology and telecommunications,
studies and research in the field of maintenance (maintenance,
installation, repair) of computer and telecommunication
equipment, printing services, conversion of codes and formats
between different types of texts; site hosting, leasing access
time to a computer database server.

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, disques optiques numériques, émetteurs de
télécommunications, appareils à haute fréquence, à savoir
appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils
audiovisuels; appareils de télécommunications, équipement de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données,
supports pour l'enregistrement et la reproduction du son, des
images, des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems), transmetteurs (télécommunications),
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et
organes de commande associés, cartes à circuits
électroniques, cartes d'identification électronique, modules de
circuits intégrés, appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations, à
savoir disquettes pour ordinateurs.

38 Services de télécommunications, communication
par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission et réception
de données, de signaux, images et informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications, transmission d'informations par voie
télématique accessible par code d'accès ou par terminaux,
informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages, d'images codées, services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquets d'informations et d'images, messagerie et courrier
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et banques de données et d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale ou à accès privé
ou réservé; location d'appareils et d'installations
téléphoniques.

42 Location de logiciels, location d'installations
électroniques et de traitement de données, services de
transposition d'application de logiciels, services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques, services d'assistance technique dans le
domaine de l'information et des télécommunications, études et
recherches dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériel informatique et de
télécommunication, services d'imprimerie, services de
conversion de codes et de formats entre différents types de
textes; hébergement de sites, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.
751 448 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for sending, recording, transmitting or
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; data processing apparatus, computers,
computer memories, modems, magnetic tapes, fax machines,
optical or magnetic media for information, digital optical

disks, telecommunication transmitters, high-frequency
apparatus, namely intercommunication apparatus, computer
software, computer software packages, telephone apparatus,
display screens, audiovisual apparatus; telecommunication
apparatus, information or data capture, storage, processing
equipment, media for recording and reproducing sound,
images or signals; computer connection equipment (modems),
transmitters (telecommunication); calculating machines and
process computers, data processing and word processing
computers, computer terminals, computer printers, magnetic
and optical disks, magnetic tapes, microfilm readers and
associated control components, electronic circuit cards,
electronic identification cards, integrated circuit modules,
apparatus and instruments for optical reading, for coded
information and media for such information, namely diskettes
for computers.

38 Telecommunication services, communication via
computer terminals, processing, transmission and reception of
data, signals, images and information processed by computers
or by telecommunication apparatus and instruments, computer
communication of information accessed via a code or a
terminal, radio, television and telephone information,
information transmission by teletypewriters, by satellites,
transmission of messages and encoded images, data
transmission services, particularly batch transmission of
information and of images, electronic and computer mail and
messaging services, mailing and transmission of dispatches,
electronic information exchange by telex, fax machines,
telephone call transfer or telecommunication services;
transmission of information taken from data banks and data
and image banks, electronic information dissemination
services, particularly for global communication networks, or
for private or restricted access networks; rental of telephone
apparatus and installations.

42 Rental of computer software, rental of electronic
and data processing installations, software application
transposition services, operating and supervising assistance
services for computer networks, technical support services in
the field of information technology and telecommunications,
studies and research in the field of maintenance (maintenance,
installation, repair) of computer and telecommunication
equipment, printing services, conversion of codes and formats
between different types of texts; site hosting, leasing access
time to a computer database server.

 9 Appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs,
mémoires pour ordinateurs, modems, bandes magnétiques,
télécopieurs, supports optiques ou magnétiques pour
l'information, disques optiques numériques, émetteurs de
télécommunications, appareils à haute fréquence, à savoir
appareils d'intercommunication, logiciels, progiciels,
appareils téléphoniques, écrans de visualisation, appareils
audiovisuels; appareils de télécommunications, équipement de
saisie, de stockage, de traitement des informations ou données,
supports pour l'enregistrement et la reproduction du son, des
images, des signaux; matériel de connexion d'un équipement
informatique (modems), transmetteurs (télécommunications),
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour
ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et
organes de commande associés, cartes à circuits
électroniques, cartes d'identification électronique, modules de
circuits intégrés, appareils et instruments de lecture optique,
d'informations codées et supports de telles informations, à
savoir disquettes pour ordinateurs.

38 Services de télécommunications, communication
par terminaux d'ordinateurs, traitement, émission et réception
de données, de signaux, images et informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications, transmission d'informations par voie
télématique accessible par code d'accès ou par terminaux,
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informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques,
transmission d'informations par téléscripteurs, par satellites,
transmission de messages, d'images codées, services de
transmission de données, en particulier de transmission par
paquets d'informations et d'images, messagerie et courrier
électroniques et informatiques, expédition et transmission de
dépêches, échange de documents, échanges électroniques
d'informations par télex, télécopieurs, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données et banques de données et d'images, services de
diffusion d'informations par voie électronique, notamment
pour les réseaux de communication mondiale ou à accès privé
ou réservé; location d'appareils et d'installations
téléphoniques.

42 Location de logiciels, location d'installations
électroniques et de traitement de données, services de
transposition d'application de logiciels, services d'aide
technique à l'exploitation et à la supervision des réseaux
informatiques, services d'assistance technique dans le
domaine de l'information et des télécommunications, études et
recherches dans le domaine de la maintenance (entretien,
installation, réparation) de matériel informatique et de
télécommunication, services d'imprimerie, services de
conversion de codes et de formats entre différents types de
textes; hébergement de sites, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données.
752 419 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; monitoring apparatus, electric; luminous or
mechanical signals; 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.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks.

 9 Appareils et instruments nautiques, d'arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure, de surveillance, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils de surveillance, électriques;
enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau.
752 429 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard; printing products; stationery;
adhesives for stationery or household; playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial

coffee; flour and preparations made from cereals (excluding
fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard;
pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment; cocoa and
goods made of cocoa such as cocoa masses for beverages,
chocolate paste; toppings and icings such as chocolate
toppings and icings; chocolate, chocolate eggs, pralines, edible
chocolate decorations for Christmas trees, goods consisting of
an edible chocolate casing filled with alcohol; sugar goods;
confectionery, including fine pastries and biscuits; chewing
gum, sugarless chewing gum, sugarless candies.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

38 Telecommunications.
41 Entertainment, entertainer services, production of

shows.
16 Papier, carton; produits de l'imprimerie;

papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; cartes à jouer.

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

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

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales (à l'exclusion
des fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace à rafraîchir; cacao et produits en cacao tels que
pâtes à cacao pour boissons, pâte à chocolat; couvertures et
glaçages tels que couvertures et glaçages au chocolat;
chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations comestibles
en chocolat pour arbres de Noël, produits constitués d'une
enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide
alcoolique; articles en sucre; confiserie, y compris la
pâtisserie fine et dure; gommes à mâcher, gommes à mâcher
sans sucre, bonbons sans sucre.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

38 Télécommunications.
41 Divertissement, services d'artistes de spectacle,

production de spectacles.
752 502 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Ready-made clothing for women, men and
children, footwear (except orthopaedic footwear) and
headgear; clothing for motorists and cyclists; bibs, not of
paper; head bands (clothing); bathrobes; swimming costumes;
bathing caps and sandals; boas (to wear around the neck);
underwear babies' pants; scarves; hoods; shawls; belts; wet
suits for waterskiing; ties; corsets; scarves; fur stoles;
headscarves; woolly hats; gloves; underwear; mantillas;
stockings; socks; neckscarves; textile nappies; furs (clothing);
pyjamas; soles; heels; veils (clothing); braces; paper clothing;
gym and sportswear; baby clothes; collars (clothing); insoles;
bow ties; pareos.

35 Advertising; business management; business
administration; office work; 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; sales promotion for others provided
through the distribution and the administration on privileged
user cards; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; modeling services for advertising or
sales promotion; publishing of advertising texts; 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), sales by auction.

25 Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et
enfants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques) et articles de chapellerie; habillement pour
automobilistes et cyclistes; bavoirs non en papier; bandeaux
pour la tête (habillement); peignoirs; maillots de bain;
bonnets et sandales de bain; boas (tours de cou); linge de
corps pour bébés; couches-culottes; écharpes; capuchons;
châles; ceintures; combinaisons de ski nautique; cravates;
corsets; écharpes; étoles (fourrures); foulards; bonnets de
laine; gants; lingerie; mantilles; bas; chaussettes; foulards
(pour le cou); couches en matières textiles; fourrures
(vêtements); pyjamas; semelles; talons; voiles (vêtements);
bretelles; vêtements en papier; vêtements de gymnastique et de
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sport; layettes; cols (vêtements); semelles intérieures; noeuds-
papillons; paréos.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau;
regroupement pour le compte de tiers d'un ensemble diversifié
de produits (à l'exception de leur transport) permettant à la
clientèle de les examiner et de les acheter en toute liberté;
promotion des ventes pour des tiers au moyen de la délivrance
et de l'administration de cartes d'achat; organisation
d'expositions à but commercial ou publicitaire; services de
mannequins à des fins publicitaires ou de 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 foires à but commercial ou publicitaire;
promotion des ventes (pour des tiers), ventes aux enchères.
752 639 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising, advertising on telecommunications
networks (including computer networks); data storage;
management of computer servers, data transmission networks,
sounds and images, telecommunications networks (including
by means of computer networks); database updating.

36 Financial consultancy; financial evaluation for
banking purposes; financial management; equity participation
in commercial enterprises and business; information on
financial matters.

37 Installation, maintenance and repair services for
telecommunications appliances, computers and all equipment
for data processing purposes.

38 Telecommunications; telecommunications by
telephone, data communication and computer networks,
including via the global telecommunications network;
communication via computer terminals; distribution of data,
sounds and images, radio and television programmes,
including on telecommunications apparatus or on computers
via a global telecommunications network; cable television;
news and information agencies; transmission of messages,
data, sound and images via telephone, computer, cable,
satellite and radio; information in the field of
telecommunications networks, including by means of
computer networks; operation of any telecommunications
networks and sites designed for electronic commerce
(including by means of computer networks); providing access
to telecommunications network search engines; providing
access to telecommunications networks via a computer, a
telephone or a television; providing access to
telecommunications network portals by means of a computer,
a telephone or a television.

42 Design and updating of computer programs and
software; computer programming; design, updating and
development of compact disks, interactive CD-ROMs, DVDs,
CD-ROMs linked to the Internet and other recording media;
design, development, maintenance and updating of web sites;
design and development of pages distributed via computer
networks; leasing access time to a computer database server;
leasing access time to telecommunications networks via a
computer, telephone or television; leasing access time to
telecommunications network portals, particularly via a
computer, telephone or television; consulting and expert
reports in the field of information technology and
telecommunications networks; development, maintenance and
updating of telecommunications network search engines;
information on computing; consulting in the field of
telecommunications networks, including via computer means.

35 Publicité, publicité sur réseaux de
télécommunications (y compris réseaux informatiques);
stockage de données; gestion de serveurs informatiques, de
réseaux de transmission de données, de sons et d'images, de
réseaux de télécommunications (y compris par voie
informatique); mise à jour de bases de données.

36 Conseil financier; estimations financières pour le
secteur bancaire; gestion financière; prise de participations

dans des entreprises et des sociétés commerciales; information
en matière financière.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation d'appareils de télécommunications, d'ordinateurs
et de tous les équipements destinés au traitement de
l'information.

38 Télécommunications; télécommunications par
téléphone, par voie télématique et par réseaux informatiques,
y compris par réseau mondial de télécommunication;
communications par terminaux d'ordinateurs; diffusion de
données, de sons et d'images, de programmes de radio et de
télévision, y compris sur des appareils de télécommunication
ou sur des ordinateurs via un réseau mondial de
télécommunication; télévision par câble; agences de presse et
d'information; transmission de messages, de données, de sons
et d'images par voie téléphonique, informatique, par câble,
satellite et par ondes hertziennes; informations dans le
domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique; exploitation de tous réseaux de
télécommunication et de sites de télécommunication pour le
commerce électronique (y compris par voie informatique);
fourniture d'accès à un moteur de recherche de réseau de
télécommunication; fourniture d'accès à un réseau de
télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone
ou d'une télévision; fourniture d'accès à un portail de réseau
de télécommunication au moyen d'un ordinateur, d'un
téléphone ou d'une télévision.

42 Conception et mise à jour de programmes
d'ordinateurs et de logiciels; programmation pour
ordinateurs; conception, mise à jour et réalisation
(conception) de disques compacts, de Cédéroms interactifs, de
disques vidéo numériques, de Cédéroms en liaison avec le
réseau Internet et d'autres supports d'enregistrement;
conception, réalisation (conception), maintenance et mise à
jour de sites Internet; conception et réalisation (conception)
de pages diffusées par réseaux informatiques; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
location de temps d'accès à un réseau de télécommunication
au moyen d'un ordinateur, d'un téléphone ou d'une télévision;
location de temps d'accès à un portail de réseau de
télécommunication, notamment par un ordinateur, un
téléphone ou une télévision; consultations et rapports
d'expertise dans le domaine de l'informatique et des réseaux de
télécommunication; élaboration, maintenance et mise à jour
d'un moteur de recherche de réseau de télécommunication;
informations en matière informatique; consultations dans le
domaine des réseaux de télécommunication, y compris par
voie informatique.
752 643 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Sparkling wines produced in Champagne (France).
33 Vins mousseux produits en Champagne (France).

753 174 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Woodworking machines, metalworking machines,
plastic processing machines and stone processing machines,
all the aforementioned machines driven electrically or by
compressed air; drills, milling cutters, screwing inserts (bits),
bit holders for being clamped in a chuck; drill chucks and other
chucks for woodworking machines, metalworking machines,
plastic processing machines and stone processing machines,
all these machines driven electrically or by compressed air,
gear attachments for drilling and screwing machines; parts of
all aforementioned goods included in this class.

 8 Hand-operated tools; parts of the aforementioned
goods included in this class.

 7 Machines à travailler le bois, machines à
travailler les métaux, machines à transformer les matières
plastiques et machines à travailler la pierre, toutes ces
machines étant actionnées par commande électrique ou à air
comprimé; perceuses, fraises à fileter, embouts de vissage,
porte-embouts à fixer dans un mandrin; mandrins porte-foret
et autres mandrins pour machines à travailler le bois,
machines à travailler les métaux, machines à transformer les
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matières plastiques et machines à travailler la pierre, toutes
ces machines étant actionnées par commande électrique ou à
air comprimé; fixations pour machines à percer et visser;
pièces des produits précités compris dans cette classe.

 8 Outils à main; éléments des produits précités
compris dans cette classe.
753 181 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, fruit sauces; eggs, milk and dairy products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; edible oils and fats; all the
above goods of Italy origin.

30 Pasta, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry, biscuits and confectionery, edible ice creams, honey,
treacle, yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, tomato
sauce, sauces (condiments), spices, ice; all the above goods of
Italy origin.

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 à
l'exception des crèmes glacées, du lait glacé et du yaourt
glacé; huiles et graisses comestibles; tous les produits précités
étant d'origine italienne.

30 Pâtes alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâte à gâteau, biscuits et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauce tomate, sauces (condiments),
épices, glace à rafraîchir; tous les produits précités étant
d'origine italienne.
753 222 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Power chainsaws, scrub cutters, lawn mowers,
electric current generators, chainsaws, hedge clippers, power
augers, irrigation machines, motor pumps and machines for
industrial and agricultural use, machines and rotary tillers for
gardening and horticultural purposes.

 7 Scies à moteur, débroussailleuses, tondeuses à
gazon, générateurs de courant électrique, tronçonneuses,
taille-haies, tarières à moteur, machines pour l'irrigation,
motopompes et machines à usage industriel et agricole,
machines et motoculteurs pour le jardinage et l'horticulture.
753 229 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Plastic film for wrapping.
16 Films plastiques pour l'emballage.

753 358 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Sanitary preparations; dietetic beverages adapted
for medical purposes; dietetic food preparations adapted for
medical purposes; dietetic food for medical purposes; food
additives for medical purposes.

 5 Préparations pour l'hygiène; boissons diététiques
à usage médical; préparations alimentaires diététiques à
usage médical; aliments diététiques à usage médical; additifs
alimentaires à usage médical.
753 384 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and their alloys; tableware of
precious metal or plated therewith; nut-crackers, pepper pots,
sugar bowls, saltshakers, egg stands, napkin holders, napkin
rings, trays and toothpick stands of precious metal or plated
therewith; vases and flower bowls of precious metal or plated
therewith; needle cases of precious metal or plated therewith;
jewel cases of precious metal or plated therewith; candle
extinguishers and candlesticks of precious metal or plated
therewith; shoe decorations of precious metal or plated
therewith; powder compacts of precious metal or plated
therewith; smokers' articles of precious metal or plated
therewith; jewellery; jewellers' goods and precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

14 Métaux précieux et leurs alliages; articles de table
en métaux précieux ou en plaqué; casse-noix, poivriers,
sucriers, salières, coquetiers, porte-serviettes, ronds de
serviettes, plateaux et porte-cure-dents en métaux précieux ou
en plaqué; vases et coupes à fleurs en métaux précieux ou en
plaqué; étuis à aiguilles en métaux précieux ou en plaqué;
coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué; éteignoirs
et bougeoirs en métaux précieux ou en plaqué; décorations de
chaussures en métaux précieux ou en plaqué; poudriers en
métaux précieux ou en plaqué; articles pour fumeurs en
métaux précieux ou en plaqué; joaillerie; articles de bijouterie
et pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
753 811 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

24 Bed and table covers, quilts, eiderdown, duvet
covers, duvets, curtains, damask, draperies, fabric table
runners, pads (bed), bedspreads, table cloths, table mats not of
paper.

26 Laces and embroidery, ribbons, buttons, hooks and
eyes, pins and needles, artificial flowers.

24 Jetés de lit et tapis de table, couvre-lits, édredons,
housses de couettes, couettes, rideaux, damas, draperies,
chemins de table en tissu, molletons (lit), couvertures de lits,
nappes, napperons, sets de table non en papier.

26 Galons et broderies, rubans, boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles.
753 818 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric storage batteries, batteries, chargers for
electric batteries, remote control apparatus, electric plugs,
electrical cables, and parts and accessories thereof, included in
this class, all these goods to be used in toys.

 9 Accumulateurs électriques, batteries, appareils
pour la recharge des accumulateurs électriques, appareils de
téléguidage, prises de courant mâles, câbles électriques, et
leurs parties et accessoires, inclus dans cette classe, tous ces
produits à l'usage des jouets.
754 912 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; table cloths of paper; table napkins of paper;
cardboard articles; printed matter; bookbinding materials.

16 Papier; nappes en papier; serviettes de table en
papier; cartonnages; imprimés; articles de reliure.

NO - Norvège / Norway
696 772 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Exposition and point-of-sale systems made of
metal, particularly display and sales booths and the shelves,
frames, siding and compartments used in connection with
these booths.

20 Exposition and point-of-sale systems made of
metal, particularly display and sales booths and the shelves,
frames, siding and compartments used in connection with
these booths; cupboards, sideboards, showcases, reception
counter, room dividers, tables, chairs, benches, and mirrors, all
the above goods solely as constitutes parts of exposition and
point-of-sale systems.

 6 Installations métalliques d'exposition et de point
de vente, notamment cabines ou kiosques d'exposition et de
vente et leurs étagères, ossatures, bardages et compartiments.

20 Installations métalliques d'exposition et de point
de vente, notamment cabines ou kiosques d'exposition et de
vente et leurs étagères, ossatures, bardages et compartiments;
placards, buffets, vitrines, comptoirs d'accueil, cloisons-
meubles, tables, chaises, bancs, miroirs, tous les produits
précités uniquement en tant qu'éléments constitutifs des
installations d'exposition et de point de vente.
701 070 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:
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 6 Sheet metal, namely perforated and structured
plate made of steel, galvanized steel, copper, titanium, zinc,
aluminium, stainless steel or brass, for the manufacture of
office furniture, garden furniture, bathroom furniture and
sanitary facilities; stairs, doors, roof coverings, designer
elements in outside facades, partitions, divider walls, sigh
protection elements, displays, advertising boarding and
advertising panels, shelves, transportation tanks, sorting
dividers for cereals, radiator and furniture trim panels,
protective enclosures for moving machine parts, rear panels for
freezers, support pipes for filters and silencers, heat shields for
catalyzers; metal grating, namely corrugated grates and grid
mats made of steel, galvanized steel or stainless steel, for the
manufacture of handrails, balcony surrounds, room dividers
and fences; profiles made of steel, galvanized steel, stainless
steel or aluminium for mounting the aforementioned metal
plates and metal grates.

 6 Tôle, à savoir plaques perforées de construction en
acier, acier galvanisé, cuivre, titane, zinc, aluminium, acier
inoxydable ou en laiton, pour la fabrication de meubles de
bureau, meubles de jardin, meubles de salle de bain et
équipements sanitaires; escaliers, portes, couvertures de toits,
éléments de design de façades extérieures, séparations,
cloisons, éléments permettant de se mettre à l'abri des regards,
présentoirs, enseignes publicitaires et panneaux publicitaires,
rayonnages, containers de transport, séparateurs de tri de
céréales, panneaux d'habillage de meubles et radiateurs,
carters de protection pour le déplacement de pièces de
machines, panneaux arrière pour congélateurs, tubes-
supports pour filtres et silencieux, écrans thermiques pour
catalyseurs; grilles métalliques, à savoir grilles ondulées et
tapis grillagés en acier, acier galvanisé ou acier inoxydable,
pour la fabrication de mains courantes, balustrades de balcon,
cloisons et clôtures; profilés en acier, acier galvanisé, acier
inoxydable ou aluminium pour le montage des plaques et
grilles métalliques précitées.
718 016 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Organizational consultancy and managerial
consultancy in the fields of information technology,
automation and process control; all of the aforementioned
services are exclusively applicable for the field of construction
and/or operation of industrial installations.

42 Technical consultancy and project planning in the
fields of information technology, automation and process
control; development of installations and systems in the fields
of information technology, automation and process control;
generation and adaptation of installations and systems in the
fields of information technology automation and process
control; all of the aforementioned services are exclusively
applicable for the field of construction and/or operation of
industrial installations.

35 Conseil en organisation et en gestion dans les
domaines de la technologie de l'information, l'automatisation
et la commande des processus industriels; tous les services
précités ne concernant que la construction et/ou l'exploitation
d'installations industrielles.

42 Conseil technique et élaboration de projets dans
les domaines de la technologie de l'information,
l'automatisation et la commande des processus industriels;
développement d'installations et de systèmes dans les
domaines de la technologie de l'information, l'automatisation
et la commande des processus industriels; réalisation et
adaptation d'installations et de systèmes dans les domaines de
la technologie de l'automatisation des technologies de
l'information et la commande des processus industriels; tous
les services précités ne concernant que la construction et/ou
l'exploitation d'installations industrielles.
723 274 (16/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for recording of sound and images;
teaching apparatus, cash registers, data processing equipment,
(except printers), computer.

41 Providing of training (computer).

42 Computer programming.
 9 Appareils d'enregistrement de sons et d'images;

appareils d'enseignement, caisses enregistreuses, matériel de
traitement de l'information, (à l'exception des imprimantes),
ordinateur.

41 Services de formation (informatisés).
42 Programmation informatique.

724 770 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Apparatus for heating, steam generating,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
installations, water heating installations, solar installations
(not included in other classes), water treatment systems, mixer
valves, taps and fittings for manual and automatic water inlet
and outlet control; fixtures for wash-hand basins, bidets and
sinks, bath tub and shower fixtures; showers and shower
compartments, showers and shower fittings, shower heads and
side showers, sanitary pipes, spray nozzles, shower holders;
pre-assembled multipurpose showers; complete shower units;
water inlet and outlet valves and fittings for sanitary basins,
washstands, sinks, bidets, bath tubs and showers; siphons,
water inlet and outlet pipes; lighting fixtures; essentially
metallic housings and linings as parts of showercubicles;
essentially nonmetallic housings and linings as parts of shower
cubicles; pipe fittings for sanitary installations; parts of the
above products; the registration does not include heat
exchangers.

17 Plugs, pipe couplings not made of metal (not
included in other classes), nonmetallic flexible pipes, seals;
non-metallic couplings (not included in other classes).

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non comprises dans d'autres
classes), installations de préparation d'eau, mitigeurs,
robinetterie à commande manuelle et automatique pour
l'amenée et l'écoulement d'eau; batteries pour lavabos, bidets
et éviers, batteries pour baignoires et douches; douches et
cabinets de douches, douches et garnitures de douches,
pommes de douches et douches latérales, tuyaux sanitaires,
gicleurs, supports de douches; douches multifonctionnelles
préassemblées; douches complètes; robinetterie pour
l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins sanitaires,
lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons,
conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage; carters et revêtements essentiellement métalliques
comme parties de cabines de douches; carters et revêtements
essentiellement non métalliques comme parties de cabines de
douches; raccords pour installations sanitaires; parties des
produits précités; à l'exception des échangeurs de chaleur.

17 Obturateurs, raccords de tuyaux non métalliques
(non compris dans d'autres classes), tuyaux flexibles non
métalliques, joints; accouplements non métalliques (non
compris dans d'autres classes).
Refused for all goods in class 6. / Refusé pour les produits de
la classe 6.
732 412 (25/2000)
List limited to / Liste limitée à:

29 Snacks of American type, namely deep fried potato
chips, deep fried potato strips; all the above goods are of
American origin.

29 En-cas à l'américaine, à savoir pommes de terre
frites, lamelles de pommes de terre frites; tous les produits
précités sont d'origine américaine.
735 437 (14/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical specialities namely
antidepressants.

 5 Spécialités pharmaceutiques, notamment
antidépresseurs.
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RO - Roumanie / Romania
347 294 (11/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 5.
463 345 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
516 359 (19/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
665 590 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
696 621 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
8. / Refusal for all goods in class 8.
696 715 (21/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 16.
697 662 (20/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
40. / Refusal for all services in class 40.
697 673 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
697 741 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
10. / Refusal for all goods in class 10.
697 799 (20/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
697 872 (20/1999)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, médicaments.
698 070 (20/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires.
 5 Pharmaceutical, veterinary products.

699 153 (22/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
700 774 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits vétérinaires.
 5 Veterinary products.

701 390 (24/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
702 164 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 182 (25/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

11 Appareils de chauffage.
11 Apparatus for heating.

702 216 (25/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
702 282 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
702 350 (25/1999)
A supprimer de la liste:

 7 Mixeurs électriques, moulins à café électriques,
hachoirs électriques, batteurs électriques.
702 449 (25/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Pesticides, insecticides et herbicides, additifs pour
fourrages à usage médical.

 5 Pesticides, insecticides and herbicides, additives
to fodder for medical purposes.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
714 621 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
715 467 (14/2000)
Liste limitée à:

 9 Supports de données optiques; télécopieurs;
logiciels notamment logiciels pour le traitement de
l'information (programmes enregistrés); logiciels de création,
de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données;
logiciels de fourniture d'accès à un service de messagerie
électronique ou à un réseau informatique ou de transmission de
données.
716 341 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

 6 Goods of common metals not included in other
classes.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
716 819 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
717 182 (16/2000)
Liste limitée à:

29 Mollusques comestibles, crustacés conservés,
séchés, cuits et surgelés, conserves alimentaires de mollusques
comestibles, de crustacés.

30 Farines, céréales, pâtes alimentaires, pâtisserie,
pain, biscuits, plats déjà préparés à base de pâtés alimentaires.
717 190 (16/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
717 205 (16/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
included in this class; trunks and suitcases.
Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. / Refusal for
all goods in classes 24 and 25.
722 329 (24/2000)
A supprimer de la liste:

 5 Produits hygiéniques; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
722 340 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
722 344 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
724 468 (25/2000)
A supprimer de la liste:

42 Elaboration (conception) de logiciels;
programmation pour ordinateurs.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
726 424 (3/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
732 448 (10/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
746 026 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparation pharmaceutique antihipertenseur.
 5 Antihypertensive pharmaceutical preparation.

SE - Suède / Sweden
465 018 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Restaurant, steakhouses, bar, café and tea room
services.

42 Services de restaurants, restaurants-grills, bars,
café et salons de thé.
594 943 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Dermatological preparations; dermo-cosmetical
preparations for sanitary purposes and for the treatment of
skin.

 5 Produits dermatologiques; produits dermo-
cosmétiques pour l'hygiène et les soins de la peau.
614 362 (25/1999) - Accepted for all the goods in classes 3, 6,
9, 14, 18, 20 and 26. / Admis pour les produits des classes 3, 6,
9, 14, 18, 20 et 26.
648 266 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

12 Pneumatic tyres and inner tubes for vehicle
wheels; treads for recapping tyres.

12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques.
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668 778 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Homeopathic and herbal preparations.
 5 Préparations homéopathiques et

phytothérapeutiques.
675 757 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

14 Horological and chronometric instruments.
28 Games and playthings; Christmas tree decorations.
14 Horlogerie et instruments chronométriques.
28 Jeux et jouets; décorations pour arbres de Noël.

680 853 (7/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing and caring preparations for
floors.

 3 Préparations pour nettoyer, polir et entretenir les
sols.
681 011 (22/1998)
List limited to / Liste limitée à:

10 Container for infusion, injection and instillation
solution.

10 Contenants pour solutions d'infusion, d'injection et
d'instillation.
691 459 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Service of a franchiser in the field of transportation
of goods, namely procuring of economic and organisational
know-how, support concerning organisation, marketing
strategies, preparation of sales, use of logos, advertisement and
arrangement of advertising, market research and analysis,
uniform shop equipment, preparing accounts, payment
arrangements; management consulting.

39 Transport of goods, transport and distribution in
particular of parcels and mailings of all kind, collection and
delivery by car, rail, ship and by plane as well as
internationally; storage, sorting, distribution and packaging for
others.

35 Prestations de franchiseur dans le domaine du
transport de marchandises, notamment mise à disposition de
savoir-faire sur le plan économique et organisationnel,
assistance en matière d'organisation, de stratégies de
commercialisation, de préparation des ventes, d'exploitation
de logos, de publicité et de mise au point de campagnes
promotionnelles, d'étude et d'analyse de marché,
d'harmonisation du matériel d'exploitation, de comptabilité,
de modalités de versement; conseil en gestion d'entreprise.

39 Transport de marchandises, transport et
distribution en particulier de paquets et d'envois postaux en
tout genre, ramassage et livraison par voiture, par chemin de
fer, par bateau et par avion ainsi qu'à l'échelle internationale;
entreposage, tri, distribution et conditionnement pour des
tiers.
692 910 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Wheels and tyres.
12 Roues et pneumatiques.

700 385 (2/2000) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et les
services des classes 9, 14, 35, 36, 38 et 42.
701 489 (4/2000)
List limited to / Liste limitée à:

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture;
packing- and stopping materials; flexible pipes, not of metal.

19 Building materials namely roof coverings (not of
metal), non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and
bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments,
not of metal.

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 et à étouper; tuyaux flexibles non métalliques.

19 Matériaux de construction notamment couvertures
de toits (non métalliques), tuyaux rigides non métalliques pour
la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.
702 371 (5/2000)
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages.
33 Boissons alcooliques.

711 503 (19/2000) - Accepted for all the goods in classes 7 and
11. / Accepté pour les produits des classes 7 et 11.
712 753 (23/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Apparatus for the pick-up, recording, transmission,
processing and/or reproduction of sound and pictures,
especially loudspeakers, TV-sets, radios including car radios;
apparatus och systems for satellite receiving of sound and
pictures, especially receivers, antennas, decoders,
descramblers, converters, change-over switches, distributors,
remote control receivers and transmitters, and all other parts
and accessories for the aforesaid goods.

 9 Appareils de lecture, d'enregistrement, de
transmission, de traitement et/ou de reproduction du son et/ou
des images données, en particulier haut-parleurs, postes de
télévision, radios y compris autoradios; appareils ou systèmes
de réception par satellite, en particulier récepteurs, antennes,
décodeurs, désembrouilleurs, convertisseurs, inverseurs,
distributeurs; émetteurs à télécommande et récepteurs à
télécommande, éléments et accessoires de tous les produits
susmentionnés.
714 809 (22/2000) - Refused for all the goods in classes 9 and
10. / Refusé pour les produits des classes 9 et 10.
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
preparations for health care; chemical preparations for
diagnostic purposes.

 5 Produits et préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour soins de santé; préparations chimiques pour
le diagnostic.
717 982 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

42 Organising and conducting projects for the study
of nature and the environment; advice, reports and research
related to these services.

42 Préparation et exécution de projets pour l'étude de
la nature et de l'environnement; conseils, rapports et
recherches en relation avec ces services.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 35
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 25,
35 et 41.
720 868 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; hair
and shower gel; dentifrices.

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles; cosmétiques; gel pour les cheveux et pour la
douche; dentifrices.
721 401 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines, as well a parts and
accessories for the aforementioned machines, milking
machines and other milk-extracting systems and robots;
rinsing, washing and cleaning equipment and instruments for
use in the field of milk extraction operations; all the
aforementioned excluding pumps or any machines which are
water or pond related.

 9 Measuring, regulating, control and monitoring
equipment and instruments for use in connection with the
products mentioned in class 7, parts of the aforesaid goods; all
the aforementioned excluding pumps or any machines which
are water or pond related.

 7 Machines agricoles et leurs pièces et accessoires,
machines à traire et autres systèmes et robots pour la traite;
équipements et instruments de rinçage, de lavage et de
nettoyage utilisés dans le cadre de la traite; ces produits
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n'incluant ni les pompes, ni les machines utilisées en
techniques hydrologiques ou pour les bassins et étangs.

 9 Equipements et instruments de mesure, de
régulation, de commande et de contrôle utilisés conjointement
avec les produits énumérés à la classe 7, éléments des produits
précités; ces produits n'incluant ni les pompes, ni les machines
utilisées en techniques hydrologiques ou pour les bassins et
étangs.
721 839 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Furniture fittings of metal.
 6 Garnitures métalliques pour meubles.

Accepted for all the goods in classes 7, 9, 11 and 19. / Admis
pour les produits des classes 7, 9, 11 et 19.
723 076 (6/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 3 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kind.

 3 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, supports de données électroniques, supports de
tonalites de toutes sortes.
724 700 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco; tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.

34 Tabac; produits à base de tabac, notamment
cigarettes; articles pour fumeurs compris dans cette classe;
allumettes.
725 390 (9/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Marketing, organisational consulting; advertising
mediation, advertising; distribution of advertising material;
market research; public relations.

35 Marketing, prestation de conseils en matière
d'organisation; courtage publicitaire, publicité; diffusion de
matériel publicitaire; études de marchés; relations publiques.
727 688 (12/2001) - Refused for all goods in class 9; accepted
for all services in classes 35, 39, 40 and 42 (class 36 has been
cancelled). / Refusé pour les produits de la classe 9; admis
pour les services des classes 35, 39, 40 et 42 (la classe 36 est
supprimée).
727 890 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Climbing robots, especially inspection, welding,
cleaning, painting, varnishing and coating robots; robots.

 7 Robots grimpeurs, en particulier robots
d'inspection, de soudure, de nettoyage, de peinture, de
vernissage et d'enduction; robots.
729 845 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrical and electronic control and remote
control devices for industrial applications and parts of such
devices, electrical cable systems, including interconnecting
cord sets, extension cord sets and junction tees, all for use in
multiplexing apparatus and installation in industrial
applications, for industrial purposes, namely for use in
connection with ex-hazardous areas.

 9 Appareils électriques et électroniques de
commande et de commande à distance pour applications
industrielles et éléments desdits dispositifs, réseaux de câbles
électriques, notamment jeux de cordons d'interconnexion, jeux
de rallonges électriques et jonctions en té, tous utilisés avec
des appareils et installations de multiplexage dans des
applications industrielles, à usage industriel, notamment
utilisés dans le contexte de zones ayant préalablement
présenté des risques.

SI - Slovénie / Slovenia
729 589 (19/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques,
lotions capillaires, bains de bouches (compris dans cette
classe).

 3 Soaps, perfumery, cosmetic products, hair lotions,
oral rinses (included in this class).

SK - Slovaquie / Slovakia
712 761 (10/2000)
A supprimer de la liste:

29 Viande, extraits de viande.
30 Préparations faites de céréales, épices.
32 Autres boissons non alcooliques, boissons de

fruits, jus de fruits.
728 032 (2/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 35. / Accepted for all goods and services in
classes 9 and 42; refusal for all goods and services in classes
16 and 35.
728 438 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier, carton.
16 Paper, cardboard.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
759 421 (21/2001) - Final decision reversing totally the refusal
of protection for unprotected elements of the mark namely for
verbal element "SAN MARINO", final decision confirming
the refusal of protection for unprotected elements of the mark:
the verbal elements "KING SIZE", "BOX" are not object of an
independent right protection. / Décision finale annulant
totalement le refus de protection pour les éléments non
protégés de la marque, à savoir les mots "SAN MARINO",
décision finale confirmant le refus de protection pour les
éléments non protégés de la marque : les mots "KING SIZE",
"BOX" ne font pas l'objet d'un droit de protection séparé.

UA - Ukraine / Ukraine
709 241 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

10 Appareils et dispositifs électromédicaux et
électrodentaires; éléments des appareils et dispositifs
susmentionnés (compris dans cette classe); moteurs de
laboratoire dentaire en particulier pièces à main dentaires,
moteurs électriques et pneumatiques de pièces à main
dentaires; éléments des produits précités (compris dans cette
classe).

10 Electromedical and electrodental apparatus and
devices; parts of the above apparatus and devices (included in
this class); dental motors particularly dental handpieces,
electric and pneumatic dental handpiece motors; parts of the
above products (included in this class).
709 285 (4/2000)
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.

 5 Désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
709 395 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie sur l'information
touristique.

39 Prestations de compagnies aériennes (transport);
acheminement; organisation de voyages.

42 Conseil technique en matière de restauration et
d'approvisionnement d'avions.
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16 Printed matter on tourist information.
39 Airline company services (transport); handling;

travel organisation.
42 Technical consulting on restoring and supplying

airplanes.
709 475 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, médicaux,
biologiques, homéopathiques, diététiques, nutritionnels, ainsi
qu'additifs à usage médical.

 5 Pharmaceutical, veterinary, medical, biological,
homeopathic, dietetic, nutritional products, as well as
additives for medical use.
709 570 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments, à savoir préparation pour le foie et la
vésicule biliaire.

 5 Medicines, namely preparation for the liver and
gallbladder.
709 573 (4/2000)
A supprimer de la liste:

28 Palmes de natation, fusils pour la pêche
subaquatique.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
700 971 (25/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
704 396 (25/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 25. / Refusal for all goods in classes 3 and 25.
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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)

AM - Arménie / Armenia
740 006 (19/2001) 740 063 (19/2001)

AT - Autriche / Austria
666 854 ( 1/1998) 671 943 (10/1998)
692 429 (10/1999) 695 123 (14/1999)
708 870 ( 6/2000) 722 797 (24/2000)
728 825 ( 6/2001) 728 826 ( 6/2001)
728 854 ( 6/2001) 728 863 ( 6/2001)
728 922 ( 6/2001) 728 924 ( 6/2001)
729 294 ( 6/2001) 729 347 ( 6/2001)
729 479 ( 6/2001) 729 548 ( 6/2001)
732 138 ( 9/2001) 732 298 ( 9/2001)
732 346 ( 9/2001) 732 380 ( 9/2001)
732 381 ( 9/2001) 732 382 ( 9/2001)
732 394 ( 9/2001) 732 395 ( 9/2001)
732 397 ( 9/2001) 732 511 ( 9/2001)
732 515 ( 9/2001) 732 516 ( 9/2001)
732 517 ( 9/2001) 732 798 ( 9/2001)
734 406 (11/2001) 734 422 (11/2001)
738 394 (16/2001) 738 432 (16/2001)
738 436 (16/2001) 738 437 (16/2001)
738 503 (16/2001) 738 754 (16/2001)
738 867 (16/2001) 739 013 (16/2001)
739 025 (16/2001) 739 205 (16/2001)
745 791 (24/2001)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
735 579 (21/2000) 739 600 ( 8/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
736 662 ( 7/2002) 738 273 ( 7/2002)
739 324 ( 7/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
733 109 ( 6/2001) 737 772 (10/2001)
737 806 (10/2001) 741 761 (14/2001)
742 382 (15/2001) 742 523 (15/2001)
742 674 (15/2001) 743 680 (15/2001)
743 867 (15/2001) 744 704 (19/2001)
744 706 (19/2001) 744 813 (19/2001)

BY - Bélarus / Belarus
702 708 (25/2001) 742 249 (25/2001)
746 558 (25/2001) 746 664 (25/2001)
746 718 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
701 872 ( 8/1999) 734 858 (21/2001)
740 930 ( 4/2001) 743 143 (22/2001)
743 181 (22/2001) 743 210 (22/2001)
743 215 (22/2001) 744 027 (22/2001)
744 385 (23/2001) 744 424 (23/2001)
744 445 (23/2001) 744 461 (23/2001)

744 498 (23/2001) 744 521 (23/2001)
744 612 (24/2001) 744 830 (24/2001)
745 235 (23/2001) 746 642 (24/2001)
746 679 (24/2001) 747 870 (26/2001)
749 050 (25/2001) 751 446 ( 1/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
370 218 ( 3/2000) 445 502 (15/2000)
522 852 (25/2000) 569 145 ( 3/2000)
607 552 ( 3/2000) 611 088 ( 9/2000)
648 882 (15/2001) 665 540 (25/2000)
666 488 ( 2/1998) 667 356 ( 2/1998)
671 700 ( 3/2000) 680 619 (21/1998)
686 511 ( 3/1999) 686 944 ( 4/1999)
687 219 ( 4/1999) 687 376 ( 4/1999)
687 663 ( 4/1999) 691 214 ( 8/1999)
699 033 ( 9/2000) 705 462 ( 3/2000)
705 535 ( 3/2000) 705 547 ( 3/2000)
705 741 ( 3/2000) 705 846 ( 3/2000)
705 870 ( 3/2000) 705 879 ( 3/2000)
705 915 ( 3/2000) 705 987 ( 3/2000)
706 056 ( 3/2000) 706 132 ( 3/2000)
706 248 ( 3/2000) 706 339 ( 3/2000)
706 356 ( 3/2000) 710 181 ( 9/2000)
710 222 ( 9/2000) 710 319 ( 9/2000)
710 349 ( 9/2000) 710 363 ( 9/2000)
710 582 ( 9/2000) 710 672 ( 9/2000)
710 681 ( 9/2000) 710 824 ( 9/2000)
710 868 ( 9/2000) 711 046 ( 9/2000)
711 050 ( 9/2000) 711 109 ( 9/2000)
711 201 ( 9/2000) 711 502 ( 9/2000)
711 513 ( 9/2000) 711 522 ( 9/2000)
713 401 (25/2000) 714 491 (25/2000)
715 260 (15/2000) 715 261 (15/2000)
715 271 (15/2000) 715 272 (15/2000)
715 291 (15/2000) 715 315 (15/2000)
715 317 (15/2000) 715 367 (15/2000)
715 406 (15/2000) 715 442 (15/2000)
715 582 (15/2000) 715 598 (15/2000)
715 658 (15/2000) 715 688 (15/2000)
715 762 (15/2000) 715 764 (15/2000)
715 765 (15/2000) 715 793 (15/2000)
715 925 (15/2000) 715 932 (15/2000)
715 996 (15/2000) 716 335 (15/2000)
716 369 (15/2000) 716 370 (15/2000)
716 733 (15/2000) 716 734 (15/2000)
722 785 (25/2000) 722 973 (25/2000)
723 227 (25/2000) 723 248 (25/2000)
723 360 (25/2000) 723 458 (25/2000)
723 531 (25/2000) 723 769 (25/2000)
723 773 (25/2000) 723 804 (25/2000)
723 847 (25/2000) 723 947 (25/2000)
723 985 (25/2000) 724 001 (25/2000)
724 093 (25/2000) 724 190 (25/2000)
728 490 ( 9/2001) 732 689 ( 9/2001)
738 792 (15/2001) 738 867 (15/2001)
738 895 (15/2001) 739 049 (15/2001)
739 058 (15/2001) 739 075 (15/2001)
739 106 (15/2001) 739 150 (15/2001)
739 223 (15/2001) 739 476 (15/2001)
739 520 (15/2001) 739 532 (15/2001)
739 559 (15/2001) 739 576 (15/2001)
739 772 (15/2001) 739 774 (15/2001)
739 804 (15/2001) 739 854 (15/2001)
739 887 (15/2001) 739 938 (15/2001)
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DE - Allemagne / Germany
587 482 (18/2000) 603 135
634 265 (21/2001) 660 085 (11/1997)
662 594 (12/1997) 668 389 (17/1997)
683 781 (17/1998) 688 158 (22/1998)
691 580 ( 1/1999) 697 227 ( 9/1999)
697 228 ( 9/1999) 710 013 (22/1999)
717 274 ( 6/2000) 726 905 (18/2000)
726 906 (17/2000) 726 907 (17/2000)
728 632 (20/2000) 728 825 (20/2000)
732 954 ( 3/2001) 734 052 (25/2000)
738 067 (19/2001) 738 511 ( 5/2001)
739 958 (17/2001) 740 754 ( 9/2001)
741 123 (12/2001) 742 006 (12/2001)
744 423 (20/2001) 745 067 (20/2001)
745 840 (17/2001) 746 054 (19/2001)
746 202 (17/2001) 746 678 (21/2001)
746 902 (20/2001) 747 527 (19/2001)
748 039 (19/2001) 748 079 (21/2001)
748 138 (19/2001) 748 180 (19/2001)
748 334 (19/2001) 748 787 (19/2001)
748 921 (20/2001) 749 068 (19/2001)
749 069 (19/2001) 749 071 (19/2001)
749 123 (19/2001) 749 166 (20/2001)
749 176 (19/2001) 749 199 (20/2001)
749 378 (19/2001) 749 419 (19/2001)
749 420 (19/2001) 749 517 (19/2001)
749 634 (19/2001) 749 649 (19/2001)
750 051 (21/2001) 750 159 (19/2001)
750 185 (19/2001) 750 305 (20/2001)
750 389 (19/2001) 750 396 (19/2001)
750 424 (19/2001) 750 434 (20/2001)
750 439 (20/2001) 750 446 (19/2001)
750 482 (20/2001) 750 578 (19/2001)
750 835 (19/2001) 751 010 (19/2001)
751 113 (19/2001) 751 126 (19/2001)
751 203 (20/2001) 751 226 (20/2001)
751 395 (21/2001) 751 507 (19/2001)
751 511 (20/2001) 751 700 (21/2001)
751 917 (21/2001) 752 089 (19/2001)
752 177 (22/2001) 752 265 (22/2001)
752 293 (23/2001) 752 294 (22/2001)
752 299 (22/2001) 752 300 (22/2001)
752 380 (22/2001) 752 414 (22/2001)
752 496 (21/2001) 752 567 (20/2001)
752 592 (20/2001) 752 593 (19/2001)
752 714 (21/2001) 752 734 (21/2001)
752 795 (23/2001) 752 881 (21/2001)
753 364 (22/2001) 753 438 (22/2001)
753 504 (21/2001) 753 667 (22/2001)
754 458 (21/2001) 754 644 (22/2001)

DK - Danemark / Denmark
697 731 (23/1999) 700 696 ( 2/2001)
714 239 ( 1/2001) 722 617 ( 7/2001)
737 211 (12/2001) 742 685 (22/2001)
743 298 (19/2001) 748 009 (23/2001)
750 524 ( 3/2002) 754 030 (25/2001)

EE - Estonie / Estonia
520 210 (26/2001) 724 521 ( 3/2001)
726 027 ( 5/2001) 729 992 (16/2001)
730 170 (26/2001) 731 558 (10/2001)
741 662 (23/2001) 743 010 (23/2001)
743 266 (23/2001) 744 015 (24/2001)
744 016 (24/2001) 744 017 (25/2001)
744 018 (25/2001) 744 021 (25/2001)
744 022 (25/2001) 744 058 (25/2001)

745 153 (23/2001) 745 981 (24/2001)
746 647 ( 1/2002) 746 713 ( 1/2002)

EG - Égypte / Egypt
736 655 ( 8/2001) 739 038 (12/2001)
739 599 ( 8/2001)

ES - Espagne / Spain
486 695 (12/2001) 520 017 (10/2001)
603 632 (12/2001) 738 111 ( 9/2001)
739 442 (12/2001) 739 443 (12/2001)
739 448 (10/2001) 739 525 (10/2001)
739 527 (10/2001) 739 551 (10/2001)
740 009 (12/2001) 740 510 (12/2001)
740 514 (12/2001) 740 537 (12/2001)
740 544 (12/2001) 740 545 (12/2001)
740 552 (12/2001) 740 610 (12/2001)
740 613 (12/2001) 740 614 (12/2001)
740 618 (12/2001) 740 622 (12/2001)
740 630 (12/2001) 740 636 (12/2001)
740 650 (12/2001) 740 664 (12/2001)
740 665 (12/2001) 740 666 (12/2001)
740 667 (12/2001) 740 668 (12/2001)
740 705 (12/2001) 740 708 (12/2001)
740 721 (12/2001) 740 722 (12/2001)
740 744 (12/2001) 740 749 (12/2001)
740 754 (12/2001) 740 775 (12/2001)
740 788 (12/2001) 740 837 (12/2001)
740 841 (12/2001) 740 863 (12/2001)
740 870 (12/2001) 740 894 (12/2001)
740 896 (12/2001) 740 897 (12/2001)
740 938 (12/2001) 741 006 (12/2001)
741 012 (12/2001) 741 022 (12/2001)
741 047 (12/2001) 741 117 (12/2001)
741 125 (12/2001) 741 126 (12/2001)
741 132 (12/2001) 741 145 (12/2001)
741 157 (12/2001) 741 185 (12/2001)
741 197 (12/2001) 741 262 (12/2001)
741 434 (13/2001) 741 501 (13/2001)
741 502 (13/2001) 741 504 (13/2001)
741 507 (13/2001) 741 510 (13/2001)
741 513 (13/2001) 741 541 (13/2001)
741 575 (13/2001) 741 583 (13/2001)
741 584 (13/2001) 741 586 (13/2001)
741 587 (13/2001) 741 588 (13/2001)
741 603 (13/2001) 741 607 (13/2001)
741 609 (13/2001) 741 628 (13/2001)
741 631 (13/2001) 741 652 (13/2001)
741 654 (13/2001) 741 655 (13/2001)
741 658 (13/2001) 741 702 (13/2001)
741 703 (13/2001) 741 719 (13/2001)
741 726 (13/2001) 741 753 (13/2001)
741 755 (13/2001) 741 766 (13/2001)
741 768 (13/2001) 741 779 (13/2001)
741 783 (13/2001) 741 811 (13/2001)
741 815 (13/2001) 741 818 (13/2001)
741 844 (13/2001) 741 869 (13/2001)
741 886 (13/2001) 741 894 (13/2001)
741 950 (13/2001) 741 970 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
230 341 (18/2001) 421 845 ( 5/2001)
558 711 (18/2001) 570 042 ( 6/2001)
698 980 ( 6/2000) 699 605 ( 6/2000)
737 806 (14/2001) 737 812 (18/2001)
737 813 (14/2001) 739 015 (16/2001)
739 019 (16/2001) 739 020 (16/2001)
739 025 (16/2001) 739 238 (17/2001)
739 570 (18/2001) 740 051 (16/2001)
740 168 (16/2001) 741 607 (18/2001)
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742 345 (18/2001) 743 298 (19/2001)
743 617 (23/2001) 743 618 (23/2001)

FR - France / France
748 914 (13/2001) 754 389 (18/2001)
755 297 (18/2001) 759 630 (23/2001)
759 794 (23/2001) 759 948 (23/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
562 842 (19/2001) 652 096 (19/2001)
686 931 (17/1999) 690 780 (26/2001)
705 660 ( 8/2000) 705 662 ( 8/2000)
705 663 ( 8/2000) 705 664 (20/1999)
706 925 (22/2000) 715 821 ( 8/2000)
715 823 ( 8/2000) 716 849 (19/2001)
717 264 ( 7/2000) 717 687 (10/2000)
725 353 (20/2001) 734 282 (15/2001)
738 115 (20/2000) 740 421 ( 6/2001)
742 262 (13/2001) 742 829 (17/2001)
747 224 ( 5/2001) 747 870 ( 5/2001)
749 887 ( 9/2001) 749 918 (10/2001)
753 371 (19/2001) 754 122 (19/2001)
754 189 (12/2001) 754 782 (12/2001)
754 915 (13/2001) 755 682 (13/2001)
760 168 (18/2001) 760 350 (21/2001)
760 457 (18/2001) 760 464 (18/2001)
760 801 ( 1/2002) 760 912 (20/2001)
760 939 (19/2001) 761 114 (20/2001)
761 116 (20/2001) 761 167 (19/2001)
761 180 (19/2001) 761 503 (20/2001)
761 762 (19/2001) 761 886 (20/2001)
761 931 (20/2001) 762 095 (20/2001)
762 233 (20/2001) 762 235 (20/2001)
762 241 (20/2001) 762 262 (20/2001)
762 263 (20/2001) 762 304 (20/2001)
762 338 (20/2001) 762 348 (20/2001)
762 362 (20/2001) 762 418 (20/2001)
762 454 (20/2001) 762 658 (20/2001)
762 692 (20/2001) 762 800 (20/2001)
762 848 (20/2001) 762 856 (20/2001)
763 015 (20/2001) 763 016 (20/2001)
763 151 (21/2001) 763 222 (21/2001)
763 575 (22/2001) 763 721 (23/2001)
763 726 (22/2001) 764 019 (22/2001)
764 157 (22/2001) 764 444 (22/2001)
764 446 (22/2001) 764 447 (22/2001)
764 461 (22/2001) 764 470 (22/2001)
764 518 (22/2001) 764 536 (22/2001)
764 538 (22/2001) 764 543 (22/2001)
764 585 (22/2001) 764 815 (23/2001)
764 930 (23/2001) 765 258 (23/2001)
765 259 (23/2001) 765 325 (23/2001)
765 326 (23/2001) 765 327 (23/2001)
765 328 (23/2001) 765 329 (23/2001)
765 331 (23/2001) 765 332 (23/2001)
765 333 (23/2001) 765 334 (23/2001)

HR - Croatie / Croatia
709 807 ( 9/2000) 709 875 ( 9/2000)
711 890 (12/2000) 711 948 (12/2000)
713 372 ( 5/2000) 714 796 (15/2000)
715 087 (15/2000) 715 252 (15/2000)
715 253 (15/2000) 715 254 (15/2000)
715 260 (15/2000) 715 261 (15/2000)
715 271 (15/2000) 715 272 (15/2000)
716 335 (16/2000) 716 369 (16/2000)
716 370 (16/2000) 716 443 (16/2000)
716 568 (16/2000) 716 665 ( 6/2000)
716 733 (16/2000) 717 381 (16/2000)
717 442 (16/2000) 719 041 (16/2000)

719 923 ( 6/2000) 719 924 ( 6/2000)
719 925 ( 6/2000) 719 926 ( 6/2000)
719 927 ( 5/2000) 719 931 ( 5/2000)
719 933 ( 5/2000) 719 988 ( 5/2000)
721 516 (23/2000) 721 971 (25/2000)
722 331 (15/2000) 722 695 (25/2000)
722 869 (25/2000) 724 448 ( 2/2001)
724 983 ( 3/2001) 725 454 ( 3/2001)
726 906 ( 5/2001) 726 907 ( 5/2001)
727 359 ( 5/2001) 727 390 ( 5/2001)
727 497 ( 5/2001) 727 500 ( 5/2001)
727 501 ( 5/2001) 727 502 ( 5/2001)
727 832 ( 6/2001) 727 833 ( 6/2001)
727 908 ( 6/2001) 728 481 ( 7/2001)
728 594 ( 7/2001) 733 532 (13/2001)
734 422 (14/2001) 734 742 (25/2000)
735 530 (15/2001) 736 450 (16/2001)
736 652 (16/2001) 736 911 (16/2001)
737 253 (17/2001) 737 644 (17/2001)
738 273 (18/2001)

HU - Hongrie / Hungary
453 812 (17/2001) 502 037 (21/2001)
538 211 (12/2001) 546 038 (21/2001)
616 400 (21/2001) 664 282 (17/2001)
672 413 (10/1998) 678 848 (17/2001)
700 309 (23/1999) 710 028 ( 9/2000)
713 079 (11/2000) 714 312 (14/2000)
717 755 (17/2000) 721 289 (22/2000)
725 292 ( 2/2001) 731 681 ( 9/2001)
731 694 ( 9/2001) 731 740 ( 9/2001)
732 138 (11/2001) 732 143 (11/2001)
732 209 (11/2001) 732 323 (11/2001)
732 335 (11/2001) 732 405 (11/2001)
732 424 (11/2001) 732 588 (12/2001)
732 605 (12/2001) 732 672 (12/2001)
732 811 (17/2001) 732 842 (12/2001)
732 876 (12/2001) 732 920 (12/2001)
732 982 (12/2001) 732 994 (12/2001)
732 995 (12/2001) 733 187 (18/2001)
733 651 (12/2001) 734 386 (14/2001)
734 404 (14/2001) 734 422 (14/2001)
734 428 (14/2001) 734 494 (14/2001)
734 557 (14/2001) 734 586 (14/2001)
734 601 (14/2001) 736 143 (15/2001)
736 222 (15/2001) 736 243 (15/2001)
736 293 (15/2001) 736 355 (15/2001)
736 384 (15/2001) 736 639 (15/2001)
736 641 (15/2001) 736 662 (15/2001)
736 701 (15/2001) 736 702 (15/2001)
736 736 (15/2001) 736 780 (15/2001)
736 797 (15/2001) 737 035 (15/2001)
737 045 (15/2001) 737 079 (15/2001)
737 099 (14/2001) 737 100 (14/2001)
737 126 (14/2001) 737 200 (17/2001)
737 217 (17/2001) 737 218 (17/2001)
737 233 (17/2001) 737 240 (17/2001)
737 244 (17/2001) 737 280 (17/2001)
737 291 (17/2001) 737 415 (17/2001)
737 439 (17/2001) 737 509 (17/2001)
737 772 (17/2001) 737 878 (17/2001)
738 633 (17/2001) 738 642 (17/2001)
738 687 (17/2001) 738 697 (17/2001)
738 711 (17/2001) 738 787 (17/2001)
738 903 (17/2001) 738 972 (17/2001)
738 973 (17/2001) 739 012 (17/2001)
739 026 (17/2001) 739 048 (17/2001)
739 296 (18/2001) 739 313 (18/2001)
739 384 (18/2001) 739 396 (18/2001)
739 576 (18/2001) 739 613 (18/2001)
739 616 (18/2001) 739 627 (18/2001)
739 630 (18/2001) 739 656 (18/2001)
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742 005 (22/2001) 742 006 (22/2001)
742 020 (22/2001) 742 177 (21/2001)
742 301 (21/2001) 742 771 (22/2001)
742 780 (22/2001) 742 858 (22/2001)
742 866 (22/2001) 743 157 (22/2001)
743 181 (22/2001) 743 527 (22/2001)
743 566 (22/2001) 743 819 (22/2001)

IS - Islande / Iceland
439 563 ( 1/2002) 621 255 ( 1/2002)
651 350 ( 7/2002) 679 149 ( 1/2002)
683 903 ( 2/2002) 716 430 (15/2000)
732 346 ( 2/2002) 732 617 ( 2/2002)
737 099 (25/2001) 737 280 (25/2001)
739 015 ( 1/2002) 739 102 ( 1/2002)
739 903 (25/2001) 740 006 ( 2/2002)
740 702 (26/2001) 741 100 ( 1/2002)
741 888 ( 1/2002) 742 237 (26/2001)
742 369 (26/2001) 742 425 ( 1/2002)
744 476 ( 1/2002) 744 632 (26/2001)
745 416 ( 1/2002) 745 510 (25/2001)
745 878 ( 1/2002) 746 647 ( 2/2002)
746 651 (25/2001) 746 914 (25/2001)
746 936 (25/2001) 747 054 ( 1/2002)
747 293 ( 1/2002) 747 676 ( 2/2002)
747 891 ( 2/2002) 747 937 ( 1/2002)
748 274 ( 4/2002) 748 276 ( 2/2002)
748 284 ( 2/2002) 748 326 ( 2/2002)
749 185 ( 2/2002) 750 134 ( 1/2002)
750 144 ( 4/2002) 750 428 ( 4/2002)
750 451 ( 4/2002) 750 557 ( 4/2002)
750 738 ( 1/2002) 750 826 ( 1/2002)
751 829 ( 4/2002) 752 005 ( 1/2002)
752 538 ( 4/2002) 752 547 ( 1/2002)
752 683 ( 4/2002) 753 987 ( 7/2002)
754 412 ( 7/2002) 754 915 ( 9/2002)
755 376 ( 5/2002) 755 378 ( 5/2002)
755 804 ( 5/2002) 756 675 ( 7/2002)
756 687 ( 4/2002) 757 927 ( 9/2002)
758 291 ( 9/2002) 758 841 ( 9/2002)
760 195 ( 9/2002) 760 248 ( 9/2002)
760 537 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
606 719 (12/2001) 668 406 ( 9/2001)
730 134 (11/2001) 732 971 (20/2001)
736 792 ( 7/2001) 736 817 ( 7/2001)
737 917 (11/2001) 737 937 (11/2001)
738 448 (11/2001) 739 026 (12/2001)
739 541 (11/2001) 739 559 (11/2001)
739 560 (11/2001) 739 668 (11/2001)
739 889 (11/2001) 740 354 (11/2001)
740 963 (11/2001) 741 667 (11/2001)
741 670 (11/2001) 741 683 (11/2001)
741 685 (11/2001) 742 259 (13/2001)
742 419 (14/2001) 742 652 (13/2001)
747 761 ( 1/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
724 624 (19/2001) 734 742 (19/2001)
734 853 (19/2001) 734 910 (19/2001)
735 152 (19/2001)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

520 786 (19/2001) 583 301 (19/2001)
707 663 (19/2001) 745 873 (19/2001)
747 529 (15/2001) 749 054 (19/2001)
749 180 (19/2001) 749 485 (19/2001)

749 521 (19/2001) 749 664 (19/2001)
749 835 (19/2001) 749 841 (19/2001)
750 161 (19/2001) 750 437 (19/2001)
750 542 (19/2001) 750 550 (19/2001)
750 553 (19/2001) 750 732 (19/2001)
750 803 (19/2001) 750 982 (19/2001)
751 939 (21/2001) 752 021 (21/2001)
752 299 (21/2001) 752 474 (21/2001)
752 521 (21/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
223 297 (20/1999) 286 117 (19/1999)
421 272 (19/2000) 541 143 (21/1999)
563 550 (21/1999) 619 226 (19/1999)
624 658 ( 6/1998) 654 611 (13/1997)
666 462 ( 3/1998) 667 827 (19/1998)
669 726 ( 1/2000) 669 824 ( 7/1998)
685 219 (11/2000) 687 835 (19/1998)
692 054 (19/2000) 692 137 (12/1999)
692 169 (12/1999) 692 730 (12/1999)
692 750 (12/1999) 692 752 (12/1999)
692 755 (12/1999) 693 008 (13/1999)
693 548 (13/1999) 693 552 (13/1999)
693 626 (14/1999) 693 627 (14/1999)
693 628 (14/1999) 696 339 (18/1999)
696 348 (18/1999) 698 945 (21/1999)
698 958 (21/1999) 698 959 (21/1999)
699 168 (21/1999) 700 432 (19/1999)
700 458 (23/1999) 700 665 (23/1999)
700 682 (23/1999) 700 875 (23/1999)
701 101 (24/1999) 701 296 (24/1999)
701 305 (24/1999) 701 308 (24/1999)
701 540 (24/1999) 701 642 (24/1999)
702 554 ( 1/2000) 702 668 ( 1/2000)
702 837 (25/1999) 703 113 ( 1/2000)
703 843 ( 1/2000) 703 877 ( 1/2000)
703 919 ( 2/2000) 703 995 ( 2/2000)
704 041 ( 2/2000) 704 224 ( 2/2000)
704 383 ( 2/2000) 704 384 ( 2/2000)
704 385 ( 2/2000) 704 439 ( 2/2000)
704 653 ( 3/2000) 704 764 ( 4/2000)
704 767 ( 3/2000) 704 845 ( 3/2000)
705 404 ( 3/2000) 705 671 ( 4/2000)
705 870 ( 4/2000) 705 960 ( 4/2000)
706 326 ( 4/2000) 706 372 (23/2000)
706 676 ( 5/2000) 706 835 ( 5/2000)
707 025 ( 6/2000) 707 075 ( 6/2000)
707 356 ( 5/2000) 707 407 ( 5/2000)
707 517 ( 5/2000) 707 853 ( 6/2000)
708 229 ( 6/2000) 708 805 ( 7/2000)
708 837 ( 7/2000) 710 065 ( 8/2000)
710 306 (10/2000) 710 576 (10/2000)
710 689 (10/2000) 713 294 (13/2000)
713 307 (13/2000) 713 510 (13/2000)
713 547 (13/2000) 715 047 (15/2000)
715 093 (15/2000) 715 094 (15/2000)
715 182 (15/2000) 715 184 (15/2000)
717 849 (19/2000) 717 901 (19/2000)

LT - Lituanie / Lithuania
695 872 (25/1998) 697 402 (12/1999)
698 546 (19/1999) 699 497 ( 6/1999)
699 696 ( 6/1999) 700 862 ( 6/1999)
701 559 ( 7/1999) 702 871 ( 9/1999)
731 224 (22/2001) 735 065 ( 6/2001)
740 871 ( 7/2001) 743 038 ( 8/2001)
744 792 ( 9/2001)
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LV - Lettonie / Latvia
707 245 (24/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
708 876 ( 6/2000) 725 148 ( 1/2001)
725 667 ( 3/2001) 735 359 (13/2001)

MN - Mongolie / Mongolia
752 005 ( 2/2002)

NO - Norvège / Norway
231 408 (14/2001) 531 260 (13/2001)
729 216 (11/2001) 732 513 (13/2001)
732 924 (11/2001) 732 941 (11/2001)
733 514 ( 9/2001) 733 519 ( 9/2001)
733 840 ( 9/2001) 733 978 ( 9/2001)
733 982 ( 9/2001) 734 614 (11/2001)
734 648 ( 9/2001) 734 663 ( 9/2001)
735 104 (13/2001) 735 114 (13/2001)
735 117 (13/2001) 735 129 (13/2001)
735 130 (13/2001) 735 131 (13/2001)
735 394 (13/2001) 735 396 (13/2001)
735 567 ( 9/2001) 735 575 ( 9/2001)
735 731 (10/2001) 735 938 (13/2001)
736 219 (10/2001) 736 267 ( 8/2001)
736 652 (11/2001) 736 735 (12/2001)
737 030 (11/2001) 737 199 (13/2001)
737 202 (13/2001) 737 211 (13/2001)
737 243 (13/2001) 737 743 (13/2001)
737 996 ( 9/2001) 738 951 (16/2001)
739 002 (16/2001) 739 205 (12/2001)
739 859 (10/2001) 740 317 (11/2001)
740 568 (14/2001) 740 919 (16/2001)
741 385 (15/2001) 741 574 (14/2001)
742 126 (15/2001) 742 127 (15/2001)
742 494 (16/2001)

PL - Pologne / Poland
674 488 (10/2001) 680 859 (22/1998)
719 763 (20/2000) 720 953 (23/2000)
733 906 (12/2001) 733 941 (12/2001)
734 386 (13/2001) 745 425 (24/2001)
749 445 ( 2/2002)

RO - Roumanie / Romania
466 714 (14/1998) 559 467 ( 9/2001)
612 330 (13/2001) 621 056 (19/2000)
632 686 (25/1998) 656 552 ( 3/2001)
659 452 (13/2001) 665 476 ( 2/1998)
673 249 ( 4/2001) 673 879 (13/1998)
688 105 ( 6/1999) 689 484 ( 8/1999)
696 627 (17/1999) 697 919 (20/1999)
700 648 (23/1999) 711 636 (12/2000)
711 872 ( 9/2001) 714 491 (25/2000)
715 052 (15/2000) 716 992 (18/2000)
719 472 (21/2000) 722 733 (25/2000)
722 812 (25/2000) 722 827 (25/2000)
722 855 (25/2000) 722 900 (25/2000)
723 457 (25/2000) 723 947 (25/2000)
725 523 ( 3/2001) 725 655 ( 3/2001)
726 497 ( 4/2001) 726 572 ( 4/2001)
727 568 ( 6/2001) 727 792 ( 6/2001)
727 832 ( 6/2001) 727 857 ( 6/2001)
727 873 ( 6/2001) 728 055 ( 6/2001)
728 119 ( 6/2001) 728 138 ( 6/2001)
728 625 ( 7/2001) 728 751 ( 7/2001)
728 765 ( 7/2001) 728 767 ( 7/2001)
728 801 ( 7/2001) 728 825 ( 7/2001)

728 826 ( 7/2001) 728 854 ( 7/2001)
729 002 ( 7/2001) 729 032 ( 7/2001)
729 063 ( 7/2001) 729 703 ( 8/2001)
729 715 ( 8/2001) 729 778 ( 8/2001)
729 813 ( 9/2001) 729 858 ( 9/2001)
729 859 ( 9/2001) 729 959 ( 8/2001)
729 969 ( 8/2001) 730 180 ( 9/2001)
730 188 ( 9/2001) 730 245 ( 9/2001)
730 728 ( 9/2001) 731 253 (10/2001)
731 254 (10/2001) 731 753 (11/2001)
731 846 (11/2001) 733 524 (13/2001)
733 627 (13/2001) 733 725 (13/2001)
733 750 (13/2001) 733 781 (13/2001)
734 361 (13/2001) 734 440 (13/2001)
735 241 (14/2001) 735 256 (14/2001)
735 370 (14/2001) 735 390 (14/2001)
735 600 (14/2001) 735 730 (14/2001)
736 523 (14/2001) 736 532 (15/2001)
736 534 (15/2001) 736 567 (15/2001)
736 575 (15/2001) 736 660 (15/2001)
736 756 (15/2001) 736 806 (15/2001)
736 927 (16/2001) 740 827 (18/2001)
740 894 (18/2001) 740 980 (18/2001)
740 985 (19/2001) 740 999 (19/2001)
744 782 (24/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
213 019 ( 2/1999) 237 019 (22/2001)
386 597 (24/2000) 539 689 (21/2000)
594 798 ( 5/2001) 624 168 (21/2000)
652 332 ( 5/2001) 700 136 (20/2000)
700 707 (22/1999) 714 062 (12/2000)
714 072 (12/2000) 714 332 (13/2000)
715 683 (15/2000) 715 688 (18/2000)
715 753 (15/2000) 715 887 (15/2000)
715 889 (15/2000) 715 970 (15/2000)
715 996 (15/2000) 717 041 (16/2000)
717 669 (16/2000) 717 786 (16/2000)
718 130 (18/2000) 718 348 (18/2000)
718 355 (18/2000) 718 368 (18/2000)
718 400 (18/2000) 718 776 (19/2000)
718 778 (19/2000) 718 841 (19/2000)
718 863 (19/2000) 718 886 (19/2000)
718 893 (19/2000) 718 921 (19/2000)
719 063 (19/2000) 719 067 (19/2000)
719 094 (19/2000) 719 309 (20/2000)
719 339 (20/2000) 719 340 (20/2000)
719 346 (20/2000) 719 407 (20/2000)
719 527 (20/2000) 719 530 (20/2000)
719 676 (19/2000) 719 746 (19/2000)
719 747 (19/2000) 719 793 (20/2000)
720 162 (20/2000) 720 205 (21/2000)
720 332 (21/2000) 720 482 (20/2000)
720 520 (20/2000) 721 014 (22/2000)
721 050 (22/2000) 721 627 (22/2000)
721 971 (23/2000) 722 001 (23/2000)
722 006 (23/2000) 722 436 (24/2000)
722 528 (24/2000) 722 827 (24/2000)
722 874 (24/2000) 723 181 (24/2000)
723 271 (24/2000) 723 283 (24/2000)
723 704 (25/2000) 723 708 (25/2000)
723 769 (25/2000) 723 820 (25/2000)
723 947 (25/2000) 724 190 ( 1/2001)
724 231 ( 1/2001) 724 278 (25/2000)
724 281 (25/2000) 724 329 (25/2000)
724 335 ( 1/2001) 724 375 (25/2000)
724 668 ( 1/2001) 724 753 ( 1/2001)
725 557 ( 1/2001) 725 613 ( 1/2001)
725 658 ( 1/2001) 725 847 ( 2/2001)
725 870 ( 2/2001) 726 212 ( 1/2001)
726 257 ( 2/2001) 726 265 ( 2/2001)
726 286 ( 2/2001) 726 308 ( 2/2001)
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726 325 ( 2/2001) 728 035 ( 4/2001)
728 041 ( 4/2001) 728 085 ( 4/2001)
728 295 ( 5/2001) 728 333 ( 5/2001)
728 361 ( 5/2001) 728 365 ( 5/2001)
728 405 ( 5/2001) 728 459 ( 5/2001)
728 591 ( 5/2001) 728 594 ( 6/2001)
728 854 ( 6/2001) 730 188 ( 8/2001)
730 245 ( 7/2001) 730 364 ( 8/2001)
730 515 ( 8/2001) 730 568 ( 8/2001)
730 686 ( 8/2001) 730 978 ( 8/2001)
731 670 ( 8/2001) 731 753 ( 9/2001)
731 797 ( 8/2001) 732 666 (11/2001)
732 672 (11/2001) 732 681 (11/2001)
732 826 (11/2001) 732 903 (11/2001)
735 942 (14/2001) 736 002 (14/2001)
736 005 (14/2001) 736 091 (14/2001)
736 291 (14/2001) 738 148 (15/2001)
738 168 (15/2001) 738 429 (17/2001)
738 642 (15/2001) 740 520 (17/2001)

SE - Suède / Sweden
164 581 ( 1/2002) 218 229 ( 8/2000)
331 475 (25/1999) 430 327 (10/2001)
443 398 (21/2001) 447 463 ( 5/2001)
493 706 (20/2001) 505 504 ( 9/2001)
525 090 ( 6/2000) 531 120 (10/2001)
532 845 (16/1998) 551 165 (18/2001)
564 446 (21/2001) 566 827 ( 3/2001)
596 176 (25/2000) 632 472 (12/2001)
632 816 (11/2001) 649 087 ( 9/1999)
668 634 (10/1998) 669 058 (22/2001)
675 782 ( 4/2001) 685 256 (12/1999)
687 033 (10/2001) 687 752 (16/1999)
687 950 (13/1999) 688 536 ( 9/2001)
692 840 (13/2000) 693 470 (19/1999)
693 586 (19/1999) 693 592 (22/1999)
695 012 (22/1999) 695 872 (21/1999)
696 254 (21/2001) 696 369 (22/1999)
696 674 (19/2001) 699 554 (25/1999)
699 555 (25/1999) 699 726 ( 3/2000)
699 730 ( 2/2000) 700 392 ( 2/2000)
700 418 ( 2/2000) 700 425 ( 2/2000)
700 686 ( 4/2000) 700 691 ( 2/2000)
700 696 ( 2/2000) 700 722 ( 3/2000)
701 074 ( 3/2000) 701 901 ( 5/2000)
702 539 ( 5/2000) 702 548 ( 5/2000)
702 654 ( 6/2000) 703 189 ( 6/2000)
704 771 ( 7/2000) 705 355 ( 7/2000)
705 356 ( 7/2000) 705 525 ( 7/2000)
705 631 ( 7/2000) 705 762 ( 7/2000)
705 804 (19/2001) 705 870 ( 9/2000)
706 562 ( 8/2000) 706 646 ( 8/2000)
707 224 (14/2000) 707 266 (12/2000)
708 256 ( 8/2000) 708 362 ( 8/2000)
708 432 ( 9/2000) 708 682 (11/2000)
708 708 (11/2000) 708 715 (13/2000)
709 082 (15/2000) 709 713 (15/2000)
710 085 (16/2000) 710 245 (21/2000)
711 185 (19/2000) 711 873 (19/2000)
712 204 (19/2000) 712 269 (21/2000)
712 645 (19/2000) 712 708 (19/2000)
712 717 (20/2000) 712 727 (21/2000)
712 765 (20/2000) 712 767 (20/2000)
712 822 (20/2000) 712 839 (20/2000)
712 851 (20/2000) 713 060 (24/2000)
713 087 (21/2000) 713 238 (21/2000)
713 367 (20/2000) 713 961 (21/2000)
715 076 (22/2000) 715 176 (22/2000)
715 598 (25/2000) 715 792 (25/2000)
715 865 (25/2000) 716 289 (25/2000)
716 290 (25/2000) 717 073 ( 8/2001)
717 892 ( 1/2001) 717 979 ( 3/2001)

718 026 ( 2/2001) 719 067 ( 3/2001)
719 567 ( 5/2001) 719 936 ( 5/2001)
721 247 ( 5/2001) 721 355 ( 6/2001)
721 388 ( 6/2001) 722 874 ( 6/2001)
723 083 ( 6/2001) 723 212 (11/2001)
723 234 ( 7/2001) 723 328 ( 6/2001)
723 360 (10/2001) 723 467 ( 6/2001)
723 990 ( 7/2001) 724 109 ( 8/2001)
724 277 ( 8/2001) 724 284 ( 9/2001)
724 398 ( 8/2001) 724 415 ( 9/2001)
724 420 ( 8/2001) 724 422 ( 8/2001)
724 432 ( 8/2001) 724 530 ( 9/2001)
724 704 ( 8/2001) 724 918 ( 8/2001)
724 936 ( 8/2001) 725 067 ( 9/2001)
725 196 ( 9/2001) 725 204 ( 9/2001)
725 214 ( 9/2001) 725 227 ( 9/2001)
725 237 ( 9/2001) 725 332 (10/2001)
725 356 (10/2001) 725 374 ( 9/2001)
725 454 (10/2001) 725 455 (10/2001)
725 456 (10/2001) 725 457 (10/2001)
725 771 ( 8/2001) 725 825 ( 9/2001)
725 833 ( 9/2001) 725 897 (12/2001)
725 998 (15/2001) 726 164 (10/2001)
726 166 (10/2001) 726 181 (21/2001)
726 230 (10/2001) 726 893 (10/2001)
726 982 (22/2001) 727 079 (10/2001)
727 097 (10/2001) 727 291 (11/2001)
727 365 (11/2001) 727 495 (12/2001)
727 497 (12/2001) 727 500 (12/2001)
727 501 (12/2001) 727 502 (12/2001)
727 562 ( 9/2001) 727 630 (12/2001)
727 633 (12/2001) 727 794 (19/2001)
727 796 (12/2001) 727 963 (10/2001)
727 994 (13/2001) 728 223 (11/2001)
728 246 (11/2001) 728 483 (10/2001)
728 607 (12/2001) 728 654 (12/2001)
728 695 (13/2001) 728 829 (10/2001)
728 851 (10/2001) 729 379 (13/2001)
729 388 (13/2001) 729 393 (14/2001)
729 472 (13/2001) 729 474 (13/2001)
729 479 (13/2001) 729 480 (13/2001)
729 793 (12/2001) 730 180 (14/2001)
730 366 (17/2001) 730 848 (18/2001)
730 951 (19/2001) 731 134 (15/2001)
731 291 (14/2001) 731 568 (21/2001)
731 923 (14/2001) 732 448 (21/2001)
732 890 (19/2001) 733 228 (16/2001)
733 910 (18/2001) 734 750 (24/2001)
734 752 (18/2001) 734 776 (19/2001)
735 164 (18/2001) 735 566 (19/2001)
735 583 (21/2001) 735 735 (19/2001)
735 771 (21/2001) 736 427 (19/2001)
736 430 (24/2001) 736 778 (21/2001)
736 792 (20/2001) 736 795 (21/2001)
736 918 (21/2001) 737 586 (19/2001)
737 592 (19/2001) 737 802 (21/2001)
737 812 (24/2001) 737 813 (21/2001)
737 815 (21/2001) 737 824 (20/2001)
737 834 (20/2001) 738 063 (20/2001)
738 460 (21/2001) 738 479 (21/2001)
739 025 (21/2001) 739 131 (22/2001)
739 175 (22/2001) 739 176 (22/2001)
739 195 (22/2001) 739 198 (22/2001)
739 205 (22/2001) 739 504 (22/2001)
739 511 (22/2001) 739 522 (23/2001)
739 600 (23/2001) 739 778 (24/2001)
739 779 (24/2001) 739 780 (24/2001)
739 781 (24/2001) 739 814 (23/2001)
739 819 (21/2001) 739 824 (23/2001)
739 834 (21/2001) 740 010 (22/2001)
740 186 (21/2001) 740 245 (21/2001)
740 328 (21/2001) 740 335 (21/2001)
740 343 (22/2001) 740 354 (22/2001)
740 366 (22/2001) 740 436 (22/2001)
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740 447 (25/2001) 740 684 (22/2001)
740 685 (22/2001) 740 705 (22/2001)
740 739 (22/2001) 741 034 (22/2001)
741 047 (22/2001) 741 170 (22/2001)
741 220 (22/2001) 741 221 (22/2001)
741 226 (22/2001) 741 373 (23/2001)
741 388 (23/2001) 741 434 (23/2001)
741 435 (23/2001) 741 510 (23/2001)
741 521 (23/2001) 741 534 (23/2001)
741 549 (23/2001) 741 607 (23/2001)
741 654 (23/2001) 741 681 (24/2001)
742 072 (23/2001) 742 127 (23/2001)
742 262 (23/2001) 742 268 (23/2001)
742 561 (23/2001) 742 580 (23/2001)
742 593 (23/2001) 742 594 (23/2001)
742 625 (23/2001) 742 650 (23/2001)
742 680 (23/2001) 742 760 (23/2001)
742 858 (24/2001) 742 896 (23/2001)
743 102 (25/2001) 743 329 (23/2001)
743 345 (23/2001) 743 456 (23/2001)
743 459 (24/2001) 743 490 (23/2001)
743 725 (24/2001) 743 739 (24/2001)
743 749 (23/2001) 743 751 (23/2001)
743 757 (23/2001) 743 826 (23/2001)
743 850 (23/2001) 743 853 (23/2001)
743 968 (24/2001) 743 985 (24/2001)
744 050 (24/2001) 744 147 (25/2001)
744 156 (24/2001) 744 167 (24/2001)
744 203 (24/2001) 744 552 (24/2001)
744 554 (24/2001) 744 555 (24/2001)
744 568 (24/2001) 744 587 (24/2001)
744 596 (24/2001) 744 661 (24/2001)
744 859 (24/2001) 744 929 (24/2001)
744 996 (24/2001) 745 010 (24/2001)
745 016 (24/2001) 745 017 (24/2001)
745 077 (24/2001) 745 087 (26/2001)
745 091 (24/2001) 745 119 (24/2001)
745 129 (24/2001) 745 150 (24/2001)
745 152 (24/2001) 745 279 (25/2001)
745 334 ( 1/2002) 745 345 ( 1/2002)
745 394 ( 1/2002) 745 795 (25/2001)
745 810 (25/2001) 746 169 (24/2001)
746 320 (26/2001) 746 655 (26/2001)
746 935 ( 1/2002) 746 948 ( 1/2002)
746 949 (26/2001) 746 950 ( 1/2002)
746 980 ( 1/2002) 747 189 ( 1/2002)
747 190 (26/2001) 747 207 (26/2001)
747 349 (26/2001) 747 364 (26/2001)
747 365 ( 1/2002) 747 372 (26/2001)
747 710 (24/2001) 747 752 (24/2001)
747 794 (24/2001)

SI - Slovénie / Slovenia
732 109 (21/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
555 078 ( 8/1998) 685 694 (24/1998)
710 964 ( 8/2000) 719 246 (18/2000)
719 289 (18/2000) 725 518 ( 2/2001)
726 150 ( 2/2001) 726 377 ( 2/2001)
732 718 (11/2001) 733 409 (11/2001)
733 725 (11/2001) 733 807 (11/2001)
734 029 (11/2001)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
771 002 ( 4/2002)

TR - Turquie / Turkey
730 953 (23/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
627 049 (12/2000) 634 184 ( 6/2000)
655 447 ( 6/2000) 687 972 ( 6/1999)
701 603 ( 1/2000) 706 847 ( 1/2000)
708 911 (12/2000) 709 651 ( 4/2000)
710 015 ( 4/2000) 710 147 ( 4/2000)
710 451 ( 4/2000) 710 545 ( 5/2000)
710 631 ( 5/2000) 710 779 ( 5/2000)
710 993 ( 5/2000) 711 029 ( 5/2000)
711 513 ( 6/2000) 711 782 ( 6/2000)
712 046 ( 6/2000) 712 047 ( 6/2000)
712 048 ( 6/2000) 712 049 ( 6/2000)
713 087 ( 9/2000) 715 053 (12/2000)
715 517 (12/2000) 715 518 (12/2000)
715 644 (12/2000) 715 658 (12/2000)
749 359 ( 3/2002)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
726 045 ( 4/2001) 726 415 (24/2000)
726 691 ( 4/2001) 726 922 (24/2000)
727 570 ( 4/2001) 728 119 ( 4/2001)
729 150 ( 4/2001) 729 813 ( 4/2001)
729 816 ( 4/2001) 729 858 ( 4/2001)
729 859 ( 4/2001) 730 245 ( 4/2001)
730 362 ( 4/2001) 732 849 (13/2001)
739 012 (18/2001) 740 120 (17/2001)
740 235 (17/2001) 740 628 (20/2001)
747 527 (16/2001) 748 433 (21/2001)
749 610 (21/2001) 750 374 (21/2001)
751 641 (21/2001)

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)

AM - Arménie / Armenia
631 629 ( 3/2002) 639 805 (15/2001)
735 668 (17/2001)

AT - Autriche / Austria
720 589 (22/2000) 728 579 ( 6/2001)
735 649 (12/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
747 455 ( 1/2002)

BG - Bulgarie / Bulgaria
284 522 ( 6/2002) 369 560 ( 4/2002)
449 154 ( 3/2001) 520 572 ( 4/2000)
583 189 ( 3/2002) 713 167 ( 5/2002)
719 966 (25/2001) 730 297 ( 2/2001)
737 158 ( 9/2001) 741 861 (14/2001)
743 643 (15/2001) 744 162 (16/2001)
751 880 (26/2001) 752 454 ( 2/2002)
752 581 ( 1/2002) 753 068 ( 1/2002)
755 505 ( 3/2002) 755 973 ( 4/2002)
756 252 ( 5/2002) 756 946 ( 6/2002)
757 409 ( 7/2002)
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BX - Benelux / Benelux
744 706 (25/2001) 754 721 (21/2001)

BY - Bélarus / Belarus
735 579 (23/2001) 735 580 (23/2001)
735 668 (23/2001) 738 924 (23/2001)
740 338 ( 4/2002) 745 136 (25/2001)
747 692 (25/2001)

CH - Suisse / Switzerland
634 647 649 405 ( 4/1997)
656 748 (15/1997) 700 506 ( 8/1999)
703 293 (23/1999) 711 052 (11/2000)
716 842 ( 1/2000) 718 890 (18/2000)
721 630 (23/2000) 727 179 ( 5/2001)
733 715 (13/2001) 734 702 ( 1/2001)
735 938 (26/2001) 739 539 (19/2001)
740 974 (20/2001) 741 350 (20/2001)
744 556 (23/2001) 746 108 (26/2001)
750 334 ( 4/2002) 751 082 ( 5/2002)
758 588 ( 6/2002)

CU - Cuba / Cuba
747 711 ( 2/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
567 938 ( 9/2000) 570 768 (10/1998)
657 060 ( 8/1999) 660 080 ( 6/2000)
668 134 ( 4/1998) 669 025 ( 4/1999)
680 683 (21/1998) 680 684 (21/1998)
680 685 (21/1998) 687 577 ( 4/1999)
687 805 ( 4/1999) 690 128 (21/1999)
690 408 ( 9/1999) 690 484 ( 9/1999)
691 391 (25/2000) 694 570 (15/1999)
694 571 (15/1999) 695 568 (15/1999)
698 564 (21/1999) 699 365 (21/1999)
699 379 (21/1999) 699 380 (21/1999)
706 285 ( 3/2000) 706 538 (25/2000)
707 850 ( 6/2000) 708 486 ( 6/2000)
710 492 ( 9/2000) 710 570 ( 9/2000)
711 097 (14/2000) 711 178 ( 9/2000)
713 750 (14/2000) 714 133 (14/2000)
715 379 (15/2000) 715 647 (15/2000)
715 810 (15/2000) 715 855 (15/2000)
716 135 (15/2000) 716 191 (15/2000)
716 430 (15/2000) 716 726 (15/2000)
716 810 (15/2000) 721 158 (23/2000)
721 323 (23/2000) 722 859 (25/2000)
723 409 (25/2000) 723 450 (25/2000)
723 641 (25/2000) 723 642 (25/2000)
723 783 (25/2000) 723 806 (25/2000)
724 009 (25/2000) 724 237 (25/2000)
724 371 (25/2000) 726 737 ( 4/2001)
727 269 ( 4/2001) 727 656 ( 4/2001)
727 925 ( 4/2001) 731 781 ( 9/2001)
732 042 ( 9/2001) 732 302 ( 9/2001)
733 567 (13/2001) 738 591 (15/2001)
739 132 (15/2001) 739 388 (15/2001)
739 965 (15/2001) 744 766 (23/2001)

DE - Allemagne / Germany
600 162 637 838
652 815 ( 7/1997) 654 618 ( 3/1997)
674 701 ( 5/1998) 676 360 ( 6/1998)
676 579 (12/1998) 680 427 ( 7/1998)
681 332 ( 9/1998) 683 445 (12/1998)
685 691 (16/1998) 695 294 (13/1999)
704 098 ( 1/2000) 705 859 (16/1999)

707 077 (24/1999) 708 036 ( 3/2000)
711 452 ( 1/2000) 712 548 (10/2000)
715 582 ( 5/2000) 716 134 ( 5/2000)
718 251 (18/2000) 718 982 (10/2000)
720 601 ( 8/2000) 722 733 (14/2000)
728 760 (22/2000) 732 135 (25/2000)
732 569 ( 1/2001) 735 266 ( 5/2001)
735 785 ( 5/2001) 737 094 ( 4/2001)
737 950 (11/2001) 738 377 ( 8/2001)
740 542 (12/2001) 743 297 (13/2001)
745 168 (15/2001) 745 634 (17/2001)
746 162 (18/2001) 746 163 (18/2001)
748 268 (25/2001) 749 899 (21/2001)
750 553 (16/2001) 751 561 (21/2001)
751 571 (20/2001) 753 335 (24/2001)
754 149 (23/2001) 756 726 ( 3/2002)
757 738 ( 3/2002)

DK - Danemark / Denmark
687 528 ( 6/1999) 689 557 ( 6/1999)
689 838 (19/1999) 690 043 (19/1999)
695 625 ( 1/2000) 702 766 ( 8/2000)
702 767 ( 8/2000) 707 756 (10/2000)
708 733 (16/2000) 712 935 (21/2000)
724 277 (13/2001) 724 278 ( 4/2001)
728 611 (19/2001) 731 313 ( 2/2002)
732 300 (26/2001) 734 349 ( 6/2002)
735 514 ( 1/2002)

EE - Estonie / Estonia
470 916 (17/2001) 471 571 (17/2001)
487 625 (16/2001) 633 939 (17/2001)
648 993 (17/2001) 719 438 (21/2000)
719 454 (21/2000) 727 663 (17/2001)
734 949 (12/2001) 735 402 (11/2001)
736 385 (21/2001) 736 513 (21/2001)
737 330 (16/2001) 737 332 (16/2001)
737 358 (13/2001) 737 807 (14/2001)
738 032 (14/2001) 738 350 (17/2001)
738 541 (17/2001) 738 867 (16/2001)
739 388 (17/2001) 739 536 (19/2001)
739 670 (19/2001) 739 858 (22/2001)
741 812 (22/2001) 743 713 (23/2001)

EG - Égypte / Egypt
719 525 (15/2000) 719 801 (13/2000)
720 813 (15/2000) 720 998 (11/2000)
737 790 ( 1/2001)

ES - Espagne / Spain
536 040 (12/2001) 648 848 (12/2001)
697 902 (12/2001) 728 611 (12/2001)
732 487 (12/2001) 737 221 (12/2001)
737 609 ( 9/2001) 739 193 (12/2001)
739 444 (10/2001) 739 543 (10/2001)
740 015 (12/2001) 740 513 (12/2001)
740 539 (12/2001) 740 542 (12/2001)
740 586 (12/2001) 740 601 (12/2001)
740 607 (12/2001) 740 609 (12/2001)
740 615 (12/2001) 740 635 (12/2001)
740 645 (12/2001) 740 653 A
740 701 (12/2001) 740 702 (12/2001)
740 725 (12/2001) 740 738 (12/2001)
740 745 (12/2001) 740 752 (12/2001)
740 753 (12/2001) 740 769 (12/2001)
740 781 (12/2001) 740 782 (13/2001)
740 787 (12/2001) 740 790 (12/2001)
740 793 (12/2001) 740 828 (12/2001)
740 838 (12/2001) 740 869 (12/2001)
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740 935 (12/2001) 740 940 (12/2001)
740 998 (12/2001) 741 000 (12/2001)
741 002 (12/2001) 741 005 (12/2001)
741 020 (12/2001) 741 043 (12/2001)
741 123 (12/2001) 741 130 (12/2001)
741 159 (12/2001) 741 160 (12/2001)
741 171 (12/2001) 741 363 (12/2001)
741 411 (13/2001) 741 419 (13/2001)
741 512 (13/2001) 741 551 (13/2001)
741 552 (13/2001) 741 557 (13/2001)
741 560 (13/2001) 741 574 (15/2001)
741 577 (13/2001) 741 619 (13/2001)
741 622 (13/2001) 741 634 (13/2001)
741 636 (13/2001) 741 639 (13/2001)
741 640 (13/2001) 741 642 (13/2001)
741 644 (13/2001) 741 645 (13/2001)
741 660 (13/2001) 741 700 (13/2001)
741 704 (13/2001) 741 708 (13/2001)
741 712 (13/2001) 741 716 (13/2001)
741 721 (13/2001) 741 727 (13/2001)
741 762 (13/2001) 741 806 (13/2001)
741 809 (13/2001) 741 846 (13/2001)
741 849 (13/2001) 741 867 (13/2001)
741 882 (13/2001)

FI - Finlande / Finland
157 092 (10/1999) 449 228 ( 2/2002)
518 734 (23/2001) 545 950 (23/2001)
646 558 (21/2000) 737 667 (23/2001)
740 039 ( 2/2002) 742 025 ( 9/2002)
742 147 ( 2/2002) 742 151 ( 9/2002)

FR - France / France
691 820 (20/1998) 696 296 ( 1/1999)
749 869 (13/2001) 750 500 (14/2001)
754 851 (18/2001) 754 908 (19/2001)
755 514 (18/2001) 755 847 (18/2001)
760 155 (24/2001) 760 500 (23/2001)
760 884 (25/2001) 762 023 (25/2001)
762 229 (25/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
451 496 ( 4/2001) 633 502 (19/2001)
655 912 (24/2001) 658 301 ( 6/2002)
688 545 ( 1/1999) 705 108 ( 2/2001)
718 260 ( 7/2001) 723 117 (25/2000)
723 864 (14/2000) 725 220 (13/2000)
728 438 ( 3/2001) 729 315 (25/2000)
729 319 ( 2/2001) 731 096 (13/2000)
735 153 (17/2001) 735 154 (17/2001)
735 889 ( 3/2001) 739 295 (18/2001)
740 041 (22/2000) 740 106 ( 5/2001)
740 918 ( 1/2002) 744 664 ( 1/2001)
747 387 ( 5/2001) 747 901 (19/2001)
748 320 (25/2001) 749 112 ( 7/2001)
749 302 ( 1/2002) 749 584 ( 7/2001)
749 699 ( 7/2001) 749 978 ( 7/2001)
750 073 (20/2001) 750 716 (10/2001)
750 760 ( 8/2001) 750 943 ( 8/2001)
751 575 ( 9/2001) 751 789 ( 9/2001)
751 970 (13/2001) 752 048 ( 9/2001)
752 049 ( 9/2001) 752 344 ( 1/2002)
752 697 (10/2001) 752 738 (11/2001)
753 050 (25/2001) 753 373 (11/2001)
753 469 ( 1/2002) 753 497 ( 1/2002)
754 064 ( 1/2002) 754 078 ( 1/2002)
754 225 (25/2001) 754 319 (12/2001)
754 324 (12/2001) 754 358 (11/2001)
754 646 (12/2001) 754 718 (12/2001)
754 823 (12/2001) 755 044 (12/2001)

755 198 (12/2001) 755 361 ( 1/2002)
755 389 (26/2001) 755 674 (13/2001)
755 795 (13/2001) 756 151 (14/2001)
756 157 (14/2001) 756 158 (14/2001)
756 159 (14/2001) 756 369 (14/2001)
756 675 (15/2001) 756 826 (14/2001)
756 840 (24/2001) 756 883 (14/2001)
757 118 (25/2001) 757 395 (15/2001)
758 101 (15/2001) 758 819 (24/2001)
758 828 (16/2001) 760 138 (18/2001)
760 474 ( 1/2002) 761 450 (22/2001)
761 528 (19/2001) 761 744 ( 2/2002)
761 747 ( 1/2002) 763 077 ( 5/2002)
763 758 (21/2001) 764 626 (22/2001)
764 792 (23/2001) 765 234 ( 5/2002)
765 981 (23/2001) 766 150 (24/2001)
767 349 ( 2/2002)

GE - Géorgie / Georgia
731 322 ( 8/2001) 738 704 (15/2001)
740 042 (24/2001) 747 124 ( 1/2002)

HU - Hongrie / Hungary
602 747 ( 7/2002) 631 466 ( 2/2002)
669 154 ( 6/1998) 695 396 (17/1999)
739 736 (18/2001) 748 152 ( 1/2002)
749 834 ( 4/2002)

JP - Japon / Japan
683 101 A ( 4/2002) 699 708 ( 1/2002)
708 414 ( 4/2002) 740 565 (22/2001)
741 825 ( 9/2002) 746 702 ( 1/2002)
748 012 ( 2/2002) 750 491 (21/2001)
751 532 (23/2001) 753 531 (25/2001)
754 998 (26/2001) 755 506 ( 1/2002)
757 127 ( 5/2002) 757 215 ( 2/2002)
757 335 ( 3/2002) 759 201 ( 4/2002)
761 365 ( 6/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
620 292 (25/2001) 744 782 (20/2001)
748 932 (25/2001) 749 135 (24/2001)
750 219 ( 2/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

718 256 (17/2001) 739 804 ( 6/2001)
742 377 (10/2001) 743 336 (10/2001)
743 508 (10/2001) 746 106 (15/2001)
746 758 (15/2001) 747 110 (15/2001)
748 171 (16/2001) 749 641 (19/2001)
750 990 (19/2001) 751 153 (19/2001)
751 187 (21/2001) 752 588 (21/2001)
753 311 (23/2001) 753 370 (23/2001)
753 828 (23/2001) 754 410 (23/2001)
755 004 (25/2001) 755 809 (25/2001)
756 011 (25/2001) 756 900 ( 1/2002)
757 193 ( 1/2002) 758 165 ( 3/2002)
758 430 ( 3/2002) 759 421 ( 3/2002)
759 652 ( 3/2002) 759 828 ( 3/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
673 451 (12/1998) 701 011 ( 8/1999)
714 322 (15/2000) 714 740 (15/2000)
720 319 (23/2000) 720 320 (23/2000)
724 162 ( 2/2001) 726 249 ( 6/2001)
727 238 ( 5/2001) 735 052 (15/2001)
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735 579 (15/2001) 735 580 (15/2001)
735 668 (15/2001) 737 352 (16/2001)
738 360 (17/2001) 739 669 (19/2001)
739 671 (19/2001) 740 338 (15/2001)
741 218 (21/2001)

LV - Lettonie / Latvia
749 449 (18/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
722 464 ( 1/2001) 723 153 (25/2000)
724 148 (25/2000) 725 655 ( 4/2001)
733 247 (11/2001) 734 075 (13/2001)
741 227 (20/2001) 744 998 (26/2001)
746 420 (25/2001) 747 121 ( 1/2002)

MN - Mongolie / Mongolia
752 524 ( 4/2002)

PL - Pologne / Poland
593 548 (22/2000) 684 446 ( 2/1999)
684 553 ( 3/1999) 684 563 ( 2/1999)
685 164 ( 2/1999) 685 197 ( 3/1999)
685 204 ( 3/1999) 685 445 ( 3/1999)
685 590 ( 3/1999) 685 594 ( 3/1999)
685 763 ( 4/1999) 685 764 ( 4/1999)
685 808 ( 4/1999) 685 890 ( 4/1999)
685 946 ( 4/1999) 686 232 ( 4/1999)
686 665 ( 5/1999) 686 965 ( 5/1999)
687 286 ( 5/1999) 687 658 ( 6/1999)
687 662 ( 6/1999) 688 156 ( 7/1999)
688 261 ( 7/1999) 688 718 ( 7/1999)
688 932 ( 7/1999) 689 187 ( 7/1999)
689 292 ( 8/1999) 689 456 ( 8/1999)
689 482 ( 8/1999) 689 535 ( 9/1999)
689 587 ( 9/1999) 689 669 ( 8/1999)
689 844 ( 9/1999) 689 846 ( 9/1999)
689 848 ( 9/1999) 689 889 ( 9/1999)
690 135 ( 9/1999) 690 137 ( 9/1999)
690 219 (10/1999) 690 220 (10/1999)
690 578 (10/1999) 690 850 (10/1999)
690 879 (10/1999) 690 951 (10/1999)
691 070 (11/1999) 691 088 (11/1999)
691 127 (11/1999) 691 131 (11/1999)
691 313 (11/1999) 708 311 ( 5/2000)
708 619 ( 5/2000) 715 874 (16/2000)
719 094 (21/2000) 719 110 (21/2000)
722 577 (25/2000) 722 591 ( 2/2001)
726 212 ( 3/2001) 732 466 (10/2001)
733 945 (12/2001) 734 274 (12/2001)
736 981 (14/2001) 738 075 (15/2001)
738 434 (15/2001) 738 998 (16/2001)
741 118 (21/2001) 741 229 (20/2001)
745 134 (26/2001) 745 197 (26/2001)
745 220 (25/2001) 747 424 (25/2001)
747 599 ( 1/2002) 747 899 ( 1/2002)
749 215 ( 3/2002) 749 797 ( 3/2002)
749 834 ( 3/2002) 750 700 ( 3/2002)
751 207 ( 5/2002)

RO - Roumanie / Romania
232 693 (17/2001) 391 207 (17/2001)
402 606 (10/2001) 435 208 (11/2001)
450 029 (22/2001) 563 235 ( 4/2001)
626 147 (12/2001) 638 055 (17/2001)
665 360 ( 1/1998) 671 397 ( 9/1998)
679 765 (19/1998) 683 132 (25/1998)
696 721 (17/1999) 697 999 (12/2001)

714 325 (15/2000) 715 855 ( 5/2002)
716 040 (13/2001) 717 184 (18/2000)
719 142 (20/2000) 719 540 (11/2001)
720 648 (23/2000) 722 742 (25/2000)
723 559 (25/2000) 723 641 (25/2000)
723 918 (25/2000) 724 668 ( 2/2001)
725 307 ( 3/2001) 725 319 ( 3/2001)
725 438 ( 3/2001) 725 463 ( 3/2001)
725 578 ( 3/2001) 725 685 ( 3/2001)
725 859 ( 4/2001) 725 860 ( 4/2001)
725 927 ( 4/2001) 726 027 ( 4/2001)
726 316 ( 5/2001) 726 377 ( 4/2001)
726 859 (17/2001) 726 890 ( 4/2001)
727 221 ( 5/2001) 727 731 ( 6/2001)
727 737 ( 6/2001) 727 853 ( 6/2001)
728 714 ( 7/2001) 728 774 ( 7/2001)
728 788 ( 7/2001) 729 031 ( 7/2001)
730 077 ( 8/2001) 730 147 ( 9/2001)
730 185 ( 9/2001) 730 406 ( 9/2001)
730 929 (10/2001) 731 114 (10/2001)
731 153 (10/2001) 731 518 (10/2001)
732 033 (11/2001) 732 137 (11/2001)
732 139 (11/2001) 732 379 (11/2001)
733 302 (12/2001) 733 435 (13/2001)
733 436 (13/2001) 734 391 (14/2001)
734 392 (13/2001) 734 394 (13/2001)
734 480 (13/2001) 734 731 (13/2001)
734 787 (13/2001) 735 371 (14/2001)
735 579 (14/2001) 735 580 (14/2001)
735 588 (14/2001) 735 668 (14/2001)
736 518 (14/2001) 737 010 (15/2001)
737 713 (16/2001) 737 915 (16/2001)
737 987 (16/2001) 738 032 (16/2001)
738 049 (16/2001) 738 466 (16/2001)
738 704 (16/2001) 738 993 (16/2001)
739 416 (16/2001) 739 690 (16/2001)
740 415 (17/2001) 740 701 (18/2001)
741 570 (19/2001) 741 693 (20/2001)
742 259 (21/2001) 742 774 (22/2001)
742 943 (22/2001) 743 740 (22/2001)
744 523 (23/2001) 744 998 (24/2001)
745 107 (24/2001) 745 643 (24/2001)
746 739 (25/2001) 747 580 (26/2001)
747 654 (26/2001) 747 681 (26/2001)
748 068 ( 1/2002) 748 080 ( 1/2002)
748 085 ( 1/2002) 748 086 (26/2001)
748 092 ( 1/2002) 748 227 (26/2001)
748 642 ( 1/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
322 015 (14/1999) 373 465 (22/2000)
374 438 (11/2001) 453 723 (19/2001)
562 062 ( 4/2002) 594 797 ( 5/2001)
608 051 ( 5/2001) 639 476 ( 5/1997)
668 220 ( 1/2002) 686 730 ( 3/1999)
703 298 (25/1999) 710 153 ( 7/2000)
714 054 (12/2000) 717 390 (16/2000)
717 745 (16/2000) 718 393 (18/2000)
719 219 (19/2000) 719 256 (20/2000)
719 369 (20/2000) 719 472 (20/2000)
719 718 (19/2000) 719 723 (19/2000)
719 743 (19/2000) 719 972 ( 2/2001)
720 604 (20/2000) 720 605 (20/2000)
720 606 (20/2000) 720 916 (21/2000)
721 607 (22/2000) 721 626 (22/2000)
722 402 (24/2000) 723 778 (25/2000)
723 792 (25/2000) 723 805 (25/2000)
723 814 (25/2000) 723 847 (25/2000)
724 093 ( 1/2001) 724 403 ( 1/2001)
725 789 ( 2/2001) 725 920 ( 2/2001)
727 708 ( 4/2001) 727 791 ( 4/2001)
727 822 ( 4/2001) 728 164 ( 5/2001)
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728 258 ( 5/2001) 728 358 ( 5/2001)
728 449 ( 5/2001) 728 516 ( 6/2001)
728 626 ( 5/2001) 728 649 ( 6/2001)
728 722 ( 5/2001) 728 837 ( 6/2001)
728 853 ( 6/2001) 728 922 ( 6/2001)
728 924 ( 6/2001) 729 779 ( 7/2001)
729 782 ( 7/2001) 730 020 ( 7/2001)
730 090 ( 7/2001) 730 277 ( 7/2001)
730 290 ( 7/2001) 730 291 ( 7/2001)
730 310 ( 7/2001) 730 366 ( 8/2001)
730 380 ( 8/2001) 730 428 ( 8/2001)
730 542 ( 8/2001) 730 571 ( 8/2001)
730 625 ( 8/2001) 730 626 ( 8/2001)
730 688 ( 8/2001) 731 072 ( 8/2001)
731 583 ( 9/2001) 732 896 (11/2001)
732 920 (11/2001) 732 929 (11/2001)
733 588 (12/2001) 733 797 (12/2001)
734 510 (13/2001) 736 022 (14/2001)
736 073 (14/2001) 736 269 (14/2001)
737 645 (16/2001) 738 591 (15/2001)
738 638 (15/2001) 739 036 (17/2001)
739 507 (18/2001) 741 331 (20/2001)
742 136 (21/2001) 743 821 (22/2001)
746 640 (26/2001) 746 673 ( 1/2002)
747 363 (26/2001) 747 550 ( 1/2002)
747 899 ( 1/2002) 748 344 ( 1/2002)
748 683 ( 2/2002) 748 763 ( 2/2002)

SE - Suède / Sweden
202 977 (21/2000) 212 471 (16/1999)
287 650 (19/2000) 443 128 (20/2001)
453 842 (25/2000) 477 208 (11/2000)
509 555 (18/2000) 532 932 (20/2001)
535 535 (25/2001) 547 719 (24/2001)
550 342 (18/2000) 554 420 (25/2000)
557 640 ( 2/2001) 569 704 (21/2001)
583 745 (22/2001) 592 786 (13/2001)
595 986 ( 4/2000) 608 826 (26/2001)
613 715 (22/2001) 627 887 (17/2001)
634 094 (10/1998) 653 343 (22/1998)
654 513 (19/2001) 655 615 (11/2000)
657 960 (24/1999) 662 849 ( 8/1998)
668 875 (18/1998) 674 581 (18/1998)
679 741 (23/1998) 684 109 ( 7/1999)
684 118 ( 8/1999) 684 184 ( 8/1999)
684 185 ( 8/1999) 685 429 (12/1999)
685 855 ( 3/2000) 686 369 (22/1999)
688 004 (13/1999) 688 198 (20/1999)
688 380 (13/1999) 689 669 (12/1999)
689 773 (12/1999) 692 035 (16/1999)
693 172 (19/1999) 693 480 (19/1999)
693 626 (25/1999) 693 627 (25/1999)
694 145 (24/1999) 694 177 (23/1999)
694 276 (24/1999) 694 377 ( 1/2000)
694 379 (24/1999) 695 006 (23/1999)
695 094 (22/1999) 695 216 (22/2001)
695 594 (24/1999) 696 052 ( 1/2000)
696 296 (22/1999) 696 302 (23/1999)
696 417 (22/1999) 696 419 (22/1999)
696 718 (22/1999) 697 254 (24/1999)
697 514 ( 4/2000) 697 573 ( 3/2000)
699 269 (25/1999) 699 549 (25/1999)
699 677 (19/2000) 700 386 ( 5/2000)
700 650 ( 2/2000) 701 079 ( 3/2000)
701 114 ( 3/2000) 701 708 ( 3/2000)
702 547 ( 5/2000) 702 710 (11/2000)
702 871 ( 5/2000) 703 905 ( 6/2000)
704 633 ( 6/2000) 704 770 ( 7/2000)
705 455 (13/2000) 705 897 ( 3/2001)
707 021 (14/2000) 707 185 (18/2000)
707 304 (25/2000) 708 096 (12/2000)
708 329 ( 8/2000) 708 834 (26/2001)

709 530 (13/2000) 709 703 (15/2000)
709 981 (16/2000) 710 230 (18/2000)
710 275 (11/2001) 710 814 (17/2000)
710 830 (17/2000) 711 075 (18/2000)
712 199 (22/2000) 713 144 (24/2000)
713 147 (24/2000) 713 371 (21/2000)
715 027 (22/2000) 715 379 (23/2000)
715 959 (25/2000) 717 144 (25/2000)
717 695 ( 4/2001) 718 030 ( 2/2001)
718 622 ( 2/2001) 718 841 (25/2000)
718 890 ( 2/2001) 719 057 ( 5/2001)
719 529 ( 3/2001) 719 843 ( 5/2001)
720 889 ( 6/2001) 720 968 ( 7/2001)
721 014 ( 5/2001) 721 175 ( 9/2001)
721 860 ( 5/2001) 722 065 (25/2000)
722 310 ( 9/2001) 722 420 ( 9/2001)
722 797 ( 6/2001) 723 205 (10/2001)
723 419 ( 6/2001) 723 805 ( 7/2001)
723 991 ( 7/2001) 724 009 ( 7/2001)
724 662 (10/2001) 724 672 ( 9/2001)
724 696 ( 9/2001) 725 583 (12/2001)
725 623 (12/2001) 725 626 (10/2001)
726 057 (10/2001) 727 071 (10/2001)
727 657 (13/2001) 727 923 (13/2001)
728 037 (13/2001) 728 038 (13/2001)
728 380 (10/2001) 728 751 (12/2001)
728 767 (12/2001) 728 780 (12/2001)
728 786 (12/2001) 728 787 (12/2001)
729 009 (15/2001) 729 133 (13/2001)
729 139 (13/2001) 729 174 (13/2001)
729 182 (13/2001) 729 219 (14/2001)
729 507 (13/2001) 729 840 (12/2001)
730 473 (13/2001) 731 486 (13/2001)
731 577 (14/2001) 731 696 (14/2001)
731 907 (14/2001) 732 652 (15/2001)
733 116 (16/2001) 733 139 (16/2001)
734 516 (22/2001) 734 565 (19/2001)
735 181 (19/2001) 735 287 (19/2001)
735 289 (19/2001) 735 582 (19/2001)
735 891 (19/2001) 736 814 (21/2001)
736 907 (20/2001) 737 188 (21/2001)
737 790 (21/2001) 737 809 (20/2001)
738 200 (21/2001) 738 307 (22/2001)
738 318 (21/2001) 738 372 (21/2001)
738 436 (21/2001) 738 437 (21/2001)
738 821 (21/2001) 739 099 (21/2001)
739 150 (22/2001) 739 388 (23/2001)
739 426 (23/2001) 739 500 (22/2001)
739 535 (23/2001) 739 569 (22/2001)
739 570 (22/2001) 739 670 (23/2001)
739 825 (21/2001) 739 835 (21/2001)
739 881 (22/2001) 739 934 (21/2001)
739 965 (22/2001) 740 213 (21/2001)
740 284 (23/2001) 740 383 (22/2001)
740 442 (23/2001) 740 672 (23/2001)
740 713 (22/2001) 740 723 (22/2001)
740 944 (22/2001) 740 952 (22/2001)
740 953 (22/2001) 741 196 (22/2001)
741 433 (22/2001) 741 537 (23/2001)
741 633 (23/2001) 741 762 (22/2001)
741 786 (22/2001) 741 888 (24/2001)
742 025 (23/2001) 742 617 (23/2001)
742 643 (23/2001) 742 776 (24/2001)
742 902 (23/2001) 743 116 (24/2001)
743 286 (24/2001) 743 413 (23/2001)
743 445 (23/2001) 743 561 (23/2001)
743 686 (24/2001) 743 821 (23/2001)
743 840 (24/2001) 743 852 (24/2001)
744 102 (24/2001) 744 229 (24/2001)
744 470 (23/2001) 744 606 (24/2001)
744 759 (24/2001) 744 941 (24/2001)
745 102 (24/2001) 745 380 (26/2001)
745 918 (24/2001) 746 108 (25/2001)
746 405 (26/2001) 747 778 (24/2001)
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748 008 (26/2001) 748 287 (26/2001)
748 916 ( 1/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
663 537 ( 1/1998) 694 423 (17/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
675 172 (21/2001) 676 906 (14/1998)
700 142 (21/1999) 700 506 (17/1999)
708 826 ( 5/2000) 715 753 (15/2000)
715 760 (15/2000) 715 767 (15/2000)
715 792 (15/2000) 715 865 (15/2000)
716 135 (15/2000) 716 278 (15/2000)
716 306 (15/2000) 716 430 (15/2000)
716 726 (15/2000) 717 151 (15/2000)
720 654 (22/2000) 720 830 (22/2000)
721 203 (22/2000) 723 460 (24/2000)
723 625 (24/2000) 723 769 (24/2000)
723 864 (24/2000) 723 985 (25/2000)
724 148 (25/2000) 724 167 (25/2000)
724 278 (25/2000) 724 295 (25/2000)
724 523 (25/2000) 724 676 (25/2000)
724 958 (25/2000) 725 003 (25/2000)
725 025 ( 1/2001) 725 077 (25/2000)
725 080 (25/2000) 727 114 ( 4/2001)
727 568 ( 4/2001) 728 105 ( 5/2001)
728 163 ( 5/2001) 728 164 ( 5/2001)
728 196 ( 4/2001) 728 572 ( 4/2001)
729 150 ( 6/2001) 729 152 ( 6/2001)
729 192 ( 6/2001) 729 409 ( 6/2001)
729 449 ( 6/2001) 729 468 ( 6/2001)
729 512 ( 6/2001) 729 669 ( 6/2001)
729 859 ( 6/2001) 729 900 ( 6/2001)
730 078 ( 6/2001) 730 245 ( 6/2001)
730 298 ( 6/2001) 730 322 ( 6/2001)
730 521 ( 6/2001) 730 962 ( 7/2001)
731 067 ( 7/2001) 731 248 ( 7/2001)
731 275 ( 7/2001) 731 352 ( 7/2001)
731 384 ( 7/2001) 731 424 ( 7/2001)
731 425 ( 7/2001) 731 459 ( 7/2001)
731 574 ( 7/2001) 732 084 ( 7/2001)
732 813 (11/2001) 733 408 (11/2001)
733 422 (11/2001) 734 039 (11/2001)
734 636 (11/2001) 734 887 (13/2001)
735 011 (13/2001) 735 125 (12/2001)
735 309 (12/2001) 735 699 (12/2001)
735 700 (12/2001) 736 187 (12/2001)
736 479 (12/2001) 738 148 (15/2001)
738 168 (15/2001) 738 253 (15/2001)
738 275 (15/2001) 738 419 (15/2001)
738 428 (15/2001) 738 429 (15/2001)
738 480 (15/2001) 738 481 (15/2001)
738 816 (17/2001) 738 840 (17/2001)
739 085 (17/2001) 739 628 (17/2001)
739 700 (17/2001) 739 950 (17/2001)
740 260 (17/2001) 741 666 (19/2001)
741 667 (19/2001) 741 670 (19/2001)
741 683 (19/2001) 741 687 (19/2001)
741 688 (19/2001) 741 705 (19/2001)
741 707 (19/2001) 741 729 (19/2001)
741 740 (19/2001) 741 741 (19/2001)
741 755 (19/2001) 741 838 (19/2001)
742 020 (20/2001) 742 238 (19/2001)
742 655 (21/2001) 743 631 (21/2001)
745 206 (24/2001) 746 853 (26/2001)
746 972 ( 1/2002) 746 984 (26/2001)
747 128 (26/2001) 747 220 (26/2001)
747 304 (26/2001) 747 305 (26/2001)
747 711 (26/2001) 751 230 ( 4/2002)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
742 195 (18/2001)

UA - Ukraine / Ukraine
500 599 ( 2/2002) 611 776 ( 1/2002)
694 636 (16/1999) 703 920 ( 1/2000)
707 025 ( 1/2000) 709 567 ( 4/2000)
709 999 ( 4/2000) 710 164 ( 4/2000)
710 863 ( 5/2000) 710 891 ( 5/2000)
711 498 ( 6/2000) 711 502 ( 6/2000)
712 085 ( 6/2000) 712 178 ( 8/2000)
712 517 ( 8/2000) 712 567 ( 8/2000)
712 741 ( 8/2000) 713 012 ( 9/2000)
713 264 ( 9/2000) 713 395 ( 9/2000)
714 022 (10/2000) 714 051 (10/2000)
714 522 (11/2000) 714 619 (11/2000)
714 676 (11/2000) 714 678 (11/2000)
714 729 (11/2000) 715 511 (12/2000)
716 129 (13/2000) 724 964 ( 1/2001)
732 275 (10/2001) 740 338 (20/2001)
741 118 (21/2001) 741 416 (21/2001)
744 196 (24/2001) 747 851 ( 1/2002)
750 570 ( 4/2002) 750 908 ( 5/2002)
751 309 ( 5/2002) 751 419 ( 5/2002)
755 311 ( 8/2002)

VN - Viet Nam / Viet Nam
319 550 ( 1/2001) 480 698 (24/2000)
625 533 (13/2001) 626 147 (11/2001)
669 827 ( 7/1998) 706 292 ( 4/2000)
706 360 ( 4/2000) 708 574 ( 7/2000)
715 396 (15/2000) 716 459 (15/2000)
723 489 ( 1/2001) 728 855 ( 7/2001)
729 133 ( 7/2001) 729 374 ( 7/2001)
730 311 ( 9/2001) 730 826 ( 9/2001)
731 002 ( 9/2001) 731 743 (10/2001)
733 882 (14/2001) 736 413 (15/2001)

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
which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AM - Arménie / Armenia
740 419 (20/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Butter, edible oils, olive oil, edible fats.
29 Beurre, huiles comestibles, huile d'olive, graisses

comestibles.

AT - Autriche / Austria
728 860 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits moussants pour le bain, produits
cosmétiques pour le bain et la douche, crèmes pour la peau
sous forme liquide et solide, déodorants pour le corps,
préparations chimiques pour le soin et le traitement des
cheveux, dentifrices et eaux-dentifrices non médicinaux; tous
les produits précités étant à l'orange.

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
foaming bath products, cosmetic products for the bath and
shower, skin creams in liquid and solid form, deodorants for
personal use, chemical hair care and hair treatment
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preparations, non-medicinal dentifrices and mouthwashes; all
the above products are orange-flavoured.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
728 869 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
729 203 (6/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons de yaourt rafraîchissantes sans alcool à
base d'eau minérale naturelle avec adjonction de jus de pêche
et de poires.

32 Alcohol-free refreshing yogurt drinks on the basis
of natural mineral water with the addition of peach and pear
juice.
732 181 (9/2001)
Liste limitée à:

34 Cigarettes mentholées à filtre.
732 427 (9/2001) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 et 34; tous les produits étant au ginseng.
/ Accepted for all goods in classes 1, 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33 and
34; all the goods are made with ginseng.
732 816 (9/2001)
Liste limitée à:

29 Légumes conservés, séchés et cuits, confitures et
compotes de légumes.

A supprimer de la liste:
30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et

confiserie, glaces comestibles; moutarde; sauces
(condiments), tous ces produits étant aux légumes.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
732 820 (9/2001)
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; confitures et
compotes aux fruits, produits laitiers aux fruits.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, moutardes, sauces
(condiments), tous ces produits étant aux fruits.
Admis pour tous les produits de la classe 31.
734 416 (11/2001)
Liste limitée à:

29 Salami.
734 574 (11/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 25 et 41.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
470 914 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality eau-de-vie from Greece.
470 915 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality brandy of Greek origin.
470 916 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality brandy from Greece.
471 571 (7/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Eau-de-vie de vin de qualité de provenance
grecque.

33 Quality brandy from Greece.
737 240 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
737 806 (7/2002) - Refusé pour tous les services des classes 39
et 42. / Refusal for all services in classes 39 and 42.
739 131 (7/2002) - Admis pour tous les produits des classes 5,
32 et 33; tous les produits étant au goût de citron. / Accepted

for all goods in classes 5, 32 and 33; all the goods lemon-
flavoured.
739 473 (7/2002) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
732 978 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés;
emplâtres, matériel pour pansements.
740 127 (14/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35, 36 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 36 and 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils électriques; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

 9 Electrical apparatus; machine-run data media;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
computers.
742 946 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
742 963 (18/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie.
30 Pastry and confectionery.

743 659 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
743 922 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Matériel informatique et ordinateurs.
 9 Data processing equipment and computers.

745 394 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
745 912 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données électroniques, magnétiques et
optiques, notamment disques compacts et CD-ROM.

 9 Electronic, magnetic and optical data carriers,
including CDs and CD-ROMs.
745 927 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Matières plastiques pour l'emballage comprises
dans cette classe.

16 Plastic materials for packaging included in this
class.
Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14. / Refusal for
all goods in classes 9 and 14.
755 223 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 1 Chemicals used in industry.

BY - Bélarus / Belarus
745 279 (25/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 35 and 42.
745 394 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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.

32 Mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages.
745 637 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Arômes (notamment huiles essentielles) pour
l'industrie des produits de luxe.
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 3 Aromas (particularly essential oils) for the luxury
goods industry.
745 792 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; tous les produits sous forme de gel; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 5; all
the goods in gel form; accepted for all services in class 42.
746 771 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
746 936 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

36 Affaires financières et bancaires, y compris
conseils en placements, gérance de fortunes et transactions sur
valeurs mobilières, dépôt d'objets de valeur dans des coffres-
forts; assurances; transactions immobilières.

36 Financial affairs and banking, including
investment consultancy, financial management and security
transactions, deposit of valuables in safes; insurance; real
estate transactions.
747 098 (25/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Désinfectants.
747 178 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.

CH - Suisse / Switzerland
721 553 (23/2000) - Admis pour tous les produits des classes
3, 9, 14, 16, 18 et 25; tous les produits étant de provenance
italienne; admis pour tous les services des classes 40 et 41.
724 772 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
tous les produits revendiqués étant de provenance allemande;
eaux minérales et gazeuses provenant de Gerolstein
(Allemagne).

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making beverages;
all the goods claimed are of German origin; mineral and
sparkling waters from Gerolstein (Germany).
742 238 (22/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 11; tous les produits étant de provenance italienne.
742 252 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Coffres-forts.
 6 Safes.

742 359 (21/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous les produits de provenance espagnole.
743 156 (22/2001)
Liste limitée à:

10 Appareils, instruments médicaux.
42 Programmation pour ordinateurs.

743 322 (22/2001)
Liste limitée à:

25 Vêtements; vêtements de mode; chapeaux et
chaussures; tous les produits précités étant de provenance
albanaise.
Admis pour tous les services des classes 35 et 41.
743 680 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in classes 9 and 16; all goods of
European origin.
743 685 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous les produits provenant de la Grande-Bretagne. /
Accepted for all goods in class 33; all the goods originating
from Great Britain.
743 915 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; tous ces produits étant de provenance italienne.
744 001 (22/2001)
Liste limitée à:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de
consommation, lait caillé, babeurre, boissons sans alcool
mélangées à base de lait, crème, fromage blanc, fromages
blancs aux fruits et aux fines herbes, desserts composés

essentiellement de lait et d'aromates avec gélatine et/ou fécule
comme liant; lait et petit-lait en poudre comme denrées
alimentaires pour les humains.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
744 105 (23/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38. / Accepted for all services in class 38.
744 439 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits provenant de France. / Accepted for all
goods in class 29; all the goods from France.
744 513 (23/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
33; tous les produits provenant de Croatie.
744 517 (23/2001)Admis pour tous les produits de la classe 33;
tous les produits provenant de Croatie; admis pour tous les
services des classes 35 et 39.
745 223 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30, 32 et 33; tous ces produits étant de provenance
italienne. / Accepted for all goods in classes 29, 30, 32 and 33;
all these goods are from Italy.
745 240 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; tous les produits de provenance néerlandaise; admis pour
tous les services de la classe 42. / Accepted for all goods in
class 31; all the goods from the Netherlands; accepted for all
services in class 42.
745 568 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
29; tous les produits étant de provenance française.
745 685 (24/2001)
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l"indicazione geografica tipica
Toscana"; spiritueux et liqueurs de provenance de Toscane.
745 686 (24/2001)
Liste limitée à:

33 Vins bénéficiant de l'"indicazione geografica tipica
Toscana"; spiritueux et liqueurs, de provenance de Toscane.
745 862 (25/2001)
Liste limitée à:

32 Bières; boissons non alcooliques (à l'exclusion des
eaux minérales et gazeuses); boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.
745 917 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits étant de provenance allemande.
745 964 (25/2001)
Liste limitée à:

20 Meubles, glaces, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières
ou en matières plastiques.
746 004 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 33; tous les produits étant de provenance de Toscane.
746 038 (25/2001)
Liste limitée à:

 9 Supports de son, disques acoustiques, disques
compacts, tous les produits précités de provenance
autrichienne; films vidéo, bandes vidéo, clips vidéo, films
impressionnés.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 35, 39
et 41.
746 428 (24/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19; tous les produits étant de provenance européenne. /
Accepted for all goods in class 19; all goods are of European
origin.
746 496 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 20; tous les produits étant de provenance européenne.
746 619 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et 25; tous les produits étant de provenance
monégasque. / Accepted for all goods in classes 14, 18 and 25;
all goods originating from Monaco.
746 658 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Cartes magnétiques, cartes magnétiques
d'identification, cartes avec microprocesseur (chip), cartes
intelligentes avec microprocesseur, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images, tous ces
produits étant de provenance espagnole; programmes de
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systèmes opérationnels enregistrés pour ordinateurs, supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques.

16 Autocollants de provenance espagnole;
publications en général; brochures, catalogues; matériel
publicitaire en papier ou carton.

 9 Magnetic cards, magnetic identification cards,
chip cards, smart cards, memory or chip cards; apparatus for
recording, transmitting or reproducing sound or images, all
these goods being of Spanish origin; recorded operating
programs for computers, magnetic recording media; sound
recording disks.

16 Stickers of Spanish origin; printed publications in
general; brochures, catalogs; advertising material of paper or
cardboard.
746 696 (24/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18, 24 et 25; tous les produits étant de provenance italienne. /
Accepted for all goods in classes 18, 24 and 25; all the goods
are of Italian origin.
747 615 (26/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; tous les produits étant de provenance française.
747 774 (25/2001)
Liste limitée à:

 9 Ordinateurs et leurs parties accessoires; télévisions
et leurs parties accessoires; radios et leurs parties accessoires;
mémoires pour ordinateurs; appareils pour le traitement des
données; cartes magnétiques d'identification; circuits
imprimés; appareils de signalisation des alarmes (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution); systèmes anti-incendie; extincteurs;
appareils antivol, tous ces produits de provenance européenne;
programmes d'ordinateurs enregistrés; circuits imprimés.

16 Papier à usage commercial, cartes d'identification
non magnétiques, tous ces produits de provenance européenne;
imprimés, revues, catalogues, prospectus d'information.
Admis pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39 et 42.
747 914 (1/2002)Admis pour tous les produits des classes 4, 9
et 11; tous les produits provenant d'Europe; admis pour tous les
services des classes 35, 36, 37, 38, 39 et 40. / Accepted for all
goods in classes 4, 9 and 11; all the goods from Europe;
accepted for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39 and 40.
748 094 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9
et 16; tous les produits provenant d'Allemagne; admis pour
tous les services des classes 35, 36, 38, 39 et 42. / Accepted for
all goods in classes 9 and 16; all the goods from Germany;
accepted for all services in classes 35, 36, 38, 39 and 42.
748 096 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils optiques, de mesure, de signalisation, de
commande; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.

16 Imprimés, à savoir cartes timbrées et/ou imprimées
en carton ou en plastique; matériel pédagogique (hormis les
appareils); articles de bureau (hormis le mobilier).

38 Exploitation et location d'équipements de
télécommunication, à savoir pour radiodiffusion.

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.

 9 Optical, measuring, signalling and operating
apparatus; machine-run data media; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data
processing equipment and computers.

16 Printed matter, namely plastic or cardboard
stamped and/or printed cards; instructional and teaching
material (excluding apparatus); office supplies (excluding
furniture).

38 Operation and rental of equipment for
telecommunication, namely for radio broadcasting.

42 Computer programming services; database
services, namely rental of access time to a database; rental of
data processing equipment and computers.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
748 114 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

38 Télécommunication, à savoir transmission de
messages et d'images assistée par ordinateurs, logiciels et
périphériques, informations en matière de communication.

38 Telecommunications, namely computer-aided
transmission of messages and images, software and computer
peripheral equipment, information on telecommunications.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
748 126 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits provenant de Monaco. / Accepted for all
goods in class 34; all the goods originating from Monaco.
748 135 (1/2002)
Liste limitée à:

35 Installation et exploitation d'une banque de
données.

38 Agences de presse.
41 Divertissement radiophonique et télévisé;

productions pour le cinéma; publication de guides touristiques.
748 136 (1/2002) - Admis pour tous les produits des classes 9,
16, 18, 25, 28 et 31; tous ces produits étant de provenance
allemande; admis pour tous les services des classes 38, 41 et
42.
748 152 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant de provenance de Monaco. /
Accepted for all goods in class 34; all the goods originating
from Monaco.
748 153 (1/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
34; tous les produits étant de provenance de Monaco. /
Accepted for all goods in class 34; all the goods originating
from Monaco.
748 179 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins bénéficiant de l'indication géographique
protégée "Sicile".

33 Wines which have been granted the protected
geographical indication "Sicily".
748 181 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins de table portant "indication géographique
"Sicile".

33 Table wines bearing the geographical indication
"Sicily".
748 513 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe 3;
tous les produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in class 3; all goods of French origin.
748 835 (25/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 14, 16, 18, 25 et 28, tous ces produits étant de provenance
allemande; admis pour tous les services des classes 35, 36, 37,
38, 39, 41 et 42. / Accepted for all goods in classes 9, 14, 16,
18, 25 and 28, all the goods are of German origin; accepted
for all services in classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42.
748 855 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous ces produits étant de provenance suédoise. / Accepted
for all goods in class 16; all these goods being from Sweden.
748 873 (25/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32; tous les produits étant de provenance autrichienne.
748 894 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
potages, coquillages (non vivants), crustacés (non vivants),
poissons, poissons conservés, filets de poisson, oursins,
mollusques comestibles (non vivants), plats cuisinés en
conserve à base de viande, poisson ou crustacés, fruits et
légumes conservés, séchés et cuits, huiles et graisses
comestibles, olives conservées, tous les produits précités de
provenance française; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits, olives conservées, tous ces produits de provenance du
golfe de St.Tropez.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
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pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); glace à rafraîchir; tous les
produits précités de provenance française; épices de
provenance du golfe de St. Tropez.

29 Stock, preparations for making stock, soups,
shellfish (not live), crustaceans (not live), fish, tinned fish, fish
fillets, sea urchins, edible shellfish (not live), prepared meals
in tins made of meat, fish or crustaceans, preserved, dried and
cooked fruit and vegetables, edible oils and fats, tinned olives,
all the aforementioned goods from France; preserved, dried
and cooked fruit and vegetables, tinned olives, all these goods
from the gulf of St. Tropez.

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); ice for refreshment; all the aforementioned
goods from France; spices from the gulf of St. Tropez.
748 916 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, boissons à base de café, boissons mélangées
de café et de cacao.

30 Coffee, beverages made with coffee, beverages
made with a mixture of coffee and cocoa.
Admis pour tous les produits de la classe 32. / Accepted for all
goods in class 32.
748 997 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chaussures, chapellerie.
25 Shoes, headwear.

Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16 et 18. /
Accepted for all goods in classes 3, 9, 14, 16 and 18.
749 028 (25/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Carton et produits en cette matière (compris dans
cette classe); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe).

16 Cardboard and goods made thereof (included in
this class); plastic materials for packaging (included in this
class).
Admis pour tous les produits des classes 20 et 21. / Accepted
for all goods in classes 20 and 21.
751 571 (3/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
18; tous les produits provenant de France. / Accepted for all
goods in class 18; all the goods from France.

CN - Chine / China
712 984 (2/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences.

19 Matériaux de construction non métalliques.
 1 Chemical products for industrial and scientific

purposes.
19 Non-metallic building materials.

CZ - République tchèque / Czech Republic
493 934 (9/2000)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
542 733 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 342 (10/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all products in class 30.
665 757 (3/2000) - Accepté pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
Liste limitée à: / List limited to:

11 Appareils de cuisson et de réfrigération.
11 Apparatus for cooking and refrigerating.

673 103 (10/1998)
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité.
677 138 (16/1998) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 10 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 10 and 42.
694 468 (15/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs et systèmes informatiques,
composants électroniques, supports de données et logiciels
mémorisés sur supports de données.

 9 Computers and computer systems, electronic
components, data media and software programs stored on
data media.
705 738 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

21 Dispositifs pour soins corporels et soins
esthétiques compris dans cette classe, dont brosses à dents,
éléments des produits précités compris dans cette classe.

35 Publicité.
42 Développement de programmes informatiques;

élaboration d'enregistrements électroniques de produits et de
catalogues de produits.

21 Devices for body and beauty care included in this
class, including toothbrushes, parts of the above-mentioned
products included in this class.

35 Advertising.
42 Computer program development; elaboration of

electronic records of products and of product catalogs.
705 855 (3/2000) - Accepté pour les classes 7 et 42.
Liste limitée à:

 9 Dispositifs d'essai.
705 988 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and milk products.

706 107 (3/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Disques à polir.
21 Eponges pour le ménage.
 7 Polishing wheels.
21 Sponges for housework purposes.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16. / Refusal for
all goods in classes 3 and 16.
706 164 (3/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
25 et 29.
706 311 (3/2000) - Accepté pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all services in class 42.
707 040 (3/2000) - Accepté pour tous les services des classes
35, 38 et 41. / Accepted for all services in classes 35, 38 and
41.
710 294 (9/2000)
A supprimer de la liste:

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
710 400 (9/2000) - Accepté pour tous les produits et services
des classes 6, 11, 20, 21 et 37.
710 416 (9/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et en particulier les ordinateurs, les
programmes d'ordinateurs, les extincteurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
710 573 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
35 Publicity.

710 585 (10/2000) - Accepté pour tous les produits des classes
8, 21 et 26. / Accepted for all goods in classes 8, 21 and 26.
710 662 (10/2000) - Accepté pour tous les produits de la classe
27. / Accepted for all goods in class 27.
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710 666 (10/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
32. / Accepted for all goods in class 32.
711 068 (10/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Broyeurs de W.C.
 7 Flushing grinder units.

Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refusal for all
goods in class 11.
711 498 (10/2000) - Accepté pour tous les services de la classe
41. / Accepted for all services in class 41.
715 370 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11. / Refusal for all products in classes 9 and 11.
715 513 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
715 654 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 9 et 10. / Refusal for all products in classes 5, 9 and 10.
722 873 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

722 888 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
723 053 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 30. / Refusal for all goods in classes 16 and 30.
723 102 (25/2000)
A supprimer de la liste:

16 Pots et bacs pour crayons et autres objets de
bureau, porte-documents.
723 404 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
723 461 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
723 538 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
723 645 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
6. / Refusal for all goods in class 6.
723 703 (25/2000)
A supprimer de la liste:

 9 Supports de stockage pour données audio, données
visuelles et/ou données informatiques, ordinateurs.
723 717 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

38 Communication à savoir relations avec la presse;
télécommunications, télécommunications multimédias;
télécommunications par terminaux d'ordinateurs par voie
télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique;
diffusion de programmes de télévision, émissions
radiophoniques, télévisées; messagerie électronique;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
transmission d'informations par codes télématiques;
transmission d'informations contenues dans les banques de
données; services de messagerie en ligne; service de
transmission, service de visualisation d'informations d'une
banque de données stockée sur ordinateur; service de
communication électronique et par ordinateur; service
d'échange électronique de données; agence de presse et
d'information; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques ou télématiques; services de
télex; diffusion de programmes radiophoniques et de
télévision; transmission de sons et d'images par satellites;
services de transmission d'informations par voie télématique.

38 Communication services, namely press relations;
telecommunications, multimedia telecommunications;
telecommunications via computer terminals by means of data
communications, the radio, telegraph or telephone; television
programme broadcasting, television and radio broadcasts; E-
mail services; computer-aided message and image
transmission; information transmission by means of computer
communication codes; transmission of information contained
in data banks; on-line messaging services; transmission
services, display of information contained in computer data
banks; electronic and computer communication services;
electronic data exchange services; press and information
agencies; communication by radio, telegraph, telephone or

computers; telex services; broadcast of radio and television
programmes; satellite transmission of sounds and images;
computer transmission of information.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
723 820 (25/2000) - Refusé pour tous les services des classes
35, 41 et 42. / Refusal for all services in classes 35, 41 and 42.
723 979 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Dessous et nappes de table en matières plastiques
(linge de table), pouvant également contenir de la cellulose,
couvertures, draps et taies d'oreillers en matières textiles,
pouvant également contenir de la cellulose, tissus et produits
textiles contenant ou non de la cellulose (non compris dans
d'autres classes).

24 Coasters and tablecloths of plastic materials (table
linen), which may also contain cellulose, blankets, sheets and
pillowcases of textile materials, which may also contain
cellulose, fabrics and textile goods with or without cellulose
(not included in other classes).
723 980 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
724 485 (25/2000) - Accepté pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all products in class 16.
731 633 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
supports de données, CD-ROM, disques compacts, disques,
encodeurs magnétiques.

35 Publicité, location d'espace publicitaire,
démonstration de produits à titre publicitaire; marketing,
opérations de marketing au moyen de primes et de
programmes de remise de prix; administration de programmes
de remise de prix pour des tiers destinés à inciter des
consommateurs à visionner des annonces de produits et
services; administration et diffusion d'annonces publicitaires
de tiers sur le réseau d'information informatique mondial, sur
des réseaux locaux et des grands réseaux, par le biais de
messageries et par la télévision interactive; mise à disposition
de primes destinées à inciter des consommateurs à visionner
des annonces publicitaires, telles que prêts, coupons,
paiements et dotations sous forme d'argent, de points de
bonification ou d'objets similaires présentant une valeur
commerciale; études de marchés; conseil en organisation
d'entreprise; gestion de données par ordinateur; compilation et
traitement de données sur des bases de données informatiques.

36 Opérations financières, notamment émission de
cartes de crédit; émission de bons de valeur sur le réseau
Internet; octroi de prêts; mise à disposition de coupons, points
de bonification et objets similaires présentant une valeur
commerciale pour l'acquisition de produits et services dans le
cadre d'opérations de commerce électronique sur le réseau
d'information informatique mondial, sur des réseaux locaux et
des grands réseaux, par le réseau Internet, par des services en
ligne, messageries et la télévision interactive et autres formes
naissantes de commerce électronique.

38 Télécommunication, transmission de données par
terminal informatique, location de modems, location
d'appareils pour la transmission de messages, location
d'équipements de télécommunication; hébergement et
expédition de messages et informations sur le réseau
d'information informatique mondial, sur des réseaux locaux et
des grands réseaux, par le réseau Internet, par le biais de
services en ligne, de messageries et de la télévision interactive;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
fourniture d'accès au réseau d'information informatique
mondial, à des réseaux locaux et grands réseaux, à l'Internet, à
des services en ligne, à des messageries et à la télévision
interactive.

39 Services de voyages, notamment organisation et
démarches relatives à l'organisation de voyages, organisation
de services de transport, organisation et démarches relatives à
l'organisation de visites touristiques de villes et autres circuits,
excursions et voyages aller-retour.



532 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

42 Mise au point de logiciels pour la réalisation de
programmes de fidélisation d'une clientèle et de programmes
d'encouragement et d'une manière générale de programmes
informatiques; prestation de conseils techniques en matière de
conception, utilisation et configuration de logiciels sur le
réseau d'information informatique mondial, sur des réseaux
locaux et grands réseaux, sur le réseau Internet, sur des
services en ligne, des messageries et la télévision interactive;
prestation de conseils techniques ainsi que services
informatiques et services en ligne en matière de recueil,
d'organisation, de gestion, d'ajustement et de traitement de
données ainsi que d'évaluation de données; location
d'ordinateurs, location de logiciels, location de temps d'accès
sur des bases de données; exploitation de données;
hébergement temporaire; réservations, notamment
réservations en hôtels et motels.

 9 Data processing apparatus and computers, data
media, CD-ROM, compact disks, disks, magnetic encoders.

35 Advertising, rental of advertising space,
demonstration of goods for promotional purposes; marketing,
marketing by incentives and award programmes;
administration of third-party award programmes designed to
induce consumers to watch advertisements for goods and
services; administration and dissemination of third party
advertising on the global computer information network, on
local and wide area networks, via mailboxes and via
interactive television; providing incentives designed to induce
consumers to watch advertisements, such as loans, coupons,
payments and transfers in the form of money, bonus points or
similar objects of commercial value; market research;
business organisation consultancy; data management via
computer; compilation and processing of data in computer
databases.

36 Financial affairs, in particular issuance of credit
cards; issuance of tokens of value in the Internet; granting of
loans; provision of coupons, bonus points and similar objects
of commercial value for the acquisition of goods and services
in the electronic commerce on the global computer
information network, on local and wide area networks, via
Internet, online services, mailboxes and interactive television
and other developing forms of electronic commerce.

38 Telecommunication, communication by computer
terminals, rental of modems, rental of message sending
apparatus, rental of telecommunication equipment; hosting
and sending of messages and information on the global
computer information network, on local and wide area
networks, via the Internet, via online services, mailboxes and
interactive television; computer aided transmission of
messages and images; provision of access to the global
computer information network, local and wide area networks,
the Internet, online services, mailboxes and interactive
television.

39 Travel services, namely organization and
arrangement of travel, arrangement of transportation
services, organization and arrangement of city sight-seeing
tours and other tours, excursions and round trips.

42 Development of computer software for customer
loyalty programmes and incentive programmes and generally
of programmes for data processing; technical consultancy in
the field of development, application and implementation of
software in the global computer information network, local
and wide area networks, the Internet, online services,
mailboxes and interactive television; technical consultancy as
well as computer and online services in the field of collection,
organization, management, adaption and processing of data
as well as data evaluation; computer rental, rental of
computer software, rental of access time to databases; data
exploitation; temporary accommodation; reservations,
including hotel and motel reservations.
739 015 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, de pesage, de contrôle (surveillance), de

secours; disques phonographiques; caisses enregistreuses,
calculatrices; extincteurs.

35 Administration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurance; opérations monétaires.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Recherche scientifique et industrielle.
 9 Scientific, nautical, surveying, electric,

photographic, cinematographic, weighing, checking
(supervision), life-saving apparatus and instruments;
recording discs; cash registers, calculating machines; fire-
extinguishing apparatus.

35 Business administration; office functions.
36 Insurance; monetary affairs.
41 Education; providing of training.
42 Scientific and industrial research.

739 176 (15/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction de données, du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, électroniques ou optiques;
équipements pour le traitement de l'information et ordinateurs,
y compris appareils périphériques et logiciels (software).

36 Services d'information et de courtage en matière
bancaire, financière ou d'assurances.

39 Services d'information et de courtage en matière de
transports, services d'agence de voyage et de tourisme.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; services d'élaboration (conception) de
logiciels; services de mise à jour de logiciels; services de
programmation pour ordinateurs et autres équipements de
traitement de l'information; location de logiciels
informatiques.

 9 Apparatus for recording, transmitting and
reproducing data, sound or images; magnetic, optical or
electronic recording media; equipment for data processing
and computers, including computer peripherals and software.

36 Information and brokerage services in the area of
banking, finance or insurance.

39 Information and brokerage services in the area of
transport, travel agency services and tourism.

42 Leasing access time to a computer database
server; software design (development); software updating
services; programming services for computers and other data-
processing equipment; rental of computer software.
739 644 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement.

28 Jeux informatiques.
 7 Machines and machine tools; engines (except

engines for land vehicles).
 8 Hand-operated hand tools and implements.
28 Computer games.

DE - Allemagne / Germany
656 347 (7/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers à l'exception de fromage et
de produits de fromage; desserts compris dans cette classe, y
compris desserts à base de fromage blanc.
663 013 (12/1997) - Admis pour tous les produits des classes
22 et 24.
669 279 (4/1998)
Liste limitée à:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; 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;
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matières filtrantes (produits chimiques et substances
minérales).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (à l'exception des téléviseurs, des
lecteurs de cassettes et de CD audio et vidéo, des chaînes Hi-
fi, de magnétoscopes, des casques audio), 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 (à
l'exception des téléviseurs, des lecteurs de cassettes et de CD
audio et vidéo, des chaînes Hi-fi, de magnétoscopes, des
casques audio); distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer et équipement pour le traitement de l'information;
extincteurs; fils et câbles électriques; connecteurs et
accessoires pour fils et câbles; tresses, harnais de câblage.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 17, 35,
37, 40 et 42.
679 335 (8/1998)
Liste limitée à:

 9 Appareils pour le traitement de données et
ordinateurs, c'est-à-dire cartes embrochables passives pour
supplément et amélioration des ordinateurs.
692 492 (2/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chapellerie.
25 Headgear.

Admis pour tous les services de la classe 35. / Accepted for all
services in class 35.
704 283 (14/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical, à savoir
nourriture pour bébé, dérivée de l'agriculture biologique et
diététique biologique.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain,
biscuits, flocons d'avoine, café, thé, cacao, sucre, succédanés
du café et autres produits compris dans cette classe, excepté
bonbons et douceur.

 5 Dietetic substances for medical use, namely baby
food, organically-farmed and as organic dietetic foodstuff.

30 Flours, cereal preparations, bread, biscuits, oat
flakes, coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee and other
goods included in this class, excluding sweets.
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
706 663 (17/1999)
Liste limitée à:

 9 Dispositifs pour la collection de données et
dispositifs pour la transmission de données sur le plan
d'informations digitalisées, c'est à dire des dispositifs pour la
génération et la lecture de codes à barres, des imprimantes à
étiquettes à code de barres, des lecteurs de code à barres, des
systèmes mobiles à la collection de données avec des lecteurs
de code à barres et radiocommunication de données; des
logiciels pour les dispositifs pour la collection de données cités
précédemment.
707 711 (19/1999) - Admis pour tous les produits des classes
6 et 19; refusé pour tous les services des classes 37 et 42.
717 285 (5/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales, biscuits, gâteaux, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons à base de lait.
30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,

sago, coffee substitutes; flour and preparations made from
cereals, bread, biscuits, cakes, edible ice; honey, golden
syrup; spices; ice cream.

32 Beverages made with milk.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 29. / Accepted for
all goods in classes 5 and 29.

718 277 (6/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, coquillage, volaille et gibier;
extraits de viande, charcuterie; fruits et légumes, zestes de
fruits, conservés, séchés et cuits, confits, cristallisés, en salade,
en tranches, chips (pommes de terre); mets à base de viande,
poisson, coquillages non vivants, volailles, gibier; croquettes
alimentaires; gelées, confitures, compotes, oeufs; huiles et
graisses comestibles; herbes potagères conservées; potages.

30 Infusions non médicinales.
29 Meat, fish, shellfish, poultry and game; meat

extracts, charcuterie; preserved, dried and cooked, candied,
cristallised vegetables and fruit, fruit peel, also in salads,
sliced, crisps (potatoes); dishes made with meat, fish, non-live
shellfish, poultry and game; croquettes; jellies, jams,
compotes, eggs; edible oils and fats; garden herbs, preserved;
thick soups.

30 Non-medicinal infusions.
725 483 (19/2000)
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; articles pour reliures; papeterie.

41 Education; activités culturelles.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

Admis pour tous les produits et services des classes 25, 28 et
35.
737 989 (5/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection) pour vannes et servo-
moteurs de vannes pour l'industrie.

 9 Measuring, signaling, checking (supervision)
apparatus and instruments for valves and valve servomotors
for industrial use.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 11 et 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 7, 11 and 37.
748 141 (22/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Mousseux, vermouth, spiritueux et liqueurs.
33 Sparkling wines, vermouth, spirits and liqueurs.

748 574 (16/2001)
Liste limitée à:

11 Installations d'éclairage, de cuisson; installations
de distribution d'eau et installations sanitaires non comprises
dans d'autres classes; bassinoires; autocuiseurs électriques;
lampes électriques, lampes électriques pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18,
20, 21, 25 et 28.
749 029 (19/2001)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de signalisation, de contrôle (inspection) et de secours
(sauvetage); appareils et instruments de réglage et de contrôle
(commande); détecteurs; équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs.
Admis pour tous les services des classes 35, 37, 41 et 42.
749 117 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Chaussures, chapellerie.
25 Footwear, headgear.

749 968 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; tous ces produits susmentionnés
de provenance suisse.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or plated therewith included in this class;
jewellery, precious stones; all the above goods of Swiss origin.
751 268 (20/2001)
Liste limitée à:

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives.
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Admis pour tous les services des classes 35, 36, 39 et 42.
755 130 (24/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 33, 34 et 42. / Accepted for
all goods and services in classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 33, 34
and 42.

DK - Danemark / Denmark
688 391 (6/1999)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing and headgear.
25 Vêtements et chapellerie.

694 133 (19/1999)
List limited to / Liste limitée à:

18 Carry-all sport bags.
25 Sporting articles of clothing, exclusively for

sporting use, namely shirts, shorts, pants, socks, sweatshirts,
jackets, trousers and pullovers, all for rollerskating,
skateboarding, snowboarding, sledding, ice skating and skiing,
but not including general sportswear or leisurewear and not
including knit collared shirts, and not including clothing
especially designed for golf.

28 Sporting articles not included in other classes,
roller skates, skateboards, snowboards, ice skates, sporting
equipment for roller skating, skateboarding, sledding, ice
skating and for winter sports that slide over snow, including
boards and skies of all kinds; sport bags adapted for the
transport of these sporting articles.

18 Sacs fourre-tout pour le sport.
25 Articles et êtements de sport spécialement conçus

pour la pratique du sport, à savoir chemises, shorts, pantalons,
chaussettes, chandails, vestes, pantalons et pulls, tous pour le
patinage à roulettes, la planche à roulettes, la planche à neige,
la luge, le patinage à glace et le ski, à l'exception des vêtements
de sport et de loisir et non compris les maillots tricotés, ni les
vêtements spécialement conçus pour le golf.

28 Articles de sport non compris dans d'autres
classes, patins à roulettes, planches à roulettes, planches à
neige, patins à glace, équipement de sport pour le patinage à
roulettes, la planche à roulettes, la luge, le patinage sur glace
et les sports d'hiver, soit les sports de glisse, notamment
planches et skis en tous genres; sacs de sport adaptés au
transport d'articles de sport.
713 486 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Body care products, in particular moisturizing
soap substitutes and moisturizing body creams.

 5 Medical skin care products; detergents for medical
purposes; dietetic foodstuffs for medical purposes; drinks for
medical purposes.

29 Ingredients for and substitute for meat products,
instead of animal substantially consisting of vegetable
albumin, in particular for the production of sausages, meatloaf,
assorted sliced cold meat, liver sausage; in particular
foodstuffs with replacement of the ingredient milk; substitute
products for eggs.

32 Alcohol-free drinks with replacement of the
ingredient milk.

 3 Produits de soins corporels, en particulier
succédanés de savon hydratants et crèmes hydratantes pour le
corps.

 5 Produits médicaux pour soins cutanés; détergents
à usage médical; aliments diététiques à usage médical;
boissons à usage médical.

29 Ingrédients et succédanés non carnés pour
produits à base de viande, constitués en majeure partie
d'albumine végétale, notamment pour la la fabrication de
saucisses ou saucissons, de boulettes de viande, d'assortiments
de viandes froides en tranches, et de saucisse de foie; en
particulier aliments contenant un succédané de lait;
succédanés d'oeufs.

32 Boissons sans alcool contenant un succédané de
lait.

731 895 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

37 Installation, implementation and maintenance of
computer hardware.

42 Automation services, including computer
programming; design and writing of computer programs;
consultancy in the field of automation and computer
programming; implementation and maintenance of software.

37 Installation, configuration et maintenance de
matériel informatique.

42 Services d'automatisation, en particulier
programmation informatique; conception et écriture de
programmes informatiques; conseil dans le domaine de
l'automatisation et de la programmation informatique;
configuration et maintenance de logiciels.

EE - Estonie / Estonia
674 931 (16/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
674 932 (16/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
738 801 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Cafeterias, restaurants and group catering; tourism
agency and tourist services, namely arranging temporary
accommodation; medical services.

42 Cafétérias, restaurants et restauration collective;
prestations d'agences de tourisme et services touristiques, à
savoir organisation d'hébergement temporaire; services
médicaux.

EG - Égypte / Egypt
717 478 (18/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier et carton.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement de journaux
pour les tiers, conseils, informations ou renseignements
d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bureaux
de placements, gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

41 Édition.
16 Paper and cardboard.
35 Advertising; business management; business

administration; office tasks; distribution of brochures and
samples; newspaper subscription services for others; business
advice or information; accounting; document reproduction;
recruitment agencies; computerized file management;
organizing of business or advertising exhibitions.

41 Publishing.
723 806 (17/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 9, 14 et 16. / Refusal for all goods in classes 3, 9, 14 and 16.
739 275 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
36 Assurances et finances.
35 Advertising.
36 Insurance and financial services.

739 354 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils de contrôle.
11 Installations de réfrigération et de ventilation.

739 532 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Livres.
16 Books.

739 537 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

37 Construction.
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37 Construction.
739 626 (12/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
immobilières.

35 Business management; business administration.
36 Financial operations; monetary operations; real

estate operations.
739 773 (12/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Produits cosmétiques.
740 005 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesurage, de
signalisation, 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; codeurs, décodeurs,
appareils de diffusion de programmes de radio et de télévision.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signaling, emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments, apparatus for the
recording, transmission, reproduction of sound or images,
magnetic recording media, sound recording disks; coders,
decoders, apparatus for broadcasting radio and television
programs.
740 179 (15/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, tee-shirts,
polos, manteaux, vestes, combinaisons (vêtement), casquettes,
gants (habillement), tours de cou (foulard), cravates, écharpes,
châles.

42 Services d'ordinateurs, programmation
informatique.

25 Clothing, footwear, headgear, T-shirts, polo-
shirts, coats, jackets, combinations (clothing), caps, gloves
(clothing), neckerchiefs, neckties, scarfs, shawls.

42 Computer services, computer programming.

ES - Espagne / Spain
661 735 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
8, 21, 24 et 27; refusé pour tous les produits des classes 3, 6,
11, 19 et 20. / Accepted for all goods in classes 8, 21, 24 and
27; refusal for all goods in classes 3, 6, 11, 19 and 20.
711 818 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 4, 12, et 14; refusé pour tous les produits des classes 9, 16,
18 et 25. / Accepted for all goods in classes 3, 4, 12, and 14;
refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
736 774 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9, 12, 18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 28.
739 524 (10/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all goods in class 16 and refusal for all goods in class 9.
739 529 (10/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 41 and 42; refusal for all
services in class 35.
739 747 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25. / Accepted
for all goods in classes 9 and 28; refusal for all goods in class
25.
739 752 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2 et 9; refusé pour tous les produits de la classe 16. / Accepted
for all goods in classes 2 and 9; refusal for all goods in class
16.
740 450 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 11 et 35; refusé pour tous les services de la classe
42. / Accepted for all goods and services in classes 7, 11 and
35; refusal for all services in class 42.

740 475 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 41 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 41 and
42; refusal for all services in class 35.
740 492 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Inox de précision, à l'exception du domaine de la
soudure.

 6 Precision stainless steel, except in the field of
welding.
740 501 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted
for all goods in classes 1 and 3; refusal for all services in class
37.
740 530 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3 et 5; refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted
for all goods in classes 3 and 5; refusal for all goods in class
30.
740 561 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted
for all goods in class 32 and refusal for all goods in class 33.
740 567 (12/2001) - 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.
740 572 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 21, 25, 28, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits et
services des classes 3, 9, 16, 41 et 42. / Accepted for all goods
in classes 14, 21, 25, 28, 32, 33 and 34; refusal for all goods
and services in classes 3, 9, 16, 41 and 42.
740 577 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la
classe 9. / Accepted for all goods and services in classes 16, 35,
41 and 42; refusal for all goods in class 9.
740 626 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
36 et 38; refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 36 and 38; refusal for all
services in classes 41 and 42.
740 631 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 21, 25, 28, 32, 33 et 34; refusé pour tous les produits et
services des classes 3, 9, 16, 41 et 42. / Accepted for all goods
in classes 14, 21, 25, 28, 32, 33 and 34; refusal for all goods
and services in classes 3, 9, 16, 41 and 42.
740 644 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17; refusé pour tous les produits et services des classes 6, 7, 11
et 37. / Accepted for all goods in class 17; refusal for all goods
and services in classes 6, 7, 11 and 37.
740 656 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 6 Blindages métalliques, blindages métalliques
assurant une protection magnétique, blindages métalliques
assurant une protection magnétique, notamment utilisés pour
protéger des moniteurs, sensibles aux ondes électro-
magnétiques.

 6 Metal shields, metal shields providing magnetic
protection; metal shields providing magnetic protection, used
for protecting monitors sensitive to electromagnetic waves.
Admis pour tous les services de la classe 38. / Accepted for all
services in class 38.
740 726 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42; refusal for
all goods in class 9.
740 733 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
21, 24, 29, 30, 32 et 33; refusé pour tous les produits de la
classe 11.
740 785 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 36, 37 et 41; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 38 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 16, 35, 36, 37 and 41; refusal for all goods
and services in classes 9, 38 and 42.
740 789 (12/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
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Accepted for all services in classes 35, 38 and 42; refusal for
all goods in classes 9 and 16.
740 814 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
740 821 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 11. / Accepted for
all goods in class 7; refusal for all goods in class 11.
740 822 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
25; refusé pour tous les services des classes 37 et 42. /
Accepted for all goods in class 25; refusal for all services in
classes 37 and 42.
740 823 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 19 et 37; refusé pour tous les services de la classe
42.
740 824 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
9 et 16; refusé pour tous les services de la classe 42.
740 836 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36, 38 et 39; refusé pour tous les produits et
services des classes 16, 35 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 36, 38 and 39; refusal for all goods and
services in classes 16, 35 and 42.
740 843 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all goods in class 11; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
740 858 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
40 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
740 867 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 16, 35 et 42. / Accepted for all goods and services in
classes 3 and 41; refusal for all goods and services in classes
16, 35 and 42.
740 892 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in class 25.
740 895 (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.
740 952 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Viande, poisson, produits à base de poisson,
viande, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; noix et produits à base de noix; plats préparés et
conservés constitués essentiellement de viande, poisson,
légumes, légumineuses et contenant aussi des pommes de
terre, des pâtes ou du riz; en-cas à l'indienne; en-cas et aliments
à grignoter; pickles; sauces; légumes secs; dhals; pâtes
alimentaires; herbes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, tous à l'indienne, faites avec recettes
indiennes.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain et
mélanges pour pain, pâtisserie et confiserie; poppadums; pains
indiens et pains à l'indienne, pain naan; épices (autres qu'épices
pour la volaille); pâte de curry; pâtes alimentaires; sauces;
chutney, condiments; confiserie non médicamentée, poudings
et desserts; riz; en-cas, tous à l'indienne, faites avec recettes
indiennes.

31 Fruits et légumes frais; fruits et légumes réfrigérés,
tous à l'indienne, faites avec recettes indiennes.

32 Sodas; jus de fruits à l'indienne, faites avec recettes
indiennes.

42 Services de restauration; services rendus par des
restaurants, cafés et snack-bars à l'indienne; restauration à
l'indienne à emporter.

29 Meat, fish, products made of fish, meat, poultry
and game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
nuts and nut products; cooked and preserved dishes mainly
consisting of meat, fish, vegetables, legumes and also
containing potatoes, pasta or rice; Indian style snacks; snacks

and snack foods; pickles; sauces; pulses; dhals; food pastes;
herbs; eggs, milk and milk products; edible oils and fats, all
prepared in Indian style, made with Indian recipes.

30 Flour and preparations made from cereals, bread
and bread mixes, pastry and confectionery; pappadums;
Indian breads and Indian style breads, naan bread; spices
(other than poultry spices); curry paste; food pastes; sauces;
chutneys, condiments; non-medicated confectionery, puddings
and desserts; rice; snack foods, all prepared in Indian style,
made with Indian recipes.

31 Fresh fruits and vegetables; chilled fruits and
vegetables, all prepared in Indian style, made with Indian
recipes.

32 Soft drinks; fruit juice, prepared in Indian style,
made with Indian recipes.

42 Provision of food and drink; Indian-style
restaurant, café and snack bar services; provision of Indian
take-away food and drink.
740 960 (12/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35, 36, 38 et 42. / Accepted for all services in class 39; refusal
for all goods and services in classes 9, 16, 35, 36, 38 and 42.
740 984 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8; refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted for
all goods in class 8; refusal for all goods in class 14.
741 148 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for
all goods in class 32 and refusal for all goods in class 1.
741 164 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

25 Linge de corps pour dames, tout particulièrement
lingerie et corsets.

25 Ladies' underwear, in particular lingerie and
corsets.
Refusé pour tous les produits des classes 10 et 24. / Refusal for
all goods in classes 10 and 24.
741 175 (12/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.
741 530 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; location de linge, de vêtements, de
distributeurs automatiques, de fontaines à eau, d'articles
sanitaires et d'hygiène, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

42 Medical, hygiene and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rental of linen, clothing,
vending machines, water fountains, sanitary and personal
hygiene articles, leasing access time to a computer database
server.
741 531 (13/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherches
scientifiques et industrielles; location de linge, de vêtements,
de distributeurs automatiques, de fontaines à eau, d'articles
sanitaires et d'hygiène, location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données.

42 Medical, hygiene and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rental of linen, clothing,
vending machines, water fountains, sanitary and personal
hygiene articles, leasing access time to a computer database
server.
741 535 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 27, 37, 39 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 20 et 21.
741 643 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits des classes 5 et 20. / Accepted
for all services in class 42; refusal for all goods in classes 5
and 20.
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741 696 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 1, 6, 11,
17, 19, 37, 39 et 40. / Accepted for all services in class 42;
refusal for all goods and services in classes 1, 6, 11, 17, 19, 37,
39 and 40.
741 701 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
741 720 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
41; refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. / Accepted
for all services in class 41; refusal for all goods in classes 9
and 28.
741 724 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits des classes 6 et 20. / Accepted
for all goods in class 19; refusal for all goods in classes 6 and
20.
741 728 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9 and 38.
741 729 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all services in class 37 and refusal for all goods in class 12.
741 738 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 38; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
741 740 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all services in class 37 and refusal for all goods in class 12.
741 741 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 12. / Accepted
for all services in class 37 and refusal for all goods in class 12.
741 761 (13/2001) - 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.
741 771 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 42; refusal for all goods and services in classes
9 and 41.
741 773 (13/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 41. / Accepted for all goods and services in
classes 16 and 42; refusal for all goods and services in classes
9 and 41.
741 788 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 35.
/ Accepted for all services in class 42; refusal for all goods and
services in classes 9 and 35.
741 832 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 39; refusé pour tous les services de la classe 42.
741 845 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all services in
classes 35, 41 and 42.
741 847 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
/ Accepted for all services in class 37; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
741 861 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les services de la classe 41.
741 862 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous le services de la classe 39.
741 870 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
41 et 42; refusé pour tous les services de la classe 38.
741 877 (19/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
741 880 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
19; refusé pour tous les produits de la classe 6. / Accepted for
all goods in class 19; refusal for all goods in class 6.

FI - Finlande / Finland
433 680 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Cognac, eau-de-vie, various spirits.
33 Cognacs, eaux-de-vie, spiritueux divers.

558 435 (16/2001) - Refused for all the goods in class 25. /
Refusé pour les produits de la classe 25.
709 641 (12/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Toilet requisites: soaps, perfumes, cosmetics,
essential oils, toilet and beauty care articles, hair lotions;
toothpastes; washing and bleaching agents; cleaning,
polishing, cleansing and abrasive agents.

 4 Candles.
 5 Dietary products for medical purposes, baby food;

plasters, dressing material.
 6 Tracks for rail vehicles including rails, switches,

railroad ties, railway crossovers, transport and storage pallets,
transport and storage containers, all aforementioned goods
made of metal and in combination with wood or plastic.

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

 9 Power engineering apparatus and instruments, i.e.
for transmission, transformation, storage and control;
apparatus and instruments for light current engineering, i.e.
communication engineering, high-frequency engineering and
automatic control engineering; electric apparatus and
instruments (included in this class), film cameras, apparatus
for recording, storing, processing, transmission and
reproduction of sound and images; electric, electronic, optical,
weighting, signalling, checking or teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, storing, processing,
transmission and reproduction of data, magnetic data carriers,
records, MCs, CDs, CD-ROMs, CD-Is, encoded phone cards,
encoded customer cards, computer programmes (software) for
electronic information, reservation and selling systems for
travels and transport of goods; software in form of netware,
firmware and databases included in this class; collectors,
current converters, transformers, electric final control
elements, induction loops, translators, sensors, measuring
devices, converters, signal transmitters, transmitting
apparatus, receivers, computers, computing programmes,
electronic and magnetic memories, indicating instruments,
monitor, printed boards, modules, plug-in units, stands for
apparatus; fully or semiautomatic traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems for rail vehicles consisting of induction loops,
translators, sensors, measuring devices, converters, signal
transmitters, transmitting apparatus, receivers, computers,
computing programmes, electronic and magnetic memories,
indicating instruments, monitors, printed boards, modules,
plug-in units.

11 Parts of rail vehicles, i.e. air-conditioners and
ventilators; hair driers, hand-held hair driers; headlights for rail
vehicles and motor vehicles.

12 Vehicles, bicycles, apparatus for locomotion by
land, water and air (included in this class), rail vehicles
including passenger carriages and driving units, parts of rail
vehicles, i.e. undercarriages, upper works, motors, brakes,
pneumatic final control elements and regulators.

14 Precious metals and alloys of such as well as goods
manufactured of or plated with such: handicraft articles,
decorative articles, ashtrays, cigar and cigarette cases;
decorative jewellery, jewellery, clocks, watches and
chronometers.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, i.e. paper towels, filter paper, paper napkins, filter
paper, paper handkerchiefs, paper decorations, packaging
containers, packaging bags, wrapping paper, printed matter,
pamphlets, brochures, journals, leaflets, prospectus, posters,
newspapers, magazines, books, non-encoded customer cards,
non-encoded phone cards, playing cards, stationery, writing
cases, post cards, identity cards, stationery including writing
and drawing implements, office supplies, i.e. stamps, ink pads,
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stamping inks, letter openers, paper knives, letter trays, files,
desk pads, punches, staplers, paper clips and staples,
adhesives, also self-adhesive; teaching and instructional
material (except apparatus) in form of printed materials,
globes, blackboards and drawing implements therefor,
packaging material made of plastics, i.e. covers, purses, bags,
plastic films, the latter one also self-adhesive and for
decorative purposes.

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

22 Thread, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks,
included in this class.

23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Woven fabrics and textiles; textile fabrics,

household, bed and table linen, included in this class.
25 Clothing, in particular sportswear, leisurewear and

children's wear, footwear, in particular sports, casual and
children's shoes, stockings, socks, neckties; gloves; headwear.

28 Games; toys; gymnastics and sports articles,
included in this class, (especially balls, tennis rackets, roller-
skates and ice-skates); Christmas tree decorations; games
including electric and electronic games, sports equipment.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitute; flours and cereal preparations, bread, pastries
and confectionary, ice-cream; honey, treacle and syrup; yeast,
baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces, (condiments);
fruit sauces; herbs and spices; cooling ice.

31 Fresh fruits and vegetables; living plants and
natural flowers.

32 Beers; mineral waters and drinks containing
carbon dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making drinks,
included in this class.

33 Alcoholic drinks.
34 Tobacco; smokers' articles, especially tobacco

boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays, all of
aforementioned goods not made of precious metals, or alloys
thereof or plated therewith, pipes and pipe racks; lighters,
matches.

37 Maintenance and repair of rail vehicles as well as
machines, tools and implements for rail lines; building
construction, installation and assembly of signalling, radio and
telecommunication facilities for rail vehicles; repair and
maintenance service for telecommunication facilities and
terminals.

38 Telecommunications, in particular taxi and
emergency call boxes, facsimile, distribution, broadcasting
and transmission of telecommunication and information
signals via wireless and/or wire-bound digital and analogue
networks; rendering on-line and off-line services including
transmission of information stored in databases, setting up and
operation of telecommunication networks as well as rendering
telecommunication services for voice, text, image, sound and
other data; hiring out of telecommunication facilities.

39 Transport, transport of persons and goods by rail
vehicles, motor vehicles, aircraft and ships, services relating to
the operation of rail vehicle systems, i.e. porter services, left-
luggage services; arrangements for the transport of persons
and goods by rail vehicles, motor vehicles and ships;
arrangements for places to park rented motor vehicles;
timetable information service and traffic reports also by means
of electronic facilities; seat reservation, organization and
leasing of tourist services in holiday traffic, in particular
organisation and arrangements for youth, leisure, informative
and educational journeys by water, land and air; organization

and arrangements for rail travel including travelling
companions; services relating to the planning, booking and
organization of travels; electronic tracking of consignments;
operation of a rail line infrastructure, i.e. controlling traffic
routing systems, vehicle location and operational control and
safety systems thereof; arrangements for seats in trains, buses
and ships, also for motor vehicles; transport of guests in rail-
mounted sleepers, storage and packaging of goods,
arrangements for storage and packing of goods; left-luggage,
porter services, trolley service, hiring out and storage of
transport and storage pallets, made either of wood, plastics or
metal as well as transport and storage containers, either made
of wood, plastics or metal, by rail vehicles motor vehicles and
ships; hiring out of rail vehicles, motor vehicles and ships as
well as of machines, tools and implements for trains;
arrangements for hiring out of rail vehicles, motor vehicles and
ships as well as of machines, tools, and implements for trains;
operation of a rail line infrastructure, i.e. hiring out of railway
tracks.

41 Entertainment of guests by film shows, video
shows and/or music performances as well as party games,
entertainment, sporting and cultural activities, in particular
organisation and arrangements for film shows, theatre
performances and concerts and sport events as well as
information about such cultural or sport events and
performances, tourist and city information; publication and
edition of text, graphical, image and sound data which are
electronically reproducible and called via data networks;
publication and edition of printed materials as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-
I), hiring out of films and recorded videos; animation of
travellers and entertainment by lectures, slide and film shows,
musics performances, folklore, quiz and other party games,
organization of seminars.

42 Supervision and control of traffic routing systems,
vehicle location and operational control systems and safety
systems of a rail line infrastructure; operation of a rail line
infrastructure, i.e. planning and development of rail lines as
well as their traffic routing systems, vehicle location and
operational control systems and safety systems;
accommodation and boarding of guests in hotels and
restaurants as well as the arrangement for such services;
sleeper services, i.e. accommodation and boarding of guests in
rail-mounted sleepers, boarding of guests in rail vehicles and
ships; preparing expert opinions and solution plans, also of
computer programmes, for controlling and carrying out
transports by water, land and air, as well as for the storage and
packing of goods; development and production of computer
programmes for data processing; leasing access time to a
computer database; projecting and planning of
telecommunication solutions, security services; arrangement
for accommodations and boarding of guests in hotels and
restaurants; underground and civil engineering for tracks of
rail vehicles operation of a rail line infrastructure, i.e. planning,
of signalling, radio and telecommunication facilities for rail
vehicles.

 3 Produits de toilette: savons, parfums, cosmétiques,
huiles essentielles, articles de toilette et de soins esthétiques,
lotions capillaires; pâtes dentifrices; produits de lavage et de
blanchiment; nettoyants, encaustiques, démaquillants et
agents abrasifs.

 4 Bougies, chandelles ou cierges.
 5 Produits de régime à usage médical, aliments pour

bébés; pansements, matériel pour pansements.
 6 Voies ferrées dont rails, aiguillages, traverses,

liaisons de voies ferrées, palettes de transport et palettes de
stockage, conteneurs de transport et conteneurs de stockage,
les produits précités faits de métal et associés à du bois ou du
plastique.

 8 Coutellerie; objets de toilette: ciseaux à envies,
rasoirs, coupe-ongles, couteaux électriques; fourchettes et
cuillères.

 9 Appareils et instruments utilisés en technique des
courants forts, notamment pour le transport, la
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transformation, l'accumulation et la commande; appareils et
instruments utilisés en technique des courants faibles,
notamment en ingénierie des télécommunications, en
ingénierie des hautes fréquences et en automatique; appareils
et instruments électriques (compris dans cette classe),
caméras, appareils d'enregistrement, de stockage, de
traitement, de transmission et de reproduction du son et des
images; appareils et instruments électriques, électroniques,
optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle ou
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de données,
supports de données magnétiques, disques phonographiques,
cartes magnétiques, CD, CD-ROM, CD-I, cartes
téléphoniques codées, cartes client codées, programmes
informatiques (logiciels) de systèmes électroniques
d'information, de réservation et de vente pour l'expédition et le
transport de marchandises; logiciels sous forme de logiciels
de réseau, logiciels microprogrammés et bases de données
compris dans cette classe; collecteurs, convertisseurs de
courant, transformateurs, dispositifs électriques de commande
finale, boucles d'induction, traducteurs, capteurs, dispositifs
de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux, appareils de
transmission, récepteurs, ordinateurs, programmes
informatiques, mémoires électroniques et mémoires
magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs, cartes
imprimées, modules, unités enfichables, pieds d'appareils;
systèmes automatiques ou semi-automatiques d'aiguillage du
trafic, systèmes de localisation et de contrôle d'exploitation de
véhicules et systèmes de sécurité pour véhicules ferroviaires
constitués de boucles d'induction, traducteurs, capteurs,
dispositifs de mesure, convertisseurs, émetteurs de signaux,
appareils de transmission, récepteurs, ordinateurs,
programmes informatiques, mémoires électroniques et
mémoires magnétiques, instruments indicateurs, moniteurs,
cartes imprimées, modules, unités enfichables.

11 Éléments de véhicules ferroviaires, notamment
appareils de climatisation et ventilateurs; sèche-cheveux,
sèche-cheveux à main; projecteurs ou phares pour véhicules
ferroviaires et véhicules automobiles.

12 Véhicules, bicyclettes, appareils de locomotion
par terre, par air ou par eau (compris dans cette classe),
véhicules ferroviaires dont wagons de voyageurs et unités
motrices, éléments de véhicules ferroviaires, notamment
trains, structures supérieures, moteurs, freins, dispositifs de
commande finale et régulateurs pneumatiques.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières,
notamment essuie-tout, papier-filtre, serviettes de table en
papier, papier-filtre, mouchoirs de poche en papier,
décorations en papier, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, papier d'emballage, imprimés, brochures,
dépliants publicitaires, revues, dépliants, prospectus, affiches,
journaux, magazines, livres, cartes client non codées, cartes
téléphoniques non codées, cartes à jouer, articles de papeterie,
nécessaires de correspondance, cartes postales, cartes
d'identité, articles de papeterie dont articles d'écriture et de
dessin, fournitures de bureau, notamment timbres, tampons
encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
corbeilles à courrier, classeurs, sous-main, perforatrices,
agrafeuses, trombones et agrafes, adhésifs, également
autocollants; matériel pédagogique (hormis appareils) sous
forme de documents imprimés, globes, tableaux noirs et leurs
instruments de dessin, matériel d'emballage en plastique,
notamment couvertures, bourses, sacs, films plastiques, ces
derniers étant également autocollants et à usage décoratif.

18 Produits en cuir et en imitation cuir compris dans
cette classe, petites valises et petites malles, sacs de voyage,
sacs à main, serviettes ou porte-documents, cartables, sacs à
dos, parapluies, parasols, trousses de toilette en cuir pour les
voyages, petits articles en cuir et en imitation cuir, en

particulier, bourses, portefeuilles, trousseaux de clefs; sacs de
protection pour vêtements.

22 Fils, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, compris
dans cette classe.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et tissus façonnés; textiles, linge de maison,

de table et de lit, compris dans cette classe.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport,

vêtements de loisir et vêtements pour enfants, chaussures, en
particulier chaussures de sport, chaussures sport et
chaussures pour enfants, bas, chaussettes, cravates; gants;
chapellerie.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe, (en particulier balles et ballons,
raquettes de tennis, patins à roulettes et patins à glace);
décorations pour arbres de Noël; jeux dont jeux électriques et
électroniques, articles de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, secs et cuits; gélatines
(gelées), confitures; 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, pâtisserie et confiserie, crèmes glacées; miel, sirop de
mélasse et sirop; levure, poudre à lever, sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); coulis de fruits; herbes
aromatiques et épices; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

32 Bières; eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
confectionner des boissons, compris dans cette classe.

33 Boissons alcoolisées.
34 Tabac; articles pour fumeurs, en particulier boîtes

à tabac, étuis à cigares ou porte-cigares et étuis à cigarettes
ou porte-cigarettes, cendriers, tous lesdits produits ni en
métaux précieux et leurs alliages ni en plaqué, pipes et
râteliers à pipes; briquets, allumettes.

37 Maintenance et réparation de véhicules
ferroviaires ainsi que de machines et d'outils pour voies
ferrées; construction immobilière, installation et assemblage
d'équipements de signalisation, de radio et de
télécommunications pour véhicules ferroviaires; réparation et
maintenance d'installations et de terminaux de
télécommunications.

38 Télécommunications, en particulier bornes
d'appel de taxis et bornes d'appel d'urgence, télécopie,
diffusion et transmission de signaux de télécommunications et
de signaux d'information par réseaux numériques et
analogiques filaires et/ou sans fil; services de télématique en
ligne et hors ligne, dont transmission d'information mémorisée
dans des bases de données, installation et exploitation de
réseaux de télécommunications ainsi que services de
télécommunications pour voix, textes, images, son et autres
données; location d'installations de télécommunications.

39 Transport, transport de personnes et de
marchandises par voie ferrée, véhicules automobiles, aéronefs
et bateaux, services relatifs à l'exploitation de systèmes
constitués de véhicules ferroviaires, notamment services de
porteurs, services des bagages non réclamés; organisation du
transport de personnes et de marchandises par voie ferrée,
véhicules automobiles et bateaux; aménagement de places de
stationnement pour véhicules automobiles de location;
communication d'horaires de transport et de rapports de trafic
ou de circulation, également au moyen d'installations
électroniques; réservations, organisation et location de
services touristiques en période de vacances, en particulier
organisation de voyages pour jeunes, de voyages d'agrément
et de voyages éducatifs par voie maritime ou fluviale, par voie
terrestre et aérienne; organisation de voyages en chemin de
fer dont voyages accompagnés; services de planification, de
réservation et d'organisation de voyages; suivi par voie
électronique des marchandises expédiées; exploitation
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d'infrastructures de chemin de fer, notamment contrôle de
systèmes d'aiguillage du trafic, de systèmes de localisation et
de contrôle d'exploitation de véhicule et de leurs systèmes de
sécurité; aménagement de places assises dans les trains, les
bus et les bateaux, également pour véhicules automobiles;
transport de clients à bord de wagons-lits, entreposage et
emballage de marchandises, organisation de l'entreposage et
de l'emballage de marchandises; services des bagages non
réclamés, services de porteurs, services de chariot, location et
entreposage de palettes de transport et de palettes de stockage
en bois, plastique ou métal ainsi que de conteneurs de
transport et de conteneurs de stockage en bois, plastique ou
métal, au moyen de véhicules ferroviaires, véhicules
automobiles et bateaux; location de véhicules ferroviaires, de
véhicules automobiles et de bateaux ainsi que de machines et
d'outils pour trains; location de véhicules ferroviaires, de
véhicules automobiles et de bateaux ainsi que de machines et
d'outils pour trains; exploitation d'infrastructures de chemin
de fer, notamment location de voies ferrées.

41 Divertissement de clients au moyen de projections
cinématographiques, de spectacles vidéo et/ou de
représentations musicales ainsi que de jeux de société,
divertissements, activités sportives et culturelles, en
particulier organisation de projections cinématographiques,
de pièces de théâtre, de concerts et de manifestations sportives
et services d'information y relatifs, services de renseignements
touristiques et locaux; publication et diffusion de textes,
graphiques, images et sons reproductibles par voie
électronique et consultables par l'intermédiaire de réseaux
télématiques; publication et diffusion de documents imprimés
et de leurs équivalents électroniques (dont CD-ROM et CD-I),
location de films et de vidéos préenregistrées; animation de
voyageurs et divertissement par le biais de conférences, de
projections de diapositives et de films, de représentations
musicales, de chants folkloriques, de jeux-concours et autres
jeux de société, organisation de séminaires.

42 Surveillance et contrôle de systèmes d'aiguillage
du trafic, de systèmes de localisation et de contrôle
d'exploitation de véhicule et de systèmes de sécurité
d'infrastructures ferroviaires; exploitation d'infrastructures
de chemin de fer, notamment aménagement et développement
de lignes de chemin de fer ainsi que de leurs systèmes
d'aiguillage du trafic, leurs systèmes de contrôle d'exploitation
et leurs systèmes de sécurité; services hôteliers et restauration
ainsi qu'organisation desdites prestations; services de
wagons-lits, notamment hébergement et restauration de
clients à bord de wagons-lits, services de pension à bord de
véhicules ferroviaires et de bateaux; préparation de rapports
d'expert, de plans de solution et de programmes informatiques
pour le contrôle et l'exploitation de moyens de transport par
voie maritime ou fluviale, par voie terrestre et par voie
aérienne, ainsi que pour le stockage et l'empaquetage de
marchandises; développement et réalisation de programmes
informatiques; location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données; établissement de projets et planification
de solutions de télécommunications, services de sécurité;
organisation de l'hébergement et de la restauration de clients
d'hôtel et de restaurant; ouvrages de travaux souterrains et de
travaux publics pour voies ferrées; exploitation
d'infrastructures de chemin de fer, notamment aménagement
d'installations de signalisation, de radio et de
télécommunications pour véhicules ferroviaires.
736 729 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles
(included in this class).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
737 713 (9/2002) - Refused for all the goods in class 32. /
Refusé pour les produits de la classe 32.
740 335 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Rental, hiring, in particular of office machines and
apparatuses.

36 Leasing, hire purchase, in particular of real estate;
leasing, hire purchase of office machines and apparatuses, of
bulldozers, of diggers and of cleaning machines, of
apparatuses for the transmission of information, of motor
vehicles, of ships, of horses, of refrigerators, of containers and
of luggage carriers, of film cameras, of film accessories, of
television and radio sets.

38 Rental, hiring, in particular of apparatuses for the
transmission of information.

39 Rental, hiring, in particular of motor vehicles, of
ships, of horses, of refrigerators, of containers and of luggage
carriers.

41 Rental, hiring, in particular of film cameras, of film
accessories, of television and radio sets.

42 Leasing, rental, hire purchase, hiring, in particular
of vending machines, of articles of clothing, of knitting
machines, of data processing equipment, of agricultural
implements, of data bases of software and of portable
structures.

35 Location en tout genre, notamment de machines et
appareils de bureau.

36 Crédit-bail, locations-ventes, notamment de biens
immobiliers; leasing, locations-ventes de machines et
appareils de bureau, de bulldozers, arracheuses et de
machines de nettoyage, appareils de transmission
d'informations, véhicules à moteur, bateaux, chevaux,
réfrigérateurs, containers et de galeries de toit, caméras,
accessoires pour filmer, radios et téléviseurs.

38 Location en tout genre, notamment d'appareils de
transmission d'informations.

39 Location en tout genre, notamment de véhicules à
moteur, bateaux, chevaux, réfrigérateurs, conteneurs et porte-
bagages.

41 Location en tout genre, notamment de caméras,
accessoires pour filmer, de postes de radio et de télévision.

42 Location en tout genre, notamment de
distributeurs automatiques, vêtements, tricoteuses, matériel
informatique, instruments agricoles, bases de données,
logiciels et de structures transportables.
740 501 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial gases; simple substances (chemical
substances consisting of one element only), such as pure
sodium, hydrogen; acids; alkalies; salts of precious metals for
industrial purposes; salt for preserving, other than for
foodstuffs; iodised salts; salts of alkaline metals; salts for
industrial purposes; sodium salts (chemical preparations);
calcium salts; iron salts; mercury salts; chrome salts; iodine for
chemical purposes; iodine for industrial purposes; hydrates;
distilled water; maifanshi (a kind of stone containing plenty of
trace elements); silica gel; synthetic barium; benzoic acid;
spirits of vinegar (dilute acetic acid); oxalic acid; lactic acid;
citric acid for industrial purposes; glacial acetic acid; benzoic
acid; phenol for industrial purposes; methane; acetylene;
tetrachlorides; ethylene; butene; isobutyl butene; acrylonitrile;
vinic alcohol; glycol; glycerine for industrial purposes; phenic
acid; methyl ether; ethers; formic aldehyde for chemical
purposes; aldehydes; ketones; esters; lecithin (raw material);
activated carbons; surface-active chemical agents;
carbohydrate; cellulose; naphtalene; glucose for industrial
purposes; enzymes for industrial purposes; camphor for
industrial purposes; radioactive elements and chemical
products thereof; chemicals and chemical preparations used in
agriculture, horticulture and forestry; chemical reagents (other
than for medical or veterinary purposes); chemicals and
materials used in photography; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics (except unprocessed natural resins);
manures; fire extinguishing compositions; chemical
preparations for tempering purposes; chemical preparations
for soldering purposes; oils for the preservation of food;
filtering preparations for the beverages industry; wine finings;
oenological bactericides (chemical preparations used in
winemaking); chemicals used in fermenting wine; benzoic
sulphinide; artificial sweeteners (chemical preparations);
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tanning substances and chemicals for leather purposes; paper
pulp.

 3 Emery cloth; emery paper; grinding preparations;
polishing stones; emery bar; emery segment; emery belt;
emery for abrasive purposes; flavorings for beverages
(essential oils); pie flavorings (essential oils); cake flavorings
(essential oils); flavorings for alcoholic beverages (essential
oils); flavorings for cigarettes.

37 Construction; factory construction; riveting;
warehouse construction and repair; furnace installation and
repair; masonry; demolition of buildings; building insulating
and sound-proofing; damp-proofing (building); plastering;
bricklaying; road paving; sanding; asphalting; plumbing;
pipeline construction and maintenance; pumicing; harbour
construction; pier breakwater building; underwater
construction; underwater repair; sealing of buildings;
scaffolding; rental of construction equipment; rental of
bulldozers; rental of excavators; leasing of excavators;
drillings of wells; mining extraction; quarrying services;
wallpapering; paper hanging; varnishing; painting, interior and
exterior; painting or repair of signs; chimney sweeping;
heating equipment installation and repair, burner maintenance
and repair; vehicle maintenance; vehicle service stations;
vehicle polishing; vehicle lubrication (greasing); vehicle
greasing; motor vehicle maintenance and repair; vehicle
repair; airplane maintenance and repair; shipbuilding services;
film projector repair and maintenance; photographic apparatus
repair; clock and watch repair; safe maintenance and repair;
strong-room maintenance and repair; re-tinning; retreading of
tyres; vulcanization of tyres (repair); furniture restoration;
furniture maintenance; clothing repair; renovation of clothing;
mending clothing; fur care, cleaning and repair; leather care,
cleaning and repair; washing; fulling of cloth; washing of
linen; linen ironing; cleaning of clothing; laundering; pressing
of clothing; dry cleaning; diaper cleaning; vermin
exterminating (other than for agriculture); disinfecting; rat
exterminating; pump repair; lift installation and repair;
telephone installation and repair; burglar alarm installation and
repair, fire alarm installation and repair; parasol repair;
umbrella repair; knife sharpening.

 1 Gaz industriels; substances simples (substances
chimiques composées d'un seul élément), telles que sodium
pur, hydrogène; acides; alcalis; sels de métaux précieux à
usage industriel; sel pour la conservation, autres que pour les
aliments; sels d'iode; sels de métaux alcalins; sels à usage
industriel; sels de soude (produits chimiques); sels de calcium;
sels de fer; sels de mercure; sels de chrome; iode à usage
chimique; iodures à usage industriel; hydrates; eau distillée;
maifanshi (une sorte de pierre contenant de nombreux oligo-
éléments); gel de silice; baryum artificiel; acide benzoïque;
esprit de vinaigre (acide acétique dilué); acide oxalique; acide
lactique; acide citrique à usage industriel; acide acétique
cristallisable; acide benzoïque; phénol à usage industriel;
méthane; acétylène; tétrachlorures; éthylène; butène; butène
isobutylique; acrylonitrile; alcool vinique; glycol; glycérine à
usage industriel; phénol; éther méthylique; éthers; aldéhyde
formique à usage chimique; aldéhydes; cétones; esters;
lécithine (à l'état brut); charbon actif; agents tensioactifs;
glucides; cellulose; naphtalène; glucose à usage industriel;
enzymes à usage industriel; camphre à usage industriel;
éléments radioactifs et produits chimiques s'y rapportant;
produits chimiques et préparations chimiques utilisés dans
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; réactifs
chimiques (pour un usage autre que médical ou vétérinaire);
produits et préparations chimiques pour la photographie;
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état
brut (à l'exception des résines naturelles à l'état brut);
engrais; compositions extinctrices; préparations chimiques
pour la trempe; préparations chimiques pour la soudure;
huiles pour la conservation des aliments; agents de filtrage
pour l'industrie des boissons; colle à vin; bactéricides pour
l'oenologie (préparations chimiques utilisées dans le
processus de vinification); produits chimiques utilisés dans la
fermentation du vin; sulfimide benzoïque; édulcorants

artificiels (préparations chimiques); substances tannantes et
produits chimiques pour le cuir; pâte à papier.

 3 Toile émeri; papier émeri; produits pour aiguiser;
pierre à polir; barre d'émeri; segment d'émeri; ceinture
d'émeri; émeri pour abraser; aromates pour boissons (huiles
essentielles); arômes pour tartes (huiles essentielles); arômes
pour gâteaux (huiles essentielles); parfums pour boissons
alcooliques (huiles essentielles); aromatisants pour cigarettes.

37 Construction; construction d'usines; rivetage;
construction et réparation d'entrepôts; installation et
réparation de fourneaux; travaux de maçonnerie; démolition
de bâtiments; isolation des bâtiments et insonorisation;
services d'étanchéité (construction); travaux de plâtrerie;
pose de briques; pavage de routes; sablage; asphaltage;
travaux de plomberie; installation et entretien d'oléoducs;
ponçage; construction de ports; construction de môles;
construction sous-marine; réparation sous-marine;
étanchéification des bâtiments; montage d'échafaudages;
location de machines de chantier; location de bulldozers;
location d'excavateurs; forage de puits; extraction minière;
exploitation de carrières; pose de papiers peints; travaux de
tapissiers; travaux de vernissage; peinture, à l'intérieur et à
l'extérieur; peinture ou réparation de panneaux indicateurs;
ramonage de cheminées; installation et réparation de
chauffage, entretien et réparation de brûleurs; entretien de
véhicules; stations-service; polissage de véhicules; graissage
de véhicules; entretien et réparation d'automobiles;
réparation de véhicules; entretien et réparation d'avions;
construction navale; réparation et entretien de projecteurs de
cinéma; réparation d'appareils photographiques; réparation
de produits horlogers; entretien et réparation de coffres-forts;
entretien et réparation de chambres fortes; rétamage;
rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation);
restauration de mobilier; entretien de mobilier; réparation de
vêtements; rénovation de vêtements; raccommodage;
entretien, nettoyage et réparation de fourrures; nettoyage et
réparation du cuir; nettoyage; foulage d'étoffes; lavage du
linge; repassage du linge; nettoyage de vêtements;
blanchissage; pressage à vapeur de vêtements; nettoyage à
sec; nettoyage de couches; destruction des animaux nuisibles
(hors contexte agricole); désinfection; dératisation;
réparation de pompes; installation et réparation d'ascenseurs;
installation et réparation de téléphones; installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol, installation et
réparation de dispositifs d'alarme en cas d'incendie;
réparation de parasols; réparation de parapluies; aiguisage
de couteaux.
741 119 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Hearing aids, measurement instruments to measure
the audition, television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability.

10 Appareils auditifs, instruments de mesure pour
mesurer l'audition, adaptateurs de télévision et de radio pour
personnes souffrant de troubles de l'audition, émetteurs sans
fil pour personnes souffrant de troubles de l'audition.
741 792 (19/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic or electromagnetic measuring,
signalling and checking apparatus and instruments for
automobiles, including telemetric equipment, immobilizers,
satellite navigation systems, taximeters, particularly
equipment for location and/or price determination for
passenger transport for a fee, including data processing
apparatus therefor; apparatus for recording, transmission and
reproduction of data, sound and images; fire extinguishing
apparatus for automobiles.

12 Automobiles, components of automobiles,
including child seats for automobiles.

35 Advertising, particularly by publicity inscriptions
on automobiles: inscriptions and design on automobiles,
namely paintings, paintwork or imprints on automobiles or by
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putting on inscriptions on film or labelled films and
particularly by putting on coloured films.

37 Motor vehicle repair.
 9 Appareils électriques, électroniques ou

électromagnétiques de mesure, de signalisation et de contrôle
pour automobiles, notamment matériel télémétrique,
dispositifs d'immobilisation, appareils de navigation par
satellite, taximètres, notamment équipements de localisation
et/ou tarification pour le transport de voyageurs contre
paiement, ainsi qu'appareils de traitement des données
correspondants; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des images ou des
données; extincteurs pour automobiles.

12 Automobiles, éléments pour automobiles,
notamment sièges d'automobile pour enfants.

35 Publicité, notamment inscriptions publicitaires sur
automobiles: inscriptions et dessins sur automobiles,
notamment peintures ou impressions sur automobiles ou pose
d'inscriptions sur film ou des pellicules prévues à cet effet en
particulier pose de pellicules de couleur.

37 Réparation de véhicules.
744 246 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial affairs, monetary affairs, development
and brokerage of all kinds of capital investments, such as stock
funds, pension funds, real estate funds, ship funds, media
funds, local funds and leasing funds.

36 Opérations financières; opérations monétaires;
développement et courtage en tout genre de placements de
capitaux, tels que fonds d'actions, fonds de pensions, fonds
immobiliers, fonds de placement maritimes, fonds de media,
fonds locaux et fonds de crédit-bail.

FR - France / France
526 606 (24/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

32 Boissons non alcooliques, jus de fruits, boissons
aux jus de fruits.

32 Non-alcoholic beverages, fruit juices, fruit juice
beverages.
752 645 (17/2001)
A supprimer de la liste:

 4 Combustibles.
 7 Installations et appareils de production

d'électricité.
11 Installations et appareils de production de chaleur

et/ou de vapeur.
40 Production d'électricité et de chaleur.

754 920 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exclusion
de chou, d'avoine, de féverole, de carotte, de céleri, de colza,
de guzmania, de chrysanthème et de kalanchoe), notamment
roses et plants de rosiers; matériel de multiplication pour roses.

31 Living plants and natural flowers (except cabbage,
oat, horse bean, carrot, celery, rapeseed, guzmania,
chrysanthemum and kalanchoe), especially roses and rose
plants; propagation material for roses.
754 980 (18/2001)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie fabriquée en France; huiles
essentielles; cosmétiques fabriqués en France; 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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
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 et
des vins).
755 039 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café, café en mélanges, café décaféiné, extraits de
café.

41 Enseignement, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

42 Services de restauration, services de restaurants,
services de cafés, de bars.

30 Coffee, coffee blends, decaffeinated coffee, coffee
extracts.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities.

42 Providing of food and drink, restaurants, coffee
shops, bars.
755 041 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions à usage
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
pommades à usage cosmétique, savons, shampooings; tous ces
produits étant à usage médical.

 5 Suppléments alimentaires minéraux à usage
médical; baumes à usage médical, reconstituants
(médicaments), préparations de vitamines, tisanes à usage
médical.

 3 Cosmetics, cosmetic creams, lotions for cosmetic
purposes, cosmetic preparations for skin care, pomades for
cosmetic purposes, soaps, shampoos; all these products being
for medical purposes.

 5 Mineral food supplements for medical purposes;
balms for medical purposes, tonics (medicines), vitamin
preparations, herb teas for medical purposes.
755 045 (18/2001)
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles (à l'exclusion
de seigle, de maïs, de ray-grass, de pâturin, de chou, de
moutarde, de betterave, de pomme de terre; de haricot, de pois,
de tomate et de pélargonium), notamment rosiers et plants de
rosiers; matériel de reproduction ou de multiplication de roses.
755 399 (18/2001)
Liste limitée à:

30 Gimblettes douces élaborées selon une méthode
traditionnelle.
755 598 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Dentifrices médicinaux.
 5 Eaux buccales médicinales.
21 Instruments pour le soin de la bouche et des dents,

notamment brosses à dents, douches buccales et brosses à
dents électriques.

 3 Medicated dentifrices.
 5 Medicated mouthwashes.
21 Instruments for mouth and teeth care, including

toothbrushes, oral irrigators and electric toothbrushes.
755 609 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Dentifrices médicinaux.
 5 Eaux buccales médicinales.
21 Instruments pour le soin de la bouche et des dents,

notamment brosses à dents, douches buccales et brosses à
dents électriques.

 3 Medicated dentifrices.
 5 Medicated mouthwashes.
21 Instruments for mouth and teeth care, particularly

toothbrushes, oral irrigators and electric toothbrushes.
756 060 (18/2001)
Liste limitée à: / List limited to:
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des
vins et des eaux-de-vie), vins d'appellation d'origine, eaux-de-
vie d'appellation d'origine.

33 Alcoholic beverages (excluding beer, wine and
eau-de-vie), AOC wines, AOC eau-de-vie.
756 272 (20/2001)
Liste limitée à:

 2 Colorants pour aliments.
30 Moutarde; vinaigres; condiments; préparations

aromatiques à usage alimentaire; ketchup (sauce).
32 Boissons non alcooliques; boissons à base de fruit

(non alcooliques); jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins); boissons à faible teneur en alcool (à l'exception des
vins); boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des
vins), vins de pays, vins de qualité produits dans une région
déterminée, vin mousseux de qualité et vin mousseux de
qualité produit dans une région déterminée.
756 349 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette
classe; 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, coulis 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; 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, des
vins et des eaux-de-vie), vins de pays, vins de qualité produits
dans une région déterminée, vins mousseux de qualité, vins
mousseux de qualité produits dans une région déterminée,
eaux-de-vie d'appellation d'origine.

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

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

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
services vétérinaires et d'agriculture; services d'hébergement et
de restauration dans des fermes-pensions; services rendus par
des établissements se chargeant essentiellement de procurer
des aliments et des boissons préparés pour la consommation.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;

preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit coulis; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (excluding beer, wine and
eua-de-vie), local wine, quality wines produced within a given

region, quality sparkling wines, quality sparkling wines
produced within a given region, AOC eau-de-vie.

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

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities.

42 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation; veterinary and agricultural
services; services rendered in procuring lodgings, rooms and
meals in holiday farms (boarding houses); services provided
by establishments whose main purpose is to provide prepared
foods or drinks for human consumption.
756 460 (20/2001)
Liste limitée à:

 3 Huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices, tous ces produits étant à usage médical.

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

 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, appareils de traitement de données et
ordinateurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
articles orthopédiques, matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine, peignes et éponges, brosses, à l'exception des
pinceaux, matériel de nettoyage, brosses à dents électriques,
ustensiles cosmétiques.

35 Publicité, direction des affaires commerciales,
administration d'entreprises.

36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
42 Soins médicaux; élaboration de programmes pour

le traitement de données.
756 469 (20/2001)
Liste limitée à:

29 Huile d'olive élaborée au Portugal.
756 505 (20/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Brandy.
33 Brandy.

756 514 (20/2001)
Liste limitée à:

29 Viande, volaille et gibier, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, lait et
produits laitiers, tous ces produits étant issus de la ferme ou
élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme et selon des
méthodes non industrielles; poisson, extraits de viande, oeufs
de poules élevées en libre parcours, oeufs de poules élevées en
plein air, huiles et graisses comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain,
miel, tous ces produits étant issus de la ferme ou élaborés à la
ferme à partir de produits de la ferme et selon des méthodes
non industrielles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à
rafraîchir.

31 Produits agricoles, non compris dans d'autres
classes; fruits et légumes frais, tous ces produits étant issus de
la ferme ou élaborés à la ferme à partir de produits de la ferme
et selon des méthodes non industrielles; produits horticoles,
forestiers et graines non compris dans d'autres classes,
semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les
animaux, malt; animaux vivants élevés à la ferme à partir de
produits de la ferme et selon des méthodes non industrielles.



544 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

760 276 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques destinés à la photographie.
 9 Appareils et instruments photographiques,

appareils pour l'enregistrement, la reproduction des images.
16 Photographies.
 1 Chemicals used in photography.
 9 Photographic apparatus and instruments,

apparatus for recording, reproducing images.
16 Photographs.

761 070 (24/2001)
Liste limitée à:

 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 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 vétérinaires; aliments pour bébés;
emplâtres, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; fongicides, herbicides.

 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; programmes d'ordinateurs
enregistrés.

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.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
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).
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
40 Traitement de matériaux.

763 128 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques, huiles essentielles, dentifrices,
shampooings, préparations cosmétiques pour l'hygiène et les
soins de la peau, des cheveux et des lèvres; préparations
d'application externe pour le traitement des troubles cutanés;
produits de soin pour bébés, à savoir savonnettes pour bébés,
bains moussants pour bébés, produits traitants pour le bain de
bébé, crèmes cutanées pour bébés, huiles pour les soins
cutanés, lingettes huilées, lingettes humides et shampooings
pour enfants, poudre pour enfants, crèmes pour enfants;
préparations pour l'hygiène et les soins du corps; toniques pour
le visage, nettoyants pour le visage et produits pour les soins
du visage sous forme liquide et solide, comme lotions, crèmes,
gels, solutions aqueuses et alcoolisées; déodorants; huiles pour
la douche, extraits pour le bain à base de plantes et/ou herbes
médicinales à usage cosmétique; préparations de soin pour les
pieds; préparations antisolaires et pour les soins de la peau sous
forme de lotions, crèmes et gels, baumes après-soleil pour la
peau, sprays après-soleil; savons; tous les produits précités
étant à usage médical.

 3 Cosmetics, essential oils, dentifrices, shampoos,
cosmetic preparations for cleansing and care of the skin, the
hair, the lips; preparations for the external application for skin
diseases; products for baby care, namely baby cleansing bars,
baby foam baths, baby care baths, baby skin creams, skin care
oils, oil care tissues, moist tissues and shampoos for children,
powder for children, creams for children; preparations for
cleansing and care of the body; facial tonics, facial cleansers
and facial care products in liquid and solid form, in form of
lotions, creams, gels, aqueous and alcoholic solutions;
deodorants for personal use; shower oils, bath extracts made
from medicinal plants and/or herbs for cosmetic purposes;
preparations for foot care; preparations for sun protection
and skin care in the form of lotions, creams and gels, after sun
skin balms, after sun sprays; soaps; all the abovementioned
products for medical use.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
 5 Médicaments, produits chimiques,

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, sanitaire et
hygiénique, préparations pharmaceutiques pour les soins de la
peau, notamment nettoyants pour la peau en tant que
préparations pharmaceutiques de traitement des maladies
cutanées sous forme de produits spéciaux pour troubles
séborrhéiques et dermatoses microbiennes (produits liquides
ou solides, lotions, crèmes, shampoings); crèmes médicinales
pour enfants; extraits pour le bain à base de plantes et/ou
herbes médicinales à usage pharmaceutique et médical,
produits diététiques à usage médical, aliments pour bébés à
usage médical, emplâtres, pansements.

 5 Medicines, chemical, pharmaceutical and
veterinary products for medical, sanitary and hygienic
purposes, pharmaceutical preparations for skin diseases, in
particular skin cleansers as pharmaceutical preparations for
skin diseases in the form of special products for seborrhoeic
conditions and microbial dermatoses (solid, liquid, as lotion,
cream, shampoo); medicinal creams for children; bath
extracts made with medicinal plants and/or herbs for
pharmaceutical and medical purposes, dietetic products for
medical purposes, food for babies for medical purposes,
plasters, dressings.
764 772 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; matériel
pour pansements relevant du monopole pharmaceutique,
désinfectants relevant du monopole pharmaceutique;
substances diététiques à usage médical, fongicides relevant du
monopole pharmaceutique; préparations hygiéniques relevant
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du monopole pharmaceutique; vaccins; produits
diagnostiques; réactifs médicaux et pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical and veterinary products;
materials for dressings pertaining to the pharmaceutical
trade, disinfectants pertaining to the pharmaceutical trade;
dietetic substances for medical use, fungicides pertaining to
the pharmaceutical trade; sanitary preparations pertaining to
the pharmaceutical trade; vaccines; diagnostic products;
medical and pharmaceutical reagents.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 35,
38, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
10, 35, 38, 41 and 42.
765 237 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

18 Cuir et imitations de cuir.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
26 Accessoires pour vêtements, chaussures et articles

de chapellerie (crochets, boucles, décorations, fermetures,
empiècements pour chaussures, boucles de ceintures, boutons
pressions, crochets et oeillets, lacets de chaussures, fermetures
à glissière).

18 Leather and imitation of leather.
25 Clothing, shoes, headgear.
26 Accessories for clothing, shoes and headgear

(hooks, buckles, decorations, fasteners, inserts for shoes,
buckles for belts, snap-fasteners, hooks and eyes, shoe laces,
zips).
765 299 (2/2002)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical issues de
l'agriculture biologique ou élaborées à partir de produits qui en
sont issus, aliments pour bébés issus de l'agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus;
emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides, sang à usage médical, plasma sanguin, gaz à usage
médical, préparations bactériennes à usage médical, poisons
bactériens, bouillons de culture pour la bactériologie,
préparations bactériologiques à usage médical, produits
biologiques à usage pharmaceutique.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 9, 10, 11
et 42.
766 605 (2/2002)
Liste limitée à:

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.

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 (à
l'exception des boissons à base de café, de thé ou de cacao et
des boissons lactées).

33 Vins d'appellation d'origine, eaux-de-vie
d'appellation d'origine, boissons alcooliques (à l'exception des
bières, des vins et des eaux-de-vie).
766 607 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

31 Fruits et légumes frais, à l'exception des variétés
suivantes: avoine, maïs, laitue, céleri, tournesol, épinard,
oignon, ail, tomate, gypsophile et osteospernum eckloni.

31 Fresh fruit and vegetables, excluding the following
varieties: oats, corn, lettuce, celery, sunflower, spinach, onion,
garlic, tomato, gypsophila and osteospernum eckloni.
768 715 (5/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Cosmétiques à usage médical.
 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à

usage médical.
 3 Cosmetics for medical use.

 5 Pharmaceutical products; dietetic products for
medical use.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
705 179 (25/1999) - Accepted for all the services in classes 35,
37, 38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 37, 38
et 42.
712 694 (18/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 39. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 39.
714 326 (6/2000) - Accepted for all the goods in classes 30 and
32. / Admis pour les produits des classes 30 et 32.
723 274 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Teaching apparatus, cash registers, data processing
equipment, computer.

41 Provision of computer training.
 9 Appareils didactiques, caisses enregistreuses,

matériel informatique, ordinateurs.
41 Formation informatique.

Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
732 247 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Loudspeaker enclosures, loudspeakers.
 9 Enceintes acoustiques, haut-parleurs.

737 643 (11/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 41. / Admis pour les services des classes 35 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Design and development of products and related
advice, but not including services for computer programming,
designing and updating of computer software, rental of
computers and access time to computer databases, either for
trade mark records and trade mark related agreements and
conflicts or any other type of computer related service.

42 Conception et développement de produits et
prestation de conseils dans ce domaine, à l'exception des
services de programmation informatique, de conception et de
mise à jour de logiciels informatiques, de location
d'ordinateurs et de temps d'accès à des bases de données
informatiques, soit pour des enregistrements de marques de
commerce et des accords et litiges relatifs à ces marques, soit
pour tout autre type de service informatique.
739 747 (10/2001) - Accepted for all the goods in classes 9 and
28. / Admis pour les produits des classes 9 et 28.
741 163 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing plates, printing machines and photo
typesetting machines, xerographic colour printing machines.

 7 Planches d'impression, machines à imprimer et
machines de photocomposition, machines d'électrocopie
couleur.
743 535 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee; all the aforesaid emanating from Brazil.
30 Café; tous les produits précités en provenance du

Brésil.
744 114 (1/2002) - Accepted only for all goods in classes 1 and
12. / Admis uniquement pour les produits des classes 1 et 12.
746 226 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; business management; business
administration; administrative services; direct mail services;
bringing together for the benefit of others, of a variety of goods
being food, drink, dietetic products, food supplement and
specialist feeding apparatus as well as printed matter, books
and instructional material relating to those areas, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods
either by mail order, or from an Internet website, or by means
of telecommunications; demonstration of products; sales
demonstration (for others); services related to the organisation
of fairs and expositions for commercial or advertising
purposes.
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35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; services administratifs; publipostage;
regroupement de produits divers pour des tiers, tels
qu'aliments, boissons, produits diététiques, compléments
alimentaires et appareils d'alimentation ainsi qu'imprimés,
livres et documents de formation ayant trait à ces domaines,
afin de permettre à la clientèle de les examiner et de les
acheter à loisir, soit par correspondance ou sur sites web, soit
par le biais des télécommunications; présentation de produits;
services de vendeur-démonstrateur; services relatifs à
l'organisation de salons et expositions à vocation commerciale
ou promotionnelle.
Accepted for all the goods and services in classes 5, 10, 16, 29,
30, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes
5, 10, 16, 29, 30, 41 et 42.
747 912 (5/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Bleaching preparations for laundry purposes.
 3 Préparations pour blanchir destinées à la lessive.

750 466 (8/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 25, 28, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits
et les services des classes 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, photographic, cinematographic, optical,
measuring, signaling, checking (supervision) and teaching
apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic and
optical recording media whether interactive or not, sound
recording disks; audio tapes, video cassettes, compact disks,
laser disks, videodisks and optical disks, DVDs and CD-
ROMs; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques et optiques interactifs et non
interactifs, disques acoustiques; bandes audio, cassettes
vidéo, disques compacts, disques lasers, vidéodisques et
disques optiques, DVD et CD-ROM; équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.
750 485 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les
produits et les services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 35, 38, 41
et 42.
750 953 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods, enabling customers to conveniently view
and purchase those goods from a clothing and accessories
catalogue by mail order or by means of telecommunications.

35 Services de regroupement, pour le compte de tiers,
d'un ensemble diversifié de produits, permettant ainsi à une
clientèle d'examiner et d'acheter commodément ces produits à
partir d'un catalogue d'accessoires, par correspondance ou
par des services de télécommunications.
Accepted for all the goods in class 25. / Accepté pour les
produits de la classe 25.
751 028 (8/2001) - Accepted for all the goods in class 25. /
Admis pour les produits de la classe 25.
List limited to / Liste limitée à:

 3 Polishing, scouring and abrasive preparations,
shoe and leather care preparations.

 3 Préparations pour polir, récurer et abraser,
produits pour l'entretien des chaussures et du cuir.
751 047 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 29 and
for the following goods in class 30: coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, coffee substitutes; edible ice; honey,
treacle; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice
for refreshment. / Admis pour les produits de la classe 29 et
pour les produits suivants de la classe 30: café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

751 171 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organising, conception, carrying out and holding
of training sessions and seminars as well as lectures in the field
of personality development, sales/distribution, customer
orientation, service development, team development,
leadership and group, motivation and learning, train the
trainer, structure and change, personnel selection, knowledge
management and "learning organisation", self-organisation,
corporate culture, new media, project management,
management training, process management and coaching;
holding, carrying out and organising of entertainment, sporting
and cultural events.

42 Research in the field of personnel and
organisational development, diagnostics, coaching, project
management, consulting services concerning personnel,
consulting services concerning "change management",
systematics, cybernetics, supervision, rules of "change
management", analyses of transactions; personnel selection
via analyses of personal potential and via psychological
screening tests.

41 Organisation, conception, réalisation et animation
de séminaires et de cours de formation, ainsi que de colloques
sur le développement de la personnalité, la vente et la
distribution, les services à la clientèle, le développement de
services, la progression en équipe, la direction et le groupe, la
motivation et l'apprentissage, la formation des dirigeants, la
structure et le changement, la sélection du personnel, la
gestion des connaissances et "l'organisation favorisant le
renouveau", l'autoorganisation, la culture d'entreprise, les
nouveaux médias, la direction de projets, la formation des
cadres, la gestion des procédés et l'encadrement;
organisation, mise en oeuvre et réalisation de divertissements,
de manifestations sportives et culturelles.

42 Recherche dans le domaine du développement du
personnel et du développement institutionnel, diagnostics,
encadrement, gestion de projets, services de consultants en
ressources humaines, services de consultants en "gestion du
changement", systématique, cybernétique, supervision, règles
de "gestion de l'évolution", analyses de transactions; sélection
du personnel au moyen d'analyses des aptitudes personnelles
et d'essais de sélection par des tests psychologiques.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour les
services de la classe 35.
751 185 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical apparatus, devices and
instruments; electronic ticketing apparatus, devices and
instruments; weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed loop control
and switching devices, in particular magnetic cards and
pertinent readers; automatic sales machines; data processing
devices, in particular printers, terminals and monitors; data
processing programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques; appareils, dispositifs et instruments
électroniques d'étiquetage; dispositifs de pesage, de
signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
contrôle, d'essai, de commande en boucle ouverte,
d'asservissement en circuit fermé et de commutation,
notamment cartes magnétiques et lecteurs appropriés;
distributeurs automatiques; outils informatiques, en
particulier imprimantes, terminaux et écrans; programmes
informatiques.
Accepted for all the services in classes 36 and 38. / Admis pour
les services des classes 36 et 38.
751 188 (9/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 38 et 42.
751 229 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 22. /
Admis pour les produits de la classe 22.
751 234 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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 9 Apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or other data; recorded
programmes for television, radio and other (interactive) media;
magnetic data carriers; recording discs; phonograph records;
cassettes, compact discs, videotapes, video compact discs
(videodiscs), interactive CDs (CD-I), Read-Only-Memory
discs (CD-ROM); apparatus for data processing, computers,
computer (peripheral) devices, recorded computer
programmes; apparatus for the decoding of signals; games and
entertainment machines and video games for use together with
television apparatus or other interactive media; software for
computer games; programmes for computer games; computer
games.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de sons, d'images ou autres données;
programmes enregistrés pour la télévision, la radio et autres
supports (interactifs); supports de données magnétiques;
disques vierges; disques phonographiques; cassettes, disques
compacts, bandes vidéo, disques compacts vidéo
(vidéodisques), disques compacts interactifs (CD-I), disques
compacts à mémoire morte (CD-ROM); appareils de
traitement de données, ordinateurs, dispositifs (périphériques)
d'ordinateur, programmes informatiques enregistrés;
appareils pour le décodage de signaux; jeux et machines de
divertissement ainsi que jeux vidéo destinés à être utilisés en
association avec des postes de télévision ou autres supports
interactifs; logiciels de jeux d'ordinateur; programmes de jeux
d'ordinateur; jeux d'ordinateur.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 25, 28,
35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 25, 28, 35, 38, 41 and 42.
751 461 (8/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of seminars; film and video rental.
41 Organisation de séminaires; location de films et de

vidéos.
Accepted for all the goods in classes 9 and 25. / Admis pour les
produits des classes 9 et 25.
751 503 (22/2001) - Accepted for all the goods in class 34. /
Admis pour les produits de la classe 34.
751 517 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 7. /
Admis pour les produits de la classe 7.
751 550 (9/2001) - Accepted for all the goods in class 3. /
Admis pour les produits de la classe 3.
751 566 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry and game; meat extracts; eggs;
edible oils and fats; olive oil and margarine.

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande;
oeufs; huiles et graisses comestibles; huile d'olive et
margarines.
751 784 (9/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
751 802 (9/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
37 and 41. / Admis pour les services des classes 35, 37 et 41.
751 891 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
monitoring (supervision), emergency (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 computer programs.

 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, 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;
programmes d'ordinateurs enregistrés.
Accepted for all the goods in classes 6 and 19. / Admis pour les
produits des classes 6 et 19.
751 917 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 18 and
20. / Admis pour les produits des classes 18 et 20.
751 995 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery, consisting of and/or containing
foam sugar, fruit gum, licorice and jelly (not medicated).

30 Articles de confiserie, constitués de et/ou
contenant du sucre meringué, de la boule de gomme, du
réglisse et de la gelée (non médicamenteux).
752 071 (11/2001) - Accepted for all the goods in classes 9 and
13. / Admis pour les produits des classes 9 et 13.
752 538 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Pre-recorded sound carriers.
41 Composing and producing of music; performance

of music programmes, also on radio and television.
 9 Supports de sons pré-enregistrés.
41 Composition et production de musique;

représentation de programmes musicaux, également à la radio
et à la télévision.
753 042 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photographic, optical, filming, monitoring and
teaching apparatus and instruments; audio and video recorders
and players; mobile telephones; video and audio tapes; video
cassettes; drying apparatus for photographic prints; apparatus
for glazing photographic prints.

 9 Appareils et instruments photographiques,
optiques, de contrôle et d'enseignement; lecteurs et
enregistreurs audio et vidéo; téléphones portables; bandes
audio et vidéo; cassettes vidéo; appareils à sécher les épreuves
photographiques; appareils à glacer les épreuves
photographiques.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 40 and 42.
/ Admis pour les produits et les services des classes 1, 40 et 42.
753 054 (10/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 36. / Admis pour les services des classes 35 et 36.
753 215 (12/2001) - Accepted for all the services in class 38. /
Admis pour les services de la classe 38.
753 232 (11/2001) - Accepted for all the services in classes 37
and 41. / Admis pour les services des classes 37 et 41.
753 409 (12/2001) - Accepted for all the services in classes 37,
39 and 42. / Admis pour les services des classes 37, 39 et 42.
754 052 (11/2001) - Accepted for all the goods and services in
classes 16 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16 et 42.
754 121 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, particularly machines and
installations for metal die casting, injection machines and
installations, metalworking machines, rolling mill cylinders;
mixers; presses for the listed machines; injection machines and
casting machines for processing plastic, gum and rubber;
thermal finishing machines for plastic; extruders and extruder
systems; granulators; stirring devices for manufacturing
colorants; machines for preparing and processing foodstuffs
and animal feed, particularly reduction machines and hulling
machines, sifting installations, sifters, dust-removal systems
for cleaning purposes, sorting and grading machines and
conches; blowing machines for compressing, sucking and
carrying grain; winnowers; coffee grinders (other than hand
operated ones), kneading machines; machines for making
pasta; filters included in this class (machine, motor or engine
parts); coating plants and apparatus for raw materials and
semi-manufactured materials of all kinds; mills (machines),
particularly for milling flour, oil and rice; cylinders for mills
and for use in the manufacture of colorants and chocolate,
milling machines and installations; brewing machines, beer
pumps, malting plant machines; conveyors, mechanical and
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pneumatic equipment for handling materials in bulk and
packages, chain conveyors; conveyor or belts; apparatus for
filling bags, wrapping and packing machines; machines for
bakery purposes; unloading and loading devices for ships,
vehicle unloaders, loading and unloading devices for silos and
storage bins; mechanical and pneumatic hoisting apparatus;
cranes, elevating apparatus, handling apparatus (for loading
and unloading) and derricks; machines for waste collection
and disposal; waste disposal devices; filtering machines;
separators; centrifuges; motors and engines (other than those
for land vehicles); controls for machines, motors or engines;
but not including water filling machines, water separaters for
machines and water pump.

 9 Scientific, surveying, photographic, optical,
weighing, measuring, signalling and monitoring apparatus and
instruments; electronic and/or electrical controls and
automation systems for the machines and installations listed in
class 7; data processing apparatus, recorded computer
programs; switch boxes, distribution consoles (electricity),
scales, dosing apparatus; laboratory equipment for testing
grain and flour; food analysis apparatus; but not including
scientific apparatus for water analysis, water measuring
apparatus and instruments.

 7 Machines-outils, notamment machines et
installations pour la coulée des métaux sous pression,
machines et installations à injection, machines à travailler les
métaux, cylindres de laminoirs; mélangeurs; presses pour les
machines mentionnées; machines à injection et machines de
coulée pour le traitement de matières plastiques, de gomme et
de caoutchouc; machines pour l'ennoblissement thermique de
matières plastiques; extrudeuses et installations
d'extrudeuses; granulateurs; remueurs pour la fabrication de
couleurs; machines pour préparer et traiter des produits
alimentaires et des aliments pour animaux, notamment
machines à réduction et décortiqueuses, installations de
criblage, cribleurs, installations de dépoussiérage pour le
nettoyage, machines à trier et classer, conches; souffleries
pour la compression, l'aspiration et le transport des grains;
vanneuses; moulins à café autres qu'à main, pétrins
mécaniques; machines pour la production de pâtes
alimentaires; filtres compris dans cette classe (parties de
machines ou de moteurs); installations et appareils
d'enrobage de matières premières et de matières semi-ouvrées
de toute sorte; moulins (machines), notamment pour meunerie,
huilerie et rizerie; appareils à cylindres pour moulins et la
production des couleurs et du chocolat, machines et
installations pour la minoterie; machines de brasserie,
pompes à bière, machines de malterie; transporteurs,
installations de manutention mécaniques et pneumatiques
pour matières en vrac et colis, transporteurs à chaîne; bandes
transporteuses; postes d'ensachages, machines pour
l'empaquetage et machines à envelopper; machines pour
boulangerie; déchargeurs et chargeurs de navires,
déchargeurs de véhicules, déchargeurs et chargeurs de silos et
de magasins; appareils de levage mécaniques et
pneumatiques; grues, appareils élévatoires, appareils de
manutention (chargement et déchargement) et mâts de charge;
machines pour la récupération et l'élimination des déchets;
broyeurs d'ordures; machines à filtrer; séparateurs;
centrifugeuses; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); commandes de machines ou de moteurs;
à l'exception des machines à remplir l'eau, des sèparateurs
d'eau destinés à des machines et des pompes à eau.

 9 Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation et de contrôle; commandes et
systèmes d'automatisation électriques et/ou électroniques pour
les machines et installations mentionnées en classe 7;
appareils pour le traitement de l'information, programmes
d'ordinateurs enregistrés; boîtes de distribution, pupitres de
distribution (électricité), balances, doseurs; équipement de
laboratoire pour le contrôle des grains et de la farine;
appareils pour l'analyse des aliments; à l'exception des

appareils scientifiques d'analyse de l'eau, des appareils et
instruments de mesure de l'eau.
Accepted for all the goods and services in classes 11, 37, 41
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 11, 37,
41 et 42.
754 172 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific apparatus and instruments; nautical,
surveying apparatus and instruments; electrical cables;
electrical switches; television sets; set top units for televisions;
radios; integrated radios and recorders; transceivers;
radiotelephones; record players; records; tapes; tape recorders;
video tapes and video recorders; optical disc drives;
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
and signalling apparatus; television cameras; apparatus for live
recording and broadcasting of television shows; transponders
for radio and television stations; radio and television aerials;
apparatus for the remote amplification, reception and
transmission of radio signals; eyeglasses; lenses; monitoring,
inspection, emergency, life-saving and teaching apparatus;
automatic coin or token-operated apparatus; projectors; sound
amplifiers; cash registers; calculating machines; fire
extinguishers; electric irons; computer programs; computers;
computer printers; plugs and microprocessors for computers;
modems; facsimile machines; telephone apparatus.

 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques; câbles électriques;
interrupteurs électriques; appareils de télévision; décodeurs
pour appareils de télévision; appareils de radio; radio-
enregistreurs; radio-émetteurs; radiotéléphones; tourne-
disques; disques; bandes; magnétophones; bandes vidéo et
vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesure et de signalisation; télécaméras; appareils pour la
prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répéteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et
télévision; appareillage pour l'amplification, réception et
transmission à distance de signaux radio; lunettes; verres;
appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques fonctionnant au
moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs;
amplificateurs du son; caisses enregistreuses; machines à
calculer; extincteurs; fers à repasser électriques; programmes
d'ordinateurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs;
fiches et microprocesseurs pour ordinateurs; modems;
télécopieurs; appareils téléphoniques.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 41.
754 424 (12/2001) - Accepted for all the goods in classes 16,
25 and 28. / Admis pour les produits des classes 16, 25 et 28.
754 545 (25/2001) - Accepted for all the goods in class 24. /
Admis pour les produits de la classe 24.
754 590 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, signalling and rescue (life-saving)
appliances and instruments, apparatus and instruments for
conveying, distributing, transforming, storing, regulating or
controlling electric current, electronic decoders; electronic
information processing apparatus, electronic apparatus for
sound amplification, transmitters of electronic signals for
editing cinematographic films; instructional apparatus and
instruments; apparatus for sound or image recording,
transmission, reproduction, storage, encoding, decoding,
transformation and processing; audiovisual,
telecommunication, computer communication apparatus and
instruments, television receivers, remote control devices, tape
recorders, videocassette recorders, radios, projectors, car
radios, antennae, satellite dishes, loudspeaker enclosures,
amplifiers, high-fidelity sound systems, computers, computer
keyboards, computer peripheral devices, modems, recorded
computer software, set top units, encoders, device for
providing access and for controlling access to data processing
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apparatus, telecommunications network authentication
devices; apparatus for scrambling signals and for descrambling
signals as well as for retransmission; digital terminal, repeater,
satellite; microphones, exposed films, sound and video
recordings, magnetic tapes, videotapes, compact disks (audio
and video), optical disks, CD-ROMs, digital videodisks,
magnetic disks, DVDs, video cartridges, electronic game
consoles, telephone sets; magnetic recording media, magnetic
cards, chip cards, electronic cards, electronic money media;
integrated chips and micro circuits, card readers, electronic
components, recording discs; monitors used for displaying
data received from a global computer network, computer
communication servers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators and data processing apparatus; satellites for
communication and scientific purposes; fire extinguishers;
simultaneous programming and channel selection television
devices; electronic guides for television and radio
programmes; apparatus and instruments for television
programme selection and programming; interactive television
apparatus and instruments; television screens; software for
access to a computer or data transmission network, particularly
to a global communication network (similar to the Internet) or
private or reserved access networks (similar to Intranet
networks); none of the aforesaid goods relating to the research
and investigation of health and the assessment of bodily fitnss
or the state of the environment.

16 Exercise books, scrapbooks, document folders,
binders; printed matter; bookbinding material, newspapers,
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
packaging bags, sachets, envelopes, sleeves; plastic films
(stretchable and extensible) for palletizing purposes;
subscription cards (non-magnetic), credit cards (non-
magnetic), playing cards; printer's type; printing blocks; pens,
notepads, desk mats, visiting cards, cheque books, cheque-
book holders; diaries, wall calendars; postcards; radio and
television programme guides; but not including napkins,
tissues and other hygenic paper.

 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de
signalisation et 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
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, auto-radios, antennes, antennes
paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité,
ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositif d'accès et de contrôle d'accès à des
appareils de traitement de l'information, dispositifs
d'authentification aux réseaux de télécommunications;
appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de
signaux et de retransmissions; terminal numérique, répéteur,
satellite; micros, films (pellicules) impressionnés,
vidéogrammes et phonogrammes, bandes magnétiques,
bandes vidéo, disques compacts (audio et vidéo), disques
optiques, cédérom, disque digital vidéo, disques magnétiques,
vidéo disques numériques, cartouches vidéo, consoles de jeux
électroniques, téléphones; supports d'enregistrements
magnétiques, cartes magnétiques, cartes à puce, cartes

électroniques, supports électroniques de monnaie; circuits
intégrés et micro circuits, 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; dispositif de programmation simultanée et de
sélection de chaînes de télévision; guide électronique 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;
écran 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); aucun
des produits précités n'ayant de rapport avec des travaux de
recherche ou d'étude dans le domaine de la santé ou avec
l'évaluation de la santé physique ou encore avec l'état de
l'environnement.

16 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite,
chéquiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux;
cartes postales; guide de programmes de télévision et de
radio; à l'exclusion de serviettes de table, mouchoirs et autres
produits d'hygiène en papier.
Accepted for all the services in classes 37, 38, 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 37, 38, 41 et 42.
754 597 (12/2001) - Accepted for all the services in classes 35,
38 and 42. / Admis pour les services des classes 35, 38 et 42.
754 623 (12/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment; sporting and cultural activities.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

755 165 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Sinks, fridges.
11 Eviers, réfrigérateurs.

755 181 (13/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
756 421 (14/2001)
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.

 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,
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.
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Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 562 (2/2002)
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.

 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,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
756 565 (17/2001)
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.

 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,
de traitement et de reproduction de sons, d'images ou de
données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
757 675 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer games; but not including any such
goods relating to American football.

16 Packaging material, namely boxes, envelopes,
bags, wrappings and covers of paper or cardboard; drawing,
painting and molding material, drawing and painting
instruments, brushes; glue for paper material and stationery or
for modeling purposes; but not including any such goods
relating to American football.

28 Games, electronic games, toys, in particular
construction kits for models of land, water, air and space
vehicles, space stations and other installations of complex
technology, as well as models of figures, transformable toy
vehicles and construction sets therefor; but not including any
such goods relating to American football.

 9 Jeux d'ordinateur; non compris les articles
concernant le football américain.

16 Matériaux d'emballage, notamment boîtes,
pochettes, sacs, enveloppes et housses en papier ou en carton;
matériel de dessin, de peinture et de moulage, instruments de
dessin et de peinture, pinceaux; colle pour papiers et pour la
papeterie ou pour activités de modelage; non compris les
articles concernant le football américain.

28 Jeux, jeux électroniques, jouets, notamment kits de
montage pour maquettes de véhicules terrestres, nautiques,
aéronautiques et astronautiques, stations spatiales et autres

installations de haute technologie, ainsi que maquettes de
personnages, véhicules (jouets) transformables et coffrets de
construction correspondants; non compris les articles
concernant le football américain.
761 197 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric irons; remote control devices, signalling
devices, controlling (supervision) devices and monitoring
devices for household and kitchen machines and equipment;
recorded and not recorded machine readable data carriers such
as magnetic data carriers for household appliances; electric
apparatus for dispensing beverage and food, vending
machines; data processing devices and data processing
programmes for controlling and operating household
appliances; parts of the afore-mentioned goods included in this
class.

 9 Fers à repasser; télécommandes, dispositifs de
signalisation, dispositifs de contrôle et dispositifs de
vérification pour machines et équipements ménagers et de
cuisine; supports de données enregistrés ou vierges lisibles
par machine tels que supports de données magnétiques pour
appareils ménagers; distributeurs électriques de boissons ou
d'aliments, distributeurs automatiques; dispositifs de
traitement des données et programmes informatiques de
commande et de contrôle d'appareils ménagers; pièces des
produits précités, comprises dans cette classe.
Accepted for all the goods in classes 7 and 11. / Admis pour les
produits des classes 7 et 11.
763 479 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Weighing, signalling, measuring, counting,
recording, monitoring, testing, open and closed-loop control
and switching devices, in particular converters; data
processing programs.

 9 Appareils de pesage, de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de
commande en boucle ouverte, d'asservissement en circuit
fermé et de commutation, en particulier convertisseurs;
programmes informatiques.
Accepted for all the goods in class 7. / Admis pour les produits
de la classe 7.

HU - Hongrie / Hungary
201 561 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
548 034 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
598 710 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
29. / Refusal for all goods in class 29.
697 220 (19/1999)
Liste limitée à:

30 Chocolat (tel que confiserie) et produits de
confiserie.
705 421 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
712 628 (11/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
714 313 (14/2000)
List limited to / Liste limitée à:

35 Coordination and management of services relating
to furniture removal services.

39 Furniture removal services.
42 Technical advice; technical advice and assistance

with regard to the finding of suitable housing, with regard to
familiarising with local instances, with regard to advising
about schools, utilities and medical assistance and with regard
to assistance in the obtaining of residence permits.

35 Coordination et gestion de services de
déménagement de mobilier.

39 Déménagement de mobilier.
42 Conseil technique; conseils et assistance

techniques en matière de recherche d'un logement convenable,
en matière de familiarisation avec les instances locales, en
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matière de conseils relatifs au choix d'établissements
scolaires, infrastructures et services médicaux et en matière
d'aide à l'obtention de permis de séjour.
715 395 (16/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 9, 36, 37, 39 et 42; refusé pour tous les produits
de la classe 11. / Accepted for all goods and services in classes
6, 9, 36, 37, 39 and 42; refusal for all goods in class 11.
718 108 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
723 371 (25/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
731 633 (9/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
732 261 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
732 286 (11/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 29, 30 et 32.
732 290 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
732 344 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
732 512 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
732 513 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
732 514 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
732 539 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 11, 20 et 21. / Refusal for all goods in classes 7, 11, 20 and
21.
732 665 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 14, 18 et 25.
732 730 (12/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
734 444 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 20.
734 445 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 20.
734 508 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
736 087 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
736 290 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 35.
736 411 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
736 430 (15/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 42. / Refusal for all services in classes 35 and 42.
736 549 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
736 560 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
736 569 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
736 609 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
736 636 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 11. / Refusal for all goods in classes 6 and 11.
736 806 (15/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
41. / Refusal for all services in class 41.
736 827 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 25, 28, 41 and 42.
736 828 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 25, 28, 41 and 42.
736 829 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 25, 28, 41 and 42.
736 852 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
12, 29 et 30.
736 855 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

736 880 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
736 930 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
32 et 33.
736 937 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 11.
737 060 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 25, 28, 41 et 42. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 25, 28, 41 and 42.
737 086 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
737 243 (17/2001) - 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.
737 295 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
737 397 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
737 455 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 42.
737 482 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
737 490 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.
737 495 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
737 519 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
737 548 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
737 572 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
737 582 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
737 815 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
737 946 (17/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
737 989 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
738 096 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 9, 16, 20, 41 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 6. / Accepted for all goods and services in
classes 7, 8, 9, 16, 20, 41 and 42; refusal for all goods in class
6.
738 748 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 9. / Refusal for all goods in classes 6 and 9.
738 848 (17/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 013 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 38. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 38.
739 077 (17/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 21. / Refusal for all goods in classes 6 and 21.
739 266 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
36. / Refusal for all services in class 36.
739 336 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
739 354 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
739 358 (18/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
739 594 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
4.
739 644 (18/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 12 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 12 and 28.
739 645 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
742 082 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
742 092 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
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742 137 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 30 et 32. / Refusal for all goods in classes 5, 30 and 32.
742 140 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
742 167 (21/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 2, 8 et 17.
742 224 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
11 et 20. / Refusal for all goods in classes 11 and 20.
742 280 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
742 338 (22/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9 and 35.
742 347 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Milk-based beverages adapted for medical use by
humans suffering from respiratory illness or insufficiency.

 5 Boissons à base de lait à usage médical, c'est-à-
dire pour personnes souffrant d'insuffisance ou de maladies
respiratoires.
742 356 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
742 641 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
8 et 16. / Refusal for all goods in classes 8 and 16.
742 648 (22/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 14 et 36. / Refusal for all goods and services in
classes 14 and 36.
742 674 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35.
742 678 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
743 169 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
743 199 (22/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
743 508 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 16, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 25 and
28.
743 560 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
743 599 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 30. / Refusal for all goods in classes 1 and 30.
743 639 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
743 742 (22/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30. / Refusal for all goods in classes 29 and 30.
743 824 (22/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
746 110 (26/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

JP - Japon / Japan
416 168 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard, table cloths of paper; table
napkins of paper; cardboard articles; printed matter,
newspapers and periodicals, books; bookbinding material;
photographs; adhesive materials (for stationery purposes);
artists' materials; paintbrushes; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards; printing types; printing
blocks.

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling

water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

16 Papier, carton, nappes en papier; serviettes de
table en papier; articles en carton; imprimés, journaux et
périodiques, livres; articles pour reliures; photographies;
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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
563 799 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed
matter; 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.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
produits de l'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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
565 362 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Wine, sparkling wines, sparking wine of Marne,
Aisne, Aube and Seine-et-Marne (France) origin; cider,
brandy, liqueurs and spirits.

33 Vins, vins mousseux, vins mousseux de la Marne,
de l'Aisne, de l'Aube et de la Seine-et-Marne (France); cidre,
brandy, liqueurs et spiriteux.
725 039 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

30 Pastry and confectionery (expect food fried in
lard), sweet nibbles, flan bases waffle dough; edible baking
moulds of wafer or waffle dough; cooking preparations
stiffening for pastry; tart creams, preparations for stiffening
tart creams; stabilisers for making fillings and desserts,
ingredients for preventing flan bases from softening,
consisting essentially of starch and starch products; baking
wafers, flan base wafers; cooking wafers; edible wafers, hosts
for holy communion, finely ground wafers and flour made
from baking wafers or rusks, starch and starch products for
food, namely potato starch flour, wheat starch flour, corn
starch flour, rice starch flour, pudding powder, binding agents
for ice cream; ice cream powder, flour, ready-to-bake cake
flours and cake flour mixing, yeast, baking powder,
flavourings for cakes other than essential oils, baking spices,
edible decoration articles for decoration and embellishment of
baker's ware, baking syrups, vanilla, sauces other than salad
sauces; honey, cacao, chocolate, confectionery, edible ices.

30 Pâtisseries et confiseries (à l'exception d'aliments
frits au saindoux), aliments sucrés à grignoter, fonds de tartes,
pâte à gaufres; moules de cuisson comestibles en gaufrettes ou
pâte à gaufres; préparations culinaires épaississantes pour
pâtes; garnitures de tartes, préparations épaississantes pour
garnitures de tartes sous forme de crèmes; stabilisants
destinés à la réalisation de garnitures et de desserts,
ingrédients destinés à empêcher le ramollissement de fonds de
tartes, se composant principalement d'amidon et de produits
amylacés; gaufrettes pour la boulangerie, gaufrettes comme
fonds de tartes; gaufrettes pour la cuisson; gaufrettes
comestibles, hosties pour l'eucharistie, gaufrettes et farine
finement broyées obtenues à partir de gaufrettes cuites ou de
biscottes, amidon et produits amylacés à usage alimentaire,
notamment fécule de pomme de terre, amidon de blé, amidon
de maïs, amidon de riz, poudre pour la réalisation de
puddings, liants pour glaces alimentaires; préparations en
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poudre pour la confection de crèmes glacées, farine, farines à
gâteaux prêtes à cuire et mélanges de farines à gâteaux,
levure, levure chimique, aromatisants pour gâteaux, autres
que huiles essentielles, épices pour la boulangerie, articles
d'ornement destinés à la décoration et à la garniture de
produits de boulangerie, sirops pour la boulangerie, vanille,
sauces autres que sauces à salades; miel, cacao, chocolat,
friandises, glaces alimentaires.
732 092 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard and cardboard articles; bookends,
book covers, boxes for storing books; photographs, including
computer generated photographs; posters; cardboard cutout
figures and decorations; stationery; postcards, greeting and
trading cards, exchange cards, note paper and envelopes,
stamps, name tags and labels made from paper or cardboard,
note books, diaries, note papers, note pads, address books,
folders for letters, files or loose paper, clear hole
reinforcements, student calendars, stamp albums and photo
albums; paper weights, letter openers, blotting pads, desk trays
(cases for stationery and office implements); rulers, erasers,
staplers, staples and paper clips, bookmarks; cutout samples
and stencils; transfer pictures and applications (including those
made from PVC and those for fabric imprints and temporary
tattoos), scratch pictures, paper and PVC stickers, paper bags,
gift wrap paper, gift pendants made from paper or cardboard;
party decoration made from paper and/or cardboard, namely
tickertape, small flags; napkins, tablecloths; blackboards,
chalk sticks, adhesives for stationery or household purposes,
cases for writing, highlighter pens; drawing and painting
materials, pencil cases, containing felt tip highlighter pens,
fountain pens, ballpoint pens, pencils, rulers, erasers, and note
paper slips; storage boxes, chalk holders; holders for
checkbooks; holders for stamps (seals); passport holders;
extensions and attachments for pencils, pencil sharpeners,
paint brushes; artists' materials, namely coloured pencil;
canvas; cases with hobby-painting material; typewriters and
office requisites (except furniture) included in class 16; roller
applicators for adhesives; instructional teaching materials
(except apparatus), namely printed materials, games,
biological specimens, geological models and specimens,
globes, drawing materials for blackboards; playing cards,
printers' type, printing blocks; software programmes and data
processing programmes in printed form; bookbinding
material; rubber stamp, stamp-colors and inks, ink pads;
collectors and memorial journals, including those with
memorial coins and stamps attached.

35 Advertising; business management; business
administration.

36 Financial evaluation (insurance, banking, real
estate), financial management; financial consultancy;
apartment house management, housing agents, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, real estate management, rental of offices (real
estate), renting of apartments, renting of flats; fiscal
assessments; acceptance of deposits (including substitute bond
issuance); acceptance of fixed interval installment deposits,
loans; discount of bills (notes), domestic remittance, liability
guarantee; acceptance of bills, lending securities, acquisition/
transfer of monetary claims, safe deposit for valuables
including securities/precious metals (safe deposit services),
money exchange, trusteeship of money futures contracts,
trusteeship of money/securities/monetary claims/personal
property/land/land fixture surface, rights/land leasing rights,
trusteeship of bond subscriptions, foreign exchange
transactions; L/C (letters of credit) related business, brokerage
for installment; securities trading; transactions of securities
index futures/securities options/overseas market securities
futures, agencies for brokerage for securities trading and for
transaction on commission of securities index futures/
securities options/overseas market securities futures, agencies
for brokerage of securities trading in overseas securities
markets and of transactions on commission of overseas market

securities futures, underwriting securities, selling securities,
handling subscriptions and offerings of securities, providing
stock market informations; trusteeship of commodity futures
transactions; life insurance brokerage, life insurance
underwriting, agencies for non-life insurance claim adjustment
for non-life insurance, non-life insurance underwriting,
insurance actuarial services; providing financial information,
providing stock/securities market information, credit card
services, providing financial analysis; building management,
agencies or brokerage for renting of buildings, building
leasing, purchase/sales of building, agencies or brokerage for
purchases/sales of buildings, appraisal/evaluation of buildings/
land, land management, agencies or brokerage for renting land,
land leasing, purchase/sale of land, agencies or brokerage for
purchase/sale of land; building/land information supply;
clearing of secure financial transactions through online
services; financial and monetary affairs, namely issuance of
securities, financial portfolio management; securities
consulting and safekeeping; brokerage of investment in fonds;
real estate affairs, namely brokerage, management, leasing,
appraisal of real property; consultancy services relating to
bank affairs; consultancy services relating to insurance affairs,
namely information and brokerage of insurance.

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

16 Papier, papier pour boîtes, nappes en papier,
serviettes de table en papier, carton et articles en carton;
serre-livres, jaquettes, boîtes pour le rangement de livres;
photographies, ainsi que photographies informatisées;
affiches; silhouettes et décorations découpées dans du carton;
articles de papeterie; cartes postales, cartes de voeux et cartes
de collection, cartes à échanger, papier pour prise de notes et
enveloppes, timbres, insignes d'identification et étiquettes en
papier ou carton, carnets, agendas, papiers pour la prise de
notes, blocs-notes, carnets d'adresses, dossiers pour lettres,
classeurs ou feuilles de papier volantes, individuelles, oeillets
de renforcement transparents, calendriers scolaires, albums
de timbres et albums photos; presse-papiers, ouvre-lettres,
sous-mains, corbeilles à courrier (coffrets pour articles de
papeterie et instruments de bureau); règles, gommes à effacer,
agrafeuses, agrafes et trombones, marque-pages; échantillons
et patrons découpés; décalcomanies et transferts (y compris
ceux en PVC et ceux pour impressions sur tissu et tatouages
délébiles), images à gratter, autocollants en papier et en PVC,
sacs en papier, papier cadeau, éléments en papier ou carton à
accrocher sur des cadeaux; décors de fête en papier et/ou
carton, notamment serpentins, petits drapeaux; serviettes de
table, nappes; tableaux noirs, bâtons de craie, adhésifs pour la
papeterie ou le ménage, nécessaires de correspondance,
crayons à surligner; matériel de dessin et de peinture,
trousses, contenant des stylos feutre à surligner, stylos à encre,
stylos à bille, crayons, règles, gommes à effacer, ainsi que
fiches en papier pour la prise de notes; boîtes de rangement,
porte-craie; porte-chéquiers; supports pour timbres (cachets);
pochettes pour passeports; éléments de prolongement et
accessoires pour crayons, taille-crayons, pinceaux;
fournitures pour artistes, notamment crayons de couleur;
toiles à peindre; coffrets contenant du matériel de peinture
pour les loisirs; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception de meubles) compris dans la classe 16;
applicateurs à rouleau pour adhésifs; supports d'instruction et
d'enseignement (à l'exception d'appareils), notamment
documents imprimés, jeux, spécimens biologiques, modèles et
spécimens géologiques, globes, matériel de dessin pour
tableaux noirs; cartes à jouer, caractères d'imprimerie,
clichés d'imprimerie; logiciels et programmes de traitement de
données sous forme imprimée; articles pour reliures; timbres
en caoutchouc, couleurs pour tampons et encres, tampons
encreurs; albums de collection et revues commémoratives y
compris ceux comprenant des pièces et timbres
commémoratifs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale.
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36 Estimations financières (assurances, banque,
immobilier), gestion financière; conseil financier; gérance
d'immeubles, services d'agents immobiliers, crédit-bail
immobilier, agences immobilières, expertises immobilières,
courtage immobilier, gestion de biens immobiliers, location de
bureaux (immobilier), location d'appartements, location de
studios; expertises fiscales; acceptation de dépôts (ainsi que
délivrance de produit de substitution d'obligations);
acceptation de dépôts échelonnés périodiques, prêts; escompte
d'effets (billets), remise de fonds nationaux, cautionnement de
passifs; acceptation d'effets, prêt de titres, acquisition et/ou
transfert de créances monétaires, dépôt d'objets de valeur
ainsi que de titres et/ou métaux précieux (services de dépôt en
coffre-fort), services de change, administration fiduciaire de
contrats à terme sur des éléments monétaires, services
d'administration fiduciaire portant sur des valeurs monétaires
et/ou titres et/ou créances monétaires et/ou biens personnels
et/ou biens fonciers et/ou immeubles par destination, sur des
droits et/ou droits afférents à la location de terrains,
administration fiduciaire de la souscription d'obligations,
transactions en devises; opérations commerciales en rapport
avec des lettres de crédit, services de courtage dans le cadre
de versements; échange de titres; transactions sur contrats à
terme d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, agences spécialisées
dans le courtage pour l'échange de titres et pour la réalisation
de transactions à la commission sur des contrats à terme
d'indice boursier et/ou options sur titres et/ou contrats à terme
sur titres de marchés étrangers, services d'agences de
courtage pour le commerce de titres sur des marchés étrangers
et de transactions à la commission portant sur des contrats à
terme sur titres de marchés étrangers, opérations de prise
ferme sur titres, vente de titres, traitement administratif de
souscriptions et d'offres de titres, mise à disposition
d'informations sur le marché boursier; services fiduciaires
afférents à des transactions sur marchés à terme de
marchandises; courtage d'assurances-vie, contrats
d'assurances-vie, services d'agences pour le règlement de
sinistres dans le contexte d'assurances IARD (autres
qu'assurances vie), souscription d'assurances IARD, services
d'actuariat dans le domaine de l'assurance; prestation
d'informations sur le secteur financier, prestation
d'informations sur le marché boursier et/ou le marché
d'échange de titres, services de cartes de crédit, mise à
disposition d'analyses financières; gérance d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le domaine de la
location d'immeubles, services de crédit-bail afférents à des
immeubles, services d'achat et/ou de vente d'immeubles,
services d'agences ou de courtage dans le cadre de l'achat et/
ou de la vente d'immeubles, estimation et/ou évaluation
d'immeubles et/ou de terrains, gestion foncière, services
d'agences ou de courtage dans le cadre de la location de
terrain, location de terrains, achat et/ou vente de terrains,
services d'agences et/ou de courtage dans le cadre de l'achat
et/ou de la vente de terrains; mise à disposition d'informations
afférentes à des immeubles et/ou terrains; services de
compensation de transactions financières sécurisées par le
biais de services en ligne; opérations financières et
monétaires, notamment émission de titres, gestion de
portefeuilles financiers; services de conseil et de garde en
matière de titres; courtage d'investissements dans des fonds;
opérations immobilières, à savoir courtage, gestion, location,
évaluation de biens immobiliers; services de consultants en
matière d'opérations bancaires; services de consultants en
matière d'assurances, notamment services d'information et de
courtage en matière d'assurances.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
737 726 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Porous materials made of plastic, ceramics or
materials containing carbon, in the form of hollow cylinder
tubes or laminar elements for sewage cleaning, adsorption,
ventilation, ventilation of fluids, filtration or fluidisation, as

components for machines, namely for chemical processing
machines and apparatus, for metalworking machines and tools,
for mineworking machines and instruments, for construction
machines and apparatus, for textile machines and apparatus,
for food or beverage processing machines and apparatus, for
lumbering machines and instruments, for wood and plywood
working machines and apparatus, for pulping machines, for
papermaking machines, for paper processing machines, for
printing machines, for bookbinding machines, for agricultural
machines, for leather tanning machines, for glassware
manufacturing machines, for painting machines, for packaging
or wrapping machines, for plastic processing machines, for
semiconductor element manufacturing apparatus, for rubber
manufacturing machines, for stone working machines, for
motors (other than for land vehicles), for pneumatic or
hydraulic machines and instruments, for dish washers (for
industrial purposes), for repairing machines, for vehicle
washing installations, for waste crushing and shredding
apparatus.

11 Filtration apparatus for industrial purposes
(excluding filter for car air conditioner and filter for air
conditioner for house use or industrial use); filtration
appliances and systems composed thereof for industrial
purposes as well as their parts (excluding filter for car air
conditioner and filter for air conditioner for house use or
industrial use).

17 Porous materials made of plastic, ceramics or
materials containing carbon, in the form of hollow cylinder
tubes or laminar elements for sewage cleaning, adsorption,
ventilation, ventilation of fluids, filtration or fluidisation, also
as semi-finished goods.

 7 Matériaux poreux en plastique, céramique ou
matériaux contenant du carbone, sous forme de tubes
cylindriques creux ou éléments laminaires pour l'épuration
des eaux usées, l'adsorption, la ventilation, la ventilation de
liquides, le filtrage ou la fluidisation, en tant que composants
de machines, notamment pour machines et appareils de
traitement chimique, pour machines et outils à travailler les
métaux, pour machines et instruments pour l'exploitation
minière, pour machines et appareils de construction, pour
machines et appareils pour le secteur textile, pour machines et
appareils pour l'industrie de la transformation des aliments et
boissons, pour machines et instruments d'exploitation
forestière, pour machines et appareils à travailler le bois et le
contreplaqué, pour machines pour la fabrication de pâte en
papier, pour machines pour la fabrication de papier, pour
machines pour la transformation de papier, pour machines
d'imprimerie, pour machines pour la reliure, pour machines
agricoles, pour machines pour la tannerie, pour machines
pour la fabrication d'articles de verrerie, pour machines pour
la peinture, pour machines pour le secteur du conditionnement
ou de l'emballage, pour machines pour la transformation du
plastique, pour appareils destinés à la production d'éléments
semiconducteurs, pour machines pour la fabrication de
caoutchouc, pour machines pour le travail de la pierre, pour
moteurs (autres que pour véhicules terrestres), pour machines
et instruments pneumatiques ou hydrauliques, pour lave-
vaisselle (à usage industriel), pour machines de réparation,
pour installations de lavage de véhicules, pour appareils de
broyage et de déchiquetage de déchets.

11 Appareils de filtration à usage industriel (à
l'exclusion de filtres pour climatiseurs automobiles et de filtres
pour appareils de climatisation à usage domestique ou
industriel); appareils de filtration et systèmes qui en sont
constitués à usage industriel ainsi que leurs éléments (à
l'exclusion de filtres pour climatiseurs automobiles et de filtres
pour appareils de climatisation à usage domestique ou
industriel).

17 Matériaux poreux en plastique, céramique ou
matériaux contenant du carbone, sous forme de tubes
cylindriques creux ou éléments laminaires pour l'épuration
des eaux usées, l'adsorption, la ventilation, la ventilation de
liquides, le filtrage ou la fluidisation, également en tant que
produits semi-finis.
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740 625 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

15 Musical instruments.
16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table

napkins of paper, cardboard and cardboard articles (except
printed matter); magazines; bookbinding material; office
supplies; adhesives for stationery or household purposes;
artists' material; paint brushes; typewriters and office
requisites (except furniture); plastic materials for packaging
(not included in other classes); playing cards; printers' type;
printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; emblems,
so-called buttons.

35 Publicity and business affairs; providing of
business information by electronic means; services in the field
of marketing; demonstration of goods and services by
electronic means, also for the benefit of the so-called
"teleshopping" and "homeshopping" services; providing of
mailings; performing of enquiries and opinion polls, whether
or not via the Internet; drawing up of statistics, whether or not
via the Internet, commercial information, market
manipulation, research and analysis, whether or not via the
Internet.

38 Telecommunication, including communications
by means of computer terminals, telecommunications means
of networks, communication by electronic means;
transmission of information on telecommunications by
electronic means; providing access to the Internet.

42 Development and maintenance of websites on the
Internet; graphic arts designing; planning and consultancy
relating to office automation and industrial automation
services; technical advice in the Internet field; developing of
computer programs.

15 Instruments de musique.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en ces matières
(à l'exeption des imprimés); magazines, matériaux de reliure
pour livres; photographies; fournitures de bureau; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à
l'exception du mobilier); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
écussons, dits boutons.

35 Publicité et activités commerciales; mise à
disposition de renseignements commerciaux par voie
électronique; services dans le secteur du marketing;
démonstration de produits et de services par voie électronique,
également dans le cadre de ce que l'on appelle le "téléachat"
et les "achats à domicile"; publipostage; réalisation
d'enquêtes pour obtenir des renseignements et de sondages
d'opinion, par le réseau Internet ou non; compilation de
statistiques, par le réseau Internet ou non, information
commerciale, manipulation du marché, recherche et analyse,
par le réseau Internet ou non.

38 Télécommunications, y compris communications
au moyen de terminaux informatiques, télécommunications
par le biais de réseaux, communications par des moyens
électroniques; transmission d'informations relatives aux
télécommunications par moyens électroniques; fourniture
d'accès à Internet.

42 Développement et maintenance de sites Web sur le
réseau Internet; services graphiques; planification et conseils
relatifs à des services de bureautique et d'automatisation
industrielle; prestation de conseils techniques dans le domaine
de l'Internet; mise au point de programmes informatiques.
748 342 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising and business management services;
business operation or management assistance; market and
economic studies and reports, carrying out studies into
companies and company organisation, income experts;
services comprising the recording, transcription, composition,
compilation and systematizing of written communications and
recordings, as well as compilation of mathematical or
statistical data; professional business consultancy services
relating to planning, supervising, managing, inspecting and
monitoring, information and expert opinions relating to
companies and business; auditing; import-export services.

36 Insurance services; banking; capital investment;
exchange money; securities brokerage; stocks and bonds
brokerage; financing services; saving banks, leasing of real
estate; real estate agencies, real estate management.

42 Studies, professional consultancy services and
legal and technical research (unrelated to business
management); exhibition site management.

35 Services de publicité et de gestion des affaires;
services d'aide à l'exploitation ou direction des affaires;
services d'étude et analyse économiques et de marché, de
réalisation d'études d'entreprises et d'organisation
d'entreprises, d'expertise de revenus; services comportant
l'enregistrement, la transcription, la composition, la
compilation, la systématisation de communications écrites et
d'enregistrements, de même que la compilation de données
mathématiques ou statistiques; consultation professionnelle
d'affaires se rapportant à la planification, au contrôle, à la
direction, l'inspection, la surveillance, les informations et
expertises sur des entreprises et affaires; vérification de
comptes; services d'import-export.

36 Assurance; activités bancaires; investissement de
capitaux; change; courtage en Bourse; courtage d'actions et
obligations; services de financement; caisses d'épargne,
location à bail de biens immobiliers; agences immobilières,
gestion de biens immobiliers.

42 Études, services de conseil professionnel ainsi que
recherches judiciaires et techniques (sans rapport avec la
conduite des affaires); gestion de lieux d'expositions.
Accepted for classes 9, 16 and 38. / Admis pour les classes 9,
16 et 38.
749 237 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

19 Extruded or pultruded composite material products
for use in building and off-shore constructions, in particular
pultruded or extruded section members; composite material
moulded products for use in buildings and off-shore
constructions.

19 Produits à base de matériaux composites extrudés
ou pultrudés pour constructions immobilières et
extraterritoriales, notamment sections extrudées ou
pultrudées; moulages de matériaux composites pour
immeubles et constructions extraterritoriales.
751 127 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electronic apparatus and devices
(included in this class); electrical devices for recording,
emission, transmission, switching, reception, reproduction and
processing of sounds, signals, characters and/or images;
devices for the integration of voice, image, text, data,
multimedia, full-motion video communications in networks;
devices for recording, processing, sending, transmission,
switching, storage and output of messages, information and
data; communication computers, computer software; optical
and electronic equipment for voice, image, text, data,
multimedia and full-motion video communications
technology, especially for voice data communication,
telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges; photocopiers; telecommunication 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 fibres and pertinent
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connection elements, wireless transmission media such as
infrared and radio communication; parts of all aforementioned
apparatus and devices; installations composed of a
combination of the aforementioned apparatus and devices.

38 Operation and administration of
telecommunication systems and telecommunication networks,
in particular of company and carrier networks (voice, data and
mobile telephone networks) by means of electronic
transmission, electronic storage and recovering of data,
images, sounds and documents via computer terminals,
electronic mailing, facsimile transmissions, transmission of
short messages, mailbox functions, call forwarding and
conference calls; renting of telecommunication appliances and
devices and of telecommunication networks.

 9 Appareils et dispositifs optiques et électroniques
(compris dans cette classe); dispositifs électriques
d'enregistrement, de diffusion, de transmission, de transfert,
de réception, de reproduction et de traitement des sons, des
signaux, des caractères et/ou des images; dispositifs
d'intégration de communications vocales, par l'image, le texte,
les données, multimédia et la vidéo plein-écran dans des
réseaux; dispositifs pour l'enregistrement, le traitement,
l'envoi, la transmission, la commutation, le stockage et
l'extraction de messages, d'informations et de données;
ordinateurs de transmission, logiciels; équipements optiques
et électroniques pour les technologies de communication
vocale, multimédia, par l'image, le texte, les données et la
vidéo plein-écran, notamment pour communication voix-
données, téléphones, visiophones, répondeurs téléphoniques,
dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
installations automatiques d'abonné avec postes
supplémentaires (autocommutateurs privés); photocopieurs;
réseaux de télécommunications constitués de matériel de
central téléphonique et de transmission, de leurs modules
individuels et de leurs éléments tels que systèmes
d'alimentation électrique, supports de transmission tels que
câbles de télécommunications et fibres optiques et éléments de
raccordement y relatifs, de dispositifs de transmission sans fil,
que ce soit par infrarouge et radio; parties de tous les produits
précités; installations composées d'une combinaison des
appareils et dispositifs précités.

38 Exploitation et administration de systèmes de
télécommunications et de réseaux de télécommunications,
notamment de réseaux d'entreprise et de réseaux
d'exploitation (réseaux en phonie, de données et de téléphonie
mobile) au moyen de la tranmission électronique, du stockage
et de l'extraction électronique de données, d'images, de sons et
de documents au moyen de terminaux d'ordinateurs, du
courrier électronique, de la transmission de télécopies, de la
transmission de messages courts, de fonctions de boîte aux
lettres, du transfert d'appels et de la téléconférence; location
d'appareils, de dispositifs et de réseaux de
télécommunications.
751 567 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 8 Hand-operated tools and instruments; cutlery; side
arms; razors.

16 Paper, cardboard, table cloth of paper, table
napkins of paper, cardboard articles (except printed matter);
newspapers; magazines; bookbinding material; stationery;
adhesives for stationery or household purposes, artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office articles (except
furniture); instructional or teaching material (except
apparatus); plastic maerials for packaging (included in this
class); playing cards; printer's type; printing blocks.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes; brushware materials; cleaning equipment; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except building glass);
glassware, porcelain and earthenware included in this class.

24 Fabrics and textiles (included in this class); bed
and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles,
included in this class; Christmas tree decorations.

41 Education; training; entertainment; sports
activities; entertainer services; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; orchestra services;
organization of shows (impresario services); presentation of
live performance; arranging and conducting of seminars;
production of shows; running of museums; operating of
martial arts' schools; organization of sports events and
activities.

42 Professional consulting (unrelated to business
dealings).

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

16 Papier, carton, nappes en papier, serviettes de
table en papier, articles en carton (à l'exception de produits
imprimés); journaux, revues; articles pour reliures; 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); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses; 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.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives; services d'artistes de spectacles; organisation
d'expositions à vocation culturelle ou pédagogique; services
d'orchestres; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); représentation de spectacles; organisation et
animation de séminaires; production de spectacles;
exploitation d'un musée; exploitation d'écoles d'arts martiaux;
organisation de manifestations et activités sportives.

42 Conseils professionnels (sans rapport avec la
conduite des affaires).
752 805 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Photoelectric sensors included in this class; fiber
optic sensors and their optical fibers made of plastic and of
glass included in this class; fork sensors included in this class;
linear image sensors included in this class; temperature sensors
included in this class; anti-deflagration sensors included in this
class; sensors for detecting the size and position of objects
included in this class; color sensors included in this class;
luminescence sensors included in this class; monitoring
apparatus, electric to use photoelectric and laser; parts and
accessories for all the aforementioned goods, instruments.

 9 Capteurs photoélectriques compris dans cette
classe; capteurs à fibres optiques et leurs fibres optiques en
matières plastiques et en verre compris dans cette classe;
capteurs à fourche compris dans cette classe; capteurs
linéaires d'images compris dans cette classe; capteurs de
température compris dans cette classe; capteurs
antidéflagration compris dans cette classe; capteurs de taille
et de position d'objets compris dans cette classe; détecteurs de
couleurs compris dans cette classe; capteurs de luminescence
compris dans cette classe; appareils de surveillance,
électriques, pour la technologie photoélectrique et laser;
pièces et accessoires de tous les produits, instruments précités.
753 292 (25/2001)
List limited to / Liste limitée à:

14 Precious metals and alloys thereof.
16 Paper, boxes paper, table cloths of paper, table

napkins of paper, cardboard and cardboard articles.
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18 Leather and imitation leather.
21 Kitchen ustensils and household or kitchen

containers; boards (ironing); cleaning instruments (hand-
operated); drying racks for washing.

24 Woven fabrics; face towels of textile, sheets of
textile, table napkins of textile, table linen of textile, tapestry
(wall hangings) of textile.

25 Clothing, footwear, headgear.
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, spices.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
42 Restaurant services; temporary accommodation;

medical, health and beauty care; veterinary assistance; weed
killing; agricultural research; aerial and surface spreading of
fertilizer and other agricultural chemicals; vermin
exterminating for agriculture; scientific and industrial
research; computer programming.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
16 Papier, papier pour boîtes, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton et articles en carton.
18 Cuir et imitations du cuir.
21 Ustensiles de cuisine et récipients pour le ménage

ou la cuisine; planches (à repasser); instruments de nettoyage
(à commande manuelle); égouttoirs pour la vaisselle.

24 Textiles tissés; serviettes de toilette en matières
textiles, draps en matières textiles, serviettes de table en
matières textiles, linge de table en matières textiles, tapisseries
(tentures murales) en matière textile.

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, miel, sirop de mélasse,
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, épices.

33 Boissons alcooliques (à l'exception de bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration; hébergement temporaire; soins

médicaux, d'hygiène et de beauté; services d'assistance
vétérinaire; destruction de mauvaises herbes; recherches dans
le domaine agricole; épandage, aérien ou non, d'engrais et
d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture;
destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation informatique.
753 589 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Bologna-made mortadella (spiced pork sausage).
29 Mortadella de Bologne (saucisse de porc épicée).

753 597 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Printing machines; electric motors (except for land
vehicles), dyeing machines; milling machines; foundry
machines; wood working machines; sorting machines for
industrial purposes; control mechanisms for wood working
machines; packaging machines; metalworking machines.

 9 Electrical distribution or control machines/
instruments, rotary converters, phase modifiers, open and
closed-loop control devices.

 7 Machines à imprimer; moteurs électriques (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres), machines pour
la teinture; fraiseuses; machines de fonderie; machines à
travailler le bois; machines à trier à usage industriel;
mécanismes de commande pour machines à travailler le bois;
machines d'emballage; machines à travailler les métaux.

 9 Machines/instruments de commande ou
distribution électriques, convertisseurs rotatifs, condensateurs
déphaseurs, appareils de commande en boucle ouverte et de
commande en boucle fermée.
753 600 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery goods, cosmetics, soaps.
14 Jewellery, timepieces.

16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table
napkins of paper, cardboard, printed matter, photographs,
stationery.

18 Leather and imitation leather, fur-skins, band of
leather, leather shoulder belts, trunks and suitcases, umbrellas.

 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons.
14 Bijouterie, horlogerie.
16 Papier, boîtes en papier, nappes en papier,

serviettes de table en papier, carton, produits imprimés,
photographies, articles de papeterie.

18 Cuir et imitations du cuir, pelleterie, bandes de
cuir, bandoulières en cuir; malles et valises, parapluies.
754 410 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather and imitations of leather, animal skins;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks.

21 Combs and sponges; brushes (except shoe brushes,
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.

18 Cuir et imitations cuir, peaux d'animaux; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des
brosses à chaussures et 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.
754 878 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Electromechanical food preparations machines for
industrial purposes in particular baker's machines, in particular
agitators; beating and kneading machines, machines for the
division of pastes; automatic actuating, handling, loading and
unloading devices, in particular waggon unloaders used for
pastries and fermentation installations; pumps; valves;
electric, hydraulic and pneumatic switching elements for said
goods.

 9 Weighing and measuring, apparatus and
instruments, in particular dosage dispensers; luminous,
mechanical or acoustical signals, electric monitoring
apparatus; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
computer memories, computer software, data processing
equipment and computers; operating apparatus for ovens.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes in particular baker's ovens; heating
apparatus for ovens; heat exchangers; air conditioning
installations, in particular fermentation installations; cooling
installations; freezing installations.

 7 Machines électromécaniques pour la préparation
de produits alimentaires à usage industriel, notamment
machines pour le secteur de la boulangerie, en particulier
agitateurs; machines à battre et machines à pétrir, machines
pour la séparation de pâtes; dispositifs automatiques de
commande, de manutention, de chargement et de
déchargement, notamment déchargeurs de wagons utilisés
pour pâtisseries et installations de fermentation; pompes;
vannes; éléments de commutation électriques, hydrauliques et
pneumatiques pour les produits précités.

 9 Appareils et instruments de pesée et de mesure,
notamment doseurs; signaux lumineux, mécaniques ou
acoustiques, appareils de surveillance électriques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, mémoires,
logiciels, matériel informatique et ordinateurs; appareils de
commande pour fours.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires,
notamment fours de boulangerie; appareils de chauffage pour
fours; échangeurs thermiques; installations de
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conditionnement d'air, notamment installations de
fermentation; installations de refroidissement; installations de
congélation.
754 992 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

37 Technical, maintenance and installation services
for pulp and paper industry and processes, for panel board
industry, for communition, crushing, rock size reducing and
grinding processes, for energy production and distribution
processes, for printing processes, for pulp, paper, plastics and
wood based web, sheet and board product converting
industries and processes, for mining industry, and for waste
management processes; technical, maintenance and
installation services for measurement, control, automation,
monitoring and regulation instruments, equipment and
computer software.

41 Education and training for pulp and paper industry
and processes, for panel board industry, for communition,
crushing, rock size reducing and grinding processes, for
energy production and distribution processes, for printing
processes, for pulp, paper, plastics and wood based web, sheet
and board product converting industries and processes, for
mining industry, for waste management processes, and for
measurement, control, automation, monitoring and regulation
instruments, equipment and computer software.

42 Scientific and industrial research; computer
programming; technical expertise; computer systems analysis;
updating of computer software; computer software design;
maintenance of computer software; recovery of computer data;
consultancy in the field of computer hardware; technical
advising, drawing; research and development and industrial
design services; designing and engineering services related to
the processes, machines and their parts in the pulp and paper
industry, in paper converting and wood based sheet and board
product industries; designing services related to crushing
plants, crushing machines and valves and their parts.

37 Services techniques, de maintenance et
d'installation pour l'industrie des pâtes et papiers et les
procédés de mise en pâte, pour l'industrie du carton de fibre,
pour procédés de communition, d'écrasement, de
fragmentation et concassage de roches, pour procédés de
production et de distribution d'énergie, pour procédés
d'impression, pour les industries et les procédés de
transformation de produits tels armatures, plaques et
panneaux à base de pâte à papier, papier, matières plastiques
et bois, pour le secteur minier, ainsi que pour les procédés de
gestion de déchets; services techniques, de maintenance et
d'installation pour des instruments, équipements et logiciels
informatiques de mesure, de commande, d'automatisation, de
surveillance et de réglage.

41 Services d'enseignement et de formation pour
l'industrie des pâtes et papiers et les procédés de mise en pâte,
pour l'industrie du carton de fibre, pour procédés de
communition, d'écrasement, de fragmentation et concassage
de roches, pour procédés de production et de distribution
d'énergie, pour procédés d'impression, pour les industries et
les procédés de transformation de produits tels armatures,
plaques et panneaux à base de pâte à papier, papier, matières
plastiques et bois, pour le secteur minier, pour les procédés de
gestion de déchets, ainsi que pour des instruments,
équipements et logiciels informatiques de mesure, de
commande, d'automatisation, de surveillance et de réglage.

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation informatique; expertises techniques; analyse
de systèmes informatique; mise à jour de logiciels,
maintenance de logiciels; récupération de données
informatiques; prestations de conseils relatifs au matériel
informatique; d'ingénierie; services conseil technique, dessin,
services de supervision et de contrôle; recherche et
développement et services de dessin industriel; services de
conception et d'ingénierie se rapportant à des procédés,
machines et leurs pièces pour l'industrie des pâtes et papiers,
pour les industries de la transformation du papier et de
produits tels plaques et panneaux à base de bois; services de

conception portant sur des installations d'écrasement, des
défibreurs ainsi que soupapes et leurs pièces.
755 273 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; computers, data processing
equipment, telecommunication apparatus and instruments.

16 Printed matter, stationery (except pastes for
stationery or household purposes), office supplies (except
furniture and pastes and other adhesives for stationery or
household purposes); pencils, pens, school supplies (except
pastes for stationery or household purposes), pencil cases.

38 Telecommunications, communications via
computer terminals, information transmission via computers
and via the Internet.

 9 Logiciels, ordinateurs, équipements pour le
traitement de l'information, appareils et instruments de
télécommunication.

16 Produits imprimés, papeterie (à l'exception des
colles pour la papeterie ou le ménage), articles de bureau (à
l'exception des meubles et des colles et autres adhésifs pour la
papeterie ou le ménage); crayons, stylos, fournitures scolaires
(à l'exception des colles pour la papeterie ou le ménage),
trousses.

38 Télécommunications, communications par
terminaux d'ordinateurs, transmission d'informations par voie
télématique et par le réseau Internet.
755 969 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood, all these products also in the form of extracts, soups,
jellies, spreads, preserves, cooked, deep-frozen or dehydrated
meals; jams; eggs; milk, cheese and other dairy products.

30 Coffee, coffee extracts and preparations made with
coffee; artificial coffee and artificial coffee extracts; tea, tea
extracts and preparations made with tea; cocoa and
preparations made with cocoa, chocolate, chocolate products
(confectionery); confectionery products, sweet products;
sugar; natural sweeteners; bread, yeast, pastry articles;
biscuits, cakes, ice cream, sherbets; puddings; edible ice,
products for preparing edible ice; honey and honey substitutes;
breakfast cereals, rice, pasta, foodstuffs made with rice, flour
or cereals, also in the form of cooked dishes; sauces; seasoning
foodstuffs, salad dressings, mayonnaise.

32 Mineral water and other non-alcoholic beverages,
syrups, extracts and essences for making non-alcoholic
beverages, fruit juice.

29 Légumes, fruits, viande, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer, tous ces produits
aussi sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes à
tartiner, de conserves, de plats cuisinés, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat
(confiserie); produits de confiserie, sucreries; sucre;
édulcorants naturels; pain, levure, articles de pâtisserie;
biscuits, gâteaux, crèmes glacées, sorbets; poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques, jus de fruits.
756 305 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Mechanical apparatus and devices as well as
installations for such appliances and devices for producing
semiconductor substrates, silicon disks, silicon wafers,
substrates for liquid crystal displays, liquid crystal displays,
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semi-conductor chips, solar batteries and/or flat-panel
displays; electrolytic spreading or layering devices for treating
the surfaces of semiconductor substrates, silicon disks, silicon
wafers, substrates for liquid crystal displays, liquid crystal
displays, semi-conductor chips, solar batteries and/or flat-
panel displays.

37 Installation and maintenance of mechanical
apparatus and devices as well as installations for such
appliances and devices for producing semiconductor
substrates, silicon disks, silicon wafers, substrates for liquid
crystal displays, liquid crystal displays, semi-conductor chips,
solar batteries and/or flat-panel displays; installation and
maintenance of electrolytic spreading or layering devices for
treating the surfaces of semiconductor substrates, silicon disks,
silicon wafers, substrates for liquid crystal displays, liquid
crystal displays, semi-conductor chips, solar batteries and/or
flat-panel displays.

 7 Appareils et dispositifs mécaniques ainsi
qu'installations de ces appareils et dispositifs pour la
production de substrats semi-conducteurs, de disques de
silicium, de tranches de silicium, de substrats pour affichages
à cristaux liquides, d'affichages à cristaux liquides, de puces
semi-conductrices, de piles solaires et/ou d'écrans plats;
dispositifs d'épandage ou de couchage électrolytique pour le
traitement des surfaces de substrats semi-conducteurs, de
disques de silicium, de tranches de silicium, de substrats pour
affichages à cristaux liquides, d'affichages à cristaux liquides,
de puces semi-conductrices, de piles solaires et/ou d'écrans
plats.

37 Installation et entretien d'appareils et dispositifs
mécaniques ainsi qu'installations de ces appareils et
dispositifs pour la production de substrats semi-conducteurs,
de disques de silicium, de tranches de silicium, de substrats
pour affichages à cristaux liquides, d'affichages à cristaux
liquides, de puces semi-conductrices, de piles solaires et/ou
d'écrans plats; installation et entretien de dispositifs
d'épandage ou de couchage électrolytique pour le traitement
des surfaces de substrats semi-conducteurs, de disques de
silicium, de tranches de silicium, de substrats pour affichages
à cristaux liquides d'affichages à cristaux liquides, de puces
semi-conductrices, de piles solaires et/ou d'écrans plats.
756 554 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software, especially for use in
commercial kitchens and in connection with techniques for
commercial kitchens.

11 Apparatus for cooking and/or steam generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

 9 Logiciels informatiques, notamment pour cuisines
professionnelles et pour la technologie des cuisines de
collectivités.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de
vapeur pour le traitement et la préparation des aliments dans
les cuisines professionnelles ou de collectivités.
756 568 (1/2002)
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; 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, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents,
cire dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
756 572 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery; essential oils, cosmetics; cosmetic
preparations for skin care and skin cleaning.

 5 Pharmaceutical preparations; preparations for the
improvement of skin softness and thickness and to counteract

drying and formation of wrinkles, all for internal use;
nutritious and tonic internal preparations for the improvement
of skin softness and thickness and to counteract drying and
formation of wrinkles.

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.

 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles,
cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin de la peau et
le nettoyage de la peau.

 5 Préparations pharmaceutiques; préparations
destinées à améliorer la souplesse et l'épaisseur de la peau et
à limiter le dessèchement et la formation de rides, toutes à
usage interne; préparations nutritives et toniques à usage
interne destinées à améliorer la souplesse et l'épaisseur de la
peau et à limiter le dessèchement et la formation de rides.

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.
756 576 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags for men and women, small bags for men,
suitcases, travel bags, carrying cases, small leather goods.

25 Ready-made clothing for men, women and
children, such as trousers, jackets, blousons, coats, waterproof
jackets, including clothing articles for work as well as
sportswear and leisure clothing, belts, shoes and boots, boots
for sports.

18 Sacs pour homme et pour femme, sacs à main pour
homme, valises, sacs de voyage, mallettes, petite
maroquinerie.

25 Articles d'habillement confectionnés pour homme,
femme et enfant, tels que pantalons, vestes, blousons,
manteaux, casaques imperméables, y compris articles
d'habillement pour le travail ainsi que vêtements de sport et de
loisir, ceintures, chaussures et bottes, bottes pour le sport.
756 694 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions.

 3 Savons, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.
756 724 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Peristaltic pumps, pipes and tubing for laboratory
and scientific purposes and/or biotechnology and biomedical
applications; parts and fittings for all the aforesaid goods.

17 Plastic materials in the form of sheets, rods and
tubes; pipes, hoses and tubing; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

 9 Pompes péristaltiques, tuyaux et tubes à usage
scientifique et en laboratoire et/ou pour applications
biomédicales et biotechnologiques; pièces et accessoires pour
les produits précités.

17 Matières plastiques sous forme de feuilles, tiges et
tubes; tuyaux, tuyaux souples et tubages; pièces et accessoires
pour les produits précités.
756 854 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, monitoring
(supervision), emergency (life-saving) and teaching apparatus
and instruments; electric regulating apparatus, luminous or
mechanical signals; apparatus for recording, transmitting and
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; data processing and computer
equipment.

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.
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 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage,
de mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils électrique de régulation,
enseignes lumineuses ou mécaniques; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

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.
756 995 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer hardware and computer software;
telecommunications apparatus and instruments; computer
software, apparatus and instruments for supporting
telecommunications systems and services.

16 Printed matter; magazines and periodical
publications; user and instruction manuals; manuals and other
printed matter relating to telecommunications.

37 Support and maintenance of computer hardware
and telecommunication apparatus.

38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programmes
and other data; electronic mail services; the provision of user
access to the Internet and Internet service providers; providing
telecommunications connections to the Internet and to global
computer networks; telecommunication access services.

42 Research, design and consultancy services for
computer hardware and computer software; support and
maintenance services for computer software; computer
programming.

 9 Matériel et logiciels informatiques; appareils et
instruments de télécommunication; logiciels informatiques,
appareils et instruments pour la maintenance de systèmes et
services de télécommunication.

16 Produits imprimés; revues et périodiques; modes
d'emploi et manuels d'utilisation; manuels et autres produits
imprimés ayant trait aux télécommunications.

37 Services d'assistance et de maintenance de
matériel informatique et de systèmes de télécommunication.

38 Services de télécommunication;
télécommunication d'informations (y compris de pages Web),
de programmes informatiques et autres données; services de
courrier électronique; mise à disposition d'accès utilisateur au
réseau Internet et prestation de services Internet; mise à
disposition de connexions pour la télécommunication vers le
réseau Internet et vers des réseaux informatiques mondiaux;
services d'accès pour la télécommunication.

42 Services de recherche, de conception et de conseil
en matériel et logiciels informatiques; services d'assistance et
de maintenance portant sur des logiciels informatiques;
programmation informatique.
757 193 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary
care preparations; diagnostic agents for medical and scientific
purposes; dietetic beverages adapted and dietetic foods
adapted for medical purposes, baby food; plasters, materials
for dressings.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments and apparatus, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; surgical suture material; medical hosiery,
namely support hose and stockings; elastic and/or orthopedic
bandages.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires;
préparations pour les soins d'hygiène; agents diagnostiques à
des fins médicales et scientifiques; boissons diététiques et
aliments diététiques à des fins médicales, nourriture pour
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;

articles orthopédiques; matériau de suture chirurgical;
bonneterie médicale, à savoir bas et collants de contention;
bandages élastiques et/ou orthopédiques.
757 318 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Tubbing coverings of metal, tubes, tube fittings,
armatures and valves of metal, wire ropes and chains of steel
and stainless steel.

 7 Ready-built pump stations and their parts, in
particular motor-driven liquid pumps.

19 Tubbings and tubbing elements of concrete and
plastics, tubbing coverings of concrete, members to connect
tubes or pipes for tubbings.

 6 Cuvelages métalliques, tuyaux, raccords de
tuyaux, armatures et vannes métalliques, câbles métalliques et
chaînes en acier et acier inoxydable.

 7 Stations de pompage préfabriquées et leurs pièces,
notamment moto-pompes à liquide.

19 Cuvelage et éléments de cuvelage en béton et en
matières plastiques, cuvelages en béton, raccords de tuyaux.
757 477 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Industrial chemicals; unprocessed artificial resins;
unprocessed plastics; adhesive substances for industrial use;
additives to cement and concrete; fireproofing and fire
extinguishing preparations; adhesives for ceramic coating and
ornamental paving.

17 Packing, stopping and insulating materials; plastic
material products for sealing; electric, thermal and acoustic
insulators; semi-worked plastics.

19 Non-metallic building materials.
 1 Produits chimiques pour l'industrie; résines

artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut;
substances adhésives pour l'industrie; additifs pour ciment et
béton; produits d'ignifugation et d'extinction des incendies;
adhésifs pour revêtement céramique et dallage ornemental.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
produits en matières plastiques pour rendre étanche; isolants
électriques, thermiques et acoustiques; matières plastiques
mi-ouvrées.

19 Matériaux à bâtir non métalliques.
757 487 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Pharmaceutical products.
10 Apparatus and instruments for medical diagnosis.
16 Printed matter, printed publications, pamphlets,

manuals, leaflets.
35 Advertising relating to pharmaceutical products

and in-vivo imaging products.
41 Arranging and conducting of colloquiums,

conferences, congresses, seminars, symposiums and
workshops, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, educational services.

42 Medical diagnosis services for third parties.
 5 Produits pharmaceutiques.
10 Appareils et instruments à usage médico-

diagnostique.
16 Produits imprimés, publications imprimées,

brochures, manuels, dépliants.
35 Publicité de produits pharmaceutiques et de

produits pour l'imagerie in-vivo.
41 Organisation et réalisation de colloques,

conférences, congrès, séminaires, symposiums et ateliers,
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique, services d'enseignement.

42 Services médico-diagnostiques pour tiers.
758 205 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial consultancy; financial evaluation;
insurance; banking, real estate; financial management; capital
investment; exchange money; securities brokerages; stocks
and bonds brokerage banking; (investment) fund management;
asset management for third parties, private investors as well as
institutional investors; services of a stock and bonds credit
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banking company; intermediary services in the trade and sales
of stocks and bonds as well as in capital market transactions;
asset management; services of a depositary company of
securities; stock management.

36 Services de consultant financier; évaluation
financière; assurances; services bancaires, immobilier;
gestion financière; investissement de capitaux; change;
courtage en Bourse; courtage de valeurs mobilières; gestion
de fonds de placement; gestion d'actifs pour des tiers, des
investisseurs privés ainsi que des investisseurs institutionnels;
prestations de sociétés bancaires agissant comme créanciers
obligataires; services d'intermédiaire en commerce et vente de
titres et obligations ainsi que dans le cadre de transactions sur
les marchés des capitaux; gestion de biens; prestations de
dépositaire de titres; gestion d'actions.
758 845 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

33 Appellation d'origine contrôlée wines.
33 Vins d'appellation d'origine contrôlée.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
735 151 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
735 154 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 9. / Refusal for all goods in classes 3 and 9.
742 352 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Chocolats et articles de confiserie, cacaos.
30 Chocolate and sweet products, cocoa.

742 354 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Chocolats et articles de confiserie, cacaos.
30 Chocolate and sweet products, cocoa.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
733 745 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Logiciels de traitement de statistiques.
 9 Statistical data handling software.

742 358 (10/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 16 and 35.
749 028 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
16 et 21. / Refusal for all goods in classes 16 and 21.
749 734 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
750 272 (19/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
8 et 25. / Refusal for all goods in classes 8 and 25.
750 323 (19/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 37 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 37 and 42.
750 451 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
750 556 (19/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits vétérinaires; vaccins à usage vétérinaire.
 5 Veterinary products; vaccines for veterinary use.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
750 846 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
750 887 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
750 928 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
750 930 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
751 117 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.

752 633 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
752 787 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
192 059 (21/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

275 868 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
440 343 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
441 802 (6/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

667 414 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques utilisés dans le domaine
du système nerveux central.

 5 Pharmaceutical products used for the central
nervous system.
670 442 (8/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, substances de contraste radiologique à usage
médical, charbon de bois à usage pharmaceutique.

 5 Dietetic substances for medical use, baby food,
radiological contrast substances for medical purposes,
charcoal for pharmaceutical purposes.
675 907 (16/1998)
A supprimer de la liste:

 5 Médicaments (substances médicamenteuses),
médicaments pour la médecine humaine et vétérinaire.
677 794 (13/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
692 419 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
692 434 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
692 439 (12/1999) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
692 445 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
17 et 19.
692 510 (12/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.
698 873 (21/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods in class 12.
700 686 (23/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
700 774 (23/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.

 5 Material for stopping teeth and dental wax.
700 905 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie.
 3 Perfumery goods.

700 972 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
701 098 (24/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
7 et 8.
701 117 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir matériaux pour
l'art dentaire.

 5 Pharmaceutical products, namely materials for
use in dentistry.
701 199 (24/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.
 3 Cosmetics, hair lotions.

701 808 (24/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 10. / Refusal for all goods in classes 5 and 10.
702 781 (1/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
704 209 (2/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
704 814 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
704 815 (3/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
704 925 (3/2000) - Refusé pour tous les produits des classes 29
et 30.
705 793 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Papier photographique; photographies.
16 Photographic paper; photographs.

705 914 (4/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
29, 32 et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 32 and 33.
707 118 (6/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
709 640 (8/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Cacao, produits de chocolat, café, succédanés du
café.

30 Cocoa, chocolate goods, coffee, coffee substitutes.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 29. / Refusal for
all goods in classes 1 and 29.
710 032 (8/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
710 294 (10/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
711 796 (11/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité.
35 Advertising.

Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16, 38
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16, 38
and 42.
713 087 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
29 à l'exception de: boissons lactées, où le lait prédomine;
crème (produit laitier), crème fouettée, fromages; refusé pour
tous les produits de la classe 32. / Refusal for all products in
class 29 excluding: milky drinks, or where milk is the principal
component; cream (dairy product), whipped cream, cheeses;
refusal for all products in class 32.
713 466 (13/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations analgésiques contenant la morphine
comme ingrédient actif.

 5 Analgesic preparations containing morphine as an
active ingredient.
713 522 (13/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all products in class 25.
713 726 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
28. / Refusal for all goods in class 28.
718 022 (19/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7, 12 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 7, 12 and 37.
723 076 (1/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

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

 9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques de protection, visières de casques, écrans faciaux et
visières pour casques de protection, matériel de protection
pour le sport, en particulier coudières et genouillères, protège-
poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour le
corps, gants de protection.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations.

 9 Eyewear and parts thereof, including sunglasses,
sports eyewear, ski eyewear, protective eyewear; frames for
eyewear; eyewear lenses, eyewear cases; protective helmets,
helmet visors, protective face-shields and face-screens for
protective helmets, protective sports equipment, particularly
elbow and knee pads, protective wrist and ankle cuffs, body
pads, protective gloves.
Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 25 et 28. /
Accepted for all goods in classes 14, 18, 25 and 28.

LV - Lettonie / Latvia
738 642 (18/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 12 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 12 and 37.
739 167 (18/2001) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18, 20, 21, 24 et 25; tous les produits étant de
provenance d'inde. / Accepted for all goods in classes 14, 16,
18, 20, 21, 24 and 25; all the goods from India.
741 500 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
741 501 (19/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
743 305 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
743 307 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
743 308 (18/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
745 629 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
749 485 (25/2001)
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.
750 970 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
750 971 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
750 972 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
662 339 (4/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

11 Brûleurs fioul et gaz.
11 Oil and gas burners.

680 542 (20/1998)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits, provenant
exclusivement de Russie.

33 Alcoholic beverages (excluding beer), vodka,
liqueurs, eau-de-vie, fruit-based alcohols, only from Russia.
Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refusal for all
goods in class 21.
699 608 (22/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

33 Liqueurs de provenance italienne.
33 Liqueurs of Italian origin.

706 083 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 1,
29, 30 et 32; refusé pour tous les produits et services des
classes 33 et 42. / Accepted for all goods in classes 1, 29, 30
and 32; refusal for all goods and services in classes 33 and 42.
706 749 (6/2000)
Liste limitée à: / List limited to:



Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 563

 9 Caisses d'accumulateurs.
 9 Accumulator boxes.

Admis pour tous les produits de la classe 12. / Accepted for all
goods in class 12.

PL - Pologne / Poland
619 356 (23/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
5 et 16.
674 772 (13/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 21.
722 753 (24/2000) - Refus pour tous les produits des classes 6
et 9.
724 702 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
34. / Refusal for all goods in class 34.
732 242 (10/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
733 885 (11/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 9 et 42.
734 383 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 19.
735 066 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
735 152 (12/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25. / Refusal for all goods in classes 18 and 25.
735 162 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.
735 169 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
745 331 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

19 Parquets.
19 Parquet flooring.

RO - Roumanie / Romania
536 554 (14/1998)
A supprimer de la liste:

16 Livres de tout genre.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 24 et 34.
672 085 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Gestion des affaires commerciales, publicité,
comptabilité, comptabilité de la paie, conseil en gestion,
conseil en gestion du personnel.

36 Opérations financières, gérance de fortunes,
opérations immobilières, assurances.

42 Restauration (alimentation), expertises (travaux
d'ingénieurs).

35 Business management, advertising, accounting,
payroll accounting, management consulting, personnel
management consulting.

36 Financial affairs, fortune management, real estate
operation, insurance.

42 Providing of food and drink, consulting
(engineering services).
673 465 (12/1998)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

676 372 (16/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
5. / Refusal for all goods in class 5.
679 372 (20/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30; refusé pour les produits suivants de la classe 5:
substances et aliments diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.
696 711 (18/1999)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques, de mesurage,
de signalisation, de contrôle, de secours.
715 931 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.

715 935 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Articles pour reliures.
35 Travaux de bureau.
16 Bookbinding material.
35 Office tasks.

717 182 (18/2000)
A supprimer de la liste:

29 Légumes conservés dans la saumure, dans l'huile,
dans le vinaigre, plats déjà préparés, conservés, congelés et
surgelés, fruits au sirop et conserves, confiture, légumes cuits
et conservés dans l'huile et dans le vinaigre.

30 Pâtisserie.
722 357 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 2.
722 803 (25/2000) - Refusé pour tous les services des classes
41 et 42. / Refusal for all services in classes 41 and 42.
723 503 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines agricoles.
12 Machines motrices pour véhicules terrestres,

moteurs pour véhicules terrestres.
 7 Agricultural machinery.
12 Driving motors for land vehicles, motors for land

vehicles.
723 830 (1/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 39. / Refusal for all goods and
services in classes 9, 16, 35, 36, 38 and 39.
725 426 (3/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
725 465 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
tous les produits à l'exception de ceux qui sont en relation avec
la papeterie et l'étiquetage. / Accepted for all goods in class 9;
all goods excluding those in connection with stationery and
labeling.
725 571 (3/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 12. / Refusal for all goods in classes 1 and 12.
725 576 (3/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 5. / Refusal for all goods in classes 3 and 5.
726 905 (4/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
727 961 (6/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements.
728 032 (6/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16 and 35.
728 045 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for
all services in classes 37 and 42; refusal for all goods in class
9.
728 058 (6/2001)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
728 517 (7/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Installations de télécommunications, y compris
leurs accessoires, télécopieurs, appareils pour l'enregistrement,
la transmission et la reproduction du son ou de l'image.

16 Articles de bureau, à l'exception des meubles.
35 Services de reprographie.

Refusé pour tous les services des classes 37 et 40.
728 594 (7/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 33.
728 627 (7/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Périodiques; matériel d'enseignement sous forme
d'imprimés; bulletins d'information; imprimés, notamment
imprimés comportant des données d'archives.

16 Periodicals; printed instruction and teaching aids;
newsletters; printed matter, in particular archive prints.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 41. / Refusal for
all services in classes 35 and 41.
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728 740 (7/2001)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières
collantes pour l'industrie.
730 387 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 2 Colorants, peintures, produits anticorrosion,
concentrés de teintes (couleurs), couleurs en poudre.

19 Plâtre, mortiers.
 2 Colourants, paints, anti-corrosive preparations,

tinting (colour) concentrates, colour powder.
19 Plaster, mortars.

730 455 (9/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
730 704 (9/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
730 782 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Câbles et fils métalliques non électriques.
 6 Non-electrical metallic cables and wires.

730 840 (10/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
9, 16 et 18. / Refusal for all goods in classes 9, 16 and 18.
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles et meubles de bureau.
20 Furniture and office furniture.

730 864 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Préparations pour nettoyer, savons, produits de
parfumerie, parfums, dentifrices.

 3 Cleaning products, soaps, perfumery goods,
perfumes, dentifrices.
731 067 (10/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Cosmétiques.
18 Malles, parapluies, parasols cannes.
 3 Cosmetics.
18 Trunks, umbrellas, parasols, walking sticks.

731 760 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
19. / Refusal for all goods in class 19.
731 790 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

31 Fruits frais; légumes frais.
31 Fresh fruit; fresh vegetables.

Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 29, 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 3, 16, 29, 30 and 32.
731 954 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
savons.
Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 14 et 15.
731 985 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Programmes d'ordinateurs; ordinateurs;
imprimantes pour ordinateurs; fiches et microprocesseurs pour
ordinateurs; modem; télécopieurs.

38 Services dans le domaine de la communication;
services de transmission de programmes radiophoniques et
télévisés; services de transmission de programmes par fils et
par satellite.
732 084 (11/2001)
A supprimer de la liste:

16 Livres; dictionnaires; journaux; petits journaux;
journaux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en
papier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour
photocopies; photographies; rubans adhésifs pour la papeterie
et la maison; étiquettes publicitaires auto-adhésives.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
732 608 (12/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
734 384 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.

735 217 (14/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
735 379 (14/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits diététiques médicaux.
 5 Dietetic products for medical use.

735 389 (14/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services d'aide à l'organisation et la conduite des
affaires, en particulier des affaires de franchise; services
d'études de marché et d'information statistique.

35 Assistance services for organising and conducting
business, particularly franchising business; market studies
and statistical information services.
737 736 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments pour les traitements oncologiques,
dermatologiques et imunologiques.

 5 Medicines for oncological, dermatological and
immunological treatments.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 10, 16,
17, 31, 41 et 42. / Accepted for all goods and services in classes
9, 10, 16, 17, 31, 41 and 42.
738 041 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés.

29 Butter, cheese spreads, cheese, ripened cheese,
mould-ripened cheese, fresh unripened cheese and cheese in
brine, soft white cheese, strained cheese, plain or flavoured
fresh cheese in paste or liquid form.
738 043 (16/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).
738 731 (17/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Appareils et instruments électriques, de
signalisation, de contrôle (inspection), appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.
738 787 (16/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires cosmétiques, préparations
cosmétiques pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux,
dentifrices.
738 822 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Agents chimiques d'imprégnation pour matériaux
de construction, bois, pierre reconstituée et pierre naturelle,
mortier, ciment, béton, béton alvéolaire, gypse, maçonnerie,
façades; agents de renforcement pour la pierre; adhésifs et
produits chimiques utilisés dans l'industrie du bâtiment.

 1 Chemical impregnation agents for building
materials, wood, reconstituted stone and natural stone,
mortar, cement, concrete, foam concrete, gypsum, masonry,
façades; stone strengtheners; adhesives and chemical
products used in the building industry.
738 924 (16/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits vétérinaires notamment solutions pour le
traitement et la prévention de l'anémie.
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 5 Veterinary products in particular solutions for
treating and preventing anaemia.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
216 159 (22/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1, 3, 4 et 21. / Refusal for all goods in classes 1, 3, 4 and 21.
334 607 (3/2001)
A supprimer de la liste:

 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
Refusé pour tous les produits de la classe 3.
480 994 (9/2001)
Liste limitée à:

 5 Produits pharmaceutiques, notamment silicones
destinés pour l'usage en qualité d'ingrédient des produits
pharmaceutiques, produits 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.

A supprimer de la liste:
 1 Produits chimiques destinés à conserver les

aliments.
527 473 (20/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
556 590 (10/2001)
A supprimer de la liste:

37 Construction de bâtiments, constructions de
bâtiments clés en main, construction en béton armé;
construction de routes et de voies; travaux de réparation et
d'entretien de bâtiments; construction à la terre, réalisation de
fondations, construction d'échafaudages.

42 Service d'architecte et d'ingénieur.
Refusé pour tous les services de la classe 36.
693 481 (12/1999)
A supprimer de la liste:

16 Papier et produits en ces matières, non compris
dans d'autres classes.
694 974 (14/1999)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie.
697 459 (16/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments électriques, de
signalisation, de commande ou d'enseignement (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe).

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données.

 9 Electric, signaling, controlling or teaching
apparatus and instruments (as far as included in this class).

42 Computer programming services; data base
services, namely rental of access time to and operation of a
data base.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
701 619 (23/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 38 et 42. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 38 and 42.
704 429 (25/1999)
A supprimer de la liste:

29 Poisson.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
714 749 (14/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Bières.
32 Beers.

715 505 (15/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Programmation informatique, mise à jour et
maintenance de programmes informatiques.

42 Computer programming, computer program
updating and maintaining.
715 654 (15/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 9 et 10. / Refusal for all goods in classes 5, 9 and 10.
715 655 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

24 Tissus et produits textiles, non compris dans
d'autres classes.

24 Fabrics and textile products, not included in other
classes.
715 692 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
715 693 (15/2000) - La dénomination
"LAMINATPARKETT" ne fait pas l'objet de la protection
légale particulière.
715 694 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all products in class 12.
715 734 (15/2000) - Le chiffre "212" ne fait pas l'objet de la
protection légale particulière. / The number "212" is not
subject to any specific legal protection.
715 847 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
715 905 (15/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
716 624 (16/2000)
Liste limitée à:

29 Soupes de fruits.
716 969 (16/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
37. / Refusal for all services in class 37.
717 086 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
2. / Refusal for all goods in class 2.
717 121 (16/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
8 et 9.
717 500 (17/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Services médicaux et hospitaliers, services de
gardes-malades, services de santé; informations, consultations,
conseils, recherches, y compris, analyses informatiques en
matière d'hygiène, de diététique, de sécurité, de restauration et
dans les domaines alimentaires et agro-alimentaires,
informations, conseils, consultations et études de projets
techniques pour l'installation de cuisines, location de matériel
médical, d'équipements de cuisine, de distributeurs
automatiques, concession de licences de propriété industrielle;
décoration intérieure.

42 Medical and hospital services, nursing services,
healthcare; information, consulting, advice, research,
including, computer analyses concerning the hygiene, dietetic,
safety, catering, food and agri-food sectors, information,
advice, consulting and engineering project studies for the
installation of kitchens, rental of medical equipment, kitchen
equipment, vending machines, granting of industrial property
licenses; interior design.
717 773 (16/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
32. / Refusal for all goods in class 32.
717 992 (18/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
718 471 (19/2000)
A supprimer de la liste:

12 Véhicules.
719 333 (20/2000)
A supprimer de la liste:

11 Appareils de réfrigération.
Refusé pour tous les produits des classes 12, 30 et 32.
719 365 (20/2000) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3. / Accepted for all goods in classes 1 and 3.
719 526 (20/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
719 766 (20/2000) - Refusé pour tous les services de la classe
42, à l'exception de: hébergement de clients dans des hôtels.
A supprimer de la liste:

29 Produits d'épicerie fine, se composant
essentiellement de viande; salade de traiteur consistant
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essentiellement de morceaux de viande; conserves de viande,
de saucisses; viande; produits de viande et de charcuterie;
extraits de viande; plats préparés et plats en partie préparés au
choix avec de la viande.
719 819 (20/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Calendriers, tables arithmétiques.
16 Calendars, arithmetical tables.

720 464 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Bijoux, pierres précieuses.
14 Jewels, precious stones.

Admis pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in class 3.
720 613 (20/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pain.
30 Bread.

721 001 (22/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 1 et 40. / Refusal for all goods and services in
classes 1 and 40.
721 555 (22/2000)
Liste limitée à:

29 Poissons; poissons salés; filets de poissons;
poisson conservé; mets à base de poissons.
721 949 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
722 426 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
722 494 (24/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

32 Boissons à base de cola.
32 Beverages containing cola.

722 569 (24/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Lunettes de plongée, étuis à lunettes et bandeaux
de lunettes.

 9 Underwater goggles, eyeglass cases and goggle
bands.
722 613 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
723 780 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité.
41 Enseignement; sessions de formation.
42 Services de recherche.
35 Advertising.
41 Education; training courses.
42 Research services.

723 990 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
724 044 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
724 054 (1/2001)
A supprimer de la liste:

 1 Composition pour éteindre le feu et/ou retarder les
incendies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
724 700 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
14. / Refusal for all goods in class 14.
724 743 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
724 756 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; caisses enregistreuses, machines à calculer;
extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 38.

725 856 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
17. / Refusal for all goods in class 17.
727 102 (4/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
39. / Refusal for all services in class 39.
727 120 (4/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9 and 42.
727 752 (4/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Conseil, planification et conception de logiciels.
42 Consulting, planning and development of

software.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
727 762 (4/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

36 Assurances, opérations monétaires.
36 Insurance underwriting, monetary operations.

Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
728 065 (4/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16, sauf matériel pour les artistes, pinceaux, articles de bureau.
728 696 (6/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 18. / Refusal for all goods in classes 3 and 18.
728 916 (6/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
20. / Refusal for all goods in class 20.
729 216 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Ordinateurs; imprimantes.
 9 Computers; printers.

730 764 (8/2001)
A supprimer de la liste:

 7 Machines et machines-outils; accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

 9 Appareils et instruments électriques, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage); équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés.

11 Appareils de chauffage, de ventilation.
730 840 (8/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
23. / Refusal for all goods in class 23.
731 114 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de pesage, de secours (sauvetage) et
d'enseignement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
extincteurs.

 9 Scientific, nautical, surveying, weighing,
emergency (life-saving) and teaching apparatus and
instruments; cash registers, calculating machines; fire
extinguishers.
Admis pour tous les services des classes 35 et 38. / Accepted
for all services in classes 35 and 38.
731 762 (9/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 35 et 38.
732 866 (11/2001)
A supprimer de la liste:

 3 Produits de parfumerie.
736 023 (15/2001) - Refusé pour tous les services des classes
37 et 39. / Refusal for all services in classes 37 and 39.
736 094 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 7 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 7 and 35.
738 053 (15/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
29 et 30.
738 124 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
738 160 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
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738 184 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
A supprimer de la liste:

28 Jeux, jouets.
738 584 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.
738 731 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie.
738 801 (15/2001) - Refusé pour tous les services 36, 41, 42. /
Refusal for all services in classes 36, 41, 42.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Instruments électriques (compris dans cette
classe).

 9 Electric instruments (included in this class).
740 442 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

29 Lait et produits laitiers.
29 Milk and dairy products.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du

café; farines et préparations faites de céréales (fourrage non
compris), miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, poivre, moutarde; vinaigre, sauces; épices; glaces à
rafraîchir; cacao, produits en cacao, notamment pâte de cacao
pour boissons.

30 Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals (not
including fodder), honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
pepper, mustard; vinegar, sauces; spices; ice for refreshment;
cocoa, goods made of cocoa, especially cocoa paste for
beverages.
740 517 (17/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
A supprimer de la liste:

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale.
743 604 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels (programmes d'ordinateurs).
42 Consultation professionnelle dans le domaine de

l'informatique.
 9 Software.
42 Professional consulting in the computing sector.

743 735 (23/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons.
 3 Soaps.

SE - Suède / Sweden
711 964 (20/2000)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments, namely appliances, devices and instruments
for time distribution and time synchronisation in the field of
industry.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques, à savoir appareils,
dispositifs et instruments pour l'emploi du temps et la
synchronisation du temps dans le domaine industriel.
718 048 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical preparations for industrial use; chemical
water recycling preparations for laundries.

11 Water recycling systems for laundries.
36 Leasing of water recycling systems for laundries.
40 Rental of water recycling systems for laundries.

 1 Produits chimiques à usage industriel;
préparations chimiques de reconversion de l'eau pour
blanchisseries.

11 Systèmes de recyclage de l'eau pour
blanchisseries.

36 Leasing de systèmes de recyclage de l'eau pour
blanchisseries.

40 Location de systèmes de recyclage de l'eau pour
blanchisseries.
722 302 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 7 and
9. / Admis pour les produits des classes 7 et 9.
724 888 (10/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints, varnishes, lacquers, all aforesaid goods
related to the car industry rust protection products, dyestuffs,
mordants, sheet and powdered metals for paints, primers, anti-
corrosive bands, colorants, agglutinants for paints, thinners for
colorants, thickeners for paints, binding agents for paints,
coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing
preparations for metals, thinners for paints, binding agents for
paints, pigments, undercoating for vehicle chassis.

 2 Couleurs, vernis, laques, tous les produits précités
en rapport avec les préservatifs contre la rouille pour
l'industrie automobile, matières tinctoriales, mordants,
métaux en feuille et en poudre pour peintures, couleurs pour
apprêts, bandes protectrices contre la corrosion, colorants,
agglutinants pour couleurs, diluants pour couleurs,
épaississants pour couleurs, liants pour couleurs, enduits
(peintures), diluants pour laques, produits contre la ternissure
des métaux, diluants pour peintures, liants pour peintures,
pigments, revêtements de protection pour châssis de véhicules.
726 926 (13/2001) - Accepted for all the services and refused
for all the goods in class 9. / Admis pour tous les services et
refusé pour les produits de la classe 9.
732 528 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Power operated tools and tools which are part of a
machine, namely, tungsten carbide burrs, rotary cutters, hole
saws, hole cutters.

 8 Hand-operated tools, namely, files for the
workshop, precision files, riffler files, milled tooth files.

 7 Outils actionnés mécaniquement et outils parties
d'une machine, notamment, fraises en carbure de tungstène,
fraises rotatives, scies-cloches, scies emporte-pièce.

 8 Outils actionnés manuellement, notamment limes
pour l'atelier, limes de précision, rifloirs, limes à denture
fraisée.
733 079 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

36 Financial operations, monetary operations.
36 Opérations financières, affaires monétaires.

734 651 (18/2001) - Accepted for all the goods except: life-
saving apparatus and instruments; spectacles and spectacle
frames; contact lenses. / Admis pour les produits sauf:
"appareils et instruments de sauvetage; lunettes et montures
de lunettes; verres de contact".
739 145 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing instruments.
16 Instruments d'écriture.

740 387 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Motor vehicles, their parts and fittings.
14 Horological instruments.
16 Stationery, agendas, pens, stickers.
18 Leather goods, bags, trunks and travelling bags,

umbrellas.
28 Car models (toys).
12 Véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires.
14 Instruments d'horlogerie.
16 Articles de papeterie, agendas, stylos,

autocollants.
18 Maroquinerie, sacs, malles et valises, parapluies.
28 Petites voitures (jouets).
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740 899 (22/2001) - Accepted for all the goods in classes 29,
30, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 29, 30, 32
et 33.
740 987 (23/2001) - Accepted for all the goods in classes 29,
30, 32 and 33. / Admis pour les produits des classes 29, 30, 32
et 33.
741 119 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability.

10 Hearing aids, measurement instruments to measure
the audition, television and radio adapters for persons with an
impaired hearing ability, wireless transmission devices for
schools for persons with an impaired hearing ability.

 9 Adaptateurs pour postes de télévision et de radio
destinés à des personnes présentant une baisse d'acuité
auditive, dispositifs de transmission sans fil destinés à des
établissements scolaires pour personnes présentant une baisse
d'acuité auditive.

10 Appareils auditifs, audiomètres, adaptateurs pour
postes de télévision et de radio destinés à des personnes
présentant une baisse d'acuité auditive, dispositifs de
transmission sans fil destinés à des établissements scolaires
pour personnes présentant une baisse d'acuité auditive.

SK - Slovaquie / Slovakia
674 282 (8/1998)
A supprimer de la liste:

 3 Savons.
695 130 (15/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 19.
726 586 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
726 587 (2/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
733 295 (11/2001)
A supprimer de la liste:

11 Installation hydro-sanitaires.
733 333 (11/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Vêtements, chapellerie.
25 Clothing, headgear.

734 012 (11/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.

UA - Ukraine / Ukraine
543 052 (8/2000) - Admis pour tous les produits des classes 7
et refusé pour tous les produits des classes 8 et 31.
709 641 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules ferroviaires.
12 Rail vehicles.

709 702 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Savons; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

16 Matériaux d'emballage non compris dans d'autres
classes; sacs d'emballage; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir enveloppes, sacs et films.

 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

16 Materials for packaging not included in other
classes; wrapping bags; plastic materials for packaging,
namely envelopes, bags and films.
709 751 (4/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Véhicules terrestres, à savoir caravanes;
pneumatiques, chambres à air et bandages pour jantes.

30 Pâtisserie et confiserie.

12 Land vehicles, namely caravans; pneumatic tyres,
inner tubes and tyres for wheel rims.

30 Pastry and confectionery goods.
710 170 (4/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 21
et refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 21 and refusal for all goods in class 33.
710 399 (4/2000)
A supprimer de la liste:

 5 Préparations antiacides pour la médecine humaine.
710 520 (5/2000) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 12; refusé pour tous les services de la classe 37. / Accepted
for all goods in classes 6 and 12; refusal for all services in
class 37.
711 129 (5/2000)
A supprimer de la liste:

42 Programmation pour ordinateurs.
711 378 (6/2000)
Liste limitée à:

 5 Vitamines, médicaments pour la médecine
humaine, herbes médicinales, produits de lavage à usage
médical, produits chimico-pharmaceutiques, lotions à usage
médical.
711 428 (6/2000)
Liste limitée à:

 1 Engrais; produits conservateurs pour aliments;
produits chimiques et biologiques pour l'agriculture et la
sylviculture; tous ces produits biologiquement dégradables et
de provenance suisse.
Admis pour tous les produits de la classe 31 et refusé pour tous
les produits de la classe 3.
711 544 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
21; refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for
all goods in class 21; refusal for all goods in class 33.
712 034 (6/2000)
Liste limitée à:

 5 Produits hygiéniques, produits diététiques,
désinfectants, fongicides, herbicides, produits pour l'hygiène
intime, désodorisants autres qu'à usage personnel,
médicaments, tisanes, décoctions, ferments lactiques, bâtons et
produits à base de ferments lactiques, tablettes à base d'extraits
d'herbes et/ou d'algues à usage pharmaceutique et/ou
diététique, capsules, compresses, pastilles, fioles (terme trop
vague de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution), pesticides, produits à base de propolis
à usage pharmaceutique et/ou diététique, oligo-éléments à
usage pharmaceutique et/ou diététique, extraits de plantes à
usage pharmacologique et/ou diététique à l'exception de
médicaments à usage médical, médicaments pour la médecine
humaine.
712 037 (6/2000)
A supprimer de la liste:

30 Poudings.
712 038 (6/2000)
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.
712 039 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 041 (6/2000) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous les produits de la classe 30.
712 044 (6/2000)
A supprimer de la liste:

30 Poudings; glaces alimentaires; crèmes glacées.
712 155 (6/2000)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses comestibles à l'exception de plats préparés
compris dans cette classe.
Admis pour tous les produits de la classe 32 et refusé pour tous
les produits de la classe 33.
712 435 (8/2000)
Liste limitée à: / List limited to:
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 5 Médicaments, produits pharmaceutiques et
vétérinaires à l'exception de produits pour le diagnostic à usage
médical; préparations pour les soins d'hygiène; préparations
diététiques à usage médical; aliments pour bébés.

 5 Medicines, pharmaceutical and veterinary
products excluding medical diagnosis products; sanitary care
preparations; dietetic preparations for medical use; food for
infants.
712 967 (9/2000)
Liste limitée à:

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 à
l'exception de produits en céramique, notamment cuvettes de
toilettes, lavabos, baignoires.
Admis pour tous les produits des classes 9 et 14.
713 421 (9/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de
contrôle (inspection), 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 à
l'exception d'appareils de commande ou de réglage.

11 Appareils d'installations sanitaires.
Admis pour tous les produits et services des classes 7, 37, 41
et 42.
714 175 (10/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 2, 4, 9, 16, 17, 18, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et
42; refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Accepted
for all goods and services in classes 1, 2, 4, 9, 16, 17, 18, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42; refusal for all goods in classes 3
and 5.
744 162 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
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; horological and chronometric
instruments.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
726 588 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
726 905 (25/2000) - Refusé pour tous les produits des classes
1 et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.
729 192 (5/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 28 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 28 and 37.
729 285 (5/2001) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 9. / Refusal for all goods in classes 5 and 9.
729 394 (5/2001) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 12, 28 et 37. / Refusal for all goods and services in
classes 12, 28 and 37.

VN - Viet Nam / Viet Nam
643 809 (17/1996)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
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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)

DE - Allemagne / Germany
661 137 (15/2001)

ES - Espagne / Spain
637 274 (12/2001) 706 091 (19/2000)
713 282 ( 3/2001)

HR - Croatie / Croatia
715 088 (15/2000) 715 088 (15/2000)
719 925 ( 6/2000) 719 926 ( 6/2000)
719 927 ( 5/2000) 719 931 ( 5/2000)

HU - Hongrie / Hungary
216 159 (12/2001)

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)

DE - Allemagne / Germany
685 520 ( 7/1999)

EG - Égypte / Egypt
630 736 (25/2000) 723 373 (16/2001)

ES - Espagne / Spain
630 790 (18/1996) 639 060 (12/1997)
715 517 ( 8/2001) 715 934 ( 7/2001)
716 564 ( 9/2001) 716 594 ( 9/2001)
716 777 ( 9/2001) 716 780 ( 9/2001)
717 100 ( 9/2001) 717 193 ( 9/2001)
717 264 (10/2001) 717 274 ( 9/2001)
717 420 ( 9/2001) 717 694 ( 9/2001)
717 847 (10/2001) 717 856 ( 9/2001)
717 956 (10/2001) 718 008 (10/2001)
718 291 (10/2001) 718 306 (11/2001)
718 370 (11/2001) 718 420 (10/2001)
718 445 (10/2001) 718 607 (11/2001)
718 691 (11/2001) 718 890 (11/2001)
718 999 (12/2001) 719 027 (11/2001)
719 176 (11/2001) 719 290 (12/2001)
719 317 (12/2001) 719 321 (12/2001)
719 507 (12/2001) 719 837 (12/2001)
719 864 (12/2001) 719 902 (13/2001)
719 941 (13/2001) 720 066 (14/2001)
720 166 (14/2001) 720 302 (13/2001)

720 608 (13/2001) 720 681 (13/2001)
720 724 (13/2001) 721 282 (15/2001)

FR - France / France
716 225 (12/2000)

PL - Pologne / Poland
605 285 (25/1999)

RO - Roumanie / Romania
543 619 (23/2000) 553 561 (26/2001)
629 740 ( 5/2001) 659 392 (16/2001)
663 521 (16/2001) 663 523 (16/2001)
668 779 (16/2001) 669 047 (10/2001)
680 101 (10/2001) 698 516 ( 9/2001)
713 640 (25/2000) 714 332 (25/2000)
716 189 ( 8/2001)

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)

DE - Allemagne / Germany
673 176 (23/2001) - Admis pour tous les produits des classes
24 et 26.
700 282 (3/2000) - Accepté pour tous les produits des classes
3, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 35, 41 et 42; refusé pour tous les
produits des classes 24 et 25. / Accepted for all goods in classes
3, 14, 16, 18, 21, 28, 32, 35, 41 and 42; refusal for all goods in
classes 24 and 25.

ES - Espagne / Spain
679 765 (15/2000) - Admis pour tous les produits des classes
1, 9, 10, 12, 16, 17, 18 et 19; refusé pour tous les produits de la
classe 7.
691 758 (3/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

38 Services de télécommunications dans le domaine
de l'infertilité.

38 Telecommunication services in connection with
infertility.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 42. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 42.
713 757 (4/2001) - Admis pour tous les services des classes 37,
38, 41 et 42; refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
715 105 (6/2001) - 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.
715 862 (6/2001) - Admis pour tous les services des classes 35
et 38; refusé pour tous les services de la classe 36. / Accepted
for all services in classes 35 and 38; refusal for all services in
class 36.
716 459 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports de données, de sons et d'images
exploitables par machines en tous genres; lecteurs
d'ordinateurs et lecteurs amovibles destinés aux supports de
données; microcodes en polymères, notamment microcodes
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holographiques pour l'étiquetage d'objets et la certification
d'authenticité; à l'exception de produits destinés à la serrurerie,
contrôle d'accès et alarmes.

 9 Machine-readable sound, image and data carriers
of all kinds; computer drives and change drives for data
carriers; microcodes made of polymeric material, in
particular holographic microcodes for the labeling of objects
and the certification of authenticity; with the exception of
goods for locksmithing, access control and alarms.
716 711 (9/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Supports d'enregistrement et de reproduction de
données, son et images à codage analogique ou numérique
sous forme de feuilles, bandes magnétiques, disquettes,
disques, piles de disques; matériel électronique
d'enregistrement et de reproduction du son, des images et/ou
des données; accessoires pour matériel informatique et écrans
d'ordinateur, notamment supports de lecture, socles d'écran,
housses, filtres de protection pour écrans d'ordinateur.

 9 Media for recording and reproducing analogously
or digitally encoded data, sounds, pictures in the form of
sheets, tapes, floppies, disks, disk packs; electronic equipment
for recording and reproducing sounds, pictures and/or data;
accessories for electronic data processing equipment and
screens, i.e. reading aids, screen bases, covers, screen filters
for computer monitors.
Admis pour tous les produits de la classe 16. / Accepted for all
goods in class 16.
717 899 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 7.
717 970 (11/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all
goods in class 9; refusal for all goods in class 1.
718 808 (11/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37, 41 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37,
41 and 42; refusal for all services in class 35.
719 130 (12/2001) - Admis pour tous les produits des classes
7 et 23; refusé pour tous les produits et services des classes 22,
24, 25 et 42. / Accepted for all goods in classes 7 and 23;
refusal for all goods and services in classes 22, 24, 25 and 42.
719 186 (11/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted for all
goods in class 3; refusal for all goods in class 5.
719 720 (13/2001) - Admis pour tous les services des classes
38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. /
Accepted for all services in classes 38, 41 and 42; refusal for
all goods in class 9.
740 893 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in class 25.
740 893 (12/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42; refusé pour
tous les produits de la classe 25. / Accepted for all goods and
services in classes 9, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42;
refusal for all goods in class 25.

RO - Roumanie / Romania
594 306 (4/2002)
Liste limitée à:

29 Pommes chips.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
197 476 440 349 449 880
460 121 477 991 535 498
650 264 675 705 677 578
677 935 680 698 723 337
730 400 732 563 735 785
738 085 740 213 752 495
752 578 761 573 762 431
763 644 764 402 764 494
764 764 765 034 766 139
766 498 766 505 766 512
766 579 766 693 766 695
766 793 766 827 766 832
766 844 766 860 766 866
767 028 767 170 767 173
767 177 767 180 767 548
767 824 767 845 767 906
767 910 767 914 767 916
767 933 767 966 768 311
768 312 768 333 768 333
768 639 768 713 768 714
768 742 768 745 768 746
768 753 768 833 768 834
768 855 768 918 768 919
768 921 768 929 769 009
769 023 769 032 769 071
769 098 769 129 769 138
769 262 769 357 769 429
769 450 770 068 770 140
770 205 770 211 770 363
770 859 770 885 770 910
771 260 771 296 771 671
771 925 771 930 772 066
772 397 772 433 772 434
772 442

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
395 499 464 933 471 133
536 674 551 001 562 861
565 783 639 976 656 129
669 389 685 759 688 677
689 629 724 651 728 782
749 210 752 000 756 139
760 096 760 372 762 215
763 365 763 816 763 940
764 075 764 393 764 451
764 648 764 953 764 994
765 084 765 980 767 004
767 308 767 617 768 142
768 158 768 187 768 253
768 254 768 258 768 259
768 262 768 271 768 272
768 273 768 275 768 281
768 299 768 311 768 313
768 320 768 322 768 325
768 350 768 360 768 368
768 378 768 381 768 458
768 470 768 486 768 490
768 491 768 492 768 497
768 498 768 500 768 501
768 507 768 509 768 513
768 515 768 516 768 517
768 518 768 526 768 536
768 538 768 546 768 547
768 549 768 550 768 595

768 597 768 599 768 600
768 632 768 639 768 656
768 658 768 664 768 702
768 704 768 705 768 706
768 708 768 709 768 730
768 733 768 741 768 742
768 743 768 744 768 829
768 832 768 837 768 850
768 886 768 976 768 985
769 111 769 112 769 114
769 122 769 124 769 127
769 128 769 129 769 132
769 133 769 138 769 139
769 142 769 145 769 149
769 150 769 157 769 184
769 186 769 191 769 215
769 216 769 218 769 221
769 222 769 238 769 251
769 254 769 268 769 269
769 272 769 273 769 276
769 279 769 283 769 284
769 288 769 291 769 305
769 306 769 307 769 312
769 314 769 315 769 319
769 326 769 328 769 332
769 333 769 336 769 337
769 338 769 339 769 343
769 345 769 346 769 347
769 357 769 364 769 367
769 373 769 375 769 378
769 379 769 380 769 396
769 399 769 400 769 402
769 405 769 412 769 414
769 418 769 427 769 431
769 432 769 435 769 436
769 437 769 442 769 443
769 444 769 450 769 451
769 452 769 453 769 459
769 460 769 461 769 463
769 480 769 481 769 490
769 494 769 499 769 500
769 513 769 515 769 516
769 517 769 519 769 525
769 526 769 529 769 540
769 542 769 543 769 545
769 546 769 549 769 559
769 562 769 565 769 567
769 582 769 584 769 585
769 590 769 592 769 593
769 594 769 595 769 597
769 601 769 609 769 616
769 619 769 624 769 636
769 640 769 643 769 646
769 647 769 648 769 650
769 652 769 656 769 658
769 661 769 664 769 665
769 668 769 676 769 694
769 695 769 697 769 700
769 702 769 705 769 706
769 720 769 723 769 737
769 746 769 748 769 750
769 755 769 762 769 766
769 767 769 768 769 774
769 777 769 779 769 782
769 786 769 787 769 791
769 792 769 802 769 809
769 827 769 828 769 831
769 845 769 848 769 850
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769 852 769 866 769 868
769 877 769 884 769 892
769 909 769 973 769 974
770 002 770 056 770 058
770 062 770 064 770 065
770 067 770 068 770 070
770 071 770 088 770 090
770 093 770 097 770 102
770 108 770 109 770 110
770 111 770 117 770 118
770 120 770 121 770 122
770 123 770 127 770 130
770 136 770 140 770 141
770 144 770 147 770 300
770 363 777 443

GE - Géorgie / Georgia
401 140

GR - Grèce / Greece
732 446

IE - Irlande / Ireland
776 242

JP - Japon / Japan
464 773 526 374 574 756
585 777 649 970 690 614
722 836 747 759 748 235
753 414 753 415 762 082
763 530 765 164 765 178
765 189 765 543 765 555
765 559 765 560 765 565
765 605 765 606 765 687
765 688 765 692 765 931
765 945 765 947 765 960
765 966 766 031 766 129
766 145 766 183 766 188
766 190 766 215 766 216
766 234 766 247 766 256
766 258 766 499 766 526
766 530 766 534 766 535
766 536 766 624 766 625
766 626 766 628 766 636
766 639 766 681 766 690
766 826 766 831 766 833
766 834 766 837 766 838
766 839 766 840 766 842
766 843 766 845 766 846
766 848 766 849 766 853
766 862 766 863 766 864
766 866 766 871 766 882
766 890 767 045 767 077
767 148 767 166 767 169
767 170 767 173 767 175
767 177 767 179 767 180
767 188 767 191 767 214
767 285 767 286 767 341
767 351 767 498 767 499
767 500 767 526 767 530
767 544 767 547 767 568
767 569 767 570 767 571
767 572 767 573 767 582
767 620 767 628 767 630
767 633 767 647 767 648
767 711

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
163 959 212 917 242 916
312 001 381 421 425 101
459 886 459 970 502 876
508 943 519 012 519 099
536 098 588 734 619 315
653 454 657 060 708 414
712 694 714 594 720 349
725 178 744 686 746 869
749 242 750 409 754 525
756 074 758 215 758 311
758 330 758 336 758 345
758 346 758 396 758 456
758 477 758 501 758 502
758 504 758 564 758 567
758 650 758 658 758 660
758 712 758 774 758 786
758 790 758 820 758 832
758 840 758 870 758 938
758 959 758 963 758 987
758 990 759 105 759 111
759 125 759 158 759 178
759 207 759 208 759 227
759 242 759 265 759 302
759 325 759 360 759 380
759 388 759 428 759 429
759 463 759 534 759 536
759 579 759 606 759 626
759 652 759 696 759 700
759 701 759 702 759 703
759 704 759 726 759 743
759 747 759 769 759 841
759 845 759 846 759 927
759 937 759 946 759 953
759 954 759 955 759 956
759 957 759 958 759 959
759 960 760 017 760 023
760 070 760 097 760 099
760 146 760 147 760 148
760 156 760 181 760 182
760 184 760 186 760 187
760 188 760 189 760 190
760 195 760 246 760 273
760 279 760 285 760 286
760 315 760 333 760 439
760 475 760 497 760 512
760 581 760 591 760 653
760 713 760 714 760 715
760 716 760 717 760 718
760 720 760 722 760 723
760 724 760 749 760 750
760 751 760 752 760 753
760 761 760 763 760 764
760 766 760 767 760 770
760 773 760 774 760 775
760 776 760 777 760 779
760 783 760 787 760 789
760 791 760 792 760 810
760 818 760 853 760 891
760 926 760 943 760 952
760 962 760 974 761 060
761 065 761 070 761 073
761 081 761 098 761 099
761 109 761 129 761 158
761 213 761 228 761 286
761 311 761 318 761 328
761 335 761 350 761 351
761 361 761 379 761 404
761 405 761 406 761 407
761 434 761 442 761 465
761 496 761 528 761 543
761 544 761 571 761 616
761 669 761 704 761 744
761 745 761 748 761 752
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761 755 761 780 761 782
761 783 761 784 761 785
761 868 761 920 761 945
761 959 761 965 761 967
761 972 761 974 761 977
761 978 761 987 762 018
762 022 762 034 762 057
762 060 762 061 762 074
762 075 762 134 762 135
762 146 762 149 762 154
762 158 762 185 762 214
762 217 762 271 762 279
762 284 762 296 762 392
762 433 762 466 762 485
762 528 762 537 762 551
762 559 762 575 762 589
762 590 762 597 762 601
762 625 762 819 762 826
762 830 762 840

TR - Turquie / Turkey
729 297 730 010 733 410
733 455 734 771 745 923
756 268

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
240 888 19.09.2002 393 413 05.09.2002
419 399 26.09.2002 484 291 12.09.2002
495 160 12.09.2002 535 456 26.09.2002
552 950 05.09.2002 563 712 05.09.2002
581 964 12.09.2002 583 122 12.09.2002
584 120 12.09.2002 596 914 05.09.2002
610 992 19.09.2002 622 018 19.09.2002
630 419 12.09.2002 639 636 26.09.2002
663 663 26.09.2002 664 063 12.09.2002
720 985 26.09.2002 732 239 26.09.2002
735 239 26.09.2002 750 381 26.09.2002
754 203 26.09.2002 765 951 12.09.2002
768 655 12.09.2002 768 953 12.09.2002
769 198 12.09.2002 769 204 12.09.2002
769 213 12.09.2002 769 926 12.09.2002
770 592 19.09.2002 771 546 26.09.2002
772 049 19.09.2002 773 240 26.09.2002
773 499 12.09.2002 773 501 12.09.2002
773 652 12.09.2002 774 817 19.09.2002
775 798 19.09.2002 776 419 19.09.2002
776 452 19.09.2002 776 520 05.09.2002
776 554 05.09.2002 776 559 05.09.2002
776 649 12.09.2002 776 651 12.09.2002
776 654 12.09.2002 776 655 12.09.2002
776 772 05.09.2002 776 838 12.09.2002
776 841 12.09.2002 776 971 19.09.2002
776 975 19.09.2002 776 978 12.09.2002
776 986 12.09.2002 776 989 12.09.2002
776 990 12.09.2002 776 993 12.09.2002
777 011 12.09.2002 777 014 12.09.2002
777 020 12.09.2002 777 023 12.09.2002
777 027 12.09.2002 777 028 12.09.2002
777 052 12.09.2002 777 062 19.09.2002
777 063 12.09.2002 777 067 12.09.2002
777 069 12.09.2002 777 073 12.09.2002
777 075 12.09.2002 777 076 12.09.2002
777 083 12.09.2002 777 093 12.09.2002
777 096 12.09.2002 777 098 12.09.2002
777 156 05.09.2002 777 157 05.09.2002
777 159 12.09.2002 777 161 05.09.2002

777 163 05.09.2002 777 164 05.09.2002
777 165 05.09.2002 777 172 05.09.2002
777 179 05.09.2002 777 182 12.09.2002
777 184 12.09.2002 777 198 12.09.2002
777 200 12.09.2002 777 203 12.09.2002
777 206 05.09.2002 777 222 12.09.2002
777 223 12.09.2002 777 225 12.09.2002
777 226 12.09.2002 777 227 12.09.2002
777 228 12.09.2002 777 231 12.09.2002
777 233 12.09.2002 777 236 12.09.2002
777 238 12.09.2002 777 241 19.09.2002
777 255 19.09.2002 777 266 19.09.2002
777 267 19.09.2002 777 268 19.09.2002
777 275 19.09.2002 777 276 19.09.2002
777 277 19.09.2002 777 281 19.09.2002
777 282 12.09.2002 777 285 12.09.2002
777 286 12.09.2002 777 288 12.09.2002
777 291 12.09.2002 777 299 12.09.2002
777 308 19.09.2002 777 309 12.09.2002
777 319 19.09.2002 777 329 12.09.2002
777 332 19.09.2002 777 342 12.09.2002
777 343 12.09.2002 777 344 12.09.2002
777 351 12.09.2002 777 352 12.09.2002
777 356 12.09.2002 777 368 19.09.2002
777 370 12.09.2002 777 372 12.09.2002
777 376 12.09.2002 777 382 12.09.2002
777 384 12.09.2002 777 386 12.09.2002
777 388 12.09.2002 777 394 12.09.2002
777 408 12.09.2002 777 416 19.09.2002
777 418 19.09.2002 777 423 12.09.2002
777 425 12.09.2002 777 426 12.09.2002
777 427 12.09.2002 777 431 12.09.2002
777 436 26.09.2002 777 437 12.09.2002
777 441 12.09.2002 777 444 19.09.2002
777 447 12.09.2002 777 451 19.09.2002
777 453 19.09.2002 777 458 19.09.2002
777 464 19.09.2002 777 466 19.09.2002
777 467 19.09.2002 777 469 19.09.2002
777 470 19.09.2002 777 471 19.09.2002
777 473 19.09.2002 777 475 19.09.2002
777 477 19.09.2002 777 481 19.09.2002
777 485 12.09.2002 777 492 19.09.2002
777 495 12.09.2002 777 496 12.09.2002
777 502 19.09.2002 777 503 19.09.2002
777 505 12.09.2002 777 506 19.09.2002
777 511 12.09.2002 777 522 19.09.2002
777 526 19.09.2002 777 527 19.09.2002
777 534 19.09.2002 777 535 19.09.2002
777 546 19.09.2002 777 550 19.09.2002
777 551 19.09.2002 777 557 19.09.2002
777 565 19.09.2002 777 567 19.09.2002
777 570 19.09.2002 777 571 19.09.2002
777 585 19.09.2002 777 587 19.09.2002
777 614 19.09.2002 777 617 19.09.2002
777 618 19.09.2002 777 622 19.09.2002
777 626 19.09.2002 777 627 19.09.2002
777 629 19.09.2002 777 638 19.09.2002
777 639 19.09.2002 777 651 19.09.2002
777 653 19.09.2002 777 654 19.09.2002
777 658 19.09.2002 777 661 19.09.2002
777 666 19.09.2002 777 672 19.09.2002
777 691 19.09.2002 777 698 19.09.2002
777 709 19.09.2002 777 710 19.09.2002
777 711 19.09.2002 777 713 26.09.2002
777 714 19.09.2002 777 715 19.09.2002
777 718 19.09.2002 777 726 19.09.2002
777 728 19.09.2002 777 731 19.09.2002
777 732 19.09.2002 777 734 19.09.2002
777 736 19.09.2002 777 738 19.09.2002
777 739 19.09.2002 777 747 19.09.2002
777 750 19.09.2002 777 752 19.09.2002
777 760 19.09.2002 777 761 19.09.2002
777 771 19.09.2002 777 776 19.09.2002
777 790 26.09.2002 777 798 19.09.2002
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777 799 19.09.2002 777 807 26.09.2002
777 815 26.09.2002 777 817 19.09.2002
777 822 19.09.2002 777 825 19.09.2002
777 829 19.09.2002 777 834 19.09.2002
777 835 19.09.2002 777 845 19.09.2002
777 847 19.09.2002 777 850 19.09.2002
777 851 19.09.2002 777 854 19.09.2002
777 855 19.09.2002 777 856 19.09.2002
777 858 19.09.2002 777 862 19.09.2002
777 870 19.09.2002 777 875 19.09.2002
777 876 19.09.2002 777 886 26.09.2002
777 888 26.09.2002 777 892 26.09.2002
777 898 26.09.2002 777 922 26.09.2002
777 925 26.09.2002 777 927 26.09.2002
777 935 26.09.2002 777 940 26.09.2002
777 948 19.09.2002 777 955 26.09.2002
777 956 19.09.2002 777 961 19.09.2002
777 971 26.09.2002 777 972 26.09.2002
777 978 26.09.2002 777 989 26.09.2002
778 012 26.09.2002 778 015 26.09.2002
778 017 26.09.2002 778 018 26.09.2002
778 019 26.09.2002 778 021 26.09.2002
778 022 26.09.2002 778 023 26.09.2002
778 032 26.09.2002 778 037 19.09.2002
778 039 26.09.2002 778 043 26.09.2002
778 047 26.09.2002 778 048 26.09.2002
778 049 26.09.2002 778 053 26.09.2002
778 054 26.09.2002 778 058 26.09.2002
778 067 26.09.2002 778 070 26.09.2002
778 072 26.09.2002 778 073 26.09.2002
778 093 19.09.2002 778 096 19.09.2002
778 103 19.09.2002 778 118 19.09.2002
778 129 19.09.2002 778 130 19.09.2002
778 131 19.09.2002 778 135 19.09.2002
778 140 19.09.2002 778 150 19.09.2002
778 151 26.09.2002 778 153 26.09.2002
778 155 26.09.2002 778 156 26.09.2002
778 162 26.09.2002 778 164 26.09.2002
778 181 19.09.2002 778 185 19.09.2002
778 192 19.09.2002 778 194 19.09.2002
778 199 19.09.2002 778 201 19.09.2002
778 205 19.09.2002 778 225 26.09.2002
778 232 26.09.2002 778 233 26.09.2002
778 234 26.09.2002 778 235 26.09.2002
778 238 26.09.2002 778 242 26.09.2002
778 250 26.09.2002 778 262 26.09.2002
778 266 26.09.2002 778 269 26.09.2002
778 289 26.09.2002 778 291 26.09.2002
778 296 26.09.2002 778 297 26.09.2002
778 298 26.09.2002 778 301 26.09.2002
778 303 26.09.2002 778 312 26.09.2002
778 313 26.09.2002 778 322 26.09.2002
778 323 26.09.2002 778 325 26.09.2002
778 343 26.09.2002 778 369 26.09.2002
778 370 26.09.2002 778 371 26.09.2002
778 373 26.09.2002 778 376 26.09.2002
778 377 26.09.2002 778 378 26.09.2002
778 379 26.09.2002 778 380 26.09.2002
778 381 26.09.2002 778 383 26.09.2002
778 385 26.09.2002 778 388 26.09.2002
778 408 26.09.2002 778 409 26.09.2002
778 421 26.09.2002 778 428 26.09.2002
778 431 26.09.2002 778 439 26.09.2002
778 598 26.09.2002 778 603 26.09.2002
778 605 26.09.2002 778 607 26.09.2002

GE - Géorgie / Georgia
330 079 10.09.2002 349 086 10.09.2002
629 202 10.09.2002 652 582 10.09.2002
700 088 10.09.2002 700 154 10.09.2002
700 380 10.09.2002 752 232 10.09.2002
752 537 10.09.2002 755 596 10.09.2002

756 911 10.09.2002 757 491 10.09.2002
757 503 10.09.2002 757 567 10.09.2002
757 608 10.09.2002 757 621 10.09.2002
757 640 10.09.2002 757 652 10.09.2002
757 677 10.09.2002 757 718 10.09.2002
757 719 10.09.2002 757 720 10.09.2002
757 721 10.09.2002 757 731 10.09.2002
757 740 10.09.2002 757 741 10.09.2002
757 742 10.09.2002 757 743 10.09.2002
757 744 10.09.2002 757 764 10.09.2002
757 780 10.09.2002 757 782 10.09.2002
757 783 10.09.2002 757 787 10.09.2002
757 792 10.09.2002 757 795 10.09.2002
757 931 10.09.2002 757 951 10.09.2002
757 952 10.09.2002 757 954 10.09.2002
757 959 10.09.2002 757 964 10.09.2002
757 967 10.09.2002 757 970 10.09.2002
757 997 10.09.2002 758 036 10.09.2002
758 041 10.09.2002 758 050 10.09.2002
758 067 10.09.2002 758 069 10.09.2002
758 076 10.09.2002 758 105 10.09.2002
758 106 10.09.2002 758 107 10.09.2002
758 132 10.09.2002 758 140 10.09.2002
758 147 10.09.2002 758 149 10.09.2002
758 184 10.09.2002 758 188 10.09.2002
758 190 10.09.2002 758 214 10.09.2002
758 215 10.09.2002 758 230 10.09.2002
758 271 10.09.2002 758 311 10.09.2002
758 319 10.09.2002 758 345 10.09.2002
758 346 10.09.2002 758 379 10.09.2002
758 380 10.09.2002

GR - Grèce / Greece
544 149 16.12.2002 605 000 16.12.2002
642 006 16.12.2002 654 987 16.10.2002
663 804 16.10.2002 677 925 16.10.2002
689 534 16.10.2002 714 688 16.10.2002
719 625 16.10.2002 734 558 16.10.2002
741 231 16.10.2002 742 762 16.04.2002
744 540 16.09.2002 744 541 16.09.2002
744 762 16.10.2002 744 770 16.10.2002
744 772 16.10.2002 744 774 16.10.2002
744 785 16.11.2002 744 839 16.10.2002
744 873 16.10.2002 744 887 16.10.2002
744 888 16.10.2002 744 892 16.10.2002
744 929 16.11.2002 744 944 16.11.2002
744 945 16.10.2002 744 964 16.10.2002
744 976 16.10.2002 745 006 16.10.2002
745 007 16.10.2002 745 025 16.11.2002
745 091 16.11.2002 745 105 16.10.2002
745 111 16.10.2002 745 171 16.10.2002
745 177 16.10.2002 745 178 16.10.2002
745 179 16.10.2002 745 188 16.10.2002
745 204 16.10.2002 745 209 16.10.2002
745 243 16.10.2002 745 282 16.10.2002
745 283 16.10.2002 745 285 16.10.2002
745 295 16.10.2002 745 296 16.10.2002
745 298 16.10.2002 745 318 16.10.2002
745 319 16.10.2002 745 341 16.10.2002
745 380 16.10.2002 745 385 16.10.2002
745 386 16.10.2002 745 403 16.10.2002
745 421 16.10.2002 745 422 16.10.2002
745 423 16.10.2002 745 437 16.10.2002
745 438 16.10.2002 745 448 16.10.2002
745 449 16.10.2002 745 456 16.10.2002
745 458 16.10.2002 745 472 16.10.2002
745 474 16.10.2002 745 505 16.10.2002
745 507 16.10.2002 745 513 16.10.2002
745 585 16.12.2002 745 597 16.12.2002
745 599 16.12.2002 745 600 16.12.2002
745 605 16.12.2002 745 620 16.12.2002
745 621 16.12.2002 745 630 16.12.2002
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745 634 16.12.2002 745 636 16.12.2002
745 638 16.12.2002 745 643 16.12.2002
745 648 16.12.2002 745 663 16.12.2002
745 664 16.12.2002 745 672 16.12.2002
745 675 16.12.2002 745 695 16.12.2002
745 735 16.12.2002

IE - Irlande / Ireland
464 688 26.09.2002 489 291 26.09.2002
490 202 26.09.2002 495 160 26.09.2002
550 587 26.09.2002 576 821 26.09.2002
584 120 26.09.2002 669 795 26.09.2002
677 781 26.09.2002 680 865 26.09.2002
680 967 26.09.2002 687 744 26.09.2002
691 758 26.09.2002 691 869 26.09.2002
744 353 26.09.2002 763 603 26.09.2002
775 623 26.09.2002 775 876 26.09.2002
775 877 26.09.2002 775 878 26.09.2002
775 879 26.09.2002 775 888 05.09.2002
775 889 26.09.2002 775 890 26.09.2002
776 086 05.09.2002 776 088 26.09.2002
776 089 26.09.2002 776 102 26.09.2002
776 132 05.09.2002 776 133 05.09.2002
776 144 26.09.2002 776 147 05.09.2002
776 156 26.09.2002 776 168 26.09.2002
776 175 26.09.2002 776 193 26.09.2002
776 224 05.09.2002 776 227 26.09.2002
776 241 05.09.2002 776 247 05.09.2002
776 257 05.09.2002 776 265 05.09.2002
776 283 05.09.2002

TR - Turquie / Turkey
176 132 17.09.2002 182 040 A 17.09.2002
241 974 17.09.2002 242 295 17.09.2002
242 916 17.09.2002 348 150 17.09.2002
447 162 17.09.2002 457 518 17.09.2002
472 494 17.09.2002 478 731 17.09.2002
504 762 17.09.2002 518 866 17.09.2002
526 560 17.09.2002 541 841 17.09.2002
563 597 17.09.2002 568 612 17.09.2002
568 613 17.09.2002 569 842 17.09.2002
573 477 17.09.2002 596 413 17.09.2002
596 581 A 17.09.2002 608 245 17.09.2002
611 691 17.09.2002 611 692 17.09.2002
630 463 17.09.2002 636 085 17.09.2002
648 881 17.09.2002 658 102 17.09.2002
664 175 17.09.2002 668 550 17.09.2002
670 280 17.09.2002 672 317 17.09.2002
677 839 17.09.2002 690 308 17.09.2002
699 612 17.09.2002 703 987 17.09.2002
706 224 17.09.2002 708 414 17.09.2002
709 584 17.09.2002 709 739 17.09.2002
709 952 17.09.2002 714 592 17.09.2002
714 684 17.09.2002 714 768 17.09.2002
719 244 17.09.2002 727 003 17.09.2002
731 297 17.09.2002 731 356 17.09.2002
736 062 17.09.2002 736 344 17.09.2002
737 974 17.09.2002 738 058 17.09.2002
750 638 17.09.2002 750 681 17.09.2002
750 967 17.09.2002 751 181 17.09.2002
751 230 17.09.2002 751 561 17.09.2002
751 970 17.09.2002 753 318 17.09.2002
755 549 17.09.2002 755 807 17.09.2002
756 030 17.09.2002 756 111 17.09.2002
756 192 17.09.2002 756 194 17.09.2002
756 211 17.09.2002 756 241 17.09.2002
756 947 17.09.2002 757 278 17.09.2002
758 726 17.09.2002 758 727 17.09.2002
758 730 17.09.2002 758 734 17.09.2002
758 735 17.09.2002 758 736 17.09.2002
758 737 17.09.2002 758 741 17.09.2002

758 742 17.09.2002 758 744 17.09.2002
758 750 17.09.2002 758 756 17.09.2002
758 761 17.09.2002 758 769 17.09.2002
758 774 17.09.2002 758 775 17.09.2002
758 777 17.09.2002 758 778 17.09.2002
758 790 17.09.2002 758 798 17.09.2002
758 801 17.09.2002 758 802 17.09.2002
758 804 17.09.2002 758 805 17.09.2002
758 806 17.09.2002 758 808 17.09.2002
758 809 17.09.2002 758 811 17.09.2002
758 812 17.09.2002 758 820 17.09.2002
758 823 17.09.2002 758 824 17.09.2002
758 831 17.09.2002 758 840 17.09.2002
758 844 17.09.2002 758 847 17.09.2002
758 853 17.09.2002 758 863 17.09.2002
758 873 17.09.2002 758 874 17.09.2002
758 875 17.09.2002 758 876 17.09.2002
758 877 17.09.2002 758 878 17.09.2002
758 879 17.09.2002 758 880 17.09.2002
758 881 17.09.2002 758 889 17.09.2002
758 897 17.09.2002 758 916 17.09.2002
758 918 17.09.2002 758 928 17.09.2002
758 938 17.09.2002 758 940 17.09.2002
758 949 17.09.2002 758 952 17.09.2002
758 976 17.09.2002 758 978 17.09.2002
758 981 17.09.2002 758 983 17.09.2002
758 984 17.09.2002 758 985 17.09.2002
758 987 17.09.2002 758 998 17.09.2002
759 011 17.09.2002 759 019 17.09.2002
759 021 17.09.2002 759 029 17.09.2002
759 036 17.09.2002 759 037 17.09.2002
759 042 17.09.2002 759 043 17.09.2002
759 053 17.09.2002 759 075 17.09.2002
759 079 17.09.2002 759 080 17.09.2002
759 090 17.09.2002 759 094 17.09.2002
759 095 17.09.2002 759 105 17.09.2002
759 118 17.09.2002 759 125 17.09.2002
759 140 17.09.2002 759 144 17.09.2002
759 148 17.09.2002 759 178 17.09.2002
759 183 17.09.2002 759 207 17.09.2002
759 208 17.09.2002 759 211 17.09.2002
759 214 17.09.2002 759 215 17.09.2002
759 220 17.09.2002 759 231 17.09.2002
759 250 17.09.2002 759 251 17.09.2002
759 264 17.09.2002 759 274 17.09.2002
759 275 17.09.2002 759 281 17.09.2002
759 285 17.09.2002 759 293 17.09.2002
759 295 17.09.2002 759 301 17.09.2002
759 302 17.09.2002 759 306 17.09.2002
759 313 17.09.2002 759 325 17.09.2002
759 327 17.09.2002 759 332 17.09.2002
759 334 17.09.2002 759 335 17.09.2002
759 336 17.09.2002 759 337 17.09.2002
759 343 17.09.2002 759 346 17.09.2002
759 357 17.09.2002 759 359 17.09.2002
759 363 17.09.2002 759 372 17.09.2002
759 380 17.09.2002 759 388 17.09.2002
759 389 17.09.2002 759 401 17.09.2002
759 405 17.09.2002 759 407 17.09.2002
759 413 17.09.2002 759 637 17.09.2002
759 859 17.09.2002 759 860 17.09.2002
760 031 17.09.2002 760 071 17.09.2002
760 209 17.09.2002 760 280 17.09.2002
760 802 17.09.2002 761 251 17.09.2002
761 363 17.09.2002 761 441 17.09.2002
761 465 17.09.2002 761 478 17.09.2002
761 496 17.09.2002 761 498 17.09.2002
761 499 17.09.2002 761 512 17.09.2002
761 524 17.09.2002 761 528 17.09.2002
761 532 17.09.2002 761 536 17.09.2002
761 539 17.09.2002 761 540 17.09.2002
761 542 17.09.2002 761 544 17.09.2002
761 560 17.09.2002 761 574 17.09.2002
761 582 17.09.2002 761 583 17.09.2002
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761 586 17.09.2002 761 589 17.09.2002
761 592 17.09.2002 761 598 17.09.2002
761 600 17.09.2002 761 604 17.09.2002
761 610 17.09.2002 761 618 17.09.2002
761 619 17.09.2002 761 620 17.09.2002
761 621 17.09.2002 761 622 17.09.2002
761 623 17.09.2002 761 624 17.09.2002
761 625 17.09.2002 761 630 17.09.2002
761 631 17.09.2002 761 634 17.09.2002
761 636 17.09.2002 761 641 17.09.2002
761 642 17.09.2002 761 647 17.09.2002
761 657 17.09.2002 761 663 17.09.2002
761 668 17.09.2002 761 669 17.09.2002
761 674 17.09.2002 761 675 17.09.2002
761 676 17.09.2002 761 678 17.09.2002
761 680 17.09.2002 761 681 17.09.2002
761 682 17.09.2002 761 683 17.09.2002
761 684 17.09.2002 761 686 17.09.2002
761 690 17.09.2002 761 696 17.09.2002
761 703 17.09.2002 761 704 17.09.2002
761 709 17.09.2002 761 717 17.09.2002
761 732 17.09.2002 761 733 17.09.2002
761 737 17.09.2002 761 744 17.09.2002
761 745 17.09.2002 761 746 17.09.2002
761 748 17.09.2002 761 749 17.09.2002
761 773 17.09.2002 761 780 17.09.2002
761 782 17.09.2002 761 783 17.09.2002
761 788 17.09.2002 761 797 17.09.2002
761 801 17.09.2002 761 802 17.09.2002
761 816 17.09.2002 761 819 17.09.2002
761 828 17.09.2002 761 834 17.09.2002
761 836 17.09.2002 761 853 17.09.2002
761 858 17.09.2002 761 861 17.09.2002
761 864 17.09.2002 761 866 17.09.2002
761 868 17.09.2002 761 881 17.09.2002
761 890 17.09.2002 761 899 17.09.2002
761 900 17.09.2002 761 911 17.09.2002
761 912 17.09.2002 761 913 17.09.2002
761 920 17.09.2002 761 932 17.09.2002
761 939 17.09.2002 761 958 17.09.2002
761 961 17.09.2002 761 965 17.09.2002
761 967 17.09.2002 761 968 17.09.2002
761 970 17.09.2002 761 972 17.09.2002
761 973 17.09.2002 761 974 17.09.2002
761 975 17.09.2002 761 977 17.09.2002
761 978 17.09.2002 761 987 17.09.2002
762 004 17.09.2002 762 011 17.09.2002
762 014 17.09.2002 762 018 17.09.2002
762 021 17.09.2002 762 022 17.09.2002
762 028 17.09.2002 762 030 17.09.2002
762 031 17.09.2002 762 033 17.09.2002
762 034 17.09.2002 762 036 17.09.2002
762 039 17.09.2002 762 041 17.09.2002
762 042 17.09.2002 762 052 17.09.2002
762 057 17.09.2002 762 059 17.09.2002
762 076 17.09.2002 762 092 17.09.2002
762 094 17.09.2002 762 107 17.09.2002
762 112 17.09.2002 762 115 17.09.2002
762 119 17.09.2002 762 120 17.09.2002
762 121 17.09.2002 762 123 17.09.2002
762 126 17.09.2002 762 129 17.09.2002
762 136 17.09.2002 762 152 17.09.2002
762 154 17.09.2002 762 155 17.09.2002
762 162 17.09.2002 762 166 17.09.2002
762 167 17.09.2002 762 173 17.09.2002
762 174 17.09.2002 762 185 17.09.2002
762 188 17.09.2002 762 214 17.09.2002
762 601 17.09.2002 762 811 17.09.2002
763 112 17.09.2002 763 494 17.09.2002
763 495 17.09.2002 763 567 17.09.2002
763 596 17.09.2002 763 610 17.09.2002
763 663 17.09.2002 763 712 17.09.2002
763 742 17.09.2002 763 794 17.09.2002
763 797 17.09.2002 763 799 17.09.2002

763 812 17.09.2002 763 813 17.09.2002
763 818 17.09.2002 763 820 17.09.2002
763 822 17.09.2002 763 825 17.09.2002
763 828 17.09.2002 763 829 17.09.2002
763 835 17.09.2002 763 847 17.09.2002
763 857 17.09.2002 763 870 17.09.2002
763 871 17.09.2002 763 880 17.09.2002
763 881 17.09.2002 763 887 17.09.2002
763 889 17.09.2002 763 896 17.09.2002
763 900 17.09.2002 763 902 17.09.2002
763 904 17.09.2002 763 910 17.09.2002
763 912 17.09.2002 763 918 17.09.2002
763 925 17.09.2002 763 930 17.09.2002
763 932 17.09.2002 763 935 17.09.2002
763 938 17.09.2002 763 939 17.09.2002
763 954 17.09.2002 763 957 17.09.2002
763 966 17.06.2002 763 969 17.09.2002
763 973 17.09.2002 763 988 17.09.2002
763 992 17.09.2002 764 020 17.09.2002
764 021 17.09.2002 764 026 17.09.2002
764 040 17.09.2002 764 048 17.09.2002
764 049 17.09.2002 764 050 17.09.2002
764 056 17.09.2002 764 057 17.09.2002
764 058 17.09.2002 764 059 17.09.2002
764 060 17.09.2002 764 063 17.09.2002
764 064 17.09.2002 764 065 17.09.2002
764 068 17.09.2002 764 076 17.09.2002
764 082 17.09.2002 764 084 17.09.2002
764 085 17.09.2002 764 086 17.09.2002
764 088 17.09.2002 764 124 17.09.2002
764 126 17.09.2002 764 141 17.09.2002
764 158 17.09.2002 764 166 17.09.2002
764 169 17.09.2002 764 179 17.09.2002
764 185 17.09.2002 764 187 17.09.2002
764 190 17.09.2002 764 195 17.09.2002
764 197 17.09.2002 764 205 17.09.2002
764 208 17.09.2002 764 209 17.09.2002
764 211 17.09.2002 764 212 17.09.2002
764 213 17.09.2002 764 252 17.09.2002
764 254 17.09.2002 764 263 17.09.2002
764 272 17.09.2002 764 280 17.09.2002
764 282 17.09.2002 764 284 17.09.2002
764 285 17.09.2002 764 288 17.09.2002
764 289 17.09.2002 764 308 17.09.2002
764 312 17.09.2002 764 317 17.09.2002
764 322 17.09.2002 764 335 17.09.2002
764 336 17.09.2002 764 342 17.09.2002
764 344 17.09.2002 764 347 17.09.2002
764 356 17.09.2002 764 391 17.09.2002
764 392 17.09.2002 764 396 17.09.2002
764 422 17.09.2002 764 426 17.09.2002
764 435 17.09.2002 764 458 17.09.2002
764 459 17.09.2002 764 481 17.09.2002
764 482 17.09.2002 764 491 17.09.2002
764 492 17.09.2002 764 493 17.09.2002
764 494 17.09.2002 764 496 17.09.2002
764 498 17.09.2002 764 513 17.09.2002
764 516 17.09.2002 764 519 17.09.2002
764 526 17.09.2002 764 542 17.09.2002

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
490 202 518 673 551 203
568 158 649 970 660 659
667 094 677 923 679 928
686 607 708 179 710 926
713 910 729 372 737 329
740 152 742 424 754 182
754 599 759 431 759 565
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762 065 763 281 763 839
764 354 764 647 765 048
765 069 765 549 765 614
765 643 765 687 765 738
765 746 765 780 765 789
765 790 765 791 765 796
765 823 765 860 765 882
765 891 765 920 765 927
765 961 765 962 765 964
766 654 766 683 766 684
767 017 767 341 767 351
767 386 767 389 767 432
767 433 767 486 767 537
767 568 767 732 767 935
767 957 767 965 767 977
767 986 768 001 768 024
768 065 768 160 768 348
768 353 768 365 768 376
768 431 768 446 768 451
768 484 768 485 768 515
768 517 768 518 768 542
768 597 768 600 768 646
768 647 768 650 768 675
768 712 768 743 768 744
768 749 768 813 770 038
770 077 770 114 770 115
770 116 770 123 770 125
770 141 770 207 770 209
770 210 770 278 770 312
770 316 770 364 770 391
770 397 770 598 770 603
770 729 770 730 770 890
770 939 770 991 770 999
771 076 771 124 771 262
771 263 771 264 771 265
771 279 771 378 771 393
771 481 771 794 771 804
771 885 771 956 772 062

GE - Géorgie / Georgia
420 021 452 573 546 113
583 805 595 438 603 897
608 900 626 590 645 639
648 540 662 981 668 974
672 380 677 826 698 066
699 469 716 687 719 136
719 966 728 892 728 963
734 606 744 210 747 371
747 418 747 521 747 594
747 627 748 107 748 157
748 172 748 175 748 190
748 191 748 197 748 218
748 219 748 221 748 222
748 397 748 465 748 727
748 773 748 778 749 148
749 180 749 187 749 193
749 194 749 201 749 219
749 220 749 221 749 227
749 237 749 239 749 294
749 297 749 320 749 326
749 336 749 344 749 358
749 373 749 385 749 403
749 407 749 435 749 439
749 449 749 453 749 475
749 482 749 487 749 513
749 521 749 540 749 567
749 606 749 607 749 609
749 610 749 612 749 613
749 614 749 617 749 619
749 706 749 727 749 834
749 934 749 976 749 990
750 013 750 028 750 046
750 054 750 055 750 078

750 105 750 111 750 135
750 144 750 146 750 187
750 191 750 195 750 246
750 268 750 272 750 310
750 316 750 331 750 332
750 341 750 376 750 415
750 427 750 443 750 452
750 463 750 469 750 470
750 498 750 514 750 520
750 534 750 537 750 538
750 569 750 589 750 590
750 591 750 614 750 714
750 724 750 737 750 745
750 755 750 765 750 776
750 781 750 782 750 796
750 806 750 814 750 826
750 827 750 893 750 907
750 908 750 910 750 912
750 921 750 935 750 957
750 964 750 967 750 968
751 014 751 029 751 037
751 038 751 039 751 041
751 043 751 078

TR - Turquie / Turkey
210 851 222 362 232 388
305 471 311 938 346 780
367 497 402 027 409 783
426 287 429 012 429 625
454 128 456 092 457 444
475 204 487 260 488 495
508 100 533 569 536 040
555 466 555 495 558 600
560 381 561 920 561 940
571 072 573 180 574 641
576 270 583 805 601 229
604 084 605 799 608 900
608 923 609 305 626 177
627 697 628 304 629 488
630 745 631 057 632 833
641 777 642 006 646 625
647 327 650 444 652 789
652 861 653 635 654 987
655 556 655 836 660 685
660 947 668 836 668 976
679 265 689 534 691 382
691 484 695 010 696 709
700 176 702 121 702 699
703 921 705 341 705 515
709 832 710 032 712 716
713 743 713 744 716 280
717 851 718 256 722 025
725 339 729 507 730 017
731 187 731 316 731 595
733 336 735 765 736 945
737 178 737 197 737 397
737 543 737 872 737 874
738 213 738 257 738 360
738 438 738 551 738 562
738 610 738 721 738 722
738 866 739 084 739 347
739 403 739 449 739 465
739 526 739 640 739 692
740 021 740 087 740 096
740 122 740 123 740 126
740 159 740 183 740 207
740 208 740 213 740 240
740 286 740 404 740 661
740 662 740 668 740 716
740 781 740 798 740 902
740 953 740 981 740 985
741 036 741 057 741 074
741 216 741 241 741 243
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741 331 741 376 741 522
741 547 741 703 741 733
741 880 742 099 742 153
742 236 742 237 742 241
742 280 742 307 742 309
742 312 742 313 742 348
742 352 742 353 742 356
742 358 742 363 742 364
742 372 742 373 742 378
742 380 742 391 742 393
742 427 742 472 742 473
742 494 742 520 742 523
742 532 742 537 742 549
742 552 742 553 742 558
742 571 742 573 742 605
742 607 742 628 742 643
742 702 742 745 742 758
742 765 742 786 742 789
742 790 742 827 742 887
743 107 743 123 743 161
743 258 743 269 743 296
743 319 743 328 743 332
743 334 743 519 743 524
743 563 743 691 743 713
743 719 743 728 743 736
743 754 743 841 744 002
744 115 744 207 744 658
744 696 744 751 744 870
744 907 744 980 745 028
745 069 745 089 745 161
745 162 745 176 745 178
745 182 745 186 745 206
745 218 745 220 745 225
745 233 745 239 745 241
745 245 745 251 745 259
745 277 745 283 745 285
745 288 745 290 745 295
745 298 745 300 745 305
745 319 745 321 745 322
745 338 745 341 745 359
745 361 745 383 745 393
745 421 745 422 745 423
745 424 745 431 745 432
745 434 745 437 745 439
745 442 745 443 745 447
745 458 745 465 745 469
745 473 745 474 745 484
745 485 745 486 745 487
745 488 745 491 745 503
745 512 745 537 745 591
745 598 745 600 745 603
745 605 745 611 745 619
745 620 745 621 745 622
745 624 745 625 745 630
745 631 745 636 745 637
745 643 745 650 745 653
745 656 745 657 745 658
745 660 745 664 745 666
745 671 745 672 745 678
745 735 745 739 745 747
745 756 745 759 745 763
745 776 745 778 745 779
745 783 745 785 745 786
745 789 745 794 745 804
745 805 745 818 745 823
745 828 745 833 745 839
745 840 745 842 745 849
745 853 745 877 745 891
745 893 745 894 745 899
745 909 745 916 745 919
745 920 745 922 745 924
745 926 745 927 745 933
745 934 745 935 745 936
745 937 745 949 745 955

745 960 745 966 745 967
745 972 745 982 745 990
745 991 745 993 745 994
745 999 746 013 746 019
746 037 746 063 746 064
746 065 746 066 746 067
746 070 746 076 746 080
746 101 746 110 746 111
746 113 746 114 746 115
746 121 746 125 746 131
746 136 746 137 746 150
746 153 746 154 746 156
746 158 746 168 746 173
746 177 746 180 746 183
746 192 746 194 746 202
746 203 746 204 746 205
746 207 746 208 746 218
746 222 746 223 746 226
746 242 746 257 746 277
746 283 746 290 746 320
746 329 746 337 746 340
746 366 746 367 746 368
746 370 746 373 746 378
746 381 746 388 746 392
746 396 746 399 746 401
746 403 746 418 746 419
746 429 746 471 746 473
746 487 746 505 746 510
746 511 746 512 746 513
746 514 746 522 746 523
746 531 746 533 746 544
746 555 746 565 746 568
746 575 746 576 746 578
746 581 746 583 746 585
746 587 746 588 746 602
746 607 746 613 746 626
746 630 746 633 746 641
746 647 746 651 746 653
746 657 746 658 746 659
746 666 746 668 746 674
746 676 746 688 746 705
746 713 746 729 746 732
746 744 746 755 746 757
746 761 746 768 746 771
746 781 746 809 746 811
746 817 746 819 746 823
746 824 746 833 746 835
746 853 746 856 746 858
746 861 746 862 746 865
746 868 746 869 746 896
746 898 746 904 746 919
746 930 746 945 746 954
746 974 746 976 746 978
746 981 746 984 746 987
746 989 747 002 747 004
747 005 747 006 747 008
747 013 747 016 747 032
747 036 747 041 747 044
747 052 747 054 747 060
747 065 747 077 747 080
747 087 747 091 747 102
747 107 747 110 747 117
747 129 747 131 747 138
747 141 747 142 747 145
747 157 747 159 747 163
747 167 747 174 747 180
747 198 747 220 747 222
747 223 747 225 747 233
747 235 747 236 747 243
747 247 747 250 747 262
747 263 747 266 747 312
747 325 747 330 747 332
747 337 747 339 747 340
747 342 747 345 747 346
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747 347 747 352 747 353
747 354 747 355 747 360
747 361 747 363 747 365
747 366 747 371 747 372
747 380 747 381 747 382
747 383 747 384 747 385
747 386 747 388 747 389
747 401 747 403 747 410
747 412 747 422 747 426
747 427 747 430 747 431
747 445 747 448 747 449
747 450 747 452 747 454
747 455 747 457 747 458
747 459 747 460 747 461
747 462 747 465 747 474
747 495 747 513 747 521
747 523 747 528 747 547
747 549 747 550 747 558
747 567 747 572 747 588
747 589 747 594 747 597
747 606 747 607 747 632
747 639 747 645 747 658
747 675 747 703 747 711
747 723 747 727 747 732
747 734 747 768 747 773
747 778 747 789 747 790
747 799 747 804 747 805
747 806 747 851 747 857
747 860 747 864 747 865
747 866 747 871 747 881
747 882 747 891 747 899
747 914 747 916 747 926
747 927 747 929 747 935
747 937 747 942 747 946
747 964 747 976 747 979
747 991 747 993 747 994
748 003 748 004 748 005
748 006 748 010 748 019
748 030 748 035 748 056
748 062 748 063 748 064
748 065 748 069 748 076
748 080 748 081 748 083
748 085 748 086 748 090
748 091 748 093 748 095
748 101 748 102 748 115
748 128 748 140 748 154
748 158 748 169 748 172
748 181 748 190 748 191
748 194 748 218 748 256
748 282 748 283 748 308
748 315 748 326 748 338
748 342 748 343 748 351
748 353 748 357 748 364
748 369 748 370 748 396
748 398 748 411 748 416
748 484 748 491 748 512
748 514 748 516 748 517
748 535 748 539 748 546
748 550 748 569 748 584
748 587 748 599 748 605
748 611 748 624 748 625
748 626 748 651 748 656
748 658 748 662 748 665
748 667 748 687 748 690
748 701 748 703 748 706
748 709 748 713 748 727
748 733 748 744 748 750
748 756 748 760 748 763
748 764 748 766 748 770
748 771 748 773 748 776
748 780 748 805 748 807
748 810 748 835 748 836
748 870 748 882 748 884
748 901 748 908 748 911

748 912 748 913 748 926
748 933 748 945 748 946
748 947 748 957 748 973
748 983 748 985 748 993
749 045 749 050 749 054
749 071 749 093 749 116
749 121 749 123 749 128
749 129 749 138 749 151
749 157 749 178 749 180
749 183 749 185 749 187
749 199 749 201 749 207
749 219 749 220 749 221
749 225 749 227 749 229
749 236 749 237 749 239
749 265 749 268 749 297
749 320 749 330 749 331
749 333 749 336 749 344
749 348 749 353 749 354
749 358 749 366 749 371
749 373 749 374 749 375
749 378 749 381 749 384
749 385 749 401 749 403
749 405 749 408 749 427
749 438 749 439 749 446
749 452 749 453 749 456
749 461 749 462 749 464
749 465 749 466 749 467
749 474 749 475 749 476
749 484 749 487 749 513
749 521 749 525 749 526
749 562 749 563 749 566
749 586 749 588



Invalidations / Invalidations
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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
643 298

CZ - République tchèque / Czech Republic
607 718

DE - Allemagne / Germany
178 976 265 967 437 043
437 294 543 841

FR - France / France
338 124 501 247 501 543

HU - Hongrie / Hungary
247 371 536 474 585 130

SI - Slovénie / Slovenia
420 291

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
551 087 - Invalidation pour tous les produits de la classe 3.
552 506 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 16 et 35.
581 841 - Invalidation pour tous les produits de la classe 28.
644 810
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants.
656 637 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 16 et 38.

CZ - République tchèque / Czech Republic
208 028
A supprimer de la liste:

 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; sels pour bains; produits de parfumerie,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, substances pour laver
et blanchir, amidon et préparations d'amidon pour le linge,
colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à polir
(sauf pour le cuir), abrasifs.

 5 Médicaments, drogues pharmaceutiques,
emplâtres, étoffes pour pansements, produits pour la
destruction d'animaux et de végétaux; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents; sels d'eaux
minérales et sels pour bains; bandages médicaux; aliments
diététiques.
Invalidation pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30,
31, 32 et 33.
477 455
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs à l'exclusion de tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes,
cure-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon, curette et
bourre-pipes.
490 731 - Invalidation pour tous les produits des classes 14 et
34.
601 951 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 25, 28 et 35.

SK - Slovaquie / Slovakia
736 380 - Invalidation pour tous les produits de la classe 30.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou ré-
gional) par un enregistrement international / Replace-
ment of a national (or regional) registration by an
international registration

393 512 (MEMORY). Ravensburger AG, 1, Robert-Bosch-
Strasse, Ravensburg (DE).
(881) 29.05.1974, 149 187, SE.





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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149 567 (Klepper). 
La transmission inscrite le 1 novembre 2001 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 3/2112)

(580) 27.06.2002

160 018 (Pilca), 186 945 (OPILCA), 305 383 (VIONELL). 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont corrigés
(Voir No. 10/2002)

(770) Hans Schwarzkopf GmbH & Co. KG, 
Hohenzollernring 127-129, Hamburg (DE).

(732) Stafford-Miller (Italy) S.r.l.
19, Via Corregio,
I-20149 Milan (IT).

(580) 27.06.2002

167 901 (ROSE NACARAT), 259 972 (BOURJOIS),
404 350 (MASCARA PLUS), 467 456 (BOURJOIS),
471 233 (BOURJOIS), 472 353 (SANS COEUR), 472 355
(VARIETY), 472 606 (BLEU DRAPEAU), 472 607 (ROSE
SHOCKING), 472 609 (COGNAC), 474 417 (Rose thé),
474 420 (ACAJOU), 533 171 (LES BRELOQUES), 534 701
(LES COLIFICHETS), 552 688 (ENVERGURE), 573 841
(EXTRAIT DE PASTEL DE BOURJOIS), 574 913
(SALAMBO), 592 072 (LE DEMAQUILLANT DU
DEMAQUILLEUR), 603 669 (m). 
Les enregistrements internationaux No 259 972, 472 355
et 471 233 doivent également figurer dans la modification
du nom ou de l'adresse du titulaire (Voir No. 2/2002)

(874) BOURJOIS, 12-14 rue Victor Noir, F-92200 
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(750) BOURJOIS, Département des marques, 12-14 rue 
Victor Noir, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 04.07.2002

237 285 (Jaguar). 
La limitation de la liste des produits et services est
corrigée comme suit (Voir No. 20/2001) / The limitation of
the list of goods and services has been amended as follows
(See No 20/2001)

237 285 (Jaguar). 
PANTHERWERKE AKTIENGESELLSCHAFT,
WILDUNGEN (DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DK, EE, EG, ES, FI, FR,

GB, HU, IT, LI, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RU,
SE, SK, SM, UA, VN, YU.

(851)Liste limitée à: / List limited to:
12 Vélocipèdes, bicyclettes avec moteur et voitures

d'enfant, ainsi que leurs parties.
12 Velocipedes, bicycles with motors and prams and

pushchairs and parts thereof.
(580) 31.07.2001
(580) 27.06.2002

252 091 (ALTOFLEX), 711 470 (ALTOCAD). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002) / The
name of the holder has been amended (See No 10/2002)

(874) INSTRUMENT SPECIALTIES ALTOFLEX SAS, 
13/15, rue des Entrepreneurs, F-91560 CROSNE 
(FR).

(580) 27.06.2002

253 627 (DIATHROMBAN). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 6/2002)

(151) 19.03.1962 253 627
(156) 19.03.2002
(180) 19.03.2012
(732) Boehringer Ingelheim Pharma KG

Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim (DE).

(842) Limited Partnership

(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.
(822) DT, 12.12.1961, 756 074.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(862) ES.
(580) 27.06.2002

255 012 (Hostaform). 
La limitation inscrite le 16 mai 2002 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No. 10/2002) / The
limitation recorded on May 16, 2002 has been replaced by
the partial cancellation below (See No 10/2002)

255 012 (Hostaform). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 1 Produits chimiques pour la fabrication de
matières plastiques, produits chimiques pour l'industrie, les
sciences et la photographie, résines artificielles, colles.

 1 Chemical products used for manufacturing
plastic materials, chemicals for industry, science and
photography, artificial resins, size.
Les classes 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 28 doivent
être supprimées. / Classes 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21,
22 and 28 must be removed.
(580) 22.04.2002
(580) 04.07.2002

258 921 (DIVINA). 
La rectification notifiée le 8 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La désignation postérieure à
la Hongrie concernait l'enregistrement international No
R 258 921 et non pas l'enregistrement international No R
258 921 B (Voir No. 6/1999)
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258 921 (DIVINA). 
(732) Heinrich Herz AG

Rüschlikon (CH).
(831) HU.
(891) 14.09.1998
(580) 04.07.2002

258 921 (DIVINA). 
La rectification notifiée le 8 avril 1999 doit être considérée
comme nulle et non avenue. La cession partielle No R 258
921 B est supprimée et elle est remplacée par la
transmission ci-dessous (Voir No. 6/1999)

258 921 (DIVINA). 
(770) DIVINA MODE AG, 38, Weststrasse, WIL (CH).
(732) Heinrich Herz AG

5, Sonnhalde,
CH-8803 Rüschlikon (CH).

(580) 14.09.1998
(580) 04.07.2002

262 555 (MONOPOL). 
La cession partielle No 262 555 A inscrite le 3 mai 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue. Elle est
remplacée par la transmission ci-dessous (Voir No. 10/
2002)

(770) GAMEX, AKCIOVÁ SPOLECNOST CESKÉ 
BUDEJOVICE, 2, Prumyslová, CESKÉ 
BUDEJOVICE (CZ).

(732) HENKEL CENTRAL EASTERN EUROPE
GESELLSCHAFT MBH
29, Erdbergstrasse,
A-1030 Wien (AT).

(842) GESELLSCHAFT MBH, Autriche
(580) 04.07.2002

389 492 (ANTTRON). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 4/2002)

(874) CHRISTOFF DEVLOO, Roeselaarseweg 37, B-8820 
Torhout (BE).

(580) 27.06.2002

425 536 (RUSSKAYA RUSSIAN VODKA), 425 538
(STARKA OLD VODKA RUSSIAN VODKA), 425 946
(KREPKAYA (STRONG) IMPORTED FROM THE USSR
VODKA COOL BEFORE DRINKING RUSSIAN VODKA),
426 714 (LIMONNAYA RUSSIAN VODKA), 426 715
(PERTSOVKA RUSSIAN VODKA), 462 127 (VODKA
SIBIRSKAYA RUSSIAN VODKA), 475 799
(LIMONNAYA), 554 018 (PRIVIET), 567 234 (Cristall),
571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 576 101
(MOSKOVSKAYA), 583 801 (Moskovskaya Simex), 584 758
(STOLICHNAYA Cristall Cristall), 594 069 (VODKA
SIBIRSKAYA), 632 734 (Zitrovka Simex), 633 001
(MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA), 711 772
(RUSSKAYA RUSSIAN VODKA). 
La rectification notifiée le 14 juin 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du cédant est corrigé
comme suit (Voir No. 11/2001) / The correction notified on
June 14, 2001 should be considered as null and void. The

name of the transferor has been amended as follows (See No
11/2001)

(770) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo 
"Soyouzplodimport", 14, oulitsa Bolchaya 
Grouzinskaya, Moskva (RU).

(732) Spirits International N.V.
te Rotterdam
World Trade Center, unit TM II 19,
Willemstad, Curaçao (AN).

(811) BX
(580) 04.07.2002

463 633 (BARON DE ROTHBERG). 
L'Allemagne ne doit pas figurer dans la liste des
désignations (Voir No. 19/2001)

(151) 15.09.1981 463 633
(156) 15.09.2001
(180) 15.09.2011
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE S.A.

1, rue de la Division Leclerc,
F-67290 Petersbach (FR).

(511) 33 Vins.
(822) FR, 18.03.1976, 949 757.
(831) BX.
(580) 27.06.2002

475 799 (LIMONNAYA), 562 217 (ZUBROVKA), 571 311
(STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA), 574 229 (SOVIET
WINE PARKLING), 594 069 (VODKA SIBIRSKAYA),
633 001 (MOSKOVSKAYA RUSSIAN VODKA). 
La rectification notifiée le 14 juin 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du nouveau titulaire
est le suivant (Voir No. 11/2001)

(770) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe 
Obchtchestvo "Soyouzplodimport", 32/34, plochtchad 
Smolenskaya-Sennaya, Moskva (RU).

(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"Soyouzplodimport"
14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 04.07.2002

553 600 (FEIBRA). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 9/2002)

(874) feibra AG, 16, Halirschgasse, A-1170 Wien (AT).
(580) 27.06.2002

555 529 (Le MERIDIEN). 
L'Ouzbékistan et le Viet Nam ne devaient pas figurer dans
la liste des désignations postérieures car ils étaient déjà
protégés (Voir No. 3/2001) / Uzbekistan and Viet Nam
should not appear in the list of subsequent designations as
they were previously protected (See No 3/2001)
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555 529 (Le MERIDIEN). 
(732) SOCIETE DES HOTELS MERIDIEN

Société anonyme
PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(566) LE MERIDIEN / THE MERIDIAN
(831) AZ, PL.
(832) GB.
(851) GB, PL.
Liste limitée à: / List limited to:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres,
photographies, cartes géographiques, cartes à jouer.

39 Transport de voyageurs et de marchandises;
agences de voyage, organisation de voyages touristiques,
organisation d'excursions.

16 Printed matter, newspapers, periodicals, books,
photographs, geographical maps, playing cards.

39 Transport of travelers and freight; travel agencies,
tourist trip arrangement, organization of tours.
(527) GB.
(891) 08.12.2000
(580) 04.07.2002

555 529 (Le MERIDIEN). 
Le refus de protection prononcé par le Viet Nam le 6
février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 4/2002) / The refusal of protection pronounced by
Viet Nam on February 6, 2002 should be considered as null
and void (See No 4/2002)

(580) 04.07.2002

567 234 (Cristall), 576 101 (MOSKOVSKAYA), 583 801
(Moskovskaya Simex), 632 734 (Zitrovka Simex). 
La rectification notifiée le 14 juin 2001 doit être considérée
comme nulle et non avenue. Le nom du nouveau titulaire
est corrigé comme suit (Voir No. 11/2001)

(770) Simex Außenhandelsgesellschaft Savelsberg GmbH & 
Co. KG, 5, Wiesenstrasse, Jülich (DE).

(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo
"Soyouzplodimport"
14, oulitsa Bolchaya Grouzinskaya,
RU-123242 Moskva (RU).

(580) 04.07.2002

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). 
La rectification de la désignation postérieure notifiée le 14
juin 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2001)

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). 
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Soyouzplodimport"
Moskva (RU).

(831) MC.
(891) 11.08.1998
(580) 04.07.2002

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). 
La rectification de la désignation postérieure notifiée le 14
juin 2001 doit être considérée comme nulle et non avenue.
Le nom du titulaire est corrigé comme suit (Voir No. 11/
2001)

571 311 (STOLICHNAYA RUSSIAN VODKA). 
(732) Zakrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo

"Soyouzplodimport"
Moskva (RU).

(831) SI.
(891) 24.09.1998
(580) 04.07.2002

576 953 (Antares). 
L'enregistrement international No 576953 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
pour lesquels le second versement à l'égard de certaines
parties contractantes désignées (Pologne) n'a pas été payé
(Voir No. 7/2002)

(580) 27.06.2002

577 674 (CERBERUS). 
L'adresse du nouveau titulaire est corrigée (Voir No. 11/
2002)

(770) CERBERUS AG, 411, Alte Landstrasse, 
MÄNNEDORF (CH).

(732) Siemens Building Technologies AG
Bellerivestrasse 36,
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG, Fire & Security 
Products, Alte Landstrasse 411, CH-8708 Männedorf 
(CH).

(580) 04.07.2002

588 003 A (COROLI). 
La décision finale infirmant totalement le refus de
protection, prononcée par l'Egypte le 8 mai 2001,
concernait l'enregistrement international No 588003 A
(Voir No. 23/2001) / The final decision reversing totally the
refusal of protection, pronounced by Egypt on May 8, 2001
should concern the international registration No 558003 A
(See No 23/2001)

(580) 27.06.2002

601 669 (SUPER-40). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 6/1993)

(732) DAL CIN GILDO S.p.A.
31, viale Bianca Maria
I-20122 MILANO (IT).

(580) 04.07.2002

637 941 (WENGER). 
L'indication de la limitation inscrite le 5 février 1996 doit
également figurer dans la notification de la désignation
postérieure (Voir No. 5/2002) / The indication of the
limitation recorded on February 5, 1996 should also appear
in the notification of the subsequent designation (See No 5/
2002)
(831) BA, BG, CU, EG, HU, KZ, SK, UA.
(832) LT, NO.
(891) 05.03.2002
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(151) 07.06.1995 637 941
(180) 07.06.2015
(732) WENGER S.A.

CH-2800 DELÉMONT (CH).

(511)  9 Appareils scientifiques, appareils électroniques,
appareils de mesure comprenant notamment altimètres,
pédomètres, thermomètres, boussoles, compas.

11 Appareils et dispositifs d'éclairage, y compris
lampes de poche, pointeurs à faisceau lumineux, pointeurs à
faisceau laser.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, comprenant notamment les porte-clefs;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Instruments pour écrire comprenant notamment les
stylos, stylos-billes, feutres.

18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
comprenant notamment articles de maroquinerie, étuis en cuir
et matières synthétiques (compris dans cette classe).

 9 Scientific apparatus, electronic appliances,
measuring apparatus including in particular altimeters,
pedometers, thermometers, directional compasses, compasses.

11 Lighting apparatus and appliances, including
pocket lamps, pointers with light beams, laser pointers.

14 Precious metals and their alloys and products
made from these materials or coated therewith, including in
particular keyholders; jewellery, bijouterie, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.

16 Writing implements including in particular pens,
ballpoint pens, felt-tip pens.

18 Leather and imitation leather, products made of
these materials including in particular leather goods, leather
cases and synthetic materials (included in this class).
(866) 1996/2 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 9 Appareils de mesure y compris appareils de mesure
électroniques comprenant notamment altimètres, pédomètres,
thermomètres, boussoles, compas.
11 Appareils et dispositifs d'éclairage y compris lampes de
poche, pointeurs à faisceau lumineux, pointeurs à faisceau
laser.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, comprenant notamment les portes-
clefs; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.
16 Instruments pour écrire comprenant notamment les
stylos, stylos-billes, feutres.
18 Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières
comprenant notamment articles de maroquinerie, étuis en cuir
et matières synthétiques (compris dans cette classe).
 9 Measuring apparatus including electronic measuring
devices including in particular altimeters, pedometers,
thermometers, directional compasses, compasses.
11 Lighting apparatus and appliances, including pocket
lamps, pointers with light beams, laser pointers.
14 Precious metals and their alloys and products made
from these materials or coated therewith, including in
particular keyholders; jewellery, bijouterie, precious stones;
timepieces and chronometric instruments.
16 Writing implements including in particular pens,
ballpoint pens, felt-tip pens.
18 Leather and imitation leather, products made of these
materials including in particular leather goods, leather cases
and synthetic materials (included in this class).
(822) 14.03.1995, 416 987.

(300) CH, 14.03.1995, 416 987.
(580) 27.06.2002

666 317 (CIRO). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(770) Alpha Jewels (London) Ltd., Alpha House, Regis Road, 
London NW5 3EQ (GB).

(732) Ciro Juwelen GmbH
Tannwasserstrasse 3,
D-87600 Kaufbeuren (FR).

(580) 27.06.2002

667 757 (Avitec). 
The final decision pronounced by Finland on May 3, 2001
should be considered as null and void (See No 11/2001) / La
décision finale prononcée par la Finlande le 3 mai 2001 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 11/
2001)

(580) 04.07.2002

668 909 (MEGOMAT), 725 613 (WireStar). 
L'adresse pour la correspondance est supprimée (Voir No.
1/2002)

(874) Megomat Holding AG, Sumpfstrasse 21/23, CH-6312 
Steinhausen (CH).

(580) 04.07.2002

698 899 (Deva RUMKA tycinka). 
Le Benelux doit également figurer dans la liste des
désignations postérieures (Voir No. 24/2001) / Benelux
should also appear in the list of subsequent designations (See
No 24/2001)
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MC, MD, MK, PT, RO, SI, SM, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, SG.
(891) 21.09.2001

(151) 28.09.1998 698 899
(180) 28.09.2008
(732) S.A. CONFISERIE LEONIDAS

Boulevard Jules Graindor 41-43
B-1070 Bruxelles (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Barres de chocolat.

30 Chocolate bars.
(822) 20.04.1998, 180 389.
(580) 04.07.2002
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712 682 (TOP 1 TOYS). 
Le refus de protection prononcé par l'Allemagne le 8
février 2001 était un refus total de protection (Voir No. 4/
2001)

(580) 04.07.2002

721 266 (mentos). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 22/1999)

(151) 07.10.1999 721 266
(180) 07.10.2009
(732) Van Melle Nederland B.V.

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

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc et bleu.
(511) 30 Sucreries ou bonbons au parfum de fraise.
(822) BX, 04.02.1999, 648001.
(831) CN.
(580) 27.06.2002

723 076 (ICONO). 
The final decision pronounced by Sweden on March 15,
2002 has been amended as follows (See No 12/2002) / La
décision finale prononcée le 15 mars 2002 par la Suède est
corrigée comme suit (Voir No. 12/2002)

SE - Suède / Sweden
723 076 (12/2002) - Refused for all goods in class 3. / Refusé
pour tous les produits de la classe 3.
Delete from list / A supprimer de la liste:

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers, tone carriers of all kind.

 9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, supports de données électroniques, supports de
tonalités de toutes sortes.
(580) 04.07.2002

724 948 (irisbus). 
Le refus de protection prononcé par la République de
Moldova le 29 novembre 2000 est corrigé comme suit (Voir
No. 25/2000) / The refusal of protection pronounced by the

Republic of Moldova has been amended as follows (See No
25/2000)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
724 948 - Admise pour les classes 12 et 37. / Accepted for
classes 12 and 37.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Informations sur les tarifs nationaux et
internationaux concernant le transport de marchandises par air.

39 Information on national and international prices
on transport of goods by air.
(580) 27.06.2002

741 970 (IP Planet). 
La décision finale prononcée par la France le 28 décembre
2001 est corrigée comme suit (Voir No. 7/2002)

FR - France / France
741 970 (7/2002) - Les produits et services suivants sont
supprimés: Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits d'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; vêtements, chaussures, chapellerie,
jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe); services de réparation; stations-service pour
automobilistes.
(580) 27.06.2002

743 207 (grasshoppers INTERNATIONAL). 
The cancellation effected for some of the goods and services
at the request of the holder under Rule 25 has been
amended as below (See No 5/2002) / La radiation effectuée
pour une partie des produits et services à la demande du
titulaire selon la règle 25 est corrigée comme ci-dessous (Voir
No. 5/2002)

743 207 (grasshoppers INTERNATIONAL). 
Goods and Services not cancelled / Produits et services non
radiés:

25 Articles of clothing namely sports clothing and
leisure clothing.

25 Articles vestimentaires, à savoir vêtements de
sport et de loisir.
(580) 08.11.2001
(580) 27.06.2002

743 531 (OSF). 
La décision finale prononcée par l'Ukraine le 28 février
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 10/2002) / The final decision pronounced by Ukraine on
February 28, 2002 must be considered as null and void (See
No 10/2002)

(580) 27.06.2002

746 449 (CORUM BUBBLE). 
L'Irlande ne doit pas figurer dans la désignation
postérieure (Voir No. 10/2002) / Ireland should not appear
in the list of subsequent designations (See No 10/2002)

746 449 (CORUM BUBBLE). 
(732) Montres Corum SA

La Chaux-de-Fonds (CH).
(842) Société anonyme, Suisse
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(832) AU.
(891) 29.04.2002
(580) 04.07.2002

748 490 (HIGHLY). 
The final decision pronounced by Japan on April 25, 2002
must be considered as null and void (See No 11/2002) / La
décision finale prononcée par le Japon le 25 avril 2002 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No. 11/
2002)

(580) 04.07.2002

749 449 (RITZ). 
Le refus de protection prononcé par la Slovénie le 3 août
2001 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
17/2001) / The refusal of protection pronounced by Slovenia
on August 3, 2001 must be considered as null and void (See
No 17/2001)

(580) 04.07.2002

750 230 (THE evian TOUR). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on March 21, 2001 is amended as below (See No 8/2001) /
Le refus de protection prononcé par le Royaume-Uni le 21
mars 2001 est corrigé comme ci-dessous (Voir No. 8/2001)

750 230
List limited to / Liste limitée à:

32 Still or sparkling water (mineral or other) being the
produce of Evian-les-Bains, France; fruit or vegetable juices,
fruit or vegetable-based beverages; lemonades, soft drinks,
sherbets (beverages); preparations for making beverages,
syrups for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) en
provenance d'Evian-les-Bains, France; jus de fruits ou de
légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; limonades,
sodas, sorbets (boissons); préparations pour faire des
boissons, sirops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 11, 16,
18, 25, 28, 35, 38 and 41. / Admis pour les produits et services
des classes 3, 9, 11, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41.
(580) 27.06.2002

751 341 (Sport Life). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(770) EDI SPORTPRESS IBERICA, S.L., Nicolas Alcorta, 
2, BILBAO (ES).

(732) MOTORPRESS-IBERICA, S.A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
Ancora, 40,
E-28045 MADRID (ES).

(580) 04.07.2002

751 836. 
The refusal of protection pronounced by Finland on
February 27, 2002 must be considered as null and void (See
No 5/2002) / Le refus de protection prononcé le 27 février

2002 par la Finlande doit être considéré comme nul et non
avenu (Voir No. 5/2002)

(580) 04.07.2002

752 711 (Domestos). 
The refusal of protection pronounced by Sweden on March
15, 2002 must be considered as null and void (See No 6/
2002) / Le refus de protection prononcé par la Suède le 15
mars 2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No. 6/2002)

(580) 27.06.2002

752 935 (TUAREG). 
The refusal of protection pronounced by Norway on
February 20, 2002 must be considered as null and void (See
No 5/2002) / Le refus de protection prononcé par la Norvège
le 20 février 2002 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No. 5/2002)

(580) 27.06.2002

755 864 (SEMAIA PHARMACEUTICALS). 
Le refus de protection prononcé par la France le 23 août
2001 est corrigé comme suit (Voir No. 18/2001) / The
refusal of protection pronounced by France on August 23,
2001 has been amended as follows (See No 18/2001)

FR - France / France
755 864
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices; tous ces produits relevant du
monopole pharmaceutique.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires;
préparations hygiéniques relevant du monopole
pharmaceutique; substances diététiques à usage médical;
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants,
fongicides; tous ces produits relevant du monopole
pharmaceutique.

 3 Soaps, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices; all goods falling within the province of the
pharmaceutical sector.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations falling within the province of the
pharmaceutical sector; dietetic substances for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants, fungicides; all
goods falling within the province of the pharmaceutical sector.
(580) 04.07.2002

756 304 (BIOFAKTORY). 
Le refus de protection prononcé par la France le 26
septembre 2001 est corrigé comme suit (Voir No. 20/2001)
/ The refusal of protection pronounced by France on
September 26, 2001 has been amended as follows (See No 20/
2001)

FR - France / France
756 304
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Préparations d'additifs de fourrage à usage
médical, provende pour les animaux contenant des minéraux et
vitamines, dans la mesure où ils ne seraient pas issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.

31 Fourrage pour les aninaux, préparations d'additifs
de fourrage, additifs de fourrage et provende de fourrage,
destinés à la nutrition des animaux; dans la mesure où ils ne
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seraient pas issus de l'agriculture biologique ou élaborés à
partir de produits qui en sont issus.

 5 Fodder additives for medical purposes, animal
feed containing minerals and vitamins, in as much as they are
not organically grown or made from organically-grown
products.

31 Fodder additives for medical use, animal feed
containing minerals and vitamins, animal forage, fodder
additives, fodder and fodder feed additives, for animal
nutrition; in as much as they are not organically grown or
made from organically-grown products.
(580) 27.06.2002

756 682. 
The final decision pronounced by United Kingdom on
February 7, 2002 must be considered as null and void (See
No 4/2002) / La décision finale prononcée le 7 février 2002
par le Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 4/2002)

(580) 27.06.2002

756 850 (amazon). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on April
17, 2002 and notified on May 2, 2002 must be considered as
null and void (See No 9/2002) / Le refus de protection
prononcé par l'Estonie le 17 avril 2002 et notifié le 2 mai
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
9/2002)

(580) 27.06.2002

756 933 (lukasstein). 
The refusal of protection pronounced by Estonia on April
10, 2002 and notified on April 29, 2002 must be considered
as null and void (See No 8/2002) / Le refus de protection
prononcé par l'Estonie le 10 avril 2002 et notifié le 29 avril
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
8/2002)

(580) 27.06.2002

758 070 (TORNADO). 
The name of the holder and the name of the holder in the
address for correspondence have been amended (See No
12/2001) / Le nom du titulaire ainsi que le nom du titulaire
dans l'adresse pour la correspondance sont corrigés (Voir
No. 12/2001)

(151) 12.04.2001 758 070
(180) 12.04.2011
(732) NETZSCH-Mohnopumpen GmbH

Liebigstraße, 28
D-84478 Waldkraiburg (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Sedanstraße, 70, 
D-95100 Selb (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  7 Rotary piston pumps and their parts.

37 Assembly, maintenance and repair of rotary piston
pumps.

 7 Pompes à piston rotatif et leurs pièces.
37 Assemblage, maintenance et réparation de pompes

à piston rotatif.
(822) DE, 21.12.2000, 300 77 008.1/07.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 008.1/07.

(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
SK.

(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 7. / Liste

limitée à la classe 7.
(580) 27.06.2002

758 434 (Tornado). 
The name of the holder has been amended (See No 13/2001)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 13/2001)

(151) 12.04.2001 758 434
(180) 12.04.2011
(732) NETZSCH-Mohnopumpen GmbH

Liebigstraße, 28
D-84478 Waldkraiburg (DE).

(750) NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, Sedanstraße 70, 
D-95100 Selb (DE).

(531) 27.5.
(511)  7 Rotary piston pumps and their parts.

37 Assembly, maintenance and repair of rotary piston
pumps.

 7 Pompes à piston rotatif et leurs pièces.
37 Assemblage, maintenance et réparation de pompes

à piston rotatif.
(822) DE, 23.01.2001, 300 77 069.3/07.
(300) DE, 18.10.2000, 300 77 069.3/07.
(831) AT, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(851) GB, GR, JP, NO, SE, SG. - List limited to class 07. /

Liste limitée à la classe 7.
(580) 27.06.2002

760 929 (CELLOBOND). 
The address of the holder has been amended (See No 11/
2002) / L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 11/2002)

(874) BORDEN CHEMICAL GB LIMITED, Sully, Vale of 
Glamorgan, CF64 5YU (GB).

(580) 04.07.2002

764 140 (Polo Full Flavor American Blend). 
The final decision pronounced by Turkmenistan on
February 8, 2002 must be considered as null and void (See
No 10/2002) / La décision finale prononcée par le
Turkménistan le 8 février 2002 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No. 10/2002)

(580) 27.06.2002

765 161 (be inspired). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on October 25, 2001 must be considered as null and void
(See No 23/2001) / Le refus de protection prononcé par le
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Royaume-Uni le 25 octobre 2001 doit être considéré comme
nul et non avenu (Voir No. 23/2001)

(580) 04.07.2002

765 951. 
La translittération de la marque: VOLTAREN
EMULGEL est supprimée (Voir No. 21/2001)

(151) 19.09.2001 765 951
(180) 19.09.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(531) 4.5; 26.4.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
(822) CH, 23.08.2001, 489264.
(300) CH, 23.08.2001, 489264.
(831) DE.
(580) 04.07.2002

765 951. 
La translittération de la marque: VOLTAREN
EMULGEL est supprimée (Voir No. 7/2002) / The
transliteration of the mark: VOLTAREN EMULGEL has
been removed (See No 7/2002)765 951

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, 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, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(891) 26.03.2002

(151) 19.09.2001 765 951
(180) 19.09.2011
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(531) 4.5; 26.4.
(511)  5 Préparations pharmaceutiques.

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) 23.08.2001, 489264.
(300) CH, 23.08.2001, 489264.
(580) 04.07.2002

766 650 (PRIOLIS). 
Les termes "poubelles notamment traitées contre les
incendies" doivent être transférés de la classe 20 à la classe
21 (Voir No. 21/2001) / Terms "fire-proofed waste bins"
should be transfered from class 20 to class 21 (See No 21/
2001)

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
composition extinctrice, détergents (détersifs).

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons (autres qu'à usage cosmétique) principalement
à usage industriel.

 5 Produits hygiéniques destinés aux premiers soins
et pour des secours lors d'accidents de chantier ou apportés à
des ouvriers, produits désinfectants destinés aux premiers
soins donnés à des ouvriers se blessant sur les chantiers,
matériels pour pansements, coton antiseptique et pharmacies
portatives destinées aux ouvriers.

 6 Panneaux et autres dispositifs métalliques de
signalisation, ni lumineux, ni mécaniques; conteneurs
métalliques.

 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
casques de protection, cagoules de protection contre par
exemple des éclaboussures de produits chimiques, projections
de soudure, jets de pierre ou autres éclats de matériaux, visières
de protection anti-feu et anti-chaleur, lunettes de protection,
masques de soudage, casques anti-bruit, matériels de
protection des voies respiratoires, gants de protection, harnais
et matériel anti-chutes, chaussures et bottes de sécurité;
vêtements de protection contre les accidents, l'irradiation, le
feu, le froid, les intempéries et autres grandes agressions;
extincteurs; panneaux et autres dispositifs de signalisation
lumineux ou mécaniques.

10 Trousses de secours, brancards; bouchons de
protection contre le bruit pour oreilles.

16 Papiers hygiéniques, sacs et enveloppes en papier;
rubans de signalisation en papier.
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17 Gants isolants; matières à calfeutrer, à étouper et à
isoler; rubans adhésifs de signalisation.

19 Panneaux et autres dispositifs non métalliques de
signalisation ni lumineux, ni mécaniques.

20 Armoires à pharmacie; armoires; conteneurs non
métalliques.

21 Poubelles notamment traitées contre les incendies.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.
 1 Chemicals for industrial use, fire extinguishing

compositions, detergents.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps (other than for cosmetic use) mainly for
industrial use.

 5 Hygienic products for first aid and emergency
assistance in accidents at work or for treating workers,
disinfectants used in first aid given to workers injured at work,
materials for dressings, antiseptic cotton and first aid boxes
intended for workers.

 6 Panels and other metal signalling devices, neither
luminous nor mechanical; containers of metal.

 9 Scientific, optical, signalling, monitoring
(supervision) and emergency (life-saving) apparatus and
instruments, protective helmets, protective hoods against for
example splashing of chemical products, ejections of solder,
stone or other splinters of material, anti-fire and anti-heat
protective visors, protective eyewear, welding masks,
protective ear-muffs, equipment for protecting the respiratory
tract, protective gloves, fall prevention harness and
equipment, safety shoes and boots; clothing for protection
against accidents, radiation, fire, cold, poor weather
conditions and other aggressive agents; fire extinguishers;
panels and other luminous or mechanical signalling devices.

10 First-aid kits, stretchers; ear plugs for protection
against noise.

16 Hygienic paper, paper bags and envelopes; paper
signalling tapes.

17 Insulating gloves; packing, stopping and
insulating materials; adhesive tapes for signalling.

19 Panels and other non-luminous, non-mechanical
and non-metallic signalling devices.

20 Medicine cabinets; cabinets; non-metallic
containers.

21 Fireproofed waste bins.
25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear),

headgear.
(580) 04.07.2002

767 752 (BORIT). 
The list of goods and services has been amended (See No 6/
2002) / La liste des produits et services est corrigée (Voir No.
6/2002)

(511)  6 Building materials of metal, especially framework
plates.

16 Paper, cardboard and goods made of these
materials, included in this class.

17 Goods of plastics (semifinished goods), especially
framework plates.

19 Building materials not of metal, namely of paper
and of cardboard, especially framework plates.

42 Scientific and industrial research, especially in the
field of steel construction; computer programming; services of
an engineer; professional consultancy (non-business) in the
field of construction planning and technical project planning,
realisation of construction planning and technical project
planning; surveying.
All aforementioned goods and services especially in
connection with three-dimensional supporting structures made
of tabular pattern building materials (framework plates).

 6 Matériaux de construction métalliques,
notamment plaques de charpente.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

17 Produits en matières plastiques (produits mi-
ouvrés), notamment plaques de charpente.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir en papier et en carton, notamment plaques de
charpente.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
dans le domaine de la construction métallique;
programmation informatique; services d'un ingénieur;
conseils professionnels sans rapport avec la direction des
affaires dans le domaine de l'établissement de plans pour la
construction et de planification de projets techniques,
établissement de plans pour la construction et de planification
de projets techniques; expertises.
Tous les produits et services précités étant spécialement en
rapport avec des structures de charpente tridimensionnelles
constituées de matériaux de construction de type tabulaire
(plaques de charpente).
(580) 27.06.2002

768 373 (BRASSE-TEMPS). 
L'enregistrement international No 768 373 doit être
considéré comme nul et non avenu (voir l'enregistrement
international No 765 844 identique) (Voir No. 23/2001)

(580) 27.06.2002

770 076 (ING DIRECT). 
La marque est corrigée (Voir No. 5/2002)

770 076 (ING DIRECT). 
(732) ING Groep N.V.

Amsterdam (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) CH.
(891) 18.02.2002
(580) 27.06.2002

770 520 (THE AMERICAN OFFSHORE LEGEND 1
CIGARETTE). 
La liste des produits est corrigée (Voir No. 25/2001) / The
list of goods has been amended (See No 25/2001)

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques;
horloges pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour
pilotes de formule un; joaillerie et bijouterie sous forme de
voitures, motos, pilotes de formule un, bateaux et par rapport
au sport nautique.

18 Malles et valises pour motocyclistes, pour pilotes
de formule 1 et pour le sport nautique.

25 Gilets, vestes, imperméables, pantalons, pull-
overs, polos, t-shirts, chemises pour le sport nautique, pour
motocyclistes et pour pilotes de formule un; chaussures et
bottes pour le sport nautique, pour motocyclistes et pour
pilotes de formule un; bonnets et châles pour le sport nautique,
pour motocyclistes et pour pilotes de formule un; vestes, gilets,
pantalons et autres vêtements en cuir et en similicuir pour
motocyclistes, pour pilotes de formule un et pour le sport
nautique; tous les produits susmentionnés non compris dans
d'autres classes.

14 Timepieces and chronometric instruments; clocks
for water sports, motorcyclists and for Formula One drivers;
jewellery in the form of motorcars, motorcycles, Formula One
drivers, watercraft and in connection with water sport.

18 Trunks and travel bags for motorcyclists, Formula
One drivers and water sports.

25 Waistcoats, jackets, raincoats, trousers, pullovers,
polo shirts, T-shirts, shirts for water sports, motorcyclists and
Formula One drivers; shoes and boots for water sports, for
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motorcyclists and Formula One drivers; brimmed hats and
wraps for water sports, for motorcyclists and Formula One
drivers; jackets, waistcoats, trousers and other clothing of
leather and imitation leather for motorcyclists, Formula One
drivers and for water sports; all the above goods not included
in other classes.
(580) 27.06.2002

771 239 (campina YAZOO tropical Swing). 
Class 30 has been added (See No 26/2001) / La classe 30 est
ajoutée (Voir No. 26/2001)

(511) 29 Milk and milk products, among which yoghurt and
yoghurt products; yoghurt drinks; preserved, dried and cooked
fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, edible
oils and fats; preserved foods not included in other classes;
meat, fish, poultry and game.

30 Chocolate milk, 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), ice.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks containing milk (milk not predominating);
non-alcoholic drinks with fruit extracts.

29 Lait et produits laitiers, notamment yaourt et
produits de yaourt; boissons au yaourt; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, coulis de fruits;
oeufs, huiles et graisses alimentaires; aliments conservés non
compris dans d'autres classes; viande, poisson, volaille et
gibier.

30 Lait chocolaté, 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), glace à rafraîchir.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées renfermant du lait (où le lait ne prédomine pas);
boissons non alcoolisées composées d'extraits de fruits.
(580) 27.06.2002

772 349 (4 Players). 
En classe 35, supprimer "publicité en ligne (webhosting)"
et ajouter en classe 42 "mise à disposition et attribution
d'adresses de domaines d'Internet (webhosting -
hébergement de sites web)". En classe 38, remplacer
"diffusion de films, de programmes de télévision, de
radio,..." par "diffusion de films, de programmes ou
d'émissions de télévision, de radio,...". En classe 38,
remplacer "mise en réseau numérique d'entreprises dans
l'Internet" par "mise en réseau numérique d'entreprises
dans l'Intranet" (Voir No. 1/2002)

(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 du son, des images et des
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 souples,
CD-I's, supports d'enregistrement, DVD; tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; CD-
roms; tous les produits précités aussi pour utilisation en
télécommunication, sur réseau et avec données de langues;
machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; appareils et instruments
optiques compris dans cette classe, en particulier lunettes,
verres de lunettes, montures de lunettes; lunettes en trois
dimensions électroniques; logiciels pour ordinateurs (compris

dans cette classe); appareils multimédias; appareils pour la
télévision interactive, décodeurs, cartes à mémoire ou à
microprocesseur; jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et magazines, tous les produits
précités provenant en particulier du secteur des jeux
d'ordinateur; livres et cahiers de poche; 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.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie, en particulier
bonnets et casquettes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; épingles,
oeillets et aiguilles; mercerie, en particulier boutons, clips,
épinglettes, insignes, crochets et applications.

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

35 Étude de marché, analyse de marché; conseil en
entreprise et en organisation; négociation et conclusion de
transactions commerciales pour compte de tiers, en particulier
dans le domaine et pour la radiodiffusion, la télévision, le
cinéma, la presse écrite, le vidéotexte, le télétexte et l'Internet;
sondage d'opinion; études publicitaires; distribution
d'échantillons publicitaires; négociation en publicité;
commercialisation de publicité, à savoir publicité et relations
publiques ayant pour but la commercialisation, 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 téléachat; offres d'achat et offres de mise à disposition de
marchandises; conseil aux consommateurs, information aux
consommateurs du point de vue économique, établissement et
édition de statistiques; établissement d'analyses de coût et de
prix; enquête de prix; renseignement d'affaires et enquête sur
des affaires; optimisation d'achat, à savoir commandes
groupées, calcul et négociation de remises; enquête sur les
produits, en particulier enquête sur différentes offres
concernant un produit recherché, également sur le marché
privé et pour des pièces de collection et de la marchandise
d'occasion; réalisation de ventes aux enchères publiques et
ventes privées aux enchères, en particulier sur l'Internet;
réalisation de ventes aux enchères en ligne sur l'Internet, en
particulier sous forme d'organisation de vente de
marchandises, y compris vente de marchandises contre offre
maximum; placement de contrats d'achat et de vente de
marchandises pour compte de tiers, réalisation contre
rémunération d'achat et de vente de marchandises pour le
compte de tiers, en particulier comme prestation de service
d'un commissionnaire; tenue et exploitation d'un registre de
produits et prestations de service à vendre aux enchères;
marketing et publicité, y compris établissement, actualisation
et location d'espaces publicitaires; publicité, en particulier
publicité par la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la
presse écrite, le vidéotex, l'Internet et le télétexte; publicité
pour les activités de vente de tiers; établissement et réalisation
de présentations de toutes sortes ayant pour but la publicité, la
vente et la communication, en particulier publication par
l'Internet, dans d'autres réseaux de données, dans des services
en ligne ainsi que par des techniques multimédia; marketing
pour le compte de tiers dans des réseaux digitaux sous forme
de publicité en ligne; saisie de données électroniques; saisie de
données de messages électroniques; placement de contrats
d'autorisation d'accès à l'internet, d'offres et prestations de
service dans l'internet et de contrats en rapport avec des
services de télécommunication; reprise de direction
d'entreprises; réception de commandes téléphoniques et/ou
informatisées d'offres de téléachat et d'offres de marchandises
et de prestations de service sur l'internet; flashs publicitaires;
saisie, traitement, mémorisation de données de frais dans le
domaine de la télécommunication; identification de
participants de certains groupes de membres de réseau,
détermination de tarifs et attribution aux différents groupes
précités; service de facturation, principalement
l'établissement, le traitement de factures de
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télécommunication; exploitation d'une banque de données à
but de publication, d'offres et d'exploitation d'une station de
jeux (playstation) dans l'internet; gestion d'annonces;
recherche d'utilisateurs et auteurs d'offres privés et
commerciaux dans des réseaux de données multifonctions et
publiquement accessibles dans le monde entier, comme par
exemple l'internet, tout dans le domaine de l'ordinateur;
service de recherche par rapport à des marchandises, produits
et prestation de services, en particulier par rapport à des
services de télécommunication et prestations de service dans
l'internet.

36 Assurances, en particulier négociation
d'assurances; affaires financières; affaires monétaires, y
compris édition d'une carte de membre équipée d'une fonction
de crédit et de paiement; négociation d'affaires
d'investissements; affaires immobilières.

38 Télécommunication, en particulier services
d'information et de communication soutenus par le traitement
de données pour des cercles ouverts et fermés d'utilisateurs;
diffusion de films, de programmes ou d'émissions de
télévision, de radio, de BTX, de vidéotex, de télétexte,
d'Internet; 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
autres médias de transmission, en particulier publication de
nouvelles par des moyens électroniques; rediffusion de
programmes de radio et de télévision, aussi par fils, câbles,
satellites, vidéotext, via Internet et autres installations
techniques; service d'informations télévisées; diffusion
d'émissions de téléachat; collecte et transmission
d'informations mémorisées dans des banques de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateur)
communiquant de manière interactive; mise en réseau
numérique d'entreprises dans l'Intranet; exploitation de chaînes
numériques, en particulier à l'aide de serveurs vidéo comme
média de mémorisation de données vidéo; transmission de
données de frais dans le domaine de la télécommunication;
envoi de factures de télécommunication par le moyen de la
transmission de données électronique; mise à disposition
d'offres d'information pouvant être retirées dans l'internet,
dans d'autres réseaux de données ainsi que services en ligne;
envoi de messages par l'Internet (web-messaging);
transmission de données électroniques à l'aide du téléphone;
transmission de données électroniques correspondant aux
messages cités en classe 35, en particulier à l'aide du
téléphone; mise à disposition de possibilités de consultation,
de réponse et de traitement de messages électroniques, en
particulier à l'aide du téléphone; communication
d'informations mémorisées dans une banque de données, en
particulier aussi par des systèmes (d'ordinateurs)
communiquant de manière interactive, y compris information
aux consommateurs; exploitation d'une chaîne de téléachat;
transmission d'informations, d'images et de sons, en particulier
par câbles, satellites et installations de télécommunication;
communication de données et transmission d'informations,
d'images et de son, en particulier par câbles, satellites et
installations de télécommunication; négociation et location de
lignes de données, en particulier comme ligne spécialisée
directe et dans l'internet; exploitation d'un service de télévision
pour abonnés, en particulier sous forme de télévision payante
(pay TV) et vidéo sur demande; mise à disposition de l'accès à
un répertoire de la toile (World Wide Web), organisant et
indexant des sites du web largement répandus, des groupes
d'informations (newsgroups) et d'autres sources menant à des
domaines spécialisés facilement trouvables; services dans le
domaine du courrier électronique; prestations de service d'un
fournisseur (provider) de télécommunications et d'accès à
l'internet.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement, en particulier
divertissement à la radio, à la télévision et dans l'internet;
divertissement sous forme d'actions en ligne et jeux dans
l'internet, en particulier exploitation d'une station de jeu

(playstation) dans l'internet; production de films, de
programmes ou d'émissions de télévision, radio BTX-
vidéotex, télétexte; location de films, production d'émissions
de téléachat; publication et édition de produits de l'imprimerie,
en particulier de catalogues, de livres, de journaux et de
magazines; organisation et réalisation de spectacles, de jeux de
questions et réponses, théâtre, manifestations sportives,
musicales et de jeux ainsi que l'organisation de compétitions
dans les domaines du divertissement et du sport, en particulier
dans l'internet, aussi pour l'enregistrement ou pour l'émission
en direct à la télévision, dans l'internet ou à la radio;
exploitation de services d'information par tous les médias hors
ligne ou en ligne, en particulier concernant les jeux
d'ordinateur; exploitation d'une station de jeux (playstation)
dans l'internet.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation); établissement de programmes de traitement de
données pour la production de guides électroniques de
télévision, radio et internet; installation d'une banque de
données, en particulier à but de publication, d'offre et
d'exploitation d'une station de jeux (playstation) dans
l'internet; programmation d'ordinateur, en particulier pour la
communication de données et programmation de solutions
propres pour logiciels ainsi que l'établissement de programmes
pour jeux d'ordinateur; conseils se rapportant à la transmission
d'informations, d'images et de sons, en particulier par câbles,
satellites et installations de télécommunications; location de
structures de réseau et installations pour l'informatique, la
communication de données et la transmission d'informations,
d'images et de son, en particulier par câbles, satellites et
installations de télécommunication, y compris conseils s'y
rapportant; négociation de structures de réseau et installations
pour l'informatique; location et négociation de logiciels et de
progiciels à des tiers; rassemblement (bundling) de logiciels,
notamment pour l'adaptation d'interfaces dans des systèmes de
transmission et de traitement de données; mise à disposition
d'un centre informatique pour la mémorisation de logiciels et
de données de toutes sortes; établissement de programmes
pour le traitement de données ayant pour but l'installation de
solutions de commerce électronique pour compte de tiers;
services d'un journaliste, d'un bibliothécaire et/ou d'un
archiviste; négociation et attribution aux utilisateurs
d'autorisations d'accès aux différents réseaux de
communication; gestion et exploitation de droits d'auteurs et
droits de protections commerciaux ou industriels pour compte
de tiers; placement, exploitation et gestion de droits de
diffusion dans tous les médias, en particulier de droits pour la
diffusion de manifestations à la télévision et dans l'internet,
comme par exemple des manifestations sportives ou des jeux;
négociation, exploitation et gestion de droits à des produits de
la presse, de la radio, de la télévision et du film pour
l'utilisation sur des supports de son et d'image; négociation,
exploitation et gestion de droits d'articles de journaux et de
magazines; services d'un rédacteur; impression offset et en
gravure pour compte de tiers; attribution, négociation et autres
exploitations de droits d'émission, de retransmission, droits
d'utilisation audiovisuelle, mécanique ou autre concernant les
émissions de radio et de télévision ainsi que production de son
et d'image; placement, gestion et attribution de formats
d'émission, contenu d'émissions, émissions, séries, spectacles
et émissions de jeu dans tous les médias, en particulier à la
télévision et dans l'internet, ainsi que leurs produits semi-finis,
y compris les scénarios et leurs éléments de présentations
principaux, comme en particulier titres, logos, concepts de
spectacle, idées de jeu, scénographes, déroulements de
spectacles, techniques d'interview et de services de
modérateurs; programmation; conseil en informatique;
installation et exploitation d'un portail internet, en particulier
hébergement de sites web, (webhosting) et services d'affichage
dans le web (webposting), la gestion d'annonces; établissement
d'analyses et expertises concernant les marchandises, les
produits et les services; programmation d'ordinateur, en
particulier par rapport à des systèmes de facturation et de
télécommunication; conseil concernant les prestations
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précitées; développement de logiciels pour des systèmes de
commande automatique pour compte de tiers; services
d'affichage sur le web par webposting, en particulier
installations de comptes de messages électroniques (e-mail-
accounts), de boîtes postales de messages électroniques,
d'adresses de messages électroniques; conception de pages de
réseau; design de pages web; conception de pages d'accueil
pour compte de tiers; conseils se rapportant aux services
d'informations concernant les jeux d'ordinateur; mise à
disposition et attribution d'adresses de domaines d'Internet
(webhosting - hébergement de sites web).
(580) 27.06.2002

772 672 (DENALINE). 
Class 17 has been amended (See No 8/2002) / La classe 17
est corrigée (Voir No. 8/2002)

(511)  7 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular oil separators, fluid separators.

11 Components of apparatus for refrigeration and air
conditioning, in particular, heat exchangers, mufflers, taps and
fittings, fittings, valves; kettles.

17 Gaskets of PTFE (polytetrafluoroethylene).
 7 Composants d'appareils de réfrigération et

climatisation, y compris déshuileurs, séparateurs de liquides.
11 Composants d'appareils de réfrigération et

climatisation, y compris échangeurs thermiques, silencieux,
robinets et garnitures, robinetteries, vannes; bouilloires.

17 Joints en PTFE (polytétrafluoréthylène).
(580) 27.06.2002

774 724 (HOFBRÄUHAUS). 
La classe 12 est ajoutée; les classes 16, 21, 28 et 42 sont
modifiées et les classes 30 et 33 sont supprimées (Voir No.
4/2002) / Class 12 has been added; classes 16, 21, 28 and 42
have been modified and classes 30 and 33 have been removed
(See No 4/2002)

(511)  9 Logiciels, notamment jeux compris dans cette
classe, supports de données pour logiciels, en particulier
disquettes souples, disques compacts et DVD; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, cassettes
de musique, cassettes vidéo, disques compacts, DVD;
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images; automates à musique et à
jeux à prépaiement, appareils photographiques, lunettes de
soleil, y compris étuis.

12 Bicyclettes.
14 Montres-bracelets et pendules et autres indicateurs

de temps; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses.

16 Produits d'imprimerie, notamment livres à thème
et livres de cuisine; cartes à jouer; affiches, cartes postales,
cartes de voeux; images, photographies, hologrammes; livres-
journaux, calendriers, livres d'adresses, carnets de notes;
instruments d'écriture; papeterie; autocollants; articles de
bureau (compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces
matières compris dans cette classe; coffres de voyage; sacs de
voyage; sacs à dos; parapluies, parasols, cannes,
harnachements et articles de sellerie; couvertures de chevaux,
sacoches de selles, housses de selles pour chevaux, étrivières;
couvertures pour selles pour chevaux.

21 Cristaux, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes, ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

24 Couvertures de lit et de table; serviettes, serviettes
de bain et de sauna; tissus et produits textiles (compris dans
cette classe).

25 Vêtements, notamment tee-shirts, chandails,
vestes imperméables, imperméables; cravates, bretelles, gants,

mouchoirs de poche, foulards et fanchons; costumes
régionaux, blouses, ceintures; chapellerie, chaussures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); skis et skis pour le surfing (y
compris fixations de skis), traîneaux et toboggans; planches à
roulettes et patins à roulettes alignées, balles de jeu; billes de
billard, queues de billard; cerfs-volants; crosses de golf, sacs
pour crosses de golf (avec ou sans roulettes), gants de golf,
attirail de pêche, hameçons, moulinets pour la pêche, cannes à
pêche, racines pour la pêche; dés, gobelets pour jeux; disques
volants, fléchettes.

42 Hébergement temporaire et restauration
(alimentation), services de franchisage, à savoir médiation de
savoir juridique et technique.

 9 Software, particularly games included in this
class, data media for software, in particular floppy disks,
compact disks and DVDs; magnetic recording media, sound
recording disks, music cassettes, video cassettes, compact
disks, DVDs; appliances for recording, transmitting and
reproducing sound and images; coin-operated musical and
game automatons, photographic apparatus, sunglasses,
including cases.

12 Bicycles.
14 Wristwatches and wall clocks and other time

indicators; precious metals and their alloys and goods made of
these materials or plated therewith (included in this class),
jewellery, bijouterie, precious stones.

16 Printed matter, in particular themed books and
cookery books; playing cards; posters, postcards, greeting
cards; pictures, photographs, holograms; journals, calendars,
address books, notebooks; writing instruments; stationery;
stickers; office requisites (included in this class).

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; travelling trunks;
travel bags; backpacks; umbrellas, parasols, canes, harnesses
and saddlery; horse blankets, saddle bags, covers for horse
saddles, stirrup leathers; horse saddle blankets.

21 Glassware, porcelain and earthenware not
included in other classes, household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith).

24 Bed and table covers; towels, bath and sauna
towels; fabrics and textiles (included in this class).

25 Clothing, in particular T-shirts, jumpers,
waterproof jackets, waterproof clothing; ties, braces, gloves,
pocket handkerchiefs, headscarves and bandanas; regional
costumes, blouses, belts; headgear, footwear.

28 Games, toys; gymnastics and sporting articles
(included in this class); skis and surf skis (including ski
bindings), sleighs and toboggans; skateboards and inline
rollerskates, balls for games; billiard balls, billiard cues;
kites; golf clubs, golf bags (with or without wheels), golf
gloves, fishing tackle, fish hooks, reels for fishing, fishing rods,
gut for fishing; dice, cups for dice; frisbees, darts.

42 Temporary accommodation and provision of food
and drink, franchising services, namely brokering of legal and
technical know-how.
(580) 04.07.2002

774 929 (CONCERTINO). 
La marque est corrigée (Voir No. 4/2002) / The mark has
been amended (See No 4/2002)

(151) 18.02.2002 774 929
(180) 18.02.2012
(732) DRAMERS S.A.

Hawelaœska 1
PL-61-025 Poznaœ (PL).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Produits de toilette contre la transpiration, produits

de rasage, eaux de toilette, désodorisants à usage personnel,
parfums, eau de Cologne, laques pour les cheveux, savons,
rouge à lèvres, shampooings.

 3 Anti-perspirants, shaving products, eau-de-
toilette, deodorants for personal use, perfumes, eau-de-
Cologne, hair spray, soaps, lipstick, shampoos.
(822) PL, 26.05.1998, 102730.
(831) BX, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.06.2002

775 428 (NANOSTACK). 
Class 9 has been amended (See No 5/2002) / La classe 9 est
corrigée (Voir No. 5/2002)

(151) 02.02.2002 775 428
(180) 02.02.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, 
Hellabrunner Strasse, D-81543 München (DE).

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

 9 Electric apparatus and instruments (included in
this class).

 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe).
(822) DE, 03.04.2000, 300 14 071.1/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

775 951 (S SORMAT). 
The list of goods has been amended (See No 5/2002) / La
liste des produits est corrigée (Voir No. 5/2002)

(151) 28.11.2001 775 951
(180) 28.11.2011
(732) Sormat Oy

Harjutie 5
FIN-21290 Rusko (FI).

(531) 27.5.
(511)  6 Fastening and building materials and fixings, made
of metal.

 7 Machine tools and their parts and spare parts,
accessories and fixings.

20 Fastening materials and fixings, not of metal.
 6 Matériel d'assemblage et de construction et

fixations métalliques.
 7 Machines-outils et leurs pièces, pièces de

rechange, accessoires et fixations.

20 Matériel d'assemblage et fixations non
métalliques.
(821) FI, 08.06.2001, T200101861.
(300) FI, 08.06.2001, T200101861.
(832) CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.07.2002

775 954 (CTS CAR TOP SYSTEMS). 
Data relating to priority have been amended (See No 5/
2002) / Les données relatives à la priorité sont corrigées (Voir
No. 5/2002)

(300) EM, 09.07.2001, 002293413.
(580) 27.06.2002

777 270 (STEELIUM). 
La classe 6 est corrigée (Voir No. 7/2002) / Class 6 has been
amended (See No 7/2002)

(511) NCL(8)
 6 Acier ou fer blanc sous forme de tôles, bobines,

feuilles, bandes; acier pour boîtes de boisson et bouteilles;
acier pour boîtes de conserve; boîtes métalliques; boîtes de
conserve métalliques; boîtes pour boisson métalliques;
récipients métalliques pour boissons.

21 Bouteilles; récipients à boire; boîtes en verre;
flacons (non en métal précieux); boîtes non métalliques, à
savoir boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, boîtes à pain,
boîtes à savon et boîtes à thé (non en métaux précieux).

38 Messagerie électronique; transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur dans le domaine
des aciers et de leurs applications; transmission d'informations
par voie télématique accessibles par code d'accès ou par
terminaux et relatives aux aciers et à leurs applications.

 6 Steel or tinplate in the form of sheet metal, coils,
sheets, bands; steel for beverage cans and bottles; steel for
tins; metal boxes; tins of metal; beverage cans of metal; metal
containers for beverages.

21 Bottles; drinking containers; glass boxes; flasks
(not of precious metal); nonmetallic boxes, namely cookie jars,
lunch boxes, bread bins, soap boxes and tea caddies (not of
precious metal).

38 Electronic messaging; computer-aided message
and image transmission relating to steels and their use;
computer transmission of information on steels and their use
accessed via a code or a terminal.
(580) 27.06.2002

777 355 (M-SPATIAL). 
In classes 38 and 42, the terms "computer stored" should
read "computer-stored" (See No 7/2002) / Les classes 38 et
42 sont corrigées en anglais uniquement (Voir No. 7/2002)

(151) 04.01.2002 777 355
(180) 04.01.2012
(732) m-spatial Ltd

St. John's Innovation Centre,
Cowley Road
Cambridge CB4 0WS (GB).

(842) Private Limited Company, England and Wales

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

 9 Telecommunications apparatus and instruments;
radio and mobile telephones; apparatus and instruments for
recording, transmission, reception, processing, retrieval,



598 Gazette OMPI des marques internationales N° 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002 

reproduction, manipulation, analysis and display of sound,
images and/or data, software; software for use in
telecommunications; software for telecommunication of
information and for use in enabling connection to databases
and the Internet; apparatus and software for formatting
geographic data, particularly for mobile telecommunications
and computing apparatus; apparatus and software for
providing, formatting and presenting information based on
location particularly for mobile telecommunications and
computing apparatus.

38 Telecommunications, telephone, radio telephone,
mobile telephone, radio communication and mobile
communication services; communication of data by radio,
telecommunications and by satellite; telecommunication of
information, computer programs and other data; services for
the transmission, storage and processing of data; remote data
access services; transmission and processing of data from
remote locations to mobile telephones; services for the
transmission of information for business or domestic purposes
from a computer-stored databank.

42 Database, online and Internet information,
advisory and consultancy services; providing and leasing
access time to computer databases, computer networks,
electronic publications and information and reference
material; design, drawing and writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; computer consultancy services;
computer programming and software design; providing data
network services; services for the provision or display of
information for business or domestic purposes from a
computer-stored databank.

 9 Appareils et instruments de télécommunications;
radiotéléphones et téléphones mobiles; appareils et
instruments pour l'enregistrement, la transmission, la
réception, le traitement, l'extraction, la reproduction, la
manipulation, l'analyse et la visualisation du son, des images
et/ou des données, logiciels; logiciels pour usage en
télécommunications; logiciels pour la télécommunication
d'informations et pour permettre la connexion de bases de
données à Internet; appareils et logiciels pour le formatage de
données géographiques, plus particulièrement pour les
appareils de télécommunications mobiles et pour les appareils
informatiques; appareils et logiciels pour fournir, formater et
présenter des informations liées à la localisation à des
appareils de télécommunications mobiles et à des appareils
informatiques.

38 Télécommunications; services de téléphonie, de
radiotéléphonie, de téléphonie mobile, de communication
radio et de communication mobile; communication de données
par radio, par voie de télécommunications et par satellite;
télécommunication d'informations, de programmes
informatiques et d'autres données; services de transmission,
de stockage et de traitement de données; services d'accès à des
données à distance; transmission et traitement de données
provenant de lieux lointains vers des téléphones mobiles;
services de transmission d'informations à caractère
commercial ou privé à partir d'une base de données
informatique.

42 Services d'informations, de conseils et de
consultations de bases de données, en ligne et Internet; mise à
disposition et location de temps d'accès à des centres serveurs
de bases de données, des réseaux informatiques, des
publications électroniques et à du matériel d'information et de
référence; services de conception, de dessin et d'écriture, tous
pour la compilation de pages Web sur Internet; services de
conseils en informatique; programmation informatique et
conception de logiciels; services télématiques; services de
fourniture ou de visualisation d'informations à caractère
commercial ou privé à partir d'une base de données
informatique.
(821) GB, 06.07.2001, 2274622.
(300) GB, 06.07.2001, 2274622.
(832) AU, CN, JP, SG.

(527) SG.
(580) 27.06.2002

777 640 (NESVITA). 
Le terme "lait de soja" doit être transféré de la classe 32 à
la classe 29 (Voir No. 10/2002) / Term "soya milk" should be
transfered from class 32 to class 29 (See No 10/2002)

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, suppléments nutritionnels à usage médical.

29 Légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson 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, surgelés ou
déshydratés; confitures; oeufs; lait, fromages et autres
préparations à base de lait, succédanés d'aliments laitiers;
préparations à base de graines de soja conservées à usage
alimentaire; huiles et graisses comestibles; préparations de
protéines pour l'alimentation; lait de soja.

30 Café, extraits de café et préparations à base de
café; succédanés du café et extraits de succédanés du café; thé,
extraits de thé et préparations à base de thé; cacao et
préparations à base de cacao, chocolat, produits de chocolat,
confiserie, sucreries; sucre; édulcorants naturels; produits de
boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits,
gâteaux, desserts d'origine végétale et autres desserts faits à
base de céréales (les céréales prédominent), poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces
comestibles; miel et succédanés du miel; céréales pour le petit
déjeuner, riz, pâtes alimentaires, produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés; sauces; produits pour aromatiser ou assaisonner les
aliments, sauces à salade, mayonnaise.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non
alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons
non alcooliques; boissons à base de ferments lactiques; jus de
fruits et de légumes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
nutritional supplements for medical use.

29 Vegetables, fruit, meat, poultry, game, fish and
seafood products, all these products also in the form of
extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked, deep-
frozen or dehydrated meals; jams; eggs; milk, cheese and
other milk-based preparations, milk product substitutes;
preparations made with preserved soya beans for food; edible
oils and fats; protein preparations for food; soya milk.

30 Coffee, coffee extracts and coffee-based
preparations; artificial coffee and artificial coffee extracts;
tea, tea extracts and tea-based preparations; cocoa and
cocoa-based preparations, chocolate, chocolate products,
confectionery, sweetmeats; sugar; natural sweeteners; bakery
products, bread, yeast, pastry articles; cookies and biscuits,
cakes, desserts made from vegetable products and other
desserts made with cereals (with a high cereal content),
puddings; edible ice, products for preparing edible ices; honey
and honey substitutes; breakfast cereals, rice, pasta, rice, flour
or cereal-based foodstuffs, also as cooked dishes; sauces;
products for flavoring or seasoning foodstuffs, salad
dressings, mayonnaise.

32 Beers; mineral water and other non-alcoholic
beverages, syrups, extracts and essences for making non-
alcoholic beverages; beverages made with lactic ferments;
fruit and vegetable juices.
(580) 27.06.2002

777 885 (AMISU). 
Terms "bags for skiing shoes" are transfered from class 28
to class 25 (See No 8/2002) / Les termes "sacs pour
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chaussures de ski" sont transférés de la classe 28 à la classe
25 (Voir No. 8/2002)

(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; products for beauty and body care; soaps;
perfumery, toilet waters of all kinds, particularly perfume, eau
de parfum, eau de toilette, deodorants; essential oils; hair
lotions, hair cleaning and hair care substances, cosmetics;
creams for the skin; lotions for cosmetic purposes, shaving
substances and substances for after-shave care; dentifrices;
cosmetic preparations for the bath; lipsticks; swabs (toiletries);
nail polish; shoe polish, make-up.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; electric apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
electronic data carriers of all kinds; sound carriers of all kinds;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; eye glasses and their
parts, particularly sunglasses, sports glasses, ski glasses,
protective goggles; spectacle frames, spectacle glasses,
spectacle cases; protective helmets, helmet visors, protective
face-shields for protective helmets, protective gloves; bicycle
speedometers.

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class); animal skins and
hides; trunks, briefcases and small suitcases; bags, sports bags,
handbags, school bags, backpacks; travelling sets
(leatherware); small articles of leather; purses, pocket wallets,
key cases; hip bags and belt bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips, harness and saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for
gentlemen and ladies, children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts,
suspenders, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion
for gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking,
outdoor sports and climbing; leisure and city shoes for
gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for hiking,
trekking, outdoor sports and climbing; clothing, footwear and
headgear for soccer, basketball, handball and volleyball;
clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clothing,
footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating,
skateboarding, roller-skating and hockey, football, baseball
and boxing; clothing, footwear and headgear for cycling;
clothing, footwear and headgear for horseback riding;
clothing, footwear and headgear for golfing; clothing,
footwear and headgear for water sports, particularly for
surfing, sailing, rowing, canoeing and diving; clothing,
footwear and headgear for mountain skiing, cross-country
skiing and snowboarding; clothing, footwear and headgear for
ice-skating and ice-hockey; bags for skiing shoes.

28 Games, playthings; gymnastic and sporting articles
(included in this class) and their parts, particularly sporting
articles for trekking, climbing, soccer, basketball, handball,
volleyball, tennis, squash, badminton, hockey, football,
baseball, cycling, horseback riding, golfing, surfing, sailing,
rowing, canoeing, diving, mountain skiing and cross-country
skiing as well as for snowboarding, ice-skating, ice-hockey,
fitness training, inline-skating, roller skating and
skateboarding; ski bags; special bags in order to store and
transport sporting equipment, especially bags for ski gear,
snowboards, skateboards, roller skates and ice-skates as well
as in-line skates; protective sports equipment (included in this
class), especially elbow and knee pads, protective wrist and
ankle cuffs, body pads.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits de soins corporels et esthétiques; savons;
articles de parfumerie, eaux de senteur en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette,
déodorants; huiles essentielles; lotions capillaires, produits de
lavage et de soin des cheveux, cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
après-rasage; dentifrices; préparations cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés (articles de toilette);
vernis à ongles; cirages à chaussures, maquillage.

 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 électriques (compris dans cette
classe); appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, supports de données électroniques en tous
genres; supports audio de toutes sortes; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; lunettes et leurs composants,
notamment lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de ski,
lunettes protectrices; montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes; casques de protection, visières de casque,
écrans faciaux et visières pour casques de protection, gants
protecteurs; compteurs de vitesse pour bicyclettes.

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

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles,
serviettes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main,
cartables, sacs à dos; trousses de voyage (articles de
maroquinerie); petits articles de maroquinerie; porte-
monnaie, portefeuilles, étuis pour les clefs; ceintures-bananes;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, sous-vêtements; dessous; corsets; articles de
bonnetterie; ceintures, bretelles, foulards, gants, cravates,
bandeaux pour la tête (habillement); articles de mode pour le
bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la randonnée,
la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et couvre-chefs
de football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements de
jogging, de culture physique et de gymnastique; vêtements,
chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de badminton;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la
pratique du patinage sur roues alignées, la planche à
roulettes, le patin à roulettes et le hockey, le football, le base-
ball et la boxe; vêtements, chaussures et couvre-chefs pour le
cyclisme; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique de l'équitation; vêtements, chaussures et articles de
chapellerie pour la pratique du golf; vêtements, chaussures et
chapeaux pour les sports aquatiques, en particulier pour le
surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du ski
alpin, du ski de fond et du surf des neiges; vêtements, patins et
chapeaux ou casques pour le patinage artistique et le hockey
sur glace; sacs pour chaussures de ski.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe) et leurs composants, notamment
articles de sport pour la randonnée de haute montagne,
l'escalade, le football, le basket-ball, le handball, le volley-
ball, le tennis, le squash, le badminton, le hockey, le football,
le base-ball, le cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile,
l'aviron, le canoë, la plongée, le ski de randonnée et le ski de
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fond ainsi que pour le surf des neiges, le patin à glace, le
hockey sur glace, le fitness, le patinage sur roues alignées, le
patin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
aménagés pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour équipements de ski, surfs des neiges,
planches à roulettes, patins à roulettes et patins à glace ainsi
que pour patins à roulettes alignées; équipements de
protection pour le sport (compris dans cette classe), en
particulier coudières et genouillères, protège-poignets et
protège-chevilles, protections matelassées pour le corps.
(580) 27.06.2002

777 885 (AMISU). 
The refusal of protection pronounced by Australia on May
27, 2002 has been amended as follows (See No 11/2002) / Le
refus de protection prononcé par l'Australie le 27 mai 2002
est corrigé comme suit (Voir No. 11/2002)

AU - Australie / Australia
777 885 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
(580) 27.06.2002

777 998 (KNORR 100% SOUP). 
The refusal of protection pronounced by United Kingdom
on May 24, 2002 must be considered as null and void (See
No 11/2002) / Le refus de protection prononcé par le
Royaume-Uni le 24 mai 2002 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No. 11/2002)

(580) 27.06.2002

778 052 (BALLUFF). 
In the list of designations, Benelux has been replaced by
Belarus (See No 8/2002) / Dans la liste des désignations, le
Benelux est remplacé par le Bélarus (Voir No. 8/2002)

(151) 23.01.2002 778 052
(180) 23.01.2012
(732) BALLUFF GmbH

Schurwaldstrasse 9
D-73765 Neuhausen (DE).

(842) limited liability company, Germany

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

 9 Sensors; position switches; multiple limit
switches; inductive, optoelectronic, capacitive, magnetic field
dependent proximity switches; rotational transmitters; shaft
encoders; path transducers; ultrasound sensors; sensors for bus
systems; signal evaluation sensors and circuits, in particular
for measuring position, path, rotational speed, angular
position, velocity, acceleration, time; interface converters
between bus systems, and between sensors, transmitters and
commutators; identification systems and parts thereof; path
measuring systems and parts thereof; precision switching
devices and parts thereof; electromechanical switch elements
and parts thereof; detection elements and detector bodies for
sensors and commutators, in particular sequence signal cams,
cam strips, cam racks; couplers and connectors for electrical
cables; couplers and connectors for electrical circuits.

 9 Capteurs; contacteurs de position; contacteurs de
fin de courses multiples; contacteurs de proximité à induction,
opto-électroniques, capacitatifs, dépendants du champ
magnétique; émetteurs rotationnels; codeurs de position
angulaire; transducteurs de voie; capteurs d'ultrasons;
capteurs pour systèmes à bus; détecteurs de signaux et circuits

de signalisation, en particulier pour mesurer la position, la
voie, la vitesse de rotation, la position angulaire, la vitesse de
propagation, l'accélération, le temps; convertisseurs
d'interface entre des systèmes à bus et entre des capteurs, des
émetteurs et des commutateurs; systèmes d'identification et
leurs pièces; systèmes de mesure des voies et leurs pièces;
dispositifs de commande de précision et leurs pièces; éléments
de commutateurs électromécaniques et leurs pièces; éléments
de détection et corps de détecteurs pour capteurs et
commutateurs, en particulier signaux séquentiels assistés par
ordinateur, bandes électroniques, bâtis électroniques,
coupleurs et connecteurs de câbles électriques; coupleurs et
connecteurs de circuits électriques.
(822) DE, 25.10.2001, 301 49 786.9/09.
(300) DE, 11.08.2001, 301 49 786.9/09.
(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) AU, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 27.06.2002

778 391 (reformierte kirche basel-stadt). 
La classe 45 est modifiée (Voir No. 8/2002)

(511) NCL(8)
41 Education religieuse, catéchisme, formation et

formation continue, conseils en éducation, prestations pour
l'organisation de loisirs, toutes les prestations au sein d'une
paroisse et de ses services spécifiques.

45 Prestations de tiers, personnelles et collectives,
visant à satisfaire des besoins personnels, organisation de
manifestations religieuses.
(580) 04.07.2002

778 601 (ASSISTENZ). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 8/2002)

(732) Bene Büromöbel KG
Schwarzwiesenstraße 3
A-4580 Windischgarsten (AT).

(580) 27.06.2002

778 961 (IQSOFT). 
L'adresse du titulaire est corrigée (Voir No. 9/2002)

(732) IQSOFT Gesellschaft
für Informationstechnologie m.b.H.
48, Vivenotgasse
A-1120 Wien (AT).

(580) 27.06.2002

779 162 (STAU). 
Class 25 must also appear in the list of goods and services
(See No 9/2002) / La classe 25 doit également figurer dans la
liste des produits et services (Voir No. 9/2002)

(511) NCL(8)
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.
18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières

(compris dans cette classe); cuirs et peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 27.06.2002

779 168 (MWH). 
L'enregistrement international No 779 168 doit être
considéré comme nul et non avenu (voir l'enregistrement
international No 777 184 identique) (Voir No. 9/2002) / The
international registration No 779 168 must be considered as
null and void (see international registration No 777 184
which is identical) (See No 9/2002)

(580) 27.06.2002

779 372. 
La liste des produits et services est corrigée (Voir No. 10/
2002) / The list of goods and services has been amended (See
No 10/2002)

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques et substances diététiques, en particulier protéines,
préparations albumineuses, enzymes, hormones, ferments,
vaccins, préparations hématogènes ainsi que préparations et
éléments biologiques et biotechnologiques, tous destinés, en
particulier, à l'usage médical.

42 Recherche et développement scientifique,
industriel et technologique ainsi que services, en particulier
dans le domaine de la biotechnologie, et plus particulièrement
de l'identification et de la production des protéines et des
vaccins.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products
and dietetic substances, particularly proteins, albuminous
preparations, enzymes, hormones, ferments, vaccines,
hematogenous preparations as well as biological and
biotechnological preparations and elements, all intended in
particular for medical use.

42 Scientific, industrial and technological research
and development as well as services, particularly in the field of
biotechnology, and specifically in the field of protein and
vaccine identification and production.
(580) 27.06.2002

779 523. 
The name of the holder has been amended and in class 36
the terms "planning and guidance on effective use or land"
have been replaced by "planning and guidance on effective
use of land" (See No 10/2002) / Le nom du titulaire est
corrigé (Voir No. 10/2002)

(151) 15.02.2002 779 523
(180) 15.02.2012
(732) THE TOKIO MARINE

AND FIRE INSURANCE CO., LTD.
2-1, Marunouchi 1-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8050 (JP).

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

(531) 26.1; 26.11; 26.15; 29.1.
(511) NCL(8)

36 Life insurance brokerage; life insurance
underwriting; agencies for non-life insurance; claim
adjustment for non-life insurance; non-life insurance
underwriting; insurance premium rate computing; consulting
on life insurance and non-life insurance; providing information
on insurance; acceptance of deposits (including substitute
bond issuance) and acceptance of fixed interval installment
deposits, loans and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills;
securities lending; acquisition or transfer of monetary claims;
safekeeping of valuables including securities and precious
metal; money exchange; trusteeship of financial futures
contracts; trusteeship of investment; trusteeship of money,
securities, monetary claims, personal property, land, rights on
land fixtures, surface rights or lease on land; acceptance of
testamentary trust; agencies for bond subscriptions; foreign
exchange transactions; letter-of-credit related services;
brokerage for hire-purchase; providing information on
finance; issue of tokens of value; agencies for collecting gas or
electric power utility payments; intermediation for payment of
gas or electric power utility charges; intermediation for issuing
a credit card; settling charged prices on behalf of a credit card
user, trading of securities, securities index futures, securities
options, and overseas market securities futures; agencies or
brokerage for trading of securities, securities index futures,
securities options, and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for entrusting agents with on-
commission trading in domestic markets of securities,
securities index futures and securities options; agencies or
brokerage for entrusting agents with on-commission trading in
overseas markets of securities, and securities index futures;
securities underwriting; securities offering; transaction of
securities subscription or offering; providing stock market
information; advice made orally, in writing and by any other
method based on an investment counselor contract on
securities; agencies for commodity futures trading;
management of buildings; agencies or brokerage for renting of
buildings; leasing or renting of buildings; purchase and sale of
buildings; agencies or brokerage for purchase and sale of
buildings; appraisal or evaluation of buildings or land; land
management; agencies or brokerage for leasing or renting of
land; leasing of land; purchase and sale of land; agencies or
brokerage for purchase or sale of land; providing information
on buildings or land; consulting on land and buildings;
planning and guidance on effective use of land; antique
appraisal; art appraisal; precious stone appraisal; used-car
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appraisal; company credit investigation; providing
information on tax; charitable fund raising; lease of bill/coin
calculators; lease of cash dispensers/automatic depositors.

36 Courtage d'assurance-vie; assurance sur la vie;
agences d'assurances IARD; services d'expert d'assurance
(sauf assurance-vie); souscription d'assurances IARD; calcul
de primes d'assurance; services de conseiller en assurance-vie
et assurance dommages; information sur les assurances;
acceptation de dépôts (y compris émission de titres substituts)
et prise en charge de remboursements échelonnés, prêt et
escompte de traites; conclusion de transactions de change sur
le marché intérieur; garantie de passif et acceptation de
traites; prêt de titres; versement ou transfert de créances;
services de garde de valeurs, notamment de titres et métaux
précieux; change; administration fiduciaire de contrats
financiers à terme; administration fiduciaire de
l'investissement; administration fiduciaire d'argent, de valeurs
mobilières, créances, biens personnels, terrains, droits sur des
équipements fonciers, droits de superficie ou baux fonciers;
prise en charge de fiducies testamentaires; agences de
souscription d'obligations; change; services de lettres de
crédit; courtage pour opérations de location-vente;
information financière; émission de bons de valeur; agences
de recouvrement des factures des services publics de gaz et
d'électricité; services d'intermédiaire pour le paiement de gaz
ou électricité auprès de fournisseurs publics; services
d'intermédiaire en émission de cartes de crédit; négociation de
frais de carte de crédit pour le compte de l'utilisateur de la
carte, commerce de titres, contrats à terme sur l'indice des
valeurs mobilières, options de valeurs mobilières, ainsi que
contrats à terme de valeurs mobilières à l'étranger; services
d'agences ou de courtiers pour le commerce de valeurs
mobilières, contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières, options de valeurs mobilières, ainsi que contrats à
terme de valeurs mobilières à l'étranger; services d'agence ou
de courtier consistant à confier à des agents la charge du
commerce de titres nationaux sur commission, contrats à
terme sur l'indice des valeurs mobilières et options de valeurs
mobilières; services d'agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce de titres nationaux
sur commission et de contrats à terme sur l'indice des valeurs
mobilières; souscription de titres; émission de titres;
opérations sur les souscriptions ou émissions de titres;
information boursière; services de conseiller en
investissement consistant à émettre oralement, par écrit ou par
le biais de toutes autres méthodes, des conseils en matière de
titres; agences de contrats à terme sur les marchandises;
gérance d'immeubles; services d'agence ou de courtier de
location d'immeubles; crédit-bail ou location d'immeubles;
achat et vente d'immeubles; services d'agence ou de courtier
pour la vente et l'achat d'immeubles; estimation d'immeubles
ou de terrains; gestion foncière; services d'agence ou de
courtier pour le leasing ou la location de terrains; location de
terrains; achat et vente de terrains; services d'agence ou de
courtier dans le domaine des achats et ventes de terrains;
information immobilière ou foncière; services de consultant en
immeubles et terrains; services de projet et de conseil en
matière d'optimisation de l'exploitation des terres; estimation
d'antiquités; expertise d'objets d'art; estimation de pierres
précieuses; estimation de voitures d'occasion; enquête sur la
solvabilité des entreprises; information fiscale; collectes
d'oeuvres de bienfaisance; leasing de calculatrices à pièces/
billets; leasing de distributeurs/appareils automatiques de
dépôt d'argent.
(822) JP, 19.09.2001, 2001-084945.
(300) JP, 19.09.2001, 2001-084945.
(832) BX, CN, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 27.06.2002

779 614 (FAM). 
L'Islande doit également figurer dans la limitation de la

liste des produits et services (Voir No. 10/2002) / Iceland
should also appear in the limitation of the list of goods and
services (See No 10/2002)

(151) 07.03.2002 779 614
(180) 07.03.2012
(732) FAM, naamloze vennootschap

Neerveld 2
B-2550 Kontich (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

 7 Coupeuses et leurs pièces détachées pour
l'industrie alimentaire, pour l'industrie alimentaire des
animaux et pour l'industrie chimique; couteaux faisant partie
d'appareils et d'équipements pour le traitement de produits
alimentaires (y compris produits alimentaires pour animaux)
non compris dans d'autres classes; machines pour l'aiguisage et
l'affûtage; machines et machines-outils; coupeuses et leurs
pièces détachées; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs.

 7 Cutters and spare parts thereof for the food
industry, for the feed industry and for the chemical industry;
knives being part of apparatus and equipment for food product
processing (including animal feed processing) not included in
other classes; grinding and sharpening machines; machines
and machine tools; cutters and spare parts thereof; engines
(other than for land vehicles); couplings and transmission
components (excluding those for land vehicles); agricultural
implements; egg incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms; razors.
(822) BX, 21.11.2000, 687869.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(832) AU, EE, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Coupeuses et leurs pièces détachées pour
l'industrie alimentaire, pour l'industrie alimentaire des
animaux et pour l'industrie chimique; couteaux faisant partie
d'appareils et d'équipements pour le traitement de produits
alimentaires (y compris produits alimentaires pour animaux)
non compris dans d'autres classes; machines pour l'aiguisage et
l'affûtage.

 7 Cutters and spare parts thereof for the food
industry, for the feed industry and for the chemical industry;
knives being part of apparatus and equipment for food product
processing (including animal feed processing) not included in
other classes; grinding and sharpening machines.
(851) EE, IS, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et machines-outils; coupeuses et leurs
pièces détachées; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

 7 Machines and machine tools; cutters and spare
parts thereof; engines (other than for land vehicles); couplings
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and transmission components (excluding those for land
vehicles); agricultural implements; egg incubators.
(580) 04.07.2002

779 714 (MEDI). 
The name of the holder has been amended (See No 10/2002)
/ Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 10/2002)

(151) 22.10.2001 779 714
(180) 22.10.2011
(732) BAæA a.s.

Dlouhá 130
CZ-762 22 Zlín (CZ).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 10 Health shoes (terms considered too vague by the
International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common
Regulations); prophylactic footwear for diabetics.

25 Clothing, footwear, gloves, hosiery, hose, socks,
scarves.

10 Chaussures de prescription médicale (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
Règlement d'exécution commun); chaussures à effet
prophylactique pour diabétiques.

25 Vêtements, chaussures, gants, articles de
bonneterie, bas, chaussettes, écharpes.
(822) CZ, 22.10.2001, 238037.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.07.2002

780 871 (KING CLAMPS). 
The name and address of the holder have been amended as
well as the address of the representative (See No 11/2002) /
Le nom et l'adresse du titulaire sont corrigés ainsi que
l'adresse du mandataire (Voir No. 11/2002)

(151) 01.04.2002 780 871
(180) 01.04.2012
(732) TRAKYA DÖKÜM SANAY@ VE T@CARET

ANON@M ¯@RKET@
Büyükdere Caddesi,
Soyak Binas> No: 38 Kat 2,
Mecidiyeköy
@STANBUL (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.
(580) 04.07.2002

781 643 (CHUNKS). 
La classe 30 est modifiée (Voir No. 12/2002) / Class 30 has
been modified (See No 12/2002)

(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; tous
les produits précités ni en forme de bâtons (barres) ni en
tablettes pré-emballées.

35 Vente au détail; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de
bureau.

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; all the aforesaid
products neither in the form of sticks (bars) nor prepackaged
slabs.

35 Retail sale; advertising; business management;
commercial administration; office tasks.
(580) 04.07.2002
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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



IV Gazette OMPI des marques internationales No. 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002

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

COMMUNICATIONS
CONCERNANT
 LA PUBLICITÉ

Voir page XI



VI Gazette OMPI des marques internationales No. 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002

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

20.-

15.-
15.-

15.-

100.-
80.-

100.-
80.-

100.-
80.-

100.-
80.-

100.-
80.-

125.-

125.-
100.-
100.-

100.-

80.-

100.-

80.-

50.-

 Prix
Francs

suisses



X Gazette OMPI des marques internationales No. 12/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 12/2002

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
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ROMARIN
The ROMARIN CD-ROMs contain information regarding all

international registrations of marks made under the Madrid Agree-
ment Concerning the International Registration of Marks and the
Protocol Relating to that Agreement that have been entered in the
International Register kept by the International Bureau of WIPO and
are currently in force.  ROMARIN stands for "Read-Only-Memory
of Madrid Active Registry INformation."

The new software, called "GTITM", which is on the ROMARIN
CD-ROM discs allows you to obtain even more information than at
present. Thus all information regarding each international registra-
tion is recorded on the ROMARIN CD-ROM, such as name of
mark (including an indication, where appropriate, that it is a figura-
tive mark, color mark, collective mark or three-dimensional mark),
Vienna Classification symbols (category, division, section), name
and address of holder, name and address of representative, number
and date of publication, Nice Classification classes, list of goods
and services, designated States, subsequent designations, renun-
ciations or continuations of effects, country of origin, priority
data, as well as transactions concerning refusals, limitations and
other details.

Moreover, the "GTITM" software offers many new improve-
ments that take advantage of the most recent innovations in the area
of information technology.  The most important improvement is the
inclusion of a parallel search capability that not only enables
ROMARIN subscribers to simultaneously search multiple
CD-ROM's from the ROMARIN family (including Benelux Trade-
marks, DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem],
EUROM [Office for Harmonization in the Internal Market]  and
TRACES [TRAdemarks from the region of Central and Eastern
European States]), but also enables the parallel searching of daily

and weekly ROMARIN update files.  ROMARIN subscribers are
aware that, by the time they receive their ROMARIN disc each
month, the data contained in the disc actually reflect the status of the
International Register of Marks as it was one to two months previ-
ously. With the new version of ROMARIN, WIPO is offering
ROMARIN subscribers the ability to keep their ROMARIN envi-
ronment as up to date as possible, through the provision on Internet
of daily and weekly ROMARIN update files.  The downloaded
files can then be used to complement the latest ROMARIN disc,
thus enabling subscribers to establish and maintain their own indi-
vidual ROMARIN search environment up to date.

The ROMARIN BIBLIO CD-ROM comprises other new fea-
tures as well:

(a) ROMARIN contains six databases: International Trade-
marks, Appellations of Origin, Nice Classification (search mode),
Nice Classification (consultation mode), Vienna Classification
(search mode), Vienna Classification (consultation mode);

(b) GTITM permits three search modes: simple search mode,
assisted search mode or expert search mode.  The expert search
mode allows you to search all data present on the ROMARIN
CD-ROM disc by using various parameters, including Boolean
operators.

Where the internationally registered mark consists of an image
(logo or figurative element) or is accompanied by such an image, the
ROMARIN discs also contain the image.  All data, except the
images, are stored in coded form on the ROMARIN discs, whereas
the images (including marks in color) are stored in facsimile or bit-
map mode.  Each image element can be zoomed in the finest detail.

As before, the information described above is available on two
CD-ROMs, namely one ROMARIN "BIBLIO" disc, containing
the complete bibliographic data of more than 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




