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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 & P)
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)



Gazette OMPI des marques internationales No 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 7

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

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

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

règlement d'exécution commun)

Notes explicatives

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

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

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

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

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

Re: codes INID (732),  (770) et (791)
Ces codes s'appliquent aussi aux cas où il y a plusieurs
titulaires ou preneurs de licence.

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

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

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

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

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

the Common Regulations)

Explanatory Notes

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

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

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

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

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

Re: INID codes (732),  (770) and (791)
These codes also cover several holders, or licensees.
mmmm mmm mm

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

Re: INID codes (821) and (822)
In some cases (e.g., where a country which has become
party to the Protocol still applies the single class applica-
tion system), the international application (exclusively
governed by the Protocol) can be based on one or more
basic applications (code (821)) and basic registrations
(code (822)) if the international registration covers sever-
al classes of goods and/or services. nnn nnnn nnnnn
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Re: INID codes (831) to (833)
No INID codes are provided for where a change can only
affect all the designated Contracting Parties (in the case
of total change in ownership (transfer)). mmm mnnnnmm
mmm

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

Re: INID code (833)
This code will be used in the publications of renuncia-
tions, limitations and partial cancellation.

Re: INID codes (841) and (842)
The information covered by these codes is optional for
the purposes of international registration and is intended
to comply with requirements under the laws of some des-
ignated Contracting Parties.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(in Swiss francs)

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

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

Armenia 258 for one class, plus
26 for each additional class

Australia 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

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

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

of classes
Japan 1139 for one class, plus

1075 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

Arménie 258 pour une classe, plus
26 pour chaque classe additionnelle

Australie 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

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

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

de classes
Japon 1139 pour une classe, plus

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

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

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

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

33 in addition
Switzerland 600 for two classes, plus

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

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

126 for each additional class

2. Renewal
Armenia 258 for one class, plus

26 for each additional class
Australia 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

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

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 258 pour une classe, plus

26 pour chaque classe additionnelle

Australie 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

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

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

Islande 226 pour une classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

de classes
Japon 2005 pour chaque classe
Norvège 250 pour une classe, plus

120 pour chaque classe additionnelle
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Sweden 198 for one class, plus
82 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

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

Calculateur de taxes
Une feuille de calcul pour calculer les émoluments et taxes (y
compris les taxes individuelles) qui doivent être payés à l’égard
des demandes internationales, des désignations postérieures et
des renouvellements est disponible sur le site internet de l’OMPI
(http://www.ompi.int), sur la page "Marques internationales". Le
calculateur est accessible en ligne (sous format HTML) et existe
également dans une version téléchargeable sous format Exel,
mais dans ce cas, l’utilisateur du calculateur devra impérative-
ment disposer de la version Exel 5 (ou une version plus récente)
du tableur de Microsoft.

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". The calculator is available
in both an on line (HTML) and a downloadable (Exel) for-
mat. Use of the downloadable calculator requieres Mi-
crosoft Exel version 5 or higher. 





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 784 423 à / to 785 103
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(151) 17.06.2002 784 423
(180) 17.06.2012
(732) Elizabeth French Plc

Unit 10 Stretton Distribution Centre,
Barleycastle Lane, Appleton,
Warrington, WA4 4QT (GB).

(842) Public Limited Company, Company Incorporated
under the Laws of England and Wales

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

 3 Cosmetics; perfumery; soaps, shampoos; lotions;
essential oils; preparations for the skin and hair; lotions and
creams, all for personal use.

 3 Cosmétiques; parfumerie; savons; shampooings;
lotions; huiles essentielles, produits pour la peau et les
cheveux; lotions et crèmes à usage personnel.
(822) GB, 14.11.1995, 2044747.
(832) CH, HU, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 01.07.2002 784 424
(180) 01.07.2012
(732) IBERIA

LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S.A.
Velázquez, 130
E-28006 MADRID (ES).

(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, orange et bleu. / Red, orange and blue.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services
d'aide à la direction ou fonctions commerciales d'une
entreprise industrielle ou commerciale, spécialement au
moyen d'une carte d'achats, services de vente au détail dans
des commerces, gestion de commandes, par ordinateur, au
moyen de réseaux globaux de communications.

36 Services d'assurances; services d'affaires
financières; affaires monétaires et immobilières; services
d'une carte de crédit.

39 Services de transport; emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs; services de
réservation de places dans des moyens de transport; services
de déplacement (transport) de voyageurs; services de
médiation dans la location de véhicules.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; support services for the
management or commercial functions of industrial or
commercial companies, in particular by means of of a

purchasing card, retail outlet services, managing orders, via
computer, by means of global communication networks.

36 Insurance services; financial services; monetary
and real estate business; credit card services.

39 Transport services; packaging, storage and
warehousing of goods; travel organisation services; traveller
transport services; reservation services for seats in means of
transport; passenger transport services; middleman services
for vehicle rental.
(822) ES, 20.06.2002, 2.450.697.
(822) ES, 20.06.2002, 2.450.698.
(822) ES, 20.06.2002, 2.450.699.
(300) ES, 24.01.2002, 2.450.697, classe 35 / class 35.
(300) ES, 24.01.2002, 2.450.698, classe 36 / class 36.
(300) ES, 24.01.2002, 2.450.699, classe 39 / class 39.
(831) CH, CU, CZ, HU, LI, MA, MC, PL, RO, SK, YU.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 31.05.2002 784 425
(180) 31.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3
Willemstad, Curaçao (AN).

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Assurances de voyage; émission de chèques de
voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation et réservation de voyages d'affaires,
de voyages collectifs et voyages touristiques, ainsi que
services d'intermédiaires y relatifs; location de voitures et
d'autres moyens de transport.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des restaurants et des hôtels; maisons de vacances;
conseils relatifs aux services susmentionnés.
(822) BX, 31.01.2002, 706312.
(300) BX, 31.01.2002, 706312.
(831) RU.
(580) 22.08.2002
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(151) 23.05.2002 784 426
(180) 23.05.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3
Willemstad, Curaçao (AN).

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange.
(511) NCL(8)

36 Assurances de voyage; émission de chèques de
voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation et réservation de voyages d'affaires,
de voyages collectifs et voyages touristiques, ainsi que
services d'intermédiaires y relatifs; location de voitures et
d'autres moyens de transport.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des restaurants et des hôtels; maisons de vacances;
conseils relatifs aux services susmentionnés.
(822) BX, 21.12.2001, 705926.
(300) BX, 21.12.2001, 705926.
(831) PT.
(580) 22.08.2002

(151) 31.05.2002 784 427
(180) 31.05.2012
(732) @Home Benelux B.V.

Gyroscoopweg 90-92
NL-1042 AX Amsterdam (NL).

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

 9 Matériel d'ordinateur (hardware), logiciels et
programmes d'ordinateur à des fins de télécommunication et
pour relier entre eux des réseaux et pour l'obtention d'accès à
l'Internet.

35 Compilation et gestion de fichiers, entre autres
pour des sites Internet; conseils en organisation des affaires et
relatifs à l'économie industrielle, services de consultation se
rapportant aux services précités; conseils en matière de
marchéage; gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; conseils en organisation des affaires et conseils relatifs
à l'économie industrielle concernant l'intégration et
l'optimisation de la technologie informatique et des processus
d'entreprises; informations commerciales; marchéage,
recherche de marché et étude de marché; sondage d'opinion;
établissement de statistiques; études de projets et consultation
concernant l'organisation et la direction des affaires;
consultation commerciale concernant la gestion des contrats et
des projets.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche,
développement et conception de produits, entre autres relatifs
à la communication et à la télécommunication, à

l'automatisation, au stockage, au transport et au traitement de
données par voie électronique; services de spécialistes sur le
terrain de la technologie informatique; conception, adaptation
et actualisation de concepts de (télé-)communication et
d'automatisation ainsi que de programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 26.04.2002, 706860.
(300) BX, 26.04.2002, 706860.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 31.05.2002 784 428
(180) 31.05.2012
(732) @Home Benelux B.V.

Gyroscoopweg 90-92
NL-1042 AX Amsterdam (NL).

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

 9 Matériel d'ordinateur (hardware), logiciels et
programmes d'ordinateur à des fins de télécommunication et
pour relier entre eux des réseaux et pour l'obtention d'accès à
l'Internet.

35 Compilation et gestion de fichiers, entre autres
pour des sites Internet; conseils en organisation des affaires et
relatifs à l'économie industrielle, services de consultation se
rapportant aux services précités; conseils en matière de
marchéage; gestion des affaires commerciales; travaux de
bureau; conseils en organisation des affaires et conseils relatifs
à l'économie industrielle concernant l'intégration et
l'optimisation de la technologie informatique et des processus
d'entreprises; informations commerciales; marchéage,
recherche de marché et étude de marché; sondage d'opinion;
établissement de statistiques; études de projets et consultation
concernant l'organisation et la direction des affaires;
consultation commerciale concernant la gestion des contrats et
des projets.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche,
développement et conception de produits entre autres relatifs à
la communication et à la télécommunication, à
l'automatisation, au stockage, au transport et au traitement de
données par voie électronique; services de spécialistes sur le
terrain de la technologie informatique; conception, adaptation
et actualisation de concepts de (télé-)communication et
d'automatisation ainsi que de programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 26.04.2002, 706861.
(300) BX, 26.04.2002, 706861.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 429
(180) 16.07.2012
(732) TELEFONICA MOVILES, S.A.

Goya, 24
E-28001 MADRID (ES).

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

43 Services de restauration (alimentation); services
rendus par des personnes ou des établissements dont le but est
de préparer des aliments ou des boissons pour la
consommation, ainsi que services rendus en procurant le
logement, le gîte et le couvert par des hôtels, pensions ou
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autres établissements assurant un hébergement temporaire;
services de réservation de logements pour voyageurs, rendus
notamment par des agences de voyage ou des courtiers;
services de pensions pour animaux.

44 Services de soins médicaux; services vétérinaires;
services d'analyses médicales se rapportant au traitement
d'individus; services de consultations en matière de pharmacie;
services d'hygiène corporelle et de beauté donnés par des
personnes ou des établissements à des êtres humains ou pour
animaux; services d'élevage d'animaux; services se rapportant
aux domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de
sylviculture; services en rapport avec l'art floral, tels que la
composition florale ainsi que les services rendus par des
jardiniers-paysagistes.

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers
destinés à satisfaire les besoins des individus; services de
sécurité pour la protection des biens et des individus; services
d'enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes
et des collectivités; services d'agences matrimoniales; services
funéraires.
(822) ES, 05.07.2002, 2.457.271.
(822) ES, 05.07.2002, 2.457.272.
(822) ES, 05.07.2002, 2.457.273.
(300) ES, 20.02.2002, 2 457.271, classe 43.
(300) ES, 20.02.2002, 2.457.272, classe 44.
(300) ES, 20.02.2002, 2.457.273, classe 45.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 22.08.2002

(151) 08.07.2002 784 430
(180) 08.07.2012
(732) Jose Mª ALONSO MARRODAN,

Jesús ALONSO MARRODAN,
Cristina ALONSO MARRODAN,
Manuel ALONSO MARRODAN,
Fernando ALONSO MARRODAN
La Ribera n° 74
E-31580 LODOSA (Navarra) (ES).

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

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson,
stérilisateurs et autoclaves.
(822) ES, 05.04.2002, 2.433.715.
(831) CN, DE, EG, FR, MA, PL, PT.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 431
(180) 12.06.2012
(732) CALZATURIFICIO ROMIT S.P.A.

Via delle Fontanelle, 13
I-63014 MONTEGRANARO (AP) (IT).

(541) caractères standard
(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, 12.06.2002, 869609.
(300) IT, 17.04.2002, MI 2002 C 003831.

(831) BX, CN, DE, RU, UA.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 432
(180) 04.07.2012
(732) GENERAL OPTICA S.A.

Andrade, 128-130
E-08020 BARCELONA (ES).

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

 5 Solutions pour le nettoyage et l'entretien des
lentilles de contact.
(822) ES, 20.10.1993, 1.651.839.
(831) PT.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 433
(180) 03.07.2012
(732) MANUEL JACINTO, LDA

Rua Alto de São Domingo, 145,
Argoncilhe
P-4535 Argoncilhe (PT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Publicité télévisée et radiophonique, diffusion de
matériel publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires.
(822) PT, 05.06.2002, 362.070.
(300) PT, 22.02.2002, 362.070.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 22.08.2002
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(151) 28.06.2002 784 434
(180) 28.06.2012
(732) MYRURGIA, S.A.

Mallorca, 351
E-08013 BARCELONA (ES).

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Gris.
(511) NCL(8)

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) ES, 21.06.2002, 2.455.347.
(300) ES, 13.02.2002, 2.455.347.
(831) PT.
(580) 22.08.2002

(151) 14.01.2002 784 435
(180) 14.01.2012
(732) CEGELEC

3, rue Eugène et Armand Peugeot
F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. Lettres de couleur noire N 100; logo en

forme de cercle de couleur rouge pantone 485C. / Black
and orange. Letters in black N 100; logo in the shape of
a circle in red Pantone 485C.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; câbles
et fils métalliques non électriques; tuyauterie métallique;
pylônes, poteaux pour le transport de l'énergie électrique,
l'éclairage public, le support de câbles de communication, la
signalisation urbaine; conduites métalliques pour le transport
de fluides et de gaz; plaques métalliques d'ancrage; matériaux
pour la soudure; armatures métalliques pour béton; armatures
métalliques pour la construction; plaques métalliques;
blindages contre les effractions, les rayonnements ionisants;
bornes de signalisation urbaine non lumineuses et non
mécaniques; récipients, citernes, conteneurs métalliques;
brides, colliers, joints métalliques; câbles métalliques; gabarits

métalliques de chargement pour chemin de fer, transports
routiers ou maritimes; cheminées métalliques; chevilles et
pitons métalliques; cloisons et clôtures métalliques; colonnes
d'affichage métalliques; échafaudages métalliques; matériel
fixe de funiculaires, de téléphériques; garde-feu métalliques;
rampes métalliques de lancement de fusées; poutres et
poutrelles métalliques; coffrages métalliques pour forage;
quais préfabriqués métalliques.

 7 Machines à savoir machines pour la construction
des routes, machines à vapeur, monte-charge; machines outils;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres);
accouplements et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); moteurs, pompes à air
comprimé; amortisseurs autres que pour véhicules et pistons
d'amortisseurs (parties de machines); dispositifs anti-pollution
pour moteurs; aspirateurs de poussière; machines d'aspiration
à usage industriel; boîtes de vitesses autres que pour véhicules
terrestres; collecteurs de boue (machines); broyeurs
(machines) et broyeurs d'ordures; chaudières de machines;
pompes, moteurs et compresseurs pour installations de
chauffage, réfrigération, traitement de gaz ou de fluides;
compacteurs pour déchets; installations de condensation;
condensateurs de vapeur; escaliers roulants; machines à filtrer;
souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de
gaz; générateurs d'électricité; appareils de nettoyage à haute
pression ou à vapeur; installations centrales de nettoyage par le
vide; machines pour les traitements de surfaces de la peinture;
commandes pneumatiques ou hydrauliques pour machines et
moteurs; robots (machines); machines à air comprimé.

 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 et instruments pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; appareils et supports pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données numériques ou
analogiques, de sons, d'images; logiciels et progiciels;
équipement pour le traitement de l'information; ordinateurs;
extincteurs; distributeurs automatiques.

11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de
séchage, de ventilation, de climatisation, de distribution d'eau;
installations pour le traitement de combustibles et modérateurs
nucléaires; appareils, machines et instruments pour la
purification de l'air et de l'eau.

17 Produits et matières isolantes; amiante; tuyaux
flexibles non métalliques; barrages flottants anti-pollution;
bourrelets d'étanchéité; matières pour empêcher le
rayonnement de la chaleur; armatures pour conduites non
métalliques; isolateurs pour conduites d'électricité; matières
pour l'insonorisation.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; câbles et fils non métalliques
non électriques; tuyauterie non métallique; pylônes, poteaux
non métalliques pour le transport de l'énergie électrique,
l'éclairage public, le support de câbles de communication, la
signalisation urbaine; conduites non métalliques pour le
transport de fluides et de gaz; plaques non métalliques
d'ancrage; armatures non métalliques pour le béton; armatures
non métalliques pour la construction; cloisons et clôtures non
métalliques; colonnes d'affichage non métalliques;
échafaudages non métalliques; garde-feu non métalliques;
poutres et poutrelles non métalliques.

35 Gérance administrative de locaux professionnels
ou industriels; gestion de fichiers informatiques; collecte,
compilation de données dans un fichier central; informations
statistiques; conseil en organisation et direction des affaires;
location de machines et d'appareils de bureau; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles.
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37 Construction, réparation, maintenance, entretien,
installation et vérification d'appareils, matériels de systèmes et
machines dans les domaines de l'électrotechnique, de
l'électronique, la mécanique, de la robotique et des
automatismes, de l'énergie hydraulique, thermique,
géothermique, éolienne, nucléaire, de la locomotion, du génie
civil, du bâtiment, du forage, des réseaux de communication et
télécommunication, du traitement de l'eau, de l'air et des
déchets; désamiantage; location d'appareils et machines dans
le domaine du forage.

38 Télécommunications; transmission de données, de
messages et d'images sur réseaux de type Internet ou Intranet;
informations en matière de télécommunication; transmission
d'images, de sons, de données par réseaux hertziens, optiques
ou électriques; services d'accueil et de standard téléphoniques.

39 Transport; distribution de fluides, de gaz,
d'énergie.

40 Consultations en matière de traitement des déchets
de l'air et l'eau.

42 Étude de projets techniques relatifs à tous
appareils, matériels, machines, constructions, procédés dans
les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique, de la
mécanique, de l'énergie, du nucléaire, de la locomotion, du
génie civil, du bâtiment, du forage, de la prospection des sols,
du traitement de l'eau, de l'air et des déchets; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles, établissement de
plans (sans rapport avec la conduite des affaires); test et essais
de matériaux, matériels, systèmes industriels; travaux de
laboratoires; consultations en matière informatique;
conception de logiciels et progiciels; consulations en matière
de protection de l'environnement; recherches en mécanique,
chimie, ingénierie sociale, location d'appareils et machines
dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique,
nucléaire, inspection des sols.

45 Consultations en matière de sécurité industrielle et
de gestion des risques.

 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical cables and wires of common
metal; metal pipework; pylons and posts for transporting
electricity, for public lighting, for carrying communications
cables and for street signs; ducts of metal for transporting
fluids and gases; metal anchoring plates; welding and
soldering materials; reinforcing materials, of metal, for
concrete; reinforcing materials of metal for building; metal
plates; armour plating against break-ins, against ionizing
radiation; non-luminous and non-mechanical street signs;
metal receptacles, tanks, containers; flanges, collars, gaskets
of metal; metal cables; metal loading gauges for railway, road
or sea transport; chimneys of metal; metal pegs and studs;
metal partitions and fences; advertisement columns of metal;
metal scaffolding; fixed equipment for funicular railways and
teleferics; furnace fireguards; rocket launching platforms of
metal; metal girders and joists; metal casings for drilling;
prefabricated platforms of metal.

 7 Machines, namely road-building machines, steam
engines, hoists; machine tools; motors and engines (except
motors and engines for land vehicles); machine coupling and
transmission components (except those for land vehicles);
compressed air engines, pumps; dashpots and shock-
absorbers other than for vehicles, dashpot and shock-absorber
plungers (machine parts); anti-pollution devices for motors
and engines; vacuum cleaners; industrial suction machines;
gear boxes other than for land vehicles; mud catchers and
collectors (machines); grinding machines, garbage disposal
machines; steam engine boilers; pumps, motors and
compressors for heating, refrigeration, gas or fluid treatment
installations; trash or waste compacting machines;
condensing installations; steam condensers; moving
staircases; filtering machines; blowing machines for the
compression, exhaustion and transport of gases; generators of
electricity; high pressure washers and cleaning appliances
utilizing steam; central vacuum cleaning installations;
machines for surface treatment of paint; pneumatic or

hydraulic controls for machines, motors and engines; robots
(machines); compressed air machines.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; electricity, mains, distribution, transforming,
storage, adjustment or control apparatus and instruments;
apparatus and instruments for recording, transmitting and
reproducing sound or images; apparatus and data media for
recording, transmitting and reproducing digital or analogue
sound or image data; software and software packages; data
processing equipment; computers; fire-extinguishing
apparatus; automatic distribution machines.

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating,
air conditioning, water supply purposes; processing
installations for fuel and nuclear moderating material; air and
water purifying apparatus, machines and instruments.

17 Insulating products and materials; asbestos;
nonmetallic flexible tubes; floating anti-pollution barriers;
draught excluder strips, weather stripping; compositions to
prevent the radiation of heat; nonmetallic reinforcing material
for pipes; insulators for electric mains; soundproofing
materials.

19 Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid
pipes for building; nonmetallic transportable buildings;
nonmetallic, non-electrical cables and wires; nonmetallic
pipework; nonmetallic pylons and posts, for transporting
electricity, for public lighting, for carrying communications
cables and for street signs; nonmetallic pipes for transporting
fluids and gas; nonmetallic anchoring plates; nonmetallic
reinforcement for concrete; nonmetallic reinforcement for
building; nonmetallic machine partitions and fences
nonmetallic advertisement columns; nonmetallic scaffolding;
nonmetallic furnace fireguards; nonmetallic beams, girders
and joists.

35 Business management of professional or industrial
premises; computerized file management; collecting and
compiling data in a central file; statistical information;
advisory services for business management and organization;
office machines and equipment rental; commercial or
industrial business management assistance.

37 Construction, repair, maintenance, installation
and verification of apparatus, equipment, systems and
machines in the fields of electricity, electronics, mechanical
engineering, robotics and automation, hydroelectric, fossil
fuel, geothermal, wind and nuclear power, locomotion, civil
engineering, building construction, drilling, communications
and telecommunications networks and treating water, air and
waste; removing asbestos; rental of apparatus and machines
in the field of drilling.

38 Telecommunications; transmitting data, messages
and images on Internet or Intranet-type networks; information
on telecommunications, transmitting images, sound, data by
radio, optical or electrical networks; telephone reception and
standard services.

39 Transport; distribution of fluids, gases and power.
40 Consulting in treating waste, air and water.
42 Studying technical projects relating to all

apparatus, equipment, machines, buildings and methods in the
fields of electricity, electronics, mechanical engineering,
power, nuclear power, locomotion, civil engineering, building,
drilling, prospecting and treating water, air and waste;
engineering and surveying, professional consulting,
construction drafting (non-business); testing industrial
materials, equipment and systems; laboratory work; computer
consulting; designing software and software packages;
consulting in environmental protection; research in
mechanical engineering, chemistry, social engineering, rental
of apparatus and machines in the fields of electricity and
electronics, nuclear, ground inspection.

45 Consulting in industrial safety and in risk
management.
(822) FR, 18.07.2001, 013112221.
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(300) FR, 18.07.2001, 013112221.
(831) BG, CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, SK,

VN, YU.
(832) NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 10.07.2002 784 436
(180) 10.07.2012
(732) CONSEIL INTERPROFESSIONNEL

DU VIN DE BORDEAUX
1, cours du XXX Juillet
F-33075 BORDEAUX (FR).

(842) Etablissement privé d'intérêt public, 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)

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 de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées).

33 Vins bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée Bordeaux.

43 Services de restauration (alimentation, repas),
cafés-restaurants, cafétérias, services de restaurants à service
rapide et permanent (snack-bars), restaurants libre service,
services de traiteurs, services de bars à vins.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages, fruit beverages and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages (excluding those
made with coffee, tea or cocoa and milk beverages).

33 AOC Bordeaux wines.
43 Providing food and meals in restaurants, coffee

shops, cafeterias, snack-bars self-service restaurants, catering
services, wine bar services.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 495.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR,

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

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée aux classes

33 et 43. / List limited to classes 33 and 34.
(580) 22.08.2002

(151) 17.06.2002 784 437
(180) 17.06.2012
(732) BLANCHON S.A.

28, rue Charles Martin
F-69192 SAINT FONS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 2 Couleurs, vernis (à l'exception des vernis isolants),
peintures (à l'exception des peintures isolantes); laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour
métaux, ni pour semences); résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes; céruse; diluants pour couleurs, diluants
pour laques, diluants pour peintures, huiles pour la
conservation du bois.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et abraser; cires
et encaustiques; décapants, huiles pour l'entretien des parquets.

37 Conseils et informations en matière de protection
des bois, conseils et informations (en matière de protection,
d'entretien, de décapage, de traitement) dans le domaine de la
menuiserie et de la peinture.

 2 Colorants, varnishes (excluding insulants), paints
(excluding insulating paints); lacquers (paints); preservatives
against rust and wood deterioration; dyestuffs; mordants
(neither for metals, nor for seeds); unprocessed natural resins;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists; white lead; thinners for colorants,
thinners for lacquers, thinners for paints, preservative oils for
wood.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing and abrasive preparations;
waxes and floor polishes; strippers, oils for the care of parquet
floors.

37 Consulting and information on the protection of
wood, consulting and information (in connection with
protection, maintenance, stripping finishes, treatment) for
joinery and painting.
(822) FR, 26.12.2001, 01 3 139 255.
(300) FR, 26.12.2001, 01 3 139 255.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, RU.
(832) FI, GB, GR, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 18.04.2002 784 438
(180) 18.04.2012
(732) GRUPO DEL POZO S.L.

Murcia, 7
ELCHE (Alicante) (ES).

(842) SOCIETE LIMITEE, ESPAGNE

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

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

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; animal skins and hides; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, footwear and headgear.
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(822) ES, 20.07.2000, 2.275.491.
(822) ES, 25.01.2002, 2.423.661.
(831) CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RO, RU, SK, VN.
(832) JP, NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 29.07.2002 784 439
(180) 29.07.2012
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO

"BALKANCAR REKORD"
Oulitsa "Kouklensko chaussee" 17
BG-4000 Plovdiv (BG).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir.
(511) NCL(8)

 7 Machines et équipement de levage et de
construction ainsi qu'articles complémentaires et pièces de
ceux-ci; machines agricoles, élévateurs, escaliers mécaniques,
rouages, crics, treuils, cages de machines, grues à pont mobile,
moules à pression, moules (parties de machines), ressorts
(parties de machines).

12 Autocars, châssis de véhicules, carrosseries,
chariots de manutention à moteurs à combustion ou
électriques, démultiplicateurs pour véhicules terrestres,
véhicules; segments de freins pour véhicules, sabots de freins
pour véhicules, garnitures de freins pour véhicules,
téléphériques, tracteurs.

37 Services de réparation et entretien; services
d'installation; remise à neuf de machines, de chariots de
manutention à moteurs à combustion ou électriques, travaux de
peinture.
(822) BG, 26.11.2001, 40827.
(831) BY, RU, UA, YU.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 440
(180) 16.07.2012
(732) Villiger Söhne GmbH

Schwarzenbergstr. 3-7
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.

(511) NCL(8)
14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac; produits du tabac; cigares (y compris petits

cigares à bouts coupés), cigarillos, cigarettes ainsi que tabac à
fumer, à priser et à chiquer; articles pour fumeurs (compris
dans cette classe), notamment papier à cigarettes; allumettes.
(822) DE, 07.02.2002, 302 02 503.0/34.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 503.0/34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 05.07.2002 784 441
(180) 05.07.2012
(732) EnDes Engineering und Design GmbH

Von-Behring-Strasse 6-8
D-88131 Lindau (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.4; 29.1.
(591) Rouge, rose et jaune.
(511) NCL(8)

35 Cession de personnel salarié à court terme;
marketing; conduite des affaires, notamment aussi dans le
domaine du design; location de machines de bureau; location
d'ameublement de bureau; organisation de foires et
d'expositions à buts commerciaux et publicitaires; conseils en
organisation des affaires et consultation professionnelle
d'affaires dans les domaines du design et de l'ingénierie.

41 Enseignement de design assisté par ordinateur;
organisation de foires et d'expositions destinées à
l'enseignement.

42 Location d'installations de design assisté par
ordinateur; établissement de plans pour la construction et les
bâtiments et consultation technique pour l'ingénierie et le
design; services d'ingénieurs; programmation d'ordinateurs;
location d'ordinateurs; développement de produits.
(822) DE, 07.05.2002, 302 00 742.3/41.
(300) DE, 10.01.2002, 302 00 742.3/41.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 22.08.2002
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(151) 28.06.2002 784 442
(180) 28.06.2012
(732) Dr. Franz SCHULLER

Alser Strasse 47/20
A-1080 Wien (AT).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu et gris. / Red, blue and grey.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques et
produits pour les soins esthétiques, emplâtres et matériel pour
pansements, désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux,
articles orthopédiques, notamment bas élastiques (de soutien)
et bas médicaux (pour jambes à varices).

44 Services médicaux; conseils médicaux, assistance
médicale; soins d'hygiène et de beauté.

 5 Pharmaceutical products, hygienic products and
products for beauty care, plasters and materials for dressings,
disinfectants.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopaedic articles, in particular elastic support stockings
and medical stockings (for legs with varicose veins).

44 Medical services; medical counselling, medical
assistance; hygiene and beauty care.
(822) AT, 28.06.2002, 204 547.
(300) AT, 08.02.2002, AM 884/2002.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) CH. - Liste limitée aux classes 10 et 44. / List limited to

classes 10 and 44.
(580) 22.08.2002

(151) 19.06.2002 784 443
(180) 19.06.2012
(732) NOVOMATIC AG

158, Wiener Straße
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

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

28 Appareils à jeux, jeux automatiques, machines à
jeux et machines à sous notamment pour l'utilisation
industrielle dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans
paiement de gains; appareils à jeux, jeux automatiques,

machines à jeux, notamment pour l'utilisation industrielle dans
des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement de
gains, ceux-ci ayant tous au moins une cagnotte ou ayant une
cagnotte commune à plusieurs appareils de jeux, à des jeux
automatiques, à des machines à jeux et à des machines à sous;
dispositifs de cagnottes pour appareils à jeux, pour jeux
automatiques, pour machines à jeux et machines à sous,
notamment pour l'utilisation industrielle dans des casinos et
des halles de jeux, avec ou sans paiement de gains.

41 Exploitation de casinos, de casinos de jeux;
exploitation de locaux de jeux et de halles de jeux; exploitation
d'appareils de jeux, de jeux automatiques, de machines à jeux
et de machines à sous, notamment pour l'utilisation industrielle
dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement
de gains.
(822) AT, 13.06.2002, 204 245.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1618/2002.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 19.06.2002 784 444
(180) 19.06.2012
(732) NOVOMATIC AG

158, Wiener Straße
A-2352 GUMPOLDSKIRCHEN (AT).

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

28 Appareils à jeux, jeux automatiques, machines à
jeux et machines à sous notamment pour l'utilisation
industrielle dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans
paiement de gains; appareils à jeux, jeux automatiques,
machines à jeux, notamment pour l'utilisation industrielle dans
des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement de
gains, ceux-ci ayant tous au moins une cagnotte ou ayant une
cagnotte commune à plusieurs appareils de jeux, à des jeux
automatiques, à des machines à jeux et à des machines à sous;
dispositifs de cagnottes pour appareils à jeux, pour jeux
automatiques, pour machines à jeux et machines à sous,
notamment pour l'utilisation industrielle dans des casinos et
des halles de jeux, avec ou sans paiement de gains.

41 Exploitation de casinos, de casinos de jeux;
exploitation de locaux de jeux et de halles de jeux; exploitation
d'appareils de jeux, de jeux automatiques, de machines à jeux
et de machines à sous, notamment pour l'utilisation industrielle
dans des casinos et des halles de jeux, avec ou sans paiement
de gains.
(822) AT, 13.06.2002, 204 242.
(300) AT, 08.03.2002, AM 1615/2002.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 445
(180) 10.06.2012
(732) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l.

Via Ponte della Fabbrica, 3/B
I-35031 ABANO TERME (PD) (IT).

(842) S.R.L. (Société à Responsabilité Limitée), ITALIE
(750) FIDIA ADVANCED BIOPOLYMERS S.r.l. - Servizio 

Brevetti, Via Ponte della Fabbrica, 3/B, I-35031 
ABANO TERME (PD) (IT).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, préparations
biodégradables et biocompatibles d'origine naturelle ou semi-
synthétique, dits biomatériaux, à usage médical et chirurgical;
produits médicaux à usage sanitaire.

 5 Pharmaceutical products, biodegradable and
biocompatible preparations of natural or semi-synthetic
origin, known as biomaterials, for medical and surgical
purposes; medical products for sanitary purposes.
(822) IT, 10.06.2002, 869069.
(300) IT, 22.03.2002, PD2002C000249.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 446
(180) 13.06.2012
(732) OXYGEN S.p.A.

Via Emilia San Pietro, 34
I-42100 REGGIO EMILIA (RE) (IT).

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

12 Véhicules électriques terrestres et marins, leurs
composants et pièces de rechange compris dans cette classe.

12 Electric land and marine vehicles, their
components and their spare parts included in this class.
(822) IT, 13.06.2002, 869623.
(300) IT, 13.02.2002, RE 2002 C 000044.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 447
(180) 05.06.2012
(732) ANTALIS INTERNATIONAL

60, rue de Monceau
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, FRANCE

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

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, pour la papeterie
ou l'imprimerie), papier et carton pour l'impression-écriture,
papier et carton couchés, papier et carton en format, papier et
carton pour tête de lettre, papier et carton pour l'impression
offset, papier et carton pour l'édition, papier et carton adhésifs,
papier et carton pour les arts graphiques, papier et carton pour
l'emballage, articles de papeterie et fournitures de bureau (à
l'exception des meubles); matière plastique pour l'emballage à
savoir: sacs, sachets, films et feuilles.

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed for stationery or printing purposes), paper and
cardboard for printing/writing, coated paper and cardboard,
formatted paper and cardboard, paper and cardboard for
letterheads, paper and cardboard for offset printing purposes,
paper and cardboard for the publishing sector, adhesive paper
and cardboard, paper and cardboard for the graphic arts
industry, paper and cardboard for packaging, stationery and
office requisites (excluding furniture); packaging materials
made of plastic namely: bags, sachets, films and sheets.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 537.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 537.
(831) CH, CN, CZ, LV, PL, RO, SK.
(832) EE, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 448
(180) 14.06.2012
(732) Maxi Miliaan B.V.

Grasbeemd 28
NL-5705 DG Helmond (NL).

(531) 2.7; 26.7.
(511) NCL(8)

12 Bâches et capotes pour voitures d'enfants et pour
poussettes; sièges de sécurité pour enfants et bébés (pour
véhicules), ainsi que châssis roulants et ceintures de sécurité
pour ceux-ci; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules et
pour berceaux portatifs; housses pour véhicules et pour sièges
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de véhicules; poussettes; voitures d'enfants et poussettes-
cannes.

18 Sacoches pour porter les bébés et les petits enfants;
parasols.

20 Parcs pour bébés; matelas; pièces d'ameublement
pour bébés et enfants, y compris lits d'appoint et chaises.

21 Vases de nuit.
(822) BX, 08.02.1991, 492177.
(831) AT, CH, DE, ES, HU, IT, MK, PL, PT, YU.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 449
(180) 12.06.2012
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
Holzstraat 56
NL-6461 HP Kerkrade (NL).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 14.05.2002, 706314.
(300) BX, 14.05.2002, 706314.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 450
(180) 13.06.2012
(732) Weko-Wohnen GmbH

1, Südeinfahrt
D-84347 Pfarrkirchen (DE).

(541) caractères standard
(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.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies,
parasols et cannes.

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).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette
classe); couvertures de lit et de table.

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.
(822) DE, 17.01.2002, 301 71 176.3/20.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 176.3/20.

(831) AT, CZ.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 451
(180) 12.06.2012
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
Holzstraat 56
NL-6461 HP Kerkrade (NL).

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

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 14.05.2002, 706315.
(300) BX, 14.05.2002, 706315.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(580) 22.08.2002

(151) 03.06.2002 784 452
(180) 03.06.2012
(732) BCD Holdings N.V.

Plaza Roi Katochi,
Kaya Flamboyan 3
Willemstad, Curaçao (AN).

(812) BX

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et orange.
(511) NCL(8)

36 Assurances de voyages; émission de chèques de
voyage; marché des devises.

39 Transport de personnes et de marchandises;
réservation de voyages; transport de voyageurs; organisation
de voyages et de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; organisation et réservation de voyages d'affaires,
de voyages collectifs et voyages touristiques, ainsi que
services d'intermédiaires y relatifs; location de voitures et
d'autres moyens de transport.

43 Réservation de logements temporaires; services
rendus par des restaurants et des hôtels; maisons de vacances;
conseils relatifs aux services précités.
(822) BX, 31.01.2002, 706317.
(300) BX, 31.01.2002, 706317.
(831) FR, PT.
(580) 22.08.2002

(151) 20.06.2002 784 453
(180) 20.06.2012
(732) Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg
D-35745 Herborn (DE).
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(842) limited partnership, Germany

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

 6 Dispositifs de fixation en matières métalliques, à
savoir angles de fixation, brides de fixation.

 9 Composants de distribution de courant compris
dans cette classe, en particulier adapteurs pour raccordements
et adapteurs d'appareils, sectionneurs à coupure en charge;
éléments de connexion en matières métalliques ou en matières
plastiques, à savoir rails de serre-câbles, entrées de câbles,
serres profilées en caoutchouc, rails collecteurs; tous les
produits susmentionnés compris dans cette classe.
(822) DE, 07.03.2002, 301 72 856.9/09.
(300) DE, 21.12.2001, 301 72 856.9/09.
(831) FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 454
(180) 14.06.2012
(732) Ascem B.V.

Sleperweg 10
NL-6222 NK Maastricht (NL).

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

19 Ciment; mortier; béton.
(822) BX, 28.01.2002, 706852.
(300) BX, 28.01.2002, 706852.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 03.06.2002 784 455
(180) 03.06.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bordeaux et bleu clair.
(511) NCL(8)

 9 Publications électroniques et numériques,
présentées sur des supports ou non; supports de données
magnétiques et numériques; cassettes, CD, cassettes et bandes
vidéo, CD vidéo (disques vidéo), DVD, CD interactifs (CD-I),
CD-ROM; logiciels.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris livres,
journaux, magazines, brochures et autres périodiques;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils).

35 Gestion des affaires commerciales; publicité et
promotion publicitaire; diffusion de matériel publicitaire;

organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales
et/ou publicitaires.

41 Éducation et divertissement, y compris
enseignement, formation, cours et stages; organisation,
présentation et attribution de prix et de récompenses;
production de programmes de musique et de divertissement,
également par voie radiophonique et de télévision;
organisation et prise en charge de séminaires, congrès,
conférences et autres activités éducatives similaires;
organisation de salons et d'expositions à des fins culturelles ou
éducatives; organisation d'événements sportifs; publication et
édition d'imprimés.
(822) BX, 13.12.2001, 706854.
(300) BX, 13.12.2001, 706854.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 07.06.2002 784 456
(180) 07.06.2012
(732) GLN Voeding B.V.

Rietbeemdweg 1c
NL-5705 BH Helmond (NL).

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

 5 Aliments diététiques et compléments alimentaires
à usage pharmaceutique.

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

30 Aliments diététiques et compléments alimentaires,
non à usage médical, non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 08.05.2002, 706858.
(300) BX, 08.05.2002, 706858.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 21.06.2002 784 457
(180) 21.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

 5 Substances diététiques à usage médical; produits
alimentaires et diététiques à usage médical pour contrôler la
ligne et le poids, y compris produits remplaçant les repas et les
produits alimentaires, sous forme de poudres et de liquides.

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.
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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 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); services de
traiteurs.

 5 Dietetic substances for medical use; foodstuffs and
dietetic products for medical use, for controlling one's weight
and keeping slim, including products replacing meals and
foodstuffs, in powder and liquid form.

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 cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

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

43 Provision of food and drink in restaurants;
catering services.
(822) BX, 18.01.2002, 706867.
(300) BX, 18.01.2002, 706867.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

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

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 458
(180) 13.06.2012
(732) Campina B.V.

Hogeweg 9
NL-5301 LB Zaltbommel (NL).

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

29 Lait, produits laitiers, y compris fromage, beurre;
beurre à teneur en matières grasses réduite, crème, crème
acidulée, lait condensé, lait en poudre, crème pour le café,
babeurre, yaourt, fromage blanc, petit-lait; protéine pour la
consommation humaine, produits laitiers aromatisés aux fruits,
aux jus de fruits, aux noix et à d'autres additifs et/ou
aromatisants, compris dans cette classe; boissons au lait et
boissons lactées où le lait prédomine; huiles et graisses
comestibles; margarine; margarine à teneur en matières
grasses réduite; succédanés de crème pour le café, dits
"creamers"; desserts liquides à base de lait dits "via".

30 Boissons à base de chocolat, de cacao et de café;
chocolat au lait (boisson), cacao au lait et café au lait; mets
préparés à base de farine et de blé; bouillies alimentaires à base
de lait; poudings et autres desserts non compris dans d'autres
classes; poudings et autres desserts non compris dans d'autres
classes avec des fruits, des jus de fruits, des noix et d'autres
additifs et/ou aromatisants; glaces comestibles, sorbets et
préparations pour faire des sorbets.

32 Boissons non alcoolisées, extraits de fruits,
boissons de fruits et jus de fruits, y compris boissons à base de
petit-lait, boissons à base de jus de fruits et boissons non
alcoolisées contenant du lait ou des produits laitiers, comprises
dans cette classe; sorbets (boissons); sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 02.12.1993, 545210.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 459
(180) 27.06.2012
(732) Stephan Müller

4, Panoramastrasse
D-70174 Stuttgart (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, les produits mentionnés ci-
dessus en particulier pour le sport, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

41 Education; formation; activités sportives;
réalisation de compétitions de sport et de jeux; organisation,
réalisation et surveillance de l'enseignement sportif;
formation, instruction et entraînement des professeurs
d'éducation physique et gymnastique; entremise d'entraîneurs
pour entraînement individuel et en groupe; réalisation
d'entraînement individuel; établissement de programmes
d'entraînement individuels; consultation en rapport avec des
activités sportives.
(822) DE, 27.10.2000, 300 46 417.7/41.
(831) AT, CH.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 460
(180) 28.06.2012
(732) "EURO-SHOE UNIE",

naamloze vennootschap
Leopoldvest
B-3290 Diest (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 29.1.
(591) Rouge, orange, jaune, bordeaux, noir et blanc.
(511) NCL(8)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
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25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; accessoires pour
chaussures, notamment antidérapants pour chaussures,
ferrures de chaussures, bouts de chaussures et trépointes de
chaussures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail quant aux chaussures et articles de
maroquinerie.
(822) BX, 07.08.2001, 705537.
(831) FR.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 461
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Réactifs chimiques à usage médical pour tests
diagnostiques in vivo.

10 Appareils pour l'analyse chimique, à usage
médical.
(822) BX, 31.01.2002, 706334.
(300) BX, 31.01.2002, 706334.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 462
(180) 10.06.2012
(732) Designroom SRL

Via Archimede, 6
I-20129 Milano (IT).

(842) S.r.l. (Limited), Italy

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

35 Advertising; advertising agency, marketing
research, selling promotion.

42 Architecture, design, interior design, technical
project design.

35 Publicité; agence publicitaire, recherche de
marché, promotion des ventes.

42 Architecture, conception, conception
d'aménagement et dedécoration d'intérieur, conception de
projets techniques.
(822) IT, 10.06.2002, 869079.
(300) IT, 21.12.2001, MI2001CO12910.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, LI, PT, SM.
(832) AU, GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 463
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 5 Emplâtres, matériel pour pansements.
(822) BX, 31.01.2002, 706335.
(300) BX, 31.01.2002, 706335.
(831) CU.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 464
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 16.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706336.
(300) BX, 31.01.2002, 706336.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 465
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

(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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.
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37 Building construction; repair; installation services.
 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; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00009.
(822) DK, 21.01.2002, VR 2002 00271.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00009.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 466
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

(531) 16.3; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706337.
(300) BX, 31.01.2002, 706337.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 467
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706338.
(300) BX, 31.01.2002, 706338.

(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,
RU, SI.

(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 468
(180) 02.07.2012
(732) HANSENGROUP A/S

Bredgade 4
DK-6940 Lem Station (DK).

(842) limited company

(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.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; monuments, not of metal.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

37 Building construction; repair; installation services.
 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; quincaillerie et
petits articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes
métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques;
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte,
poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments 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.

37 Construction; réparation; services d'installation.
(821) DK, 03.01.2002, VA 2002 00008.
(822) DK, 21.01.2002, VR 2002 00268.
(300) DK, 03.01.2002, VA 2002 00008.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 02.07.2002 784 469
(180) 02.07.2012
(732) VOLYS STAR N.V.

Oudstrijderslaan 11
B-8860 Lendelede (BE).

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

29 Viande et charcuterie, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
(822) BX, 05.03.2002, 706851.
(300) BX, 05.03.2002, 706851.
(831) DE, FR.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 470
(180) 16.07.2012
(732) MDC Max Daetwyler AG

Flugplatz
CH-3368 Bleienbach (CH).

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

 7 Parties de machines à imprimer, en particulier
racles.

 7 Parts of printing machines, in particular doctor
blades.
(822) CH, 02.04.2002, 499933.
(300) CH, 02.04.2002, 499933.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 471
(180) 16.07.2012
(732) MDC Max Daetwyler AG

Flugplatz
CH-3368 Bleienbach (CH).

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

 7 Parties de machines à imprimer, en particulier
racles.

 7 Parts of printing machines, in particular doctor
blades.
(822) CH, 02.04.2002, 499932.
(300) CH, 02.04.2002, 499932.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 25.07.2002 784 472
(180) 25.07.2012
(732) Omya AG

Baslerstrasse 42
CH-4665 Oftringen (CH).

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

 1 Carbonate de calcium.
 1 Calcium carbonate.

(822) CH, 26.04.2002, 499808.
(300) CH, 26.04.2002, 499808.
(831) AT, BX, DE.
(832) FI, NO, SE.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 473
(180) 11.07.2012
(732) Novozymes A/S

Krogshoejvej 36
DK-2880 Bagsvaerd (DK).

(812) CH
(750) Novozymes A/S, c/o Novozymes Switzerland AG, 

(Novozymes Switzerland Ltd.), Neumatt, CH-4243 
Dittingen (CH).

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

 1 Préparations chimiques destinées à l'industrie, y
compris enzymes.

41 Éducation et formation concernant l'utilisation des
enzymes et des produits chimiques.

42 Analyses chimiques et recherches pour des tiers.
 1 Chemical preparations for industrial purposes,

including enzymes.
41 Education and training concerning use of enzymes

and chemical products.
42 Chemical analyses and research for third parties.

(822) CH, 15.05.2002, 500893.
(300) CH, 15.05.2002, 500893.
(831) BG, HR, LV, MK.
(832) EE, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 24.07.2002 784 474
(180) 24.07.2012
(732) Albin, Kistler, Partner AG

Basteiplatz 7
CH-8001 Zürich (CH).
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

36 Consultation en matière financière, courtage en
Bourse, analyse financière, constitution de fonds, placement
de fonds, services fiduciaires, gérance de fortunes.

36 Financial consulting, securities brokerage,
financial analysis, mutual funds, capital investment services,
fiduciary services, financial management.
(822) CH, 24.05.2002, 501476.
(300) CH, 24.05.2002, 501476.
(831) BX, DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 01.07.2002 784 475
(180) 01.07.2012
(732) Scandlines A/S

Dampfærgevej 10
DK-2100 Kobenhavn Ø (DK).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, red and white. / Bleu, jaune, rouge et

blanc.
(511) NCL(8)

35 Advertising; business management; business
administration; office functions; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods (excluding the transport
thereof), enabling customers to conveniently view and
purchase those goods.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; ferry transport, freight transport, travel and
transport reservation, transport of passengers, sea carriage,
freight (consignment of goods), transport information, tourist
offices (except hotel reservation).

43 Services for providing food and drink; hotels, bars,
self-service cafés, cafeterias, hotel reservations, tourist
accomodation.

35 Publicité; gestion des affaires; administration
commerciale; travaux de bureau; 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 en toute liberté.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages; transport en ferry-
boat, transport de marchandises, services de réservation pour
les voyages et les transports, transport de passagers, transport
par mer, fret (expédition de marchandises), information en
matière de transport, offices de tourisme (à l'exception des
réservations d'hôtel).

43 Services de restauration; hôtels, bars, cafés libre-
service, cafétérias, réservations d'hôtel, hébergement
touristique.
(821) DK, 30.05.2002, VA 2002 02262.
(822) DK, 14.06.2002, VR 2002 02127.
(300) DK, 30.05.2002, VA 2002 02262.
(832) EE, LT, LV, PL, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 19.07.2002 784 476
(180) 19.07.2012
(732) Novi Footwear Ltd

59, Martinsbruggstrasse
CH-9016 St-Gall (CH).

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

25 Chaussures.
25 Footwear.

(822) CH, 21.06.2002, 500567.
(300) CH, 21.06.2002, 500567.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 19.07.2002 784 477
(180) 19.07.2012
(732) Swisscom AG

Hauptsitz
CH-3050 Bern (CH).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques et optiques;
appareils et instruments électroniques compris dans cette
classe; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; équipement pour le traitement de l'information;
supports d'enregistrement magnétiques et optiques;
ordinateurs (hardware) et logiciels (software), publications
électroniques téléchargeables.

35 Conseils en organisation et direction des affaires;
publicité; direction des affaires; administration commerciale;
travaux de bureau; comptabilité; vérification de comptes;
recueil et systématisation de données dans un fichier central;
gestion de fichiers informatiques.

38 Télécommunication; transmission (y compris
transmission en ligne) d'informations; services de téléphone et
de vidéotexte, y compris transmission de messages
électroniques par téléphones mobiles (SMS); services de
télécommunication par courrier électronique (E-Mail);
fourniture d'accès à des réseaux informatiques globaux
(Internet), à des banques de données et à des sites web; conseil
concernant la télécommunication dans les domaines du
déroulement électronique du commerce, de la
télécommunication ainsi que du traitement électronique de
données.

42 Conseil juridique, notamment consultation ayant
trait à la création et la gestion d'entreprises; recherches
scientifiques et industrielles; programmation pour ordinateurs;
location de temps d'accès à des réseaux informatiques, à des
banques de données et à des sites web (services
informatiques); programmation de sites web; location
d'espaces de mémoire pour usage comme sites Internet
(hosting); consultation informatique dans les domaines du
déroulement électronique du commerce et du traitement de
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données; gestion et exploitation de droits de propriété
intellectuelle.
(822) CH, 10.04.2002, 498390.
(300) CH, 10.04.2002, 498390.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 22.08.2002

(151) 12.02.2002 784 478
(180) 12.02.2012
(732) Siemens Building Technologies AG

Bellerivestrasse 36
CH-8008 Zürich (CH).

(750) Siemens Building Technologies AG C-IPR, 
Gubelstrasse 22, CH-6300 Zug (CH).

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

(531) 24.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, vert, gris. / Blue, green, grey.
(511) NCL(8)

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; recueil de données sur l'exploitation, la
consommation et les coûts; tous les services précités en rapport
avec des bâtiments et des installations de bâtiments.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières; location-vente de
dispositifs pour la gestion des bâtiments et de l'automatisation
des bâtiments; préparation de plans de financement;
financement de la modernisation et des extensions
d'aménagement de bâtiments et d'équipements
d'automatisation des bâtiments; conseil sur les incidences
fiscales des plans de financement; établissement de
propositions de budgets pour la maintenance des installations
dans les bâtiments.

37 Installation, montage, mise en service, service
technique de maintenance, à savoir réglage et surveillance des
paramètres d'exploitation, des opérations techniques à
distance, soit introduction et contrôle des paramètres
d'exploitation via liaison par modem; réparation et entretien de
dispositifs pour la gestion des bâtiments et de l'automatisation
des bâtiments; service de spécialistes en électricité, en
chauffage, en ventilation et en climatisation et de spécialistes
en installations mécaniques, pneumatiques et hydrauliques.

41 Instruction, enseignement et formation pour le
développement, la conception, la construction, l'installation, le
montage, la mise en service, l'exploitation, l'optimisation, la
réparation, l'entretien et l'utilisation de dispositifs pour la
gestion des bâtiments et de l'automatisation des bâtiments.

42 Service d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes et
d'informaticiens; développement, sauvegarde, mise à jour et
changement de version de logiciels; location de capacité
d'ordinateur central; design et établissement de plans de
bâtiments et de systèmes et dispositifs pour la gestion des
bâtiments et de l'automatisation des bâtiments; conseil
technique dans le domaine de la construction de systèmes et
dispositifs pour la gestion des bâtiments et de l'automatisation
des bâtiments; établissement de plans en matière de
maintenance, à savoir analyses de bâtiments; inspection
technique, service d'assistance technique par téléphone, soit
aide téléphonique pour la résolution de problèmes techniques

sur les installations techniques des bâtiments, réalisation
d'audit sur l'énergie, à savoir préparation d'analyses sur les
données énergétiques et propositions sur les mesures
d'économie d'énergie; services d'expertises en matière de
gestion de l'énergie (surveillance, contrôle et optimisation de la
consommation); services de contrôle et maintien de la qualité
de l'air dans les bâtiments; conseil dans la construction des
bâtiments; conseils sur les incidences légales des plans de
financement; optimisation, à savoir réglage optimal des
paramètres d'exploitation en matière d'efficacité, d'économie
et d'émissions.

45 Service de spécialistes dans la protection incendie
et la sécurité; services de surveillance, gestion des clés et
services de fermeture en relation avec les bâtiments et leurs
installations, ainsi que les jardins et aménagements extérieurs
des bâtiments; services de conciergerie; télésurveillance
d'équipements pour la gestion et l'automatisation des
bâtiments.

35 Business management; commercial
administration; collection of data concerning operation,
consumption and costs; all aforementioned services in
connection with buildings and installations for buildings.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business; lease-purchase of systems for the management
of buildings and automation of buildings; preparation of
financing plans; financing of modernisation and layout
extensions for buildings and for automation equipment for
buildings; advice on the fiscal effects of financing plans;
preparation of budget proposals for maintenance of
installations in buildings.

37 Installation, assembly, putting into operation,
technical maintenance service, namely regulating and
monitoring operational parameters, remote technical
operations, namely inputting and monitoring operational
parameters via modem links; repair and maintenance of
devices used for the management of buildings and automation
of buildings; services of specialists in electricity, heating,
ventilation and air conditioning and specialists in mechanical,
pneumatic and hydraulic installations.

41 Instruction, teaching and training in the
development, design, construction, installation, assembly,
bringing into service, operation, optimisation, repair,
maintenance and use of systems for the management of
buildings and automation of buildings.

42 Services by engineers, physicists, chemists and
computer scientists; software development, saving, updating
and version changing; rental of central computer capacity;
design and drawing up of plans of buildings and of systems of
devices for management of buildings and automation of
buildings; technical consulting relating to construction of
systems and devices for the management of buildings and
automation of buildings; drawing up of plans for maintenance,
namely analyses of buildings; technical inspection, service of
technical assistance by telephone, namely telephone support
for the solution of technical problems concerning the technical
installations of buildings, carrying out energy audits, namely
preparation of analyses concerning energy data and proposals
for energy saving; expertise services concerning energy
management (surveillance, control and optimisation of
consumption); services of control and maintenance of air
quality in buildings; advice on the construction of buildings;
advice on the legal consequences of financing plans;
optimisation, namely optimal regulation of operating
parameters as regards efficiency, saving and emissions.

45 Services of fire prevention and safety specialists;
surveillance services, key management and closing services
for buildings and their installations, as well as for gardens and
outside areas of buildings; caretaker services; remote
surveillance of equipment for the management and automation
of buildings.
(822) CH, 11.09.2001, 494576.
(300) CH, 11.09.2001, 494576.



30 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
PL, PT, RU, SI, SK, SM.

(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 479
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301114.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 480
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Burgundy, silver. / Bordeaux, argent.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301103.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 28.03.2002 784 481
(180) 28.03.2012
(732) ALBAN GIACOMO S.p.A.

75, Via De Gasperi
I-36060 ROMANO D'EZZELINO (VICENZA) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans l'inscription "AGB" à

l'intérieur de trois cercles, chaque lettre étant dans un
cercle. / The mark consists in the inscription "AGB"
within three circles, each letter set in a circle.

(511) NCL(8)
 6 Serrures, pênes, charnières, clefs, ferme-porte,

arrêts de fenêtres métalliques, verrous métalliques, cadenas,
charnières pour fermetures et produits similaires.

 6 Locks, bolts, hinges, keys, door closers, window
stops of metal, metal latches, padlocks, hinges for closing
devices and similar products.
(822) IT, 28.03.2002, 861189.
(300) IT, 21.12.2001, PD 2001 C 1007.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 21.12.2001 784 482
(180) 21.12.2011
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "BELAZ-BALKAN"
oul. "Oborichte" 77, app. 7
BG-1505 Sofia (BG).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Parties de moteurs, bouldozeurs à roues;
instruments hydrauliques, pneumatiques et électriques pour la
réparation de moteurs pour véhicules terrestres, de boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres et de systèmes hydrauliques
pour véhicules terrestres.

 8 Outils et instruments à main destinés à réparer et
entretenir les véhicules cités en classe 12, et destinés à être
conservés dans ces véhicules.
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 9 Ordinateurs de bord; périphériques d'ordinateurs;
programmes d'ordinateurs, logiciels pour moteurs, appareils de
pesage électroniques, systèmes de diagnostic de véhicules,
appareils et instruments de mesurage, mobilier spécial de
laboratoires, plates-formes d'essai; machines électriques et
électronique spécialisées pour véhicules terrestres.

11 Appareils de climatisation.
12 Véhicules, camions, camions basculants pour

mines; arroseuses (véhicules); tracteurs automobiles, camions
pour le transport de scories; poids lourds; camions à plate-
forme; chassis pour camions-grues; camions leveurs;
automobiles comme précitées destinées aux mines; boîtes de
vitesses pour véhicules terrestres; démultiplicateurs pour
véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres;
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; arbres
de transmission pour véhicules terrestres; chaînes motrices
pour véhicules terrestres; différentiels et démultiplicateurs à
roues pour véhicules terrestres; châssis de véhicules;
suspensions pour véhicules terrestres; barres de torsion pour
véhicules terrestres; essieux avant directeurs; roues de
véhicules; pneumatiques; volants pour véhicules; systèmes de
freinage; freins pour véhicules; sabots de freins pour
véhicules; segments de freins pour véhicules; garnitures de
freins pour véhicules; cabines et équipement pour cabines de
véhicules; pare-boue; marchepieds pour véhicules;
carrosseries; carrosseries auto-déchargeantes; mécanismes
pour lever et décharger les carrosseries; appareils à tourner les
carrosseries; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; systèmes hydrauliques
pour véhicules terrestres; systèmes de graissage.

 7 Engine parts, bulldozers with wheels; hydraulic,
pneumatic and electric tools for repairing motors for land
vehicles, gear boxes for land vehicles and hydraulic systems
for land vehicles.

 8 Hand tools and instruments used for repairing and
maintaining vehicles listed in class 12, and designed to be kept
in these vehicles.

 9 On-board computers; computer peripherals;
computing programmes, software for engines, electronic
weighing apparatus, diagnostic systems for vehicles,
measuring apparatus and instruments, special laboratory
furniture, test platforms; specialised electric and electronic
machines for land vehicles.

11 Air conditioning apparatus.
12 Vehicles, trucks, tipping lorries for mines;

sprinkling trucks (vehicles); motorised tractors, trucks for the
transport of slag; heavy trucks; flat deck lorries; chassis for
crane trucks; lifting lorries; automotive vehicles as listed
above for mining purposes; gearboxes for land vehicles;
reduction gears for land vehicles; couplings for land vehicles;
transmissions, for land vehicles; transmission shafts for land
vehicles; transmission chains for land vehicles; differentials
and speed reducers with gear wheels for land vehicles; vehicle
chassis; suspension units for land vehicles; torsion bars for
land vehicles; front steering axles; vehicle wheels; pneumatic
tyres; steering wheels; brake systems; vehicle brakes; brake
shoes for vehicles; brake segments for vehicles; brake linings
for vehicles; cabins and equipment for vehicle cabins;
mudguards; running boards for vehicles; vehicle bodies; self-
unloading vehicle bodies; mechanisms for lifting and
unloading vehicle bodies; appliances for turning vehicle
bodies; motors for land vehicles; electric motors for land
vehicles; hydraulic systems for land vehicles; greasing
systems.
(822) BG, 17.12.2001, 41059.
(300) BG, 04.07.2001, 55518.
(831) MK, RO.
(832) GR.
(580) 22.08.2002

(151) 16.05.2002 784 483
(180) 16.05.2012
(732) Dr. Anton Gerald Ofner

Koschatgasse 58
A-1190 Wien (AT).

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

20 Literie, à l'exception du linge de lits; sacs de
bivouac, enveloppes pour sacs de couchage, housses de sacs de
bivouac et de sacs de couchage, coussins, oreillers, coussins à
coupe triangulaire, traversins, matelas, matelas de dessous et
dessus de matelas, coussins pour sièges, dessous de sacs de
couchage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc et des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, couvertures
intérieures, dessus-de-siège, couvertures piquées, revêtements
pour meubles capitonnés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes; tentures murales non en

matières textiles.
(822) AT, 12.03.2002, 202 601.
(300) AT, 19.11.2001, AM 8033/2001.
(831) CH.
(580) 22.08.2002

(151) 28.02.2002 784 484
(180) 28.02.2012
(732) LABORATOIRE HRA-PHARMA

19, rue Frederick Lemaitre
F-75020 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE
(750) LABORATOIRE HRA-PHARMA, 21, rue Monsieur, 

F-75007 PARIS (FR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
44 Soins médicaux.
 5 Pharmaceutical products.
44 Medical treatment.

(822) FR, 20.12.1999, 99.831.824.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 10.06.2002 784 485
(180) 10.06.2012
(732) POLYMEKON S.r.l.

Via Savona n. 19/A
I-20144 MILANO - MI (IT).

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

d'imagination BIO-ALCAMID reproduite en caractères
d'imagination majuscules stylisés, où la lettre O a deux
ombres en prospective, une vers le haut à droite et
l'autre vers le bas à gauche; aucune revendication de
couleurs.

(511) NCL(8)
 5 Produits injectables à usage médical et chirurgical

pour endoprothèses par injection, produits injectables pour
endoprothèses à base de dérivés acryliques de genre imides/
amidés et d'eau.
(822) IT, 10.06.2002, 869089.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SM, UA, YU.
(580) 22.08.2002

(151) 05.07.2002 784 486
(180) 05.07.2012
(732) Disetronic Licensing AG

6, Brunnmattstrasse,
CH-3401 Burgdorf (CH).

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

10 Instruments et appareils médicaux et vétérinaires,
en particulier appareils portatifs pour la mesure et l'affichage
des valeurs de la glycémie et accessoires.

28 Appareils portatifs à usage ludique pour l'analyse
et l'affichage progressif des valeurs de la glycémie mesurée.

10 Medical and veterinary apparatus and
instruments, in particular portable apparatus for measuring
and displaying glycaemia values and accessories.

28 Portable apparatus for recreational use for
progressively analysing and displaying measured glycaemia
values.
(822) CH, 26.10.2001, 495568.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 487
(180) 10.06.2012
(732) Flexotec Service GmbH

Roemersteige 13
D-78736 Epfendorf (DE).

(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.

 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.

 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, 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.

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).
(822) DE, 11.04.2002, 301 71 766.4/01.
(300) DE, 19.12.2001, 301 71 766.4/01.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 05.03.2002 784 488
(180) 05.03.2012
(732) EUROSANTE PICCOLA

SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.
Via della Repubblica N. 15
I-45010 PORTO TOLLE (RO) (IT).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et bleu clair.
(511) NCL(8)

29 Anchois, sardine, maquereau.
(822) IT, 05.03.2002, 860127.
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(300) IT, 21.09.2001, RO2001C000044.
(831) ES, FR.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 489
(180) 24.05.2012
(732) KRO BEER BRANDS

68, route d'Oberhausbergen
F-67200 STRASBOURG (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE
(750) KRO BEER BRANDS, 68, route d'Oberhausbergen - 

BP 13, F-67037 STRASBOURG Cedex 2 (FR).

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

(531) 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

32 Bières de toutes sortes.
33 Boissons alcooliques.
43 Restauration (alimentation).
32 Beers of all kinds.
33 Alcoholic beverages.
43 Providing of food and drink.

(822) FR, 28.11.2001, 01 3 134 665.
(300) FR, 28.11.2001, 013134665.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IS, JP, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 05.07.2002 784 490
(180) 05.07.2012
(732) CHOCOLATES LACASA INTERNACIONAL, S.A.

Autovía de Logroño, Km. 14,
E-50180 UTEBO (Zaragoza) (ES).

(842) société anonyme, ESPAGNE

(531) 7.5; 27.5.
(511) NCL(8)

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces, spices; ice for
refreshment.
(822) ES, 20.06.1994, 1.793.867.
(831) BA, EG, HR.
(832) GR, NO, SE.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 491
(180) 28.06.2012
(732) MASIA VALLFORMOSA, S.A.

La Sala, 45
E-08735 VILOBI DEL PENEDES (BARCELONA) 
(ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, grenat, blanc et noir. Jaune le fond d'un

rectangle, noir le rectangle extérieur et quelques lettres,
jaune l'intérieur, noires certaines lettres et grenat
d'autres lettres et le fond du petit écusson avec une
feuille jaune.

(571) La présente marque est composée d'un rectangle à fond
blanc entouré d'un cadre extérieur noir et d'un cadre
intérieur jaune; à l'intérieur de ces cadres, en haut, il y a
un petit écusson à fond grenat avec une feuille à trois
lobes jaunes à son intérieur et flanquée de petites
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branches également jaunes; immédiatement après il y a
l'appellation "VALLFORMOSA" en grosses lettres
grenat, ensuite la phrase "selección especial" en lettres
noires et l'indication "Mas Granell" en des lettres
grenat; à la moitié inférieure dudit rectangle il y a le
chiffre de l'année; tout en bas, il y a, en noir, la légende
concernant la propriété et la localité d'élaboration et
d'embouteillage du produit en question flanquée aux
deux côtés par des indications respectives de capacité et
du titre de ce produit.

(511) NCL(8)
33 Vins.

(822) ES, 01.04.2002, 2.304.423.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 25.04.2002 784 492
(180) 25.04.2012
(732) Torocom AG

Fuchsiastrasse 14,
Postfach 6
CH-8066 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels, à savoir jeux interactifs et
téléchargeables (en ligne et téléchargés); publications
électroniques téléchargeables, à savoir jeux, nouvelles et pages
humoristiques.

35 Location de panneaux publicitaires sur des réseaux
électroniques globaux (Internet); enregistrement de fichiers
graphiques dans des banques de données électroniques.

38 Services en ligne, à savoir fourniture d'accès à un
réseau global d'informations informatisées à une multitude
d'utilisateurs à des fins de transmission et de diffusion;
fourniture et transmission de données, d'informations,
d'images graphiques et d'images vidéo grâce à une caméra
vidéo dite "webcam"; mise à disposition de forums (chat-
rooms) et de tables rondes (nesgroups) à des fins de
transmission de messages entre utilisateurs; fourniture d'accès
à des banques de données pour télécharger des produits de
l'imprimerie et des photographies.

41 Édition de publications sur des sites Web et mise à
disposition de publications électroniques en ligne, à savoir de
jeux, nouvelles et pages humoristiques.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.
(822) CH, 13.11.2001, 498367.
(300) CH, 13.11.2001, 498367.

(831) AT, DE.
(580) 22.08.2002

(151) 21.06.2002 784 493
(180) 21.06.2012
(732) N.V. TOYOTA MOTOR EUROPE

Marketing & Engineering S.A.
Avenue du Bourget 60
B-1140 Bruxelles (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie;
photographies.

35 Publicité et promotion publicitaire; organisation de
foires et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
décoration de vitrines; conseils en organisation et direction des
affaires.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs.

35 Advertising and publicity promotion; organization
of fairs and exhibitions for commercial or advertising
purposes; shop-window dressing; business organization and
management consultancy.
(822) BX, 24.10.2001, 705846.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 25.06.2002 784 494
(180) 25.06.2012
(732) J.S. STAEDTLER GMBH & Co

3, Moosäckerstraße
D-90427 NÜRNBERG (DE).
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(812) AT

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

16 Articles de papeterie, articles pour dessiner,
articles pour peindre, matériel pour modeler, crayons à papier
et crayons de couleur, crayons avec mine en fibres, stylos à
encre, stylos marqueurs, stylos écrivant au gel, stylos à bille,
stylos à encre de Chine, matériel pour artistes, notamment
boîtes de peinture, pinceaux.

16 Stationery, drawing supplies, painting supplies,
modeling supplies, lead pencils and color pencils, fiber-tip
markers, fountain pens, marker pens, gel roller pens, ballpoint
pens, India ink pens, artists' supplies, particularly paint boxes,
paintbrushes.
(822) AT, 27.05.2002, 203 847.
(300) AT, 14.03.2002, AM 1765/2002.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KE, KP, LI, LS, LV, MA, MK, MZ, PL,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 495
(180) 16.07.2012
(732) Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG

Boehnertweg 9
D-45359 Essen (DE).

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

18 Cuir et imitations du cuir, à savoir sacs et autres
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, malles et valises; sacs à dos, sacs
pour le sport, sacs de loisirs, parapluies, parasols et cannes.

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

(compris dans cette classe), à l'exception des accessoires pour
tennis, squash, badminton, tennis de table et golf.
(822) DE, 04.06.2002, 302 21 016.4/25.
(300) DE, 25.04.2002, 302 21 016.4/25.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 10.07.2002 784 496
(180) 10.07.2012
(732) Dr. Johannes O. Ritter

Griegstrasse 31
D-80807 München (DE).

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

35 Service de conseil aux entreprises, conseils pour la
conduite des affaires (consultations) et pour l'organisation des
affaires; services d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-
faire pour l'organisation et la gestion des entreprises dans le
domaine des affaires; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances, affaires financières, opérations de
crédit; agences immobilières et agences de services financiers;
affaires immobilières.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
programmes pour ordinateurs; administration technique de
projets dans le domaine du traitement de données
électroniques; services et travaux de recherches scientifiques
et technologiques et services de dessin relatifs à ces sujets;
programmation pour ordinateurs; recherche scientifique.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) DE, 15.02.2002, 302 03 593.1/44.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 593.1/44.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 497
(180) 04.07.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

 3 Savons, y compris savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner et
colorer les cheveux, shampooings, produits pour permanentes,
eaux et lotions pour les cheveux; dentifrices et produits de
soins pour la bouche.

14 Bijouterie, y compris bijouterie de mode; horloges.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), en particulier mouchoirs en papier, couches,
torchons, serviettes cosmétiques, essuie-mains, papier
hygiénique, conteneurs et sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes, à savoir articles de dessin, de peinture et de modelage;
pinceaux, matières plastiques pour l'emballage, à savoir
housses, sacs et feuilles; livres, périodiques et journaux;
feuilles plastiques autocollants pour la décoration.

18 Articles en cuir et/ou en imitations du cuir et/ou
textiles, à savoir sacs et autres articles qui n'ont pas une forme
spécialement prévue pour contenir un objet déterminé,
nécessaires de voyage et trousses de toilette; maroquinerie, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés;
malles et valises; parapluies et parasols.

21 Petits appareils entraînés manuellement pour le
ménage, la salle de bain et la cuisine; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux), verrerie, porcelaine et
faïence, à savoir articles en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine ou la salle de bain et objets d'art en verre,
en porcelaine ou en faïence; récipients portables pour le
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ménage, la cuisine ou la salle de bain (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); dessous de plats et d'autres ustensiles de table
similaires.

24 Essuie-mains, gants de toilette, serviettes de bain
et autres articles en éponge, tissus de démaquillage; linge de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Formation et formation continue de tiers dans le

domaine des soins de beauté et des cosmétiques, en particulier
instruction théorique et pratique sur la manière d'utiliser les
cosmétiques à des fins de soin et/ou d'embellissement.

44 Services d'un salon de coiffure et de beauté;
conseils en matière de soins de beauté et de nutrition.
(822) DE, 14.08.1998, 397 13 375.8/03.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 498
(180) 04.07.2012
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4
D-58099 Hagen (DE).

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

 3 Savons, y compris savons de toilette; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, produits pour soigner et
colorer les cheveux, shampooings, produits pour permanentes,
eaux et lotions pour les cheveux; dentifrices et produits de
soins pour la bouche.

14 Bijouterie, y compris bijouterie de mode; horloges.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe), en particulier mouchoirs en papier, couches,
torchons, serviettes cosmétiques, essuie-mains, papier
hygiénique, conteneurs et sacs d'emballage; produits de
l'imprimerie; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
artistes, à savoir articles de dessin, de peinture et de modelage;
pinceaux, matières plastiques pour l'emballage, à savoir
housses, sacs et feuilles; livres, périodiques et journaux;
feuilles plastiques autocollants pour la décoration.

18 Articles en cuir et/ou en imitations du cuir et/ou
textiles, à savoir sacs et autres articles qui n'ont pas une forme
spécialement prévue pour contenir un objet déterminé,
nécessaires de voyage et trousses de toilette; maroquinerie, en
particulier porte-monnaie, portefeuilles et étuis pour clés;
malles et valises; parapluies et parasols.

21 Petits appareils entraînés manuellement pour le
ménage, la salle de bain et la cuisine; peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux), verrerie, porcelaine et
faïence, à savoir articles en verre, porcelaine et faïence pour le
ménage et la cuisine ou la salle de bain et objets d'art en verre,
en porcelaine ou en faïence; récipients portables pour le
ménage, la cuisine ou la salle de bain (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); dessous de plats et d'autres ustensiles de table
similaires.

24 Essuie-mains, gants de toilette, serviettes de bain
et autres articles en éponge, tissus de démaquillage; linge de lit
et de table.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
41 Formation et formation continue de tiers dans le

domaine des soins de beauté et des cosmétiques, en particulier
instruction théorique et pratique sur la manière d'utiliser les
cosmétiques à des fins de soin et/ou d'embellissement.

44 Services d'un salon de coiffure et de beauté;
conseils en matière de soins de beauté et de nutrition.
(822) DE, 12.05.2000, 399 22 661.3/03.

(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 499
(180) 11.07.2012
(732) Fondation Qualité Fleurier

Rue du Temple 8c,
Bureau communal
CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

14 Montres, notamment comme articles de bijouterie
ou de joaillerie.

14 Watches, in particular as jewellery and bijouterie
articles.
(822) CH, 13.03.2002, 500818.
(300) CH, 13.03.2002, 500818.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 500
(180) 11.07.2012
(732) Fondation Qualité Fleurier

Rue du Temple 8c,
Bureau communal
CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard / standard characters
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

14 Montres, notamment comme articles de bijouterie
ou de joaillerie.

14 Watches, in particular as jewellery and bijouterie
articles.
(822) CH, 06.03.2002, 500817.
(300) CH, 06.03.2002, 500817.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002
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(151) 11.07.2002 784 501
(180) 11.07.2012
(732) Fondation Qualité Fleurier

Rue du Temple 8c,
Bureau communal
CH-2114 Fleurier (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

14 Montres, notamment comme articles de bijouterie
ou de joaillerie.

14 Watches, in particular as jewellery and bijouterie
articles.
(822) CH, 13.03.2002, 500809.
(300) CH, 13.03.2002, 500809.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 502
(180) 11.07.2012
(732) Fondation Qualité Fleurier

Rue du Temple 8c,
Bureau communal
CH-2114 Fleurier (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie /

collective, certification or guarantee mark
(511) NCL(8)

14 Montres, notamment comme articles de bijouterie
ou de joaillerie.

14 Watches, in particular as jewellery and bijouterie
articles.
(822) CH, 13.03.2002, 500810.
(300) CH, 13.03.2002, 500810.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 24.07.2002 784 503
(180) 24.07.2012
(732) Ganzoni & Cie AG

Gröblistrasse 8
CH-9014 St. Gallen (CH).

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

10 Bas de soutien médicaux.
10 Medical support stockings.

(822) CH, 01.02.2002, 497991.
(300) CH, 01.02.2002, 497991.
(831) AT, DE, IT, RU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.08.2002
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(151) 11.07.2002 784 504
(180) 11.07.2012
(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, boîtes de
montres, cadrans de montres, boucles de montres,
mouvements de montres, couronnes de remontoirs de montres,
aiguilles de montres, horloges.

14 Wristwatches, watchstraps, watch cases, watch
dials, watch clasps, watch movements, watch winder crowns,
watch hands, clocks.
(822) CH, 17.06.2002, 500824.
(300) CH, 17.06.2002, 500824.
(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) 22.08.2002

(151) 09.07.2002 784 505
(180) 09.07.2012
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6
CH-3401 Burgdorf (CH).

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

10 Appareils médicaux et médico-techniques, en
particulier appareils pour l'infusion et l'injection et leurs
accessoires, compris dans cette classe.

10 Medical and technical medical apparatus, in
particular infusion and injection apparatus and their
accessories, included in this class.
(822) CH, 26.02.2002, 497753.
(300) CH, 26.02.2002, 497753.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 22.07.2002 784 506
(180) 22.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical products.

(822) CH, 13.06.2002, 501303.
(300) CH, 13.06.2002, 501303.
(831) CN, PL.
(832) AU, JP, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 22.07.2002 784 507
(180) 22.07.2012
(732) Schindler Aufzüge AG

Zugerstrasse 13
CH-6030 Ebikon (CH).

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

 7 Ascenseurs, commandes, coulisseaux à galets.
 9 Appareils électriques de surveillance, capteurs,

logiciels (programmes enregistrés) pour manoeuvres,
ordinateurs, supports de données magnétiques et digitales; tous
ces produits pour des ascenseurs.

37 Montage, entretien et réparation d'ascenseurs.
 7 Lifts, controls, sliding blocks with rollers.
 9 Electrical monitoring apparatus, sensors,

operating software (recorded programs), computers, magnetic
and digital data media; all these products for lifts.

37 Assembly, maintenance and repair of lifts.
(822) CH, 08.02.2002, 499366.
(300) CH, 08.02.2002, 499366.
(831) CN, DE, FR.
(832) AU, GB, JP, SG.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 24.07.2002 784 508
(180) 24.07.2012
(732) The British Masters SA

23, Avenue Léopold-Robert
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

(531) 24.17; 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.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 10.06.2002, 501520.
(300) CH, 10.06.2002, 501520.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES,

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

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

(527) GB, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

14 Precious metals and their alloys; jewelry, precious
stones; timepieces and chronometric instruments.
(580) 22.08.2002

(151) 24.07.2002 784 509
(180) 24.07.2012
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse
CH-4132 Muttenz 1 (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie, à savoir des stabilisateurs pour
des matières organiques, en particulier des protecteurs contre
la lumière.

 1 Chemical products used in industry, science and
photography, namely stabilizers for organic matter,
particularly light shields.
(822) CH, 02.04.2002, 500483.
(300) CH, 02.04.2002, 500483.
(831) BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KE, MA,

PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 16.07.2002 784 510
(180) 16.07.2012
(732) Rosa Company Sàrl

(Rosa Company Ltd Liab. Co)
Route de Beaumont 16
CH-1700 Fribourg (CH).

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

14 Montres, parties de montres.
14 Watches, watch parts.

(822) CH, 16.08.1979, 302122.
(831) CN.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 511
(180) 24.05.2012
(732) INTERNATIONAL STARS S.A.H.

17, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg (LU).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 9 Lunettes et lunettes de soleil.
12 Automobiles, motocyclettes, bicyclettes; bateaux à

moteur, voiliers et autres embarcations.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Cahiers, livres, crayons et étuis pour crayons;
matières plastiques pour le modelage; stylos, pinceaux pour la
peinture; chemises pour documents, rubans adhésifs pour la
papeterie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

 9 Spectacles and sunglasses.
12 Motor cars, motorcycles, bicycles; motorboats,

sailboats and other watercraft.
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.

16 Writing or drawing books, books, pencils and
pencil cases; plastic materials for modeling; pens,
paintbrushes; jackets for papers, adhesive tapes for stationery.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.
(822) BX, 31.01.1997, 601308.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) NO.
(851) NO. - Liste limitée aux classes 18 et 25. / List limited to

classes 18 and 25.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 512
(180) 14.06.2012
(732) SCHLEICHER & Co.

INTERNATIONAL Aktiengesellschaft
Bergheimer Straße 6-12
D-88677 Markdorf/Bodensee (DE).

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

 7 Machines, appareils et instruments, compris dans
cette classe, pour couper, désintégrer et/ou comprimer des
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supports d'information, supports de données, dossiers,
documents, papier, papeterie, microfilms et similaires, parties
des machines, appareils et instruments susmentionnés;
machines à détruire les documents actionnés mécaniquement,
presses pour déchets (machines), presses à emballer
(machines) ainsi que leur parties; aspirateurs, installations
d'aspiration pour supports d'information, supports de données,
dossier, documents, papier, papeterie, microfilms et similaires
coupés, désintégrés et/ou comprimés.

16 Appareils de bureau, compris dans cette classe;
matières plastiques pour l'emballage (compris dans cette
classe) et/ou papeterie, à savoir sous forme d'enveloppes, de
sachets, de pellicules, de sacs, de cartonnages.
(822) DE, 22.04.2002, 302 07 891.6/07.
(300) DE, 14.02.2002, 302 07 891.6/07.
(831) CH.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 513
(180) 13.06.2012
(732) Wegold Edelmetalle AG

Nibelungenstrasse 5
D-90530 Wendelstein (DE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, alliages dentaires et céramiques
dentaires pour la production de dents artificielles; emplâtres,
matériel pour pansements.

10 Appareils et instruments dentaires.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (compris dans cette classe).
(822) DE, 15.08.2001, 300 80 299.4/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 15.07.2002 784 514
(180) 15.07.2012
(732) Wenatex Edeltextil

Erzeugungsgesellschaft mbH
140, Münchner Bundesstraße
A-5020 SALZBURG (AT).

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

20 Coussins non à usage médical.
24 Literie (linge), housses de coussins, toile à matelas,

draps.
(822) AT, 02.07.2002, 204 614.
(300) AT, 19.02.2002, AM 1142/2002.
(831) DE, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 19.02.2002 784 515
(180) 19.02.2012
(732) BWT Aktiengesellschaft

4, Walter-Simmer-Strasse
A-5310 Mondsee (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour traiter, clarifier, adoucir, dessaler, nettoyer,
désacidifier, déchlorurer et désinfecter l'eau.

 5 Produits pour la destruction des algues et des
bactéries.

 6 Bassins métalliques pour la natation et le bain;
conduites d'eau métalliques, soupapes métalliques de
conduites d'eau; parties composantes de tous les produits
précités non comprises dans d'autres classes; armatures pour
conduites d'eau.

 7 Dispositifs pour piscines à savoir installations de
pompes de circulation, soupapes (pièces de machines); parties
composantes de tous les produits précités; appareils pour
nettoyer des surfaces, appareils à nettoyer le fond de bassins de
natation et de bain.

 9 Appareils physiques et chimiques pour filtrer et
doser des matières solides, pâteuses, liquides et gazeuses;
appareils de commande, de contrôle et d'analyse; compteurs
d'eau; appareils de nivellement, parties composantes de tous
les produits précités non comprises dans d'autres 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,
installations de bains, baignoires, installations pour la nage à
contre courant; installations et appareils pour traiter, clarifier,
adoucir, dessaler, nettoyer, désacidifier, déchlorurer et
désinfecter l'eau; parties composantes de tous les produits
précités non comprises dans d'autres classes.

19 Bassins en matière plastique pour la natation et le
bain, conduites d'eau en matière plastique, parties
composantes de tous les produits précités non comprises dans
d'autres classes.
(822) AT, 16.08.2001, 198412.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 516
(180) 04.06.2012
(732) RAG Saarberg AG

Trierer Straße 1
D-66111 Saarbrücken (DE).

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

 4 Essence (combustibles); lignite; gaz combustibles;
huiles combustibles; alcool à brûler; combustibles y compris
les carburants pour moteurs; mélanges de carburants gazéifiés;
gasoil; gazoline; mazout; kérosène; carburants; matières
éclairantes; lubrifiants; gaz pauvre; graisses et huiles
industrielles; gaz solidifiés (combustibles).

 7 Dynamos; générateurs électriques; filtres (parties
de machines ou de moteurs); gazéificateurs; souffleries pour la
compression, l'aspiration et le transport des gaz; carters pour
machines et moteurs; moteurs, autres que pour véhicules
terrestres; générateurs de courants; réchauffeurs d'eau (parties
de machines); turbines hydrauliques.

 9 Boîtes de dérivation et boîtes de jonction
(électricité); ampèremètres; appareils pour l'analyse, non à
usage médical; raccords de lignes électriques; périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés; logiciels
(programmes enregistrés); appareils pour le traitement de
l'information et ordinateurs; raccordements électriques;
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indicateurs (électricité); piles électriques; appareils
électriques; câbles électriques; condensateurs électriques;
bobines d'électro-aimants; tableaux d'affichage électronique;
dispositifs antiparasites (électricité); appareils pour l'analyse
des gaz; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et de l'image; collecteurs électriques;
supports de données magnétiques; appareils et instruments de
mesure, de signalisation et de contrôle; moniteurs; appareils et
instruments optiques; machines à calculer; piles solaires;
survolteurs; indicateurs de perte électrique; indicateurs de
température.

11 Installations de chauffe; becs à acétylène;
générateurs d'acétylène; brûleurs; installations de production
de vapeur, appareils de production de vapeur; générateurs de
vapeur (autres que parties de machines); filaments électriques
chauffants; appareils électriques de chauffage; générateurs de
gaz; appareils à air chaud; chauffe-eau; chaudières de
chauffage; corps chauffants; aérothermes; plaques de
chauffage; radiateurs de chauffage; calorifères; appareils de
chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; appareils
de chauffage; ustensiles de cuisson; installations et machines à
rafraîchir; appareils pour le refroidissement; chambres
frigorifiques; réchauffeurs d'air; appareils de ventilation
(climatisation); soupapes régulatrices de niveau dans les
réservoirs; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz
et pour conduites d'eau ou de gaz; capteurs solaires
(chauffage); vannes thermostatiques (parties d'installations de
chauffage); incinérateurs; pompes à chaleur; récupérateurs de
chaleur; accumulateurs de chaleur; installations de chauffage à
eau chaude; installations de conduite d'eau; radiateurs de
chauffage central.

35 Consultations de gestion dans le domaine de
l'approvisionnement en électricité, en gaz et en chaleur (energy
contracting); analyses du prix de revient; travaux de bureau;
agences d'informations commerciales; direction d'affaires;
gestion d'entreprises; conseils aux consommateurs; recueil et
systématisation de données dans un fichier central informatisé.

37 Installation et réparation d'installations de
chauffage et de climatisation; installation et réparation de
conduites de gaz; installation et réparation de conduites
électriques et d'installations électriques; travaux d'installation;
installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; construction.

39 Fourniture et distribution d'énergie électrique, de
gaz et/ou d'eau; transports.

40 Production d'énergie électrique et d'énergie
thermique.

42 Conseils techniques dans le secteur de l'énergie
(energy contracting); recherche industrielle; consultations
techniques.
(822) DE, 28.02.2002, 301 71 267.0/11.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 267.0/11.
(831) CZ, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 29.06.2002 784 517
(180) 29.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

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

10 Medical apparatus and instruments and orthopedic
articles, technical aids for handicapped persons, mobility aids.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land,
apparatus for locomotion for handicapped persons and parts

and fittings for these goods (not included in other classes),
strollers.

10 Appareils et instruments médicaux médicaux et
articles orthopédiques, aides techniques pour personnes
handicapées, moyens de déplacement.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres,
appareils de locomotion pour personnes handicapées, ainsi
que leurs pièces et accessoires (non comprises dans d'autres
classes), poussettes.
(821) DK, 24.01.2002, VA 2002 00335.
(822) DK, 29.04.2002, VR 2002 01501.
(300) DK, 24.01.2002, VA 2002 00335.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 518
(180) 14.06.2012
(732) TRYBA

(Société par Actions Simplifiée)
Zone Industrielle Le Moulin
F-67110 GUNDERSHOFFEN (FR).

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

 3 Produits de nettoyage et d'entretien (cire à polir,
encaustiques, produits pour blanchir, détachants) pour portes,
fenêtres et vérandas en polychlorure de vinyle et, plus
généralement, préparations pour nettoyer, polir et abraser.

 6 Vérandas métalliques; portes, y compris portes de
garages (métalliques); fenêtres métalliques; battants,
dormants, arrêts, cadres, armatures, châssis, galets, paumelles,
croisillons, parcloses (parties de fenêtres ou de portes),
tringlerie (autre que les tringles de rideaux), ferrures,
garnitures, caches, poignées-poussoirs de portes, de fenêtres et
de vérandas (métalliques); huisseries métalliques; charnières
métalliques; panneaux métalliques, avec ou sans vitrage, pour
la réalisation de portes et notamment de portes d'entrée; grilles
et barreaux de grilles métalliques pour portes et fenêtres;
blindages, y compris blindages de portes; heurtoirs métalliques
pour portes; volets battants, volets roulants et plus
généralement volets (métalliques); caissons de volets roulants
(métalliques).

 9 Verre revêtu d'un dépôt conducteur; judas optiques
pour portes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; joints (autres que pour les
parties de moteurs) pour la construction et le bâtiment et plus
particulièrement joints pour fenêtres, portes, vérandas et
vitrages; mastics pour joints; profilés non métalliques, y
compris les profilés en polychlorure de vinyle pour la
fabrication, la décoration ou la rénovation de fenêtres, de
portes et de vérandas.

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; vérandas, fenêtres et porte non métalliques, y
compris vérandas, fenêtres, portes et portes de garages en
polychlorure de vinyle ou en bois; battants, dormants, arrêts,
cadres, armatures, châssis, paumelles, croisillons, parcloses
(parties de fenêtres ou de portes), caches, poignées et
poignées-poussoirs (autres que celles en porcelaine) de portes,
de fenêtres et de vérandas (non métalliques); huisseries non
métalliques; heurtoirs non métalliques pour portes; panneaux
non métalliques, avec ou sans vitrage, pour la réalisation de
portes et notamment de portes d'entrée; volets battants, volets
roulants et plus généralement volets; caissons de volets
roulants (non métalliques); verres pour vitres (à l'exception du
verre pour vitres de véhicules); verre de construction; vitres
(verre de construction); verre et vitrages isolants
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(construction); doubles vitrages; vitrages feuilletés
(construction); verre et vitrages armés; vitraux; profilés non
métalliques, y compris profilés en polychlorure de vinyle pour
la fabrication, la décoration ou la rénovation de fenêtres, de
portes et de vérandas.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour
la construction), verre émaillé; verre et vitrages auxquels sont
incorporés de fins conducteurs électriques; verre peint.

37 Services de construction; services de réparation et
de rénovation dans le domaine du bâtiment; services de pose,
d'installation, d'entretien, de réparation et de rénovation dans
les domaines de la vitrerie et de la menuiserie, notamment des
portes, fenêtres, vérandas et volets; remplacement à domicile
dans le domaine de la vitrerie.

42 Conseils en construction et en décoration
intérieure; décoration intérieure; établissement de plans pour la
construction; études de projets techniques dans les domaines
de la menuiserie et de la vitrerie.
(822) FR, 19.12.2001, 013137957.
(300) FR, 19.12.2001, 013137957.
(831) CH, DE.
(580) 22.08.2002

(151) 08.07.2002 784 519
(180) 08.07.2012
(732) café + co Automaten Catering GmbH

112, Laaerbergstraße
A-1100 Wien (AT).

(511) NCL(8)
 9 Distributeurs automatiques pour la vente de

boissons chaudes, de boissons froides et de produits
alimentaires; machines électroniques à changer l'argent, à trier
l'argent et à compter l'argent, appareils électroniques à lire des
cartes et des clés, unités électriques et électroniques de
commande.

30 Café, succédanés du café et mélanges instantanés.
37 Installation, maintenance et réparation de

distributeurs automatiques.
43 Alimentation (restauration) dans des cantines,

exploitation de restaurants, alimentation (restauration) grâce à
des distributeurs automatiques de vente; exploitation de cafés.
(822) AT, 08.07.2002, 204716.
(300) AT, 13.02.2002, AM 966/2002.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 22.08.2002

(151) 18.04.2002 784 520
(180) 18.04.2012
(732) Boland Trading AG

Grienbachstrasse 17
CH-6300 Zug (CH).

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,

peaux d'animaux; malles et valises; sellerie (comprise dans
cette classe).

22 Sacs (compris dans cette classe).
24 Tissus et produits textiles compris dans cette

classe.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 15.01.2002, 497957.
(300) CH, 15.01.2002, 497957.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 07.03.2002 784 521
(180) 07.03.2012
(732) OKTA, s.r.o.

Hliny 15
SK-017 01 Pova¾ská Bystrica (SK).

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

12 Porte-bagages pour véhicules; garde-boue; capotes
de véhicules; sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules);
rétroviseurs; jantes de roues de véhicules; pare-chocs pour
automobiles; carrosseries; bouchons pour réservoirs à essence
de véhicules; bâches de voitures d'enfants.

28 Arbres de Noël en matières synthétiques;
balançoires; balles de jeu; jouets; jeux de construction;
appareils pour le culturisme; crosses de hockey; farts; haltères;
jeux de société; attirail de pêche; modèles réduits de véhicules;
palmes pour nageurs; patins à roulettes; patins à glace; skis;
trottinettes; baudriers d'escalade; toboggan (jeu); skis
nautiques.

42 Services de dessinateurs pour emballages; étude de
projets techniques; génie (travaux d'ingénieurs); recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers).
(822) SK, 07.03.2002, 198 418.
(300) SK, 22.10.2001, 3085-2001.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 25.03.2002 784 522
(180) 25.03.2012
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA

CITE DES CONGRES DE NANTES
Cité des Congrès,
5 rue de Valmy
F-44000 NANTES (FR).

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

 9 Supports d'enregistrement de sons, d'images, de
données et de signaux, y compris supports magnétiques,
électriques, électroniques, numériques ou optiques tels que,
notamment, disques acoustiques, disques compacts (audio,
vidéo, multimédia), cédéroms, disques versatiles digitaux (dits
DVD), disques optiques, films cinématographiques
impressionnés, cassettes vidéo.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie), y compris papier d'emballage pour cadeaux, à
l'exclusion des cartons ou papiers couchés pour l'impression;
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produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à
savoir cartonnages, sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour
l'emballage; papier pour appareils enregistreurs; produits de
l'imprimerie, notamment affiches, livres, y compris livres pour
enfants, bandes dessinées, albums, livres de coloriage, articles
de papeterie notamment papier à lettres, enveloppes,
invitations, carnets, agendas, blocs-notes, crayons, stylos,
gommes à effacer, autocollants, décalcomanies, marque-
pages, boîtes et palettes de peinture, ardoises, cahiers de texte,
calendriers, couvertures de livres, guides, brochures, lexiques,
revues, journaux, magazines, illustrations et gravures, recueils
de textes, fiches techniques, catalogues, billets (tickets);
articles pour reliures; jaquettes en papier ou en carton pour
cassettes de films audio ou vidéo; photographies; matières
plastiques pour l'emballage non comprises dans d'autres
classes, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; caractères
d'imprimerie; faveurs en papier, serviettes de table en papier,
dessus d'assiette en papier; figurines (statuettes) en papier
mâché.

21 Figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite
ou en verre.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie.
35 Organisation de salons, d'expositions, de

manifestations et de concours à buts commerciaux ou de
publicité.

41 Organisation et conduite (animation) de
spectacles, de manifestations, d'expositions, de conférences,
de congrès, de colloques, de séminaires, de stages et d'ateliers
à but culturel, promotionnel ou éducatif; conception,
réalisation et production de spectacles, d'expositions,
d'oeuvres audiovisuelles, notamment pour le cinéma et la
télévision, d'oeuvres multimédias et d'oeuvres radiophoniques;
divertissement, notamment audiovisuel, multimédia,
radiophonique et sur réseau de communication mondiale (de
type internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet ou
télévision à péage); organisation de concours à but culturel, de
divertissement et d'éducation, notamment organisation de
concours de scénarios; remise de prix et de trophées;
information en matière de divertissement; édition et/ou
publication de programmes de divertissement, de livres, de
brochures, de textes, y compris de scénarios ou de textes
musicaux et d'images (autres que publicitaires), présentation,
prêt et location de livres, de textes, y compris de scénarios ou
de textes musicaux, de recueils d'images (autres que
publicitaires) et de supports d'enregistrement de sons,
d'images, de données ou de signaux, notamment de disques
acoustiques, disques compacts (audio, vidéo, multimédia),
cédéroms, disques versatiles digitaux (dits DVD), disques
optiques, films cinématographiques impressionnés, cassettes
vidéo; location d'appareils destinés à la saisie, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission,
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons,
d'images, de données ou de signaux; location de décors de
spectacles et d'accessoires de décoration de spectacles.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3123117.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3123117.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 22.08.2002

(151) 03.04.2002 784 523
(180) 03.04.2012
(732) Întreprinderea Mixt~

"BARZA NEAGR}" S.R.L.
Bd. Negruzzi nr. 1
MD-2001 Chi°in~u (MD).

(561) CIORNII AIST
(541) caractères standard / standard characters

(571) La marque déposée représente un signe verbal constitué
de deux mots en russe dont la signification est "cigogne
noire". / The registered trademark is a written element
comprising two Russian words which mean black swan.

(566) La cigogne noire. / The Black Swan.
(511) NCL(8)

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

(821) MD, 21.01.1999, 8366.
(822) MD, 21.01.2000, 7005.
(831) AM, AZ, BG, ES, HU, IT, KZ, RO, UZ.
(832) FI, GR.
(580) 22.08.2002

(151) 29.04.2002 784 524
(180) 29.04.2012
(732) EVENIUM S.A.

26, boulevard Poissonnière
F-75009 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 9 Equipements pour le traitement de l'information à
l'exception des équipements pour les réseaux de radio-
télécommunications cellulaires; logiciels et progiciels
enregistrés, à l'exception des logiciels pour les réseaux de
radio-télécommunications cellulaires; supports
d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes, disques
audionumériques, cédéroms, disques numériques polyvalents,
disques vidéo, cassettes, cartes magnétiques, bandes
magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
informations d'affaires; démonstration de produits; diffusion
d'annonces publicitaires; distribution d'échantillons et de
documents publicitaires; étude de marché; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou publicitaires; promotion
des ventes; abonnements de journaux; recueil de données dans
un fichier central, systématisation des données dans un fichier
central; gestion de fichiers informatiques; relations publiques.

 9 Information processing equipment excluding
equipment for cellular mobile communication networks;
recorded computer software and program packages, excluding
software for cellular mobile communication networks;
magnetic recording media, discs, diskettes, digital audio disks,
CD-ROMs, DVDs, videodisks, cassettes, magnetic cards,
magnetic tapes.

35 Advertising; business management; business
information; demonstration of goods; dissemination of
advertising matter; distribution of samples and advertising
documents; market study; organisation of exhibitions for
commercial purposes advertising mailing; sales promotion;
newspaper subscriptions; compilation of data in databases,
systemization of data in a central file; computer file
management; public relations.
(822) FR, 29.10.2001, 01 3128462.
(300) FR, 29.10.2001, 01 3 128 462.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 08.05.2002 784 525
(180) 08.05.2012
(732) Dirk Rossmann GmbH

Isernhägener Str. 16
D-30938 Burgwedel (DE).

(842) Company with limited liability, Germany

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

 3 Preparations for body hygiene, namely oil tissues,
damp tissues, damp wash cloths; oils and lotions for body care
and beauty care; skin care tissues; preparations for baths, not
medicated; shampoos, aforementioned goods especially for
babies and infants.

 5 Breast-nursing pads.
25 Babies' pants.
 3 Préparations pour l'hygiène corporelle, à savoir

lingettes imprégnées d'huile, lingettes humides, lingettes
humides de nettoyage; huiles et lotions pour les soins
corporels et esthétiques; lingettes pour les soins de la peau;
préparations pour le bain (non médicamentées);
shampooings, les produits précités étant, notamment, destinés
aux bébés et petits enfants.

 5 Coussinets d'allaitement.
25 Couches-culottes.

(822) DE, 23.10.1995, 395 22 809.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 18.07.2002 784 526
(180) 18.07.2012
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli
CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(531) 1.15; 28.7.
(561) KALEIDOSCOPE.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles; conception et
développement d'ordinateurs et de logiciels; services
juridiques.

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

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

42 Scientific and technological services as well as
research and design services relating thereto; industrial
analysis and research services; design and development of
computers and software; legal services.
(822) CH, 13.05.2002, 501266.
(300) CH, 13.05.2002, 501266.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 527
(180) 02.07.2012
(732) VINTAGE Textile GmbH

Worbstrasse 189
CH-3073 Gümligen (CH).

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

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
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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) CH, 16.05.2002, 500526.
(300) CH, 16.05.2002, 500526.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 22.08.2002
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(151) 03.07.2002 784 528
(180) 03.07.2012
(732) Eleven GmbH

Seminarstrasse 46
CH-8057 Zürich (CH).

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

 9 Lunettes, en particulier lunettes de sport.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de

loisir, chaussures, en particulier chaussures de sport;
chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
(822) CH, 22.05.2002, 500551.
(300) CH, 22.05.2002, 500551.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 529
(180) 03.07.2012
(732) Eleven GmbH

Seminarstrasse 46
CH-8057 Zürich (CH).

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

 9 Lunettes, en particulier lunettes de sport.
25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de

loisir, chaussures, en particulier chaussures de sport;
chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.
(822) CH, 22.05.2002, 500552.
(300) CH, 22.05.2002, 500552.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 17.07.2002 784 530
(180) 17.07.2012
(732) STREAM LINE SA

28, rue de Genève
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

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

42 Conception et développement de logiciels
principalement financiers.
(822) CH, 12.06.2002, 501098.
(300) CH, 12.06.2002, 501098.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 27.05.2002 784 531
(180) 27.05.2012
(732) 2B AG

Neugutstrasse 66
CH-8600 Dübendorf (CH).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie, l'agriculture,
l'horticulture, la sylviculture; matières plastiques à l'état brut;
compost; tourbe et substituts de tourbe; produits chimiques
pour l'amendement des sols; terre pour la culture; substrats
pour la culture hors sol.

 4 Combustibles, en particulier granulés de drêche de
bière.

17 Tissus isolants; matières isolantes; isolateurs
caloriques et acoustiques; matières plastiques mi-ouvrées, en
particulier matières plastiques renforcées de fibres comme
matières thermoplastiques et duroplastiques; matières
isolantes et matières plastiques renforcées de fibres, avec
fibres de renfort en drêche de bière.

19 Matériaux de construction non métalliques, y
compris matériaux composites avec plâtre et béton et
matériaux renforcés de fibre avec plâtre et béton; matières
ouvrables composites pour constructions non métalliques;
fibres de renfort pour matériaux de construction non
métalliques; matériaux de construction non métalliques, avec
fibres de renfort en drêche de bière.

30 Drêche de bière en tant qu'additif alimentaire.
31 Nourriture pour animaux domestiques; aliments

pour animaux; animaux pour fourrages non à usage médical,
en particulier drêche de bière.

 1 Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry; unprocessed plastics; compost; peat
and peat substitutes; soil-conditioning chemicals; earth for
growing; substrates for soil-free growing.

 4 Fuel, particularly brewers' spent grain pellets.
17 Insulating fabrics; insulating materials; heat and

acoustic insulators; semi-manufactured plastics, particularly
plastic materials reinforced with fibers such as thermoplastic
and duroplastic materials; insulating materials and plastic
materials reinforced with fibers, with reinforcing fibers made
of brewers' spent grains.

19 Nonmetallic building materials, including
composite materials with plaster and concrete and fiber-
reinforced materials with plaster and concrete; composite
workable materials for nonmetallic buildings; reinforcing
fibers for nonmetallic building materials; nonmetallic building
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materials, with reinforcing fibers made of brewers' spent
grains.

30 Brewers' spent grains as a food additive.
31 Pet food; animal feed; fodder for animals for non-

medical purposes, particularly brewers' spent grains.
(822) CH, 03.01.2002, 499616.
(300) CH, 03.01.2002, 499616.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 532
(180) 03.07.2012
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

(Fédération des coopératives Migros)
(Federazione delle cooperative Migros)
152, Limmatstrasse
CH-8005 Zurich (CH).

(531) 1.1; 4.3; 26.4.
(511) NCL(8)

29 Lait et produits laitiers, préparations à tartiner.
30 Chocolat, cacao et articles de chocolat, pâtisserie

et confiserie, massepain, gommes à mâcher, bonbons, glaces
alimentaires.

32 Substances solubles pour faire des boissons non
alcooliques.
(822) CH, 09.04.2002, 500555.
(300) CH, 09.04.2002, 500555.
(831) DE, FR.
(580) 22.08.2002

(151) 12.07.2002 784 533
(180) 12.07.2012
(732) Marcel Hüppi

Bahnhofstrasse 6
CH-8304 WALLISELLEN (CH).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices,
glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) CH, 27.07.2000, 499878.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PT, RO, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 05.07.2002 784 534
(180) 05.07.2012
(732) EUGENE PERMA FRANCE

6, rue d'Athènes
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

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

 3 Produits de permanentes et leurs fixateurs
commercialisés dans les circuits professionnels.
(822) FR, 15.01.2002, 02 3141751.
(300) FR, 15.01.2002, 02 3141751.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 22.08.2002

(151) 18.07.2002 784 535
(180) 18.07.2012
(732) Simex Sport GmbH

Herrenpfad Süd 9
D-41334 Nettetal (DE).

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

12 Bicyclettes, tricycles.
28 Appareils de gymnastique et de sport, appareils de

formation d'aptitude, appareils de formation de condition,
appareils de formation de force physique.
(822) DE, 20.06.2002, 302 25 562.1/28.
(300) DE, 22.05.2002, 302 25 562.1/28.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 536
(180) 14.06.2012
(732) UMWELTSCHUTZ NORD GmbH & Co.

Industriepark 6
D-27777 Ganderkesee (DE).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en

particulier pour améliorer la qualité de l'eau.
40 Traitement de matériaux, en particulier la

purification de l'eau.
42 Services d'un ingénieur, en particulier dans le

domaine de la technologie de protection de l'environnement.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 183.5/40.
(831) ES, IT, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 11.12.2001 784 537
(180) 11.12.2011
(732) PLANETE CABLE

48, quai du Point du Jour
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme à Conseil d'Administration,
FRANCE

(541) caractères standard / standard characters
(511) 35 Organisation d'expositions, de foires et de salons,
tous à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de communication, à savoir agences de
presse et d'information; 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 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; diffusion d'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 télex, de télégramme; transmission d'informations par
télescripteur, services de transmission d'informations par
réseau télématique; services de transmission télématique en
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données; services de transmission d'informations par tous
moyens de communication et de télécommunication, destinés
à l'information du public; transmission d'information sur
réseaux informatiques en général; transmission d'information
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de
télématique; transmission des sons et/ou des images; services
de location d'appareils de transmission du son et/ou des
images; diffusion de programmes d'informations
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.

41 Services d'enseignement et de formation,
d'éducation et de divertissement en général; activités
culturelles et sportives; services destinés à la récréation du
public (divertissement); cours par correspondance; 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; enseignement et éducation à l'initiation et au
perfectionnement de toute discipline d'intérêt général;
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, publication de livres; organisation de
concours, de jeux et de manifestations professionnelles ou non;
production et 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),
organisation de spectacles; services d'édition, de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, services
d'enregistrement et de 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; prêts de
livres et d'autres publications; vidéothèques, à savoir mise à
disposition ou location de cassettes vidéo, ludothèques,
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel; organisation d'expositions, de foires et de salons,
tous à buts éducatifs ou culturels; services de location
d'appareils cinématographiques, optiques, d'enregistrements
magnétiques et audiovisuels, d'appareils de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; services de location de
cassettes et de disques vidéo, de cassettes et de disques laser,
de cassettes à bande magnétique et de disques acoustiques, de
disques compacts.

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, concession de licences, gérance de
droit d'auteur, réalisation et exploitation 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, reportages;
traductions; imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de
lieux d'expositions; services de location de cartes-jeux
électroniques, de stylos magnétiques et électroniques;
hébergement de sites Internet, réalisation (conception) de sites
Internet; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques et de téléinformatique.

35 Organisation of exhibitions, trade shows and fairs,
all for commercial or advertising purposes.

38 Communication services, namely news 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 including videophone
and videoconferencing equipment; sending or transmission of
telegrams and messages; distribution of television
programmes and in general of multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use; broadcasting of radio and television programmes
and more generally of audiovisual and multimedia programs
(computer editing of texts and/or still or animated images,
and/or musical or non-musical sounds), for interactive or
other use; telex, telegram services; transmission of
information by teleprinter, information transmission via
computer communication networks; computer transmission
services for the retrieval of information from data banks;
information transmission services by all means of
communication and telecommunication, intended for public
information; transmission of information on computer
networks in general; transmission of information concerning
the audiovisual, video and multimedia sectors; transmission of
information taken from data banks; rental of data
communications apparatus and instruments; transmission of
sounds and/or images; services for rental of apparatus for
transmission of sound and/or images; distribution of radio and
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television programmes, of audiovisual and multimedia
programs (computer editing of texts and/or images, still or
animated, and/or sounds, musical or not), for interactive or
other use.

41 Training, educational and entertainment services
in general; sports and cultural activities; entertainment
services (recreational activities); correspondence courses;
publishing of texts, illustrations, books, reviews, newspapers,
periodicals, magazines and publications of all kinds and in all
forms, including electronic and digital publications;
introductory and further education and teaching relating to all
fields of general interest; seminars, placements and courses,
organisation of conferences, forums, congresses and
colloquiums; production of radio and television programmes,
of audiovisual and multimedia programs (computer editing of
texts and/or images, still or animated, and/or sounds, musical
or not), for interactive or other use, publication of books;
organisation of competitions, games and events, professional
or otherwise; production and rental of films and tapes,
including video cassettes, and more generally of all sound and/
or visual media and multimedia carriers (interactive disks,
compact and read-only digital audio disks), organisation of
shows; editing and publishing services for all sound and/or
visual media, services for recording and reproducing sounds
and/or images and for multimedia carriers (interactive disks,
compact and read-only digital audio disks), multimedia
program publishing services (computer editing 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, namely supply or rental of video
tapes, games libraries, services provided by a franchiser,
namely primary staff training; organisation of exhibitions, fair
and trade shows, all for educational or cultural purposes;
renting of cinematographic and optical apparatus, magnetic
and audiovisual recordings, apparatus for reproducing and
duplicating sound and/or images; rental of video cassettes and
disks, laser cassettes and disks, magnetic tape disks and
phonograph records, compact disks.

42 Professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; legal advice; correspondence
services; services provided by a franchiser, namely transfer of
know-how, granting of licences, copyright management,
development and implementation of legal databases and data
banks; programming for electronic instruments and
apparatus, for computers, for telecomputing and computer
communication systems, for multimedia equipment;
programming of multimedia equipment; editorial agencies,
press reports; translation; printing services; video tape
filming; exhibition site management; rental of electronic game
cards, magnetic and electronic pens; site hosting (Internet),
design and development of Internet sites; rental of computer
and computer communication apparatus and instruments.
(822) FR, 25.07.2001, 01 3 113 539.
(300) FR, 25.07.2001, 01 3 113 539.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, LI, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 22.08.2002

(151) 17.06.2002 784 538
(180) 17.06.2012
(732) POMONA

21, rue du Pont-Neuf
F-75001 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France

(531) 4.5; 25.1.
(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.

16 Magazines, imprimés, périodiques, journaux,
plaquettes, prospectus, affiches publicitaires.

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); vaisselle en
verre, porcelaine ou faïence.

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 (ni
préparés, ni transformés); graines (semences); animaux
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs
naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé, de cacao et des
boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops pour
faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
39 Transports, transports de marchandises, courtage

de fret, conditionnement de produits, livraisons de colis et de
marchandises, chargement et déchargement de marchandises,
emmagasinage, entreposage.

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

16 Magazines, printed matter, periodicals,
newspapers, booklets, prospectuses, advertising posters.

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); plates and dishes
of glass, porcelain or earthenware.

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

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

31 Agricultural, horticultural, forestry products
(neither prepared, nor processed); grains (sowing seeds); live
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animals; fresh fruits and vegetables; natural seeds, plants and
flowers; animal feed; malt.

32 Beers; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (excluding
coffee, tea, cocoa-based preparations and milk beverages);
fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
39 Transports, transportation of goods, freight

brokerage, packaging of goods, delivery of parcels and goods,
loading and unloading of goods, warehousing, storage.
(822) FR, 14.01.2002, 02 3 141 506.
(300) FR, 14.01.2002, 02 3 141 506.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 07.06.2002 784 539
(180) 07.06.2012
(732) EXCELSIOR AUTOMOBILES CLASSIQUES SNC

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

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

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres,
magazines et revues.

38 Services de télécommunications notamment
agences de presse et d'informations; communications
radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques;
télescription; transmission de messages, télégrammes;
diffusion de programmes de télévision; communications par
terminaux d'ordinateurs.

41 Services d'édition de livres, journaux, revues et
magazines; organisation de concours et d'expositions à buts
culturels ou éducatifs.
(822) FR, 11.06.1993, 93 471 921.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 17.07.2002 784 540
(180) 17.07.2012
(732) Andreas Daub GmbH & Co. KG

16, Esslinger Strasse
D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 1.1.
(511) NCL(8)

14 Bijouterie en vrai et en faux, à savoir colliers,
chaînes de montres, bracelets, bracelets-montres en métal,
médaillons, breloques, broches, châtelaines, bagues, croix,
épingles de cravates, boucles d'oreilles en métaux précieux et
communs.

14 Jewelry and fashion jewelry, namely necklaces,
watch chains, bracelets, bracelets for watches made of metal,
medallions, charms, brooches, fob chains, rings, crosses, tie
pins, earrings made of precious and common metals.

(822) DE, 14.04.1954, 656 319/14.
(831) CH.
(832) AU, NO.
(580) 22.08.2002

(151) 26.06.2002 784 541
(180) 26.06.2012
(732) CIN -

CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km. 6
P-4470 MAIA (PT).

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

 2 Peintures, vernis, émaux, laques et siccatifs.
(822) PT, 05.06.2002, 362208.
(300) PT, 28.02.2002, 362208.
(831) MZ.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 542
(180) 12.06.2012
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

4, place de la République
F-59170 CROIX (FR).

(511) NCL(8)
16 Publications, catalogues, imprimés et produits de

l'imprimerie.
24 Tissu à usage textile; couvertures de lit et de table,

linge de maison (à l'exception du linge de table en papier).
25 Vêtements (habillement), chaussures (autres

qu'orthopédiques), chapellerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

organisation d'opérations publicitaires et promotionnelles et
communications publicitaires et promotionnelles;
regroupement pour le compte de tiers de diverses
marchandises (à l'exception de leur transport) permettant au
consommateur d'examiner et d'acheter ces marchandises
commodément au moyen de catalogues de vente par
correspondance d'articles d'habillement, d'ameublement et de
linge de maison.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 640.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 640.
(831) BX.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 543
(180) 10.06.2012
(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-92521 NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX 
(FR).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 3 Savons; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices; lait à usage cosmétique, laits de toilette, lotions à
usage cosmétique, masques de beauté, produits cosmétiques
pour les soins de la peau, pommades à usage cosmétiques,
poudres pour le maquillage, fards, nécessaires de cosmétiques,
crayon à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, produits de
démaquillage.

 3 Soaps; perfumery goods, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices; milk for cosmetic use, cleansing milk,
lotions for cosmetic purposes, beauty masks, cosmetic
products for skin care, pomades for cosmetic purposes, make-
up powders, make-up, cosmetic kits, cosmetic pencil, cosmetic
creams, make-up removing products.
(822) FR, 12.12.2001, 01 3 136 582.
(300) FR, 12.12.2001, 01 3 136 582.
(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RU, SI, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, GR, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 22.03.2002 784 544
(180) 22.03.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Medicinal preparations with dermatological and
gynaecological effects for local and general use.

 5 Produits médicinaux possédant des effets
dermatologiques et gynécologiques, utilisés par voie locale ou
par voie générale.
(822) CZ, 22.03.2002, 242769.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CN, CU, HR, HU, KG, LV,

MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 25.04.2002 784 545
(180) 25.04.2012
(732) MARITIM Hotelgesellschaft mbH

Herforder Strasse 2
D-32105 Bad Salzuflen (DE).

(531) 18.3; 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

41 Arranging and conducting of congresses,
arranging and conducting of lecturing events; musical
performances and dancing events; organisation and
management of musical performances and musical

productions as services; operation of tennis courts, tennis
lessons and tennis training; discotheques.

43 Hotels, restaurants, bars, namely providing food
and drinks, temporary accommodation.

41 Organisation et animation de congrès,
organisation et animation de conférences; représentations
musicales et spectacles de danse; organisation et gestion de
représentations musicales et productions musicales en tant
que services; exploitation de courts de tennis, entraînements et
leçons de tennis; discothèques.

43 Services d'hôtels, de restaurants, de bars,
notamment services de restauration, hébergement temporaire.
(822) DE, 18.06.1993, 2 038 689.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, MA, MC, PL, RO, RU, YU.
(832) NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 01.04.2002 784 546
(180) 01.04.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"DHV-S"
d.11, oul. Dzerjinskogo
RU-142205 Serpoukhov Moskovskaya oblast (RU).

(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) Blanc, jaune. / White, yellow.
(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, y compris arachides préparées;
bouillons; noix de coco séchées; noix préparées; purée de
tomates; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la
cuisine; préparations pour faire des bouillons; préparations
pour faire du potage; consommés; potages; juliennes
(potages); herbes potagères conservées; flocons de pommes de
terre; purée de pommes de terre; extraits de viande.

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, condiments; épices; glace à rafraîchir, y compris
sauces; vermicelles; quatre-épices; moutarde; pâtes
alimentaires; macaronis, bouillie alimentaire; gruaux pour
l'alimentation humaine, orge mondé, orge égrugé, semoule;
nouilles; cake au riz; muesli; infusions non médicinales;
avoine écachée; avoine mondée; noix muscade; piments
(assaisonnements); algues (condiments), chow-chow
(condiment), chutneys (condiments); jus de viande (sauces),
ketchup (sauce), mayonnaises, relish (condiment), sauces à
salade, sauce piquante de soja, sauce tomate; sauces
(condiments), riz; spaghetti; assaisonnements, safran
(assaisonnement).

35 Promotion des ventes pour des tiers; services
d'approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de
services pour d'autres entreprises).

39 Transport; emballage et entreposage de
marchandises, y compris livraison de colis, distribution de
colis; distribution (livraison) de produits, livraison de
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marchandises; informations en matière d'entreposage;
camionnage; fret (transport de marchandises); transport en
automobile; transport en chemin de fer; transports maritimes;
courtage de transport; conditionnement de produits, emballage
de produits; location d'entrepôts; empaquetage de
marchandises; dépôt de marchandises; emmagasinage,
entreposage, stockage.

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,
including processed peanuts; bouillon; coconut, desiccated;
prepared walnuts; tomato purée; tomato juice for cooking;
vegetable juices for cooking; preparations for making
bouillon; preparations for making soup; consommés; soups;
vegetable soup preparations; garden herbs, preserved; flaked
potatoes; mashed potatoes; meat extracts.

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, condiments;
spices; ice for refreshment, including sauces; vermicelli;
allspice; mustard; pasta; macaroni, gruel; groats for human
food, husked barley, crushed barley, semolina; noodles; rice
cakes; muesli; infusions, not medicinal; crushed oats; husked
oats; nutmeg; peppers (seasonings); seaweeds (condiment),
chow-chow (condiment), chutney (condiment); meat gravies
(sauces); ketchup (sauce), mayonnaise, relish (condiment),
salad dressings, piquant soya sauce, tomato sauce; rice;
spaghetti; seasonings, peppers (seasonings), saffron
(seasoning).

35 Sales promotion for third parties; supply services
for third parties (purchase of goods and services for other
companies).

39 Transport; packaging and storage of merchandise,
including package delivery services, parcel distribution;
supply (delivery) of goods, delivery of merchandise; storage
information; road haulage; freight (shipping of merchandise);
car transport; railway transport; marine transport; transport
brokerage; packaging of goods, wrapping of goods; rental of
warehouses; packing merchandise; storage of merchandise;
storing, storage, warehousing.
(822) RU, 13.02.2002, 208956.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, LV, PL.
(832) EE, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 17.06.2002 784 547
(180) 17.06.2012
(732) Amanda B.V.

Mandenmakersstraat 1
NL-3334 KE ZWIJNDRECHT (NL).

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

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
notamment liqueurs, autres qu'à base de vin ou de porto.
(822) BX, 29.11.2000, 688241.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, SK,

UA.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 548
(180) 04.06.2012
(732) MAJGÅRDS FÖRVALTNING AB

Mejeriet
SE-520 10 GÄLLSTAD (SE).

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

lotions.
 9 Glasses.
25 Clothing, footwear, headgear, scarves.
 3 Savons; parfumerie; huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires.
 9 Verres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 06.08.2001, 01-4835.
(822) SE, 19.04.2002, 354480.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,

IE, IS, IT, JP, KP, LT, LV, MA, MC, NO, PL, PT, RU,
TR, UA, YU.

(527) GB, IE.
(851) EE, IE, UA. - List limited to class 25. / Liste limitée à

la classe 25.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 549
(180) 24.05.2012
(732) Dr. Franz SCHULLER

Alser Strasse 47/20
A-1080 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, plasters,
materials for dressings, disinfectants.

10 Surgical and medical apparatus and instruments,
orthopedic articles, especially elastic stockings and medical
stockings (against varicose veins).

44 Medical services, medical advice and care,
hygienic and beauty care.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
pansements, matériel pour pansements, désinfectants.

10 Appareils et instruments médico-chirurgicaux,
articles orthopédiques, en particulier bas élastiques et bas à
usage médical (contre les varices).

44 Services médicaux, services de conseils et de soins
médicaux, soins d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 24.05.2002, 203774.
(300) AT, 08.02.2002, AM 8804/2001.
(300) AT, 21.12.2001, AM 8804/2001, class 44 priority

limited to: Medical advice and care, hygienic and
beauty care / classe 44 priorité limitée à: Services de
conseils et de soins médicaux, soins d'hygiène et de
beauté.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(851) CH. - List limited to classes 10 and 44. / Liste limitée

aux classes 10 et 44.
(580) 22.08.2002
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(151) 12.06.2002 784 550
(180) 12.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop and
switching devices; electrical data input, processing,
transmission, storage and output devices; electronic
components; electronic modular assemblies; data processing
programs.

 9 Appareils, dispositifs et instruments
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électriques, de signalisation, de mesure,
d'enregistrement, de contrôle, de commande en boucle
ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commutation;
dispositifs électriques d'entrée, de traitement, de transmission,
de stockage et de sortie de données; composants
électroniques; assemblages électroniques modulaires;
programmes informatiques.
(822) DE, 18.02.2002, 302 02 938.9/09.
(300) DE, 22.01.2002, 302 02 938.9/09.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 551
(180) 12.06.2012
(732) Continental Aktiengesellschaft

Vahrenwalder Strasse 9
D-30165 Hannover (DE).

(750) Continental Aktiengesellschaft, Patente und Lizenzen, 
Postfach 1 69, D-30001 Hannover (DE).

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

12 Vehicle tires, tubes therefor.
24 Textiles and textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear, waist belts, ladies'

wear, menswear, shirts, T-shirts, trousers.
12 Pneus de véhicules, chambres à air

correspondantes.
24 Textiles et produits textiles (compris dans cette

classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures,

vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, chemises,
tee-shirts, pantalons.
(822) DE, 17.04.2002, 30204669.0/24.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 669.0/24.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 20.06.2002 784 552
(180) 20.06.2012
(732) Wincor Nixdorf GmbH & Co. KG

Heinz-Nixdorf-Ring 1
D-33106 Paderborn (DE).

(842) limited partnership, the general partner being a private
limited company, Germany

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

 9 Electrical apparatus and instruments, namely cash
dispensers, cash register apparatus, included in this class,
information terminals, ticket terminals, mobile phones,
portable computers equipped with display and scanner,
automatic delivery apparatus and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash receiving and cash dispensing
devices, computers; computers software, in particular for
providing customers with information, e.g. from the internet,
for purposes of presenting products and services of an
enterprise, for supporting transactions; multimedia terminals
and information terminals equipped with card reader, printer,
touch screen, loudspeaker, display, internet connection,
payment function for conducting transactions such as e-
commerce and credit transfer actions; software solutions for
the use of mobile devices for commercial enterprises, branch
businesses, retail trading films.

35 Organisational consultancy for the implementation
of software solutions regarding the use of mobile devices in
commercial enterprises.

42 Developing and designing software for controlling
entrepreneurial organisation processes in enterprises, in
particular for implementing software solutions for the use of
mobile devices in commercial enterprises.

 9 Appareils et instruments électriques, à savoir
distributeurs automatiques de billets de banque, caisses
enregistreuses, comprises dans cette classe, bornes
d'information, distributeurs de tickets, téléphones portables,
ordinateurs portables équipés d'unités d'affichage et scanners,
appareils de distribution automatique et mécanismes pour
appareils à prépaiement; systèmes pour le dépôt et le retrait
d'argent liquide, ordinateurs; logiciels, en particulier pour
informer la clientèle, par ex., depuis Internet, pour la
présentation des produits et services d'une société et pour la
réalisation de transactions; terminaux multimédias et
terminaux d'information dotés de lecteurs de carte,
imprimantes, écrans tactiles, haut-parleurs, écrans de
visualisation, connexions à Internet, fonctions de paiement
pour la réalisation de transactions, notamment d'opérations
de virement et de commerce électronique; solutions logicielles
pour l'utilisation de dispositifs portables par des sociétés
commerciales, filiales, sociétés de vente au détail.

35 Services de consultant en organisation pour
l'implémentation de solutions logicielles liées à l'utilisation de
dispositifs portables par des sociétés commerciales.

42 Développement et conception de logiciels pour la
commande de procédures d'organisation d'entreprise au sein
de sociétés, notamment pour l'implémentation de solutions
logicielles conçues pour l'utilisation de dispositifs portables
par des sociétés commerciales.
(822) DE, 03.05.2002, 301 72 715.5/09.
(300) DE, 20.12.2001, 301 72 715.5/09.
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 20.06.2002 784 553
(180) 20.06.2012
(732) C + P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxstraße 1
D-35236 Breidenbach (DE).

(842) a German company of limited partnership, Germany

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

 6 Safes, security containers, containers, roll-fronted
containers, packaging containers; panels, fittings; handles,
hooks, profiled ledges, hinges; doors, architraves; office work
facilities, including desks and work desks, height-adjustable
frames and table tops, lifting devices for the afore-mentioned
office work facilities (all goods mainly of metal).

20 Furniture, steel furniture, office furniture; tables,
table tops, vertical tables; desks, drawing desks, vertical desks;
lecterns; seats, swivel chairs; armchairs, footstools; cabinets
including filing cabinets, chemist's cabinets, medicine
cabinets, occasional cabinets, drawers cabinets, office
cabinets, computer cabinets, card-index cabinets, drawings
cabinets, roll-fronted cabinets, sportswear cabinets, steel
cabinets, vertical cabinets, tool cabinets; cupboards, wall
cupboards, writing cupboards, pantries, furniture casters,
computer furniture, school furniture; benches, racks, shelves,
shelves for filing cabinets, store shelves, chests of drawers
shelves for storage, benches, workbenches; display boards,
containers, furniture fittings, furniture shelves; stands,
coatstands, wardrobes; lockers; drawers, handles, hooks,
profiled ledges, hinges; mirrors, doors, architraves; office
work facilities, including desks and work desks, height-
adjustable frames and table tops, lifting devices for the afore-
mentioned office work facilities.

42 Design of interior decor; project studies, inclusive
of office planning, planning of furnishing, counselling
regarding office equipment; services of industrial design;
services of a furniture designer, structural design, planning
engineering, project planning.

 6 Coffres-forts, contenants de sûreté, contenants,
contenants à rideau roulant, contenants pour l'emballage;
panneaux, garnitures; poignées, crochets, traverses profilées,
charnières; portes, chambranles; installations pour le travail
de bureau, notamment bureaux et bureaux de travail, cadres et
plateaux de table réglables en hauteur, dispositifs élévateurs
des installations de bureau précitées (tous ces produits étant
essentiellement métalliques).

20 Meubles, meubles en acier, meubles de bureau;
tables, plateaux de tables, tables verticales; bureaux, bureaux
à dessin, bureaux verticaux; lutrins, chaises, chaises
pivotantes; fauteuils, repose-pieds; meubles de rangement
comprenant des meubles de classement, armoires à
pharmacie, armoires à médicaments, meubles de rangement
d'appoint, meubles de rangement à tiroirs, meubles de
rangement de bureau, meubles pour ordinateurs, fichiers,
meubles pour le dessin, meubles de rangement à rideau
roulant, meubles pour le rangement de vêtements de sport,
meubles de rangement en acier, meubles de rangement
verticaux, meubles pour le rangement d'outils; armoires,
armoires murales, armoires à papeterie, garde-mangers,
roulettes de meubles, meubles pour ordinateurs, mobilier
scolaire; bancs, étagères, rayonnages, rayons pour meubles
de classement, rayons pour le stockage, commodes; tablettes
de rangement, bancs, établis; panneaux d'affichage,
contenants, garnitures de meubles, rayonnages pour meubles,
socles, portemanteaux, penderies; casiers; tiroirs, poignées,
crochets, traverses profilées, charnières; miroirs, portes,
chambranles; installations pour le travail de bureau,
notamment bureaux et pupitres de travail, cadres et plateaux
de table réglables en hauteur, dispositifs élévateurs des
installations de travail de bureau précitées.

42 Services de création en décoration d'intérieur;
études de projets, notamment planification en matière
d'aménagement de bureaux, planification en matière
d'ameublement, conseil en matière d'équipements de bureau;
services de dessin industriel; services d'un créateur de
meubles, conception de structures, ingénierie en matière de
planification, planification de projets.
(822) DE, 16.05.2002, 301 70 856.8/20.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 554
(180) 28.06.2012
(732) STN ATLAS Elektronik GmbH

Seebaldsbrücker Heerstrasse 235
D-28305 Bremen (DE).

(842) German, Germany
(750) Rheinmetall Aktiengesellschaft Zentrale 

Patentabteilung, Rheinmetall Allee 1, D-40476 
Düsseldorf (DE).

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

 9 Battlefield surveillance systems, substantially
consisting of sensor platforms with sensors (such as heat image
or infrared sensors), monitors for display of the sensor data,
data transmission systems, data processing systems, portable
operator's stations; target acquisition, tracking, classification
and identification devices; navigation devices; GPS devices;
heat image devices, sensors and devices of the infrared
measuring technology; sensors and electronic surveillance
apparatus, as well as installations consisting thereof for
securing buildings and areas; operator stations and display
panels, as well as casings for the aforementioned devices and
installations (included in this class).

 9 Systèmes de surveillance du champ de bataille,
composés en grande partie de plateformes de détection
équipées de capteurs (tels que capteurs d'images thermiques
ou à infrarouge), moniteurs pour la visualisation de données
issues de capteurs, systèmes de transmission, systèmes de
traitement de données, postes de commande portatifs;
dispositifs d'acquisition, poursuite, classification et
identification de la cible; dispositifs de navigation; appareils
de GPS (global positioning system); appareils à images
thermiques, capteurs et dispositifs de mesure à infrarouge;
capteurs et appareils de surveillance électroniques, ainsi
qu'installations qui en sont composées pour protéger des
locaux et des zones; postes de commande et panneaux de
visualisation, ainsi que boîtiers pour les installations et
appareils précités (compris dans cette classe).
(822) DE, 18.04.2002, 302 14 013.1/09.
(300) DE, 19.03.2002, 302 14 013.1/09.
(831) BX, FR, PL.
(832) FI, GB, GR, NO, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 07.06.2002 784 555
(180) 07.06.2012
(732) Staedel Wolfgang

11 Siedlungsstrasse
D-88512 Mengen (DE).

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

 9 Publications in electronic form.
35 Services of an advertising agency, advertising.
41 Publishing of publications, also in the electronic

media.
 9 Publications électroniques.
35 Services d'une agence de publicité, publicité.
41 Édition d'ouvrages, également sous forme

électronique.
(822) DE, 12.03.2001, 300 56 988.2/35.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to classes 35 and 41. / Liste limitée

aux classes 35 et 41.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 556
(180) 24.05.2012
(732) Georgia-Pacific Sàrl

Boulevard Royal 3
L-2449 Luxembourg (LU).

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Lingettes imprégnées à démaquiller.
16 Lingettes non imprégnées à démaquiller.
 3 Moist wipes for make-up removal.
16 Non-moist wipes for make-up removal.

(822) BX, 25.01.2002, 706856.
(300) BX, 25.01.2002, 706856.
(831) CH, FR, IT.
(832) GR.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 557
(180) 11.06.2012
(732) CASTER S.A.

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.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) FR, 03.06.1996, 96 628 006.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 24.06.2002 784 558
(180) 24.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 7 Electric motors (except for land vehicles).
 9 Electrotechnical and electronic weighing,

signaling, measuring, counting, recording, monitoring, testing,
open and closed-loop and switching devices, in particular low-
voltage switchgear, sensors, light curtains, light grids;
electrotechnical and electronic actuators (included in this
class), solenoid valves; electrotechnical and electronic position
switches; electromechanical switches, data processing
programs.

 7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules
terrestres).

 9 Appareils électroniques et électrotechniques de
pesage, signalisation, mesure, comptage, enregistrement,
contrôle, test, commande en boucle ouverte et asservissement
en circuit fermé, en particulier appareillage de commutation
basse tension, capteurs, rideaux de lumière, grilles de lumière;
actionneurs électroniques et électrotechniques (compris dans
cette classe), électrovannes; rupteurs électroniques et
électrotechniques de position; commutateurs
électromécaniques, programmes informatiques.
(822) DE, 25.04.2002, 302 18 313.2/09.
(300) DE, 11.04.2002, 302 18 313.2/09.
(831) CH, CN, PL.
(832) JP, NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 559
(180) 12.06.2012
(732) TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Sint-Willebrordusstraat 30
B-2990 Wuustwezel (BE).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; instruments de navigation; 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, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels;
extincteurs.

37 Installation et entretien de matériel d'ordinateurs.
42 Conception, développement, réalisation et mise à

jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; services
d'informaticiens; avis techniques à propos de systèmes de
navigation.
(822) BX, 28.02.2000, 676512.
(831) DE, FR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 560
(180) 27.06.2012
(732) RECTICEL, naamloze vennootschap

Plejadenlaan 15
B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (BE).

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

20 Meubles, lits, matelas, sommiers, coussins, articles
de literie non compris dans d'autres classes.
(822) BX, 01.03.2002, 705483.
(300) BX, 01.03.2002, 705483.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 561
(180) 05.06.2012
(732) GERARDO CESARI SPA IN SIGLA

"G.C. SPA" O "S.C. SPA"
35, via L. Ciocca
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (BRESCIA) (IT).

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

33 Vins.
33 Wines.

(822) IT, 05.06.2002, 868134.
(831) CZ, PL, RU.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 21.06.2002 784 562
(180) 21.06.2012
(732) CORTINA N.V.

Meersbloem-Melden 42
B-9700 Oudenaarde (BE).

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

18 Sacs non compris dans d'autres classes, malles et
valises.
(822) BX, 10.01.2002, 704795.
(300) BX, 10.01.2002, 704795.
(831) DE, FR.
(580) 22.08.2002

(151) 08.04.2002 784 563
(180) 08.04.2012
(732) AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje (SE).
(842) limited liability company - Publikt (Registration No.

55611-7482), Sweden

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) SE, 14.03.2002, 02-01874.
(300) SE, 14.03.2002, 02-01874.
(832) AG, AU, CH, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, LI, LS,

LT, LV, MA, MD, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL,
SZ, TM, TR, YU.

(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 564
(180) 27.06.2012
(732) FRIESLAND Brands B.V.

Pieter Stuyvesantweg 1
NL-8937 AC Leeuwarden (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.1; 24.15; 27.5; 29.1.
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(591) Rouge, vert, bleu clair et bleu foncé.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Préparations faites de céréales pour la

consommation humaine.
(822) BX, 24.04.2002, 705145.
(300) BX, 24.04.2002, 705145.
(831) BG, RU.
(580) 22.08.2002

(151) 18.05.2002 784 565
(180) 18.05.2012
(732) Andrea Michalik

Fanny-Lewald-Strasse 39
D-01259 Dresden (DE).

(732) Martina Feindura
Schädestrasse 4
D-01326 Dresden (DE).

(750) Andrea Michalik, Fanny-Lewald-Strasse 39, D-01259 
Dresden (DE).

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

31 Horticultural products and grains (included in this
class), seeds, natural plants and flowers.

31 Produits horticoles et graines (comprises dans
cette classe), semences, plantes et fleurs naturelles.
(822) DE, 29.10.2001, 301 47 142.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, SI, SK.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 18.05.2002 784 566
(180) 18.05.2012
(732) Andrea Michalik

Fanny-Lewald-Strasse 39
D-01259 Dresden (DE).

(732) Martina Feindura
Schädestrasse 4
D-01326 Dresden (DE).

(750) Andrea Michalik, Fanny-Lewald-Strasse 39, D-01259 
Dresden (DE).

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

31 Horticultural products, namely Pelargonium
grandiflorum.

31 Produits horticoles, à savoir pélargonium
grandiflorum.
(822) DE, 26.11.2001, 301 57 655.6/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KE, PL, SI, SK.
(832) AU, DK, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 567
(180) 05.06.2012
(732) MARENGO S.P.A.

Viale Bianca Maria, 45
I-20122 MILANO (IT).

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

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

36 Insurance; financial operations; monetary
operations; real estate operations.
(822) IT, 05.06.2002, 868125.
(300) IT, 18.02.2002, MI2002C 001567.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 24.06.2002 784 568
(180) 24.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(531) 1.15.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 30.04.2002, 302 15 775.1/01.
(300) DE, 27.03.2002, 302 15 775.1/01.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002
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(151) 21.06.2002 784 569
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 14.11.2001, 301 26 848.7/01.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, KE.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 570
(180) 04.07.2012
(732) Railko Limited

Loudwater,
High Wycombe
Buckinghamshire, HP10 9QU (GB).

(842) UK Limited Company

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

 7 Transmission components; bearings; propeller
shaft bearings; parts and fittings for the aforesaid goods.

 7 Organes de transmission; paliers; paliers pour
arbres de transmission; pièces et accessoires pour les produits
précités.
(821) GB, 16.04.2002, 2298058.
(300) GB, 16.04.2002, 2298058.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FR, GR, IT, JP, NO, PL, PT, SE,

SG, TR.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 571
(180) 05.06.2012
(732) GERARDO CESARI SpA

35 - Via Luigi Ciocca
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (Brescia) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque est caractérisée par la mention

"SOLLIONE". / The mark is characterized by the word
"SOLLIONE".

(511) NCL(8)
33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic beverages.

(822) IT, 05.06.2002, 868124.
(300) IT, 10.01.2002, MI2002C 000199.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 572
(180) 05.06.2012
(732) GERARDO CESARI SpA

35 - Via Luigi Ciocca
I-25027 QUINZANO D'OGLIO (Brescia) (IT).

(842) Société par Action, ITALIE

(571) La marque est caractérisée par la mention
"TINTINULE". / The mark is characterized by the
word "TINTINULE".

(511) NCL(8)
33 Vins; spiritueux; liqueurs; boissons alcooliques.
33 Wines; spirits; liqueurs; alcoholic beverages.

(822) IT, 05.06.2002, 868123.
(300) IT, 10.01.2002, MI2002C 000198.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 573
(180) 28.06.2012
(732) Degussa AG

Bennigsenplatz 1
D-40474 Düsseldorf (DE).

(750) Degussa AG, Intellectual Property Management, 
Patente & Marken, Standort Hanau, Rodenbacher 
Chaussee 4, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

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

 1 Chemical products for industrial use, particularly
silanes.

 1 Produits chimiques à usage industriel, en
particulier silanes.
(822) DE, 12.06.1997, 396 36 899.9/01.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, KZ, LI,

LV, MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GE, NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 574
(180) 28.06.2012
(732) Bayerische Motoren Werke

Aktiengesellschaft
Petuelring 130
D-80809 München (DE).
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(842) Aktiengesellschaft (joint stock company), Germany

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

12 Motor vehicles and their parts, included in this
class; apparatus for locomotion by land, air or water.

16 Manuals and users' instruction manuals in the form
of printed matter.

28 Miniatures of motor vehicles and their parts,
included in this class.

12 Véhicules à moteur et leurs pièces, compris dans
cette classe; appareils de locomotion terrestres, aériens ou
nautiques.

16 Manuels et guides d'utilisation sous forme
d'imprimés.

28 Modèles réduits d'automobiles et leurs pièces,
compris dans cette classe.
(822) DE, 21.03.2002, 30207548.8/12.
(300) DE, 18.01.2002, 30207548.8/12.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 08.07.2002 784 575
(180) 08.07.2012
(732) NATURLAND Magyarország Kft.

Csillagvirág u. 8.
H-1106 Budapest (HU).

(750) NATURLAND Magyarország Kft., Margit krt. 73, 
H-1024 Budapest (HU).

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

 5 Pharmaceutical products, medicinal herb products.
 5 Produits pharmaceutiques, produits à base de

plantes médicinales.
(822) HU, 14.10.1999, 158 381.
(831) AT, CZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 576
(180) 04.06.2012
(732) Medicom Pharma AG

2, Sedemünder-Altenhagen I
D-31832 Springe (DE).

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

 5 Pharmaceutical and sanitary preparations; dietetic
substances adapted for medical use, food supplements for
medical use; vitamin preparations and vitamin products,
especially vitamin candies; vital preparations and vital
products; dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of vitamins, minerals, trace elements; food
supplements for non-medical use, mainly consisting of
vitamins, minerals and trace elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fats; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of proteins and fats.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-
medical use, mainly consisting of carbohydrates, candies.

 5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, compléments
alimentaires à usage médical; préparations et produits
vitaminés, notamment bonbons vitaminés; préparations et
produits à base d'éléments nutritifs de base; substances
diététiques, non à usage médical, essentiellement composées
de vitamines, minéraux, oligoéléments; compléments
alimentaires, non à usage médical, essentiellement constitués
de vitamines, minéraux et oligoéléments.

29 Substances diététiques, non à usage médical,
essentiellement composées de protéines et de matières
grasses; compléments alimentaires, non à usage médical,
essentiellement constitués de protéines et de matières grasses.

30 Substances diététiques, non à usage médical,
essentiellement composées de glucides; compléments
alimentaires, non à usage médical, essentiellement constitués
de glucides, bonbons.
(821) DE, 10.12.2001, 301 69 958.5/05.
(300) DE, 10.12.2001, 301 69 958.5/05.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 30.05.2002 784 577
(180) 30.05.2012
(732) RAGOT NORMARK FRANCE,

société anonyme
75, boulevard de Penthièvre
F-22600 LOUDEAC (FR).

(511) NCL(8)
28 Leurres pour la pêche.

(822) FR, 30.11.2001, 01 3 134 359.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 359.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 22.08.2002

(151) 21.06.2002 784 578
(180) 21.06.2012
(732) QUIMICA DE MUNGUIA, S.A. (QUIMUNSA)

Barrio de Zabalondo, 44
E-48100 MUNGUIA (Vizcaya) (ES).

(842) Société Anonyme, ESPAGNE

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

 5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles
qui attaquent le bois.

 5 Products for destroying vermin which attack
wood.
(822) ES, 06.09.1999, 2.220.515.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA, PT.
(832) GB, GR, TR.
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(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 30.05.2002 784 579
(180) 30.05.2012
(732) MAISON A.E. DOR

4bis, rue Jacques Moreau
F-16200 JARNAC (FR).

(842) Société à Responsabilité Limitée, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
cognac, eaux-de-vie, spiritueux divers, pineau, rhum.
(822) FR, 11.05.2001, 01 3 099 902.
(831) VN.
(580) 22.08.2002

(151) 31.05.2002 784 580
(180) 31.05.2012
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

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

(842) société anonyme, FRANCE

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

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water; motor vehicles, cycles, motorcycles, their components
namely: engines, gearboxes, bodies, chassis, steering systems,
shock absorbers, brakes, wheels, rims, hubcaps, seats, anti-
theft warning apparatus, horns, seat covers, rearview mirrors,
steering wheels, protective molding rods, windshield wipers,
torsion bars, tank stoppers, bumper guards, trailer hitches,
luggage racks, ski holders, spoilers, sunroofs, window panes.
(822) FR, 15.03.2001, 01 3 089 115.
(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, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) IE.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 581
(180) 11.06.2012
(732) Wolfgang Küberl

34, Endach
A-6330 Kufstein (AT).

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

 7 Moteurs à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres; accouplements et organes de transmission à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres; parties de
moteurs, notamment pièces de syntonisation pour moteurs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; relations publiques; travaux de bureau.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 28.03.2001, 194 994.
(822) AT, 11.06.2002, 194 994.
(300) AT, 08.04.2002, AM 7030/2000, classe 25.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 22.08.2002

(151) 26.06.2002 784 582
(180) 26.06.2012
(732) CARPET CLEANER

Reinigungssysteme GmbH
23, Zwanzigerstraße
A-9020 KLAGENFURT (AT).

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

 3 Produits de nettoyage, produits de nettoyage pour
moquettes.

 7 Machines et appareils électriques pour le
nettoyage; machines et appareils électriques pour le nettoyage
de moquettes.

21 Ustensiles de nettoyage à main entraînés
manuellement, notamment pour le nettoyage de moquettes.

37 Réalisation de travaux de nettoyage.
(822) AT, 16.04.2002, 203 171.
(300) AT, 14.01.2002, AM 236/2002.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 06.06.2002 784 583
(180) 06.06.2012
(732) Dieter Rösch Gesellschaft m.b.H.

59, Bündtenstrasse
A-6973 Höchst (AT).

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, dentifrices.
(822) AT, 06.06.2002, 203 995.
(300) AT, 31.01.2002, AM 626/2002.
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(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 584
(180) 04.07.2012
(732) COMERCIAL VALIRA, S.A.

Ctra. de Montblanc Km 1
num. 214
E-43206 REUS (ES).

(842) société anonyme

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

21 Ustensiles pour la cuisine; cafetières non
électriques; filtres à café non électriques; filtres pour le
ménage.

21 Kitchen utensils; non-electric coffee makers; non-
electric coffee filters; strainers for household purposes.
(822) ES, 21.06.2002, 2.455.398.
(300) ES, 14.02.2002, 2.455.398.
(831) BX, DE, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 25.06.2002 784 585
(180) 25.06.2012
(732) TEDEC-MEIJI FARMA, S.A.

Carretera M-300, Km. 30.500
E-28802 ALCALA DE HENARES (MADRID) (ES).

(842) Société Anonyme

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) ES, 05.06.2002, 2.453.840.
(300) ES, 07.02.2002, 2.453.840.
(831) FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 586
(180) 04.07.2012
(732) WELDEBRÄU GmbH & Co. KG

Brauereistrasse 1
D-68723 Plankstadt (DE).

(531) 19.9.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

21 Boîtes en verre, bouteilles, cruches (non en métaux
précieux).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de
fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres
préparations pour faire des boissons; ale, porter.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
liqueurs, spiritueux, vins.
(822) DE, 27.05.2002, 301 50 364.8/32.
(831) CH, CZ.
(580) 22.08.2002

(151) 10.07.2002 784 587
(180) 10.07.2012
(732) BÉRES RT.

Szépvölgyi út 135.
HU-1037 BUDAPEST (HU).

(531) 1.15; 26.4; 26.11.
(511) NCL(8)

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques pour les enfants et les
malades; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
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plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
herbicides et pesticides.
(822) HU, 28.04.1999, 156504.
(831) AT, BY, CZ, DE, HR, IT, KZ, PL, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 588
(180) 11.07.2012
(732) "LAVICA" Handels GmbH

1, Annagasse
A-2490 EBENFURTH (AT).

(531) 25.7; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture;
engrais pour les terres, produits chimiques pour le traitement
de l'eau, substrats biologiques pour la culture de plantes,
produits biologiques naturels pour purifier l'eau des étangs, des
biotopes et des jardins aquatiques.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers.
(822) AT, 17.06.2002, 204 320.
(300) AT, 20.02.2002, AM 1175/2002.
(831) DE, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 13.02.2002 784 589
(180) 13.02.2012
(732) Obshchestvo s ogranichennoy

otvetstvennostyu
"TORN-GROUP"
of. 51, 3 ul. K. Marksa,
Korolev
RU-141070 Moskovskaya obl. (RU).

(750) Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"TORN-GROUP", a/ya 27, RU-125083 Moscow (RU).

(531) 28.5.

(561) Tridtsat dve Zhemchuzhiny
(566) Thirty two Pearls / Trente-deux perles
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices.
 5 Sanitary preparations for personal hygiene.
21 Brushes (except paint brushes); electric

toothbrushes.
42 Scientific and industrial research.
44 Hygienic and beauty care.
 3 Dentifrices.
 5 Produits sanitaires pour l'hygiène personnelle.
21 Brosses (à l'exception des pinceaux pour peindre).
42 Recherche scientifique et industrielle.
44 Soins hygiéniques et de beauté.

(822) RU, 22.11.2001, 206643.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK,
UA, YU.

(832) LT, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 16.04.2002 784 590
(180) 16.04.2012
(732) Kopa° Kozmetik Pazarlama

ve Sanayi Anonim ¯irketi
Ayazaøa Köyü Yolu G-42 Sok. No: 6
Maslak @stanbul (TR).

(511) NCL(8)
 3 Skin care products, care creams, moisturisers, skin

protection creams, lip care sticks, skin cleaning products, skin
cleaning creams, face masks, make-up remover creams, tonic
and gel, face tonic, toilet soap, bath soap, shaving products,
shaving cream and foam, shaving soap, aftershave cream and
lotion, shaving gel, sun tanning creams, UV filter creams,
suntan oil, self-tanning creams, skin whitening creams,
deodorants and anti-perspirant products, depilatory products,
mouth and teeth care products, toothpaste, mouth wash, teeth
spray, teeth cleaning lotion, bath, shower and body cleaning
products, bath foam, bath oil, bath and shower creams, shower
gel, body powder, cream and powder foundation, blusher,
make-up powder, lipstick, lip polisher, lip liner, nail polish
remover, nail polish, nail hardener, cream eye shadow, powder
eye shadow, eyeliner, mascara, hair care products, shampoo,
dandruff shampoo, hair conditioner, hair styling gel,
brilliantine, hair care cream, hair spray, hair care oil, hair tonic,
hair conditioning spray, hair balsam, hair dye, hair bleaching
cream, eau de toilette, perfume, lotion, eau de cologne.

 5 Air freshening preparations, body disinfectant
spray.

 3 Produits de soin pour la peau, crèmes de soin,
produits hydratants, crèmes de protection pour la peau,
baumes à lèvres, nettoyants pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, masques pour le visage, crèmes démaquillantes,
lotions toniques et gels, lotions toniques pour le visage, savons
de toilette, savons pour le bain, produits de rasage, crèmes et
mousses à raser, savons à barbe, lotions et crèmes après-
rasage, gels à raser, crèmes de bronzage, crèmes à filtre
contre les UV, huiles de bronzage, crèmes auto-bronzantes,
crèmes pour blanchir la peau, déodorants et produits contre la
transpiration, produits dépilatoires, produits d'hygiène bucco-
dentaire, pâtes dentifrices, eaux dentifrices, sprays buccaux,
lotions de nettoyage des dents, produits de nettoyage corporel
pour le bain et la douche, bains moussants, huiles pour le bain,
crèmes pour le bain et la douche, gels douche, poudres pour
soins corporels, fonds de teint en crème et en poudre, fards à
joues, poudres de maquillage, rouges à lèvres, brillants à
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lèvres, crayons à lèvres, dissolvants pour vernis à ongles,
vernis à ongles, durcisseurs à ongles, ombres à paupières en
crème, ombres à paupières en poudre, eye-liner, mascara,
produits pour les cheveux, shampooings, shampooings
antipelliculaires, revitalisants capillaires, gels coiffants,
brillantine, crèmes de soin des cheveux, laques pour les
cheveux, huiles de soins capillaires, toniques capillaires,
baumes démélants en spray, baumes pour les cheveux,
teintures pour les cheveux, crèmes décolorantes pour les
cheveux, eaux de toilette, parfums, lotions, eau de Cologne.

 5 Désodorisants, spray corporel désinfectant.
(822) TR, 16.07.1996, 174251.
(832) CZ, HU, PL, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 27.05.2002 784 591
(180) 27.05.2012
(732) KILUVA, S.A.

Avenida Sant Ramón Nonat 22
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) société anonyme, Espagne

(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.5; 27.5; 29.1.
(591) Vert. Vert: la dénomination et les tulipes.
(511) NCL(8)

 5 Produits diététiques à usage médical.
(822) ES, 27.05.2002, 2.440.464.
(300) ES, 29.11.2001, 2.440.464.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, MA.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 592
(180) 27.06.2012
(732) FOSODEDER Hubert

10, Albertsham
A-4902 Wolfsegg (AT).

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

(531) 7.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, gris, bleu. / White, red, gray, blue.
(511) NCL(8)

 6 Fenêtres et portes métalliques; garnitures

métalliques de fenêtres, châssis métalliques de fenêtres;
rebords métalliques intérieurs et extérieurs de fenêtres;
revêtements métalliques intérieurs et extérieurs de fenêtres et
de portes.

19 Fenêtres et portes non métalliques; châssis de
fenêtres non métalliques; rebords non métalliques intérieurs et
extérieurs de fenêtres; revêtements non métalliques intérieurs
et extérieurs de fenêtres et de portes.

20 Garnitures non métalliques de fenêtres.
42 Planification pour la construction de systèmes de

revêtements pour fenêtres et portes, élaboration de systèmes de
revêtements pour fenêtres et portes.

 6 Doors and windows of metal; fittings of metal for
windows, window frames of metal; indoor and outdoor
window ledges of metal; indoor and outdoor window and door
claddings of metal.

19 Doors and windows not of metal; window frames
not of metal; indoor and outdoor window ledges not of metal;
indoor and outdoor window and door claddings not of metal.

20 Window fittings, not of metal.
42 Planning for the construction of cladding systems

for windows and doors, development of cladding systems for
windows and doors.
(822) AT, 11.06.2002, 204 167.
(300) AT, 19.03.2002, AM 1908/2002.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LV, MD,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) LT.
(580) 22.08.2002

(151) 27.05.2002 784 593
(180) 27.05.2012
(732) ATELIERS DU BOIS MADAME

Route de Bonnoeuvre,
Le Bois Madame
F-44540 SAINT-MARS-LA-JAILLE (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, France

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

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes, lampes
rustiques, lampes à pied, lampes de chevet, lustres,
lampadaires, plafonniers électriques, lanternes d'éclairage,
diffuseurs de lumière, tubes lumineux pour l'éclairage; abat-
jour; globes de lampes; tubes de lampes; verres de lampes;
tulipes de lampes (en verre ou en cristal).

20 Meubles, notamment armoires, penderies,
placards, bibliothèques, meubles de télévision, meubles HI-FI,
commodes, semainiers, chiffonniers, buffets, confituriers,
meubles-bar, tables, crédences, guéridons, consoles, dessertes,
vaisseliers, argentiers, vitrines, secrétaires, scribans, bureaux,
classeurs, bonheur-du-jour, tables de chevet, coiffeuses, tables
de toilette, lits, bois de lit, garnitures de lits non métalliques;
sièges, notamment chaises, bancs, fauteuils, tabourets; divans;
glaces, miroirs; cadres; pièces d'ameublement, notamment
étagères, tablettes de rangement, tiroirs, coffres,
portemanteaux, porte-chapeaux, paravents, pans de boiserie
pour meubles, garnitures de meubles non métalliques.

11 Lighting fittings, including lamps, rustic lamps,
floor lamps, bedside lamps, chandeliers, standard lamps,
electric ceiling lights, lanterns for lighting, light diffusers,
luminous tubes for lighting; lamp shades; lamp globes; lamp
tubes; lamp glasses; lamp tulips (of glass or crystal).

20 Furniture, including cupboards, wardrobes, built-
in cupboards, bookcases, television cabinets, hi-fi furniture
units, dressers, semainiers, chiffoniers, sideboards, jam
cupboards, cocktail cabinets, tables, credenzas, pedestal
tables, console tables, serving trolleys, dressers, silver
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cabinets, showcases, writing desks, scribannes, desks, filing
cabinets, bonheurs-du-jour, night tables, dressing tables,
vanity tables, beds, bedframes, fittings for beds (not of metal);
seats, including chairs, benches, armchairs, stools; divans;
mirrors; frames; parts of furniture, in particular shelves,
shelves for storage, drawers, chests, hallstands, hat stands,
screens, wood furniture partitions, non-metallic furniture
fittings.
(822) FR, 13.06.1989, 1536191.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 02.11.2001 784 594
(180) 02.11.2011
(732) Preussag Aktiengesellschaft

Karl-Wiechert-Allee 4
D-30625 Hannover (DE).

(531) 4.5; 26.7.
(511)  9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
optical, measuring, signalling, checking and teaching
apparatus and instruments; data carriers, in particular magnetic
data carriers, CD-ROMs, DVDs, magnetic cards, smart cards,
phonograph records; data-processing apparatus and
computers; apparatus for recording, transmission and
reproduction of sound, images or data; telephone apparatus, in
particular mobile telephones and accessories for the above
goods; calculating machines and data-processing equipment;
fire-extinguishing apparatus; magnetic data carriers, in
particular magnetic and video tapes, exposed films; computer
software; cash registers, automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; binoculars;
magnifying glasses; spectacle cases, spectacles, spectacle
lenses, 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; playing
cards; printers' type; paper flags and pennants; bookbinding
material; adhesives for stationery purposes.

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 concerning the business management of travel
agencies, fitness clubs and sports and leisure facilities for
instance in the field of advertising, selection of cooperators
and management leading; 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 for goods and
services of third parties; rental of office equipment and
recruitment 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.

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 means of electronic communication
(telecommunications, computer, telephone, Internet and
intranet); online services, namely communication of
information of all types; provision of the access to Internet
portals for third parties; provision of access to e-commerce
platforms on the Internet; operation of chat rooms, chat lines
and forums; operation of a teleshopping channel included in
this class; provision of a hotline; operation of a call centre,
namely provision of information; telephone services;
telecommunication services, namely traffic information
services; and broadcasting of radio and television
programmes; all the above services in particular in the travel
and recreational sector; computer communication.

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; escorting of
travellers; leasing, booking and provision of aircraft, leasing,
booking and provision of ships, in particular rowing and motor
boats, sailing vessels and canoes, leasing, booking and
provision of motor vehicles and bicycles, horses and diving
equipment included in this class; packaging and storage of
goods; parcel delivery; organization of trips, sightseeing tours,
holiday camps and holidays; services and operation of a travel
agency (included in this class), in particular 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 Education information; teaching, in particular
correspondence and language courses; entertainment; film and
video production, film and video rental, film and video
performances; artist agency services; artists' services; musical
performances; circus performances; public entertainment;
theatrical performances; organization and provision of child
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care services (outside school); providing of sport and language
teaching and film performances and musical performances;
operation of health clubs (included in this class), training clubs
and fitness clubs, golf courses, tennis courts, riding facilities,
kindergartens, cinemas, discotheques, museums, amusement
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, projectors
apparatus and the accessories thereof; hiring 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 concerning business and leisure time; organization
of exhibition for cultural and teaching purposes; services of a
recreation and amusement park in the education and
entertainment sector; swimming baths; radio entertainement,
television entertainment; production of radio and television
programmes.

42 Construction and design planning and consultancy,
in particular of travel agencies; services of a civil engineer and
of an architect, in particular of an interior designer; services of
a building contractor, namely technical preparation of building
projects; temporary accommodation and providing of food and
drink; room agency services; provision and leasing of holiday
homes, holiday flats and apartments; services of an interpreter
and of a translator; photography; room reservation and hotel
reservation, hotels, motels, saunas, baths, services of a
massage parlour, hairdresser and beauty salon; installation,
creation, installation, operation, updating and maintenance of
computer software, in particular of software for the
organization, reservation and provision of transport services
and business travel and for advertising travel on the radio and
television and electronic media; computer programming
operation of a hotline, namely consultancy over the telephone
and via the intranet and Internet, in particular for the operation,
care and use of computer databases and computer software;
hiring of database access time; rental of computer software and
data processing installations; EDP consultancy; franchise
contracts, namely obtaining and passing on technical know-
how; travel consultancy; counselling services for travel;
operation of health clubs (included in this class); operation and
hire of computer equipment, rental of data carriers,
videotaping (production); operation of health clubs (included
in this class).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de mesure, de
signalisation, de vérification et d'enseignement; supports de
données, en particulier supports de données magnétiques,
cédéroms, DVD, cartes magnétiques, cartes à puce, disques à
microsillons; appareils de traitement de données et
ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son, des données ou des images;
appareils téléphoniques, en particulier téléphones portables et
accessoires des produits précités; machines à calculer, ainsi
qu'équipements pour le traitement de données; extincteurs;
supports de données magnétiques, notamment bandes
magnétiques et vidéo, pellicules exposées; logiciels
informatiques; caisses enregistreuses, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
jumelles; loupes; étuis à lunettes, lunettes, verres de lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles optiques;
combinaisons et masques de plongée.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment décalcomanies, autocollants,
contenants pour la papeterie, dessous-de-verre, sacs en papier
et en plastique, cornets en papier, blocs de papier, papier à
lettres; imprimés, notamment livres, prospectus, brochures,
journaux et magazines; photographies, cartes postales; billets
de voyage, billets d'entrée, calendriers, cartes, catalogues;
instruments d'écriture, en particulier stylos et crayons;
fournitures pour artistes; pinceaux; fournitures de bureau (à

l'exception du mobilier); matériel pédagogique (hormis les
appareils); matières plastiques, en papier et en carton pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en papier;
articles de reliure; adhésifs pour la papeterie.

35 Publicité, en particulier publicité sur Internet,
marketing, services publicitaires, services de publicité et de
promotion, location de matériel publicitaire, services rendus
au moyen de documents promotionnels, étude de marché,
notamment recherche et analyse de marché; activités
commerciales, notamment services de conseiller en gestion et
organisation des affaires; comptabilité; services de
consultant, conseiller et coordinateur en matière
d'organisation et d'affaires commerciales, notamment dans le
domaine informatique; gestion hôtelière; services de
consultant, conseiller et coordinateur en matière
d'organisation et d'affaires commerciales en matière de
gestion d'agences de voyage, centres de culture physique et
installations sportives et de loisir, par exemple dans le
domaine de la publicité, sélection de collaborateurs et services
de cadres supérieurs; distribution d'échantillons à vocation
publicitaire, reproduction de documents; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation de
l'organisation de projets de construction; contrats de
franchise, à savoir acquisition et transmission de compétences
en matière d'organisation et d'activités commerciales;
location d'espaces publicitaires sur Internet; patronage
(sponsoring), à savoir octroi de contrats publicitaires et
promotionnels pour des tiers; localisation informatique de
véhicules; télémarketing; services de conseil au
consommateur; promotion des ventes des produits et services
de tiers; location de matériel de bureau et recrutement de
personnel de bureau; mise à disposition d'adresses; fourniture
d'espace publicitaire et de contacts commerciaux, notamment
sur Internet; publicité en ligne, à savoir marketing pour des
tiers sur des réseaux numériques; services de ventes aux
enchères, notamment sur Internet; tous les services précités,
notamment, dans le secteur des voyages et des loisirs;
organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales
ou publicitaires; exploitation d'une chaîne de téléachat, à
savoir allocation, conclusion et exécution de contrats d'achat
et de vente de marchandises et d'utilisation de services;
création, exploitation, mise à jour et maintenance de bases de
données informatiques.

36 Assurances; services financiers, services
monétaires; services immobiliers, en particulier gestion
d'installations, à savoir gérance d'immeubles en tous genres,
courtage de biens immobiliers; services d'entrepreneurs du
bâtiment, à savoir préparation du poste finances de projets
immobiliers; franchisage, à savoir prestation de compétences
financières; sponsoring sous forme de patronage financier;
leasing, mise à disposition, location de biens immobiliers;
émission de cartes de crédit; location de bureaux.

38 Télécommunications; services de communication;
transmission de données, notamment d'offres et
renseignements par ordinateurs et équipements télématiques
(télécommunications, informatique, téléphonie, Internet et
intranet); services en ligne, à savoir communication
d'informations en tous genres; fourniture d'accès à des
portails Internet; fourniture d'accès à des plateformes de
commerce électronique sur Internet; exploitation de
babillards, lignes téléphoniques pour forum de discussion et
groupes de cyberbavardage; exploitation d'une chaîne de
téléachat, comprise dans cette classe; services d'assistance
par téléphone; exploitation de centres d'appel, à savoir
communication de renseignements; services téléphoniques;
services de télécommunication, à savoir information routière;
diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; tous les
services précités, notamment, dans le secteur des voyages et
des loisirs; télématique.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes et de
marchandises, notamment par air, mer, rail et route; portage;
transport d'argent et d'objets de valeur; préparation,
réservation et organisation de voyages, excursions et
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croisières; organisation de services de transport; préparation,
réservation et organisation d'excursions, excursions d'une
journée et visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; location, réservation et mise à disposition de
véhicules aéronautiques, location, réservation et mise à
disposition de bateaux, en particulier barques à rames et
canots à moteur, bateaux à voile et canoés, location,
réservation et mise à disposition de véhicules à moteur et
bicyclettes, chevaux et équipements de plongée, compris dans
cette classe; emballage et stockage de marchandises; livraison
de colis; organisation de voyages, visites touristiques, camps
touristiques et vacances; services et exploitation d'une agence
de voyage (compris dans cette classe), notamment services de
réservation pour le voyage, information en matière de
voyages, organisation des transports; services de réservation
(compris dans cette classe) pour événements sportifs,
scientifiques, politiques et culturels; information et
réservation en ligne dans le secteur du voyage touristique et
pour affaires (agences de voyage en ligne); tous les services
précités notamment dans le secteur des voyages et des loisirs.

41 Informations en matière d'éducation;
enseignement, notamment cours de langue et par
correspondance; divertissement; production de films et de
vidéos, location de films et de vidéos, projection de films et
vidéos; prestations d'une agence artistique; prestations
d'artistes; représentations musicales; spectacles de cirque;
divertissement public; représentations théâtrales;
organisation et services de garde d'enfants (hors
environnement scolaire); mise à disposition de performances
musicales, projection de films et enseignements sportifs et
linguistiques; exploitation de clubs de santé (comprise dans
cette classe), centres d'entraînement et centres de culture
physique, terrains de golf, courts de tennis, installations
équestres, écoles maternelles, salles de cinéma, discothèques,
musées, parcs d'attractions; location et mise à disposition de
matériel de plongée; organisation de compétitions sportives;
organisation et préparation de manifestations culturelles et
sportives; services de réservation (compris dans cette classe)
d'événements sportifs, scientifiques, politiques et culturels;
location de films, projecteurs et leurs accessoires; location et
distribution de journaux et magazines; publication de livres,
journaux, magazines et autres imprimés et de supports
électroniques, y compris cédéroms; diffusion d'imprimés, en
particulier de livres, magazines, catalogues et journaux
traitant des affaires et des loisirs; organisation d'expositions à
vocation culturelle et éducative; services de parcs de
divertissement et de loisirs touchant à l'éducation et au
divertissement; piscines; divertissement à la radio et à la
télévision; production d'émissions radiophoniques et
télévisées.

42 Planification et conseil en matière de travaux de
construction et de conception, notamment d'agences de
voyage; prestations d'ingénieurs du génie civil et
d'architectes, notamment d'architecte d'intérieur; services
d'entrepreneurs du bâtiment, à savoir préparation technique
de projets de construction; hébergement temporaire et
restauration; services d'agence de logement; mise à
disposition et location de maisons de vacances, appartements
de vacances; traduction et interprétation; photographie;
réservation de chambres et réservation hôtelière, services
d'hôtels, motels, saunas, bains, instituts de massage, salons de
beauté et de coiffure; création, installation, exploitation, mise
à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs, notamment
de logiciels pour l'organisation, la réservation et la prestation
de services de transport et de voyages d'affaires, ainsi que la
promotion des voyages à la radio, à la télévision et sur médias
électroniques; programmation informatique, exploitation de
lignes directes, à savoir services de consultant par téléphone,
ainsi que sur intranet et Internet, notamment pour
l'exploitation, la maintenance et l'utilisation de bases de
données informatiques et de logiciels d'ordinateur; location de
temps d'accès à des bases de données; location de logiciels et
d'installations de traitement de données; conseil en
informatique; contrats de franchise, à savoir assimilation et

transfert de savoir-faire technique; conseils dans le domaine
des voyages; services de conseiller en voyage; exploitation de
clubs de santé (comprise dans cette classe); exploitation et
location de matériel informatique, location de supports de
données, enregistrement sur bandes vidéo (production);
exploitation de clubs de santé (comprise dans cette classe).
(822) DE, 27.08.2001, 301 27 647.1/39.
(300) DE, 02.05.2001, 301 27 647.1/39.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 595
(180) 04.06.2012
(732) BEIERSDORF S.A.

1, rue des Sources
F-77176 SAVIGNY LE TEMPLE (FR).

(842) société anonyme, France

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

 3 Produits de soin du corps et de la beauté,
notamment des sticks de soin des lèvres.

 3 Body and beauty care products, particularly lip
care sticks.
(822) FR, 01.02.2002, 02 3145091.
(300) FR, 01.02.2002, 02 3145091.
(831) AT, CH, ES, HU, IT.
(832) DK, FI, NO.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 596
(180) 10.06.2012
(732) LEARNING SYSTEMS S.P.A.

Corso Italia, N. 47
I-20122 Milano (IT).

(531) 24.15; 27.5.
(571) The trademark consists of the wording LEARNING

SYSTEMS divided by a figurative element in the shape
of a parallelepipedon split in two parts by a curvilinear
segment. / La marque est constituée des mots
LEARNING SYSTEMS séparés par un élément figuratif
en forme de parallélépipède lui-même divisé en deux
parties par un segment curviligne.

(511) NCL(8)
16 Books, handbooks, magazines, dictionaries,

brochures, printed matters, publications, printed brochures,
instructional and teaching material.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions organisation and business
direction advice, planning and advice in respect of business
management (logistic services), business advice and
organisation, supplying of information to customers,
promotion and marketing of the above cited services,
management of web sites.

41 Services carried out in the sector of training,
education, training on line; formation, preparation,
organisation, planning and management of conferences,
congresses, exhibitions, interships, forums, courses, seminars,
symposiums.
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16 Livres, manuels, magazines, dictionnaires,
brochures, imprimés, publications, brochures imprimées,
matériel didactique et pédagogique.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; conseils en matière d'organisation du travail de
bureau et de direction d'entreprise, planification et conseils en
matière de gestion d'entreprise (services logistiques), conseils
et organisation dans le domaine des affaires, information à la
clientèle, promotion et marketing des services précités, gestion
de sites Web.

41 Prestation de services dans les secteurs de la
formation, de l'éducation et de la formation en ligne;
formation, préparation, organisation, planification et gestion
de conférences, congrès, expositions, stages en entreprises,
forums, cours, séminaires, symposiums.
(822) IT, 10.06.2002, 869078.
(300) IT, 07.05.2002, MI2002C004550.
(831) CH.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 29.06.2002 784 597
(180) 29.06.2012
(732) R82 A/S

Parallelvej 6
DK-8751 Gedved (DK).

(842) Limited company

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

10 Medical apparatus and instruments and orthopedic
articles, technical aids for handicapped persons, mobility aids,
walking aids for handicapped persons, such as walking rests,
walkers (walking rest with wheels and seat) and parts and
fittings for these goods (not included in other classes).

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
10 Appareils et instruments médicaux et articles

orthopédiques, aides techniques pour personnes handicapées,
accessoires d'aide au mouvement, aides à la marche pour
personnes handicapées, telles qu'appuis pour la marche,
déambulateurs (appuis pour la marche à roulettes et sièges),
ainsi que pièces et accessoires pour ces produits (non compris
dans d'autres classes).

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre.
(821) DK, 24.01.2002, VA 2002 00338.
(822) DK, 29.04.2002, VR 2002 01504.
(300) DK, 24.01.2002, VA 2002 00338.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 598
(180) 04.07.2012
(732) G. Güldenpfenning GmbH

Artlandstrasse 73
D-49610 Quakenbrück (DE).

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

18 Goods made of leather or of leather imitation,
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, parasols and walking sticks.

24 Textile goods, namely curtains, household linen,
table linen, bed linen; bed and table covers; handkerchiefs of
textile materials.

25 Clothing including sportswear and underwear;
footwear including sports footwear, headgear, gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir,
notamment sacs à main et autres étuis, coffrets ou mallettes
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi
que petits articles de maroquinerie, en particulier porte-
monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes.

24 Produits en matières textiles, à savoir rideaux,
linge de maison, linge de table, linge de lit; couvertures de lit
et de table; mouchoirs de poche en matières textiles.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et sous-
vêtements; chaussures, y compris chaussures de sport,
chapellerie, gants, ceintures.
(822) DE, 06.04.2000, 300 10 321.2/18.
(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 599
(180) 03.07.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests.

36 Financial affairs, in particular sales financing and
hedging against financial risks, issue of credit cards, loans and
advances on durable consumer goods, collection of
receivables, issue of travellers' cheques, dealing in securities,
currency exchange transactions, investments, credit
counseling, credit brokerage, investigations in money matters,
custody of valuables in safes, real property management and
building administration, real property intermediary services,
insurance intermediary services, leasing of residential space.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programs and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and other
financial transactions; providing and transmission of
information and data as an online service and in the internet.

42 Computer programming.
35 Investigations pour affaires, conseil en gestion,

gestion des intérêts commerciaux de tiers.
36 Affaires financières, en particulier financement

des ventes et opérations de couverture contre les risques
financiers, émission de cartes de crédit, prêts et avances sur
des biens de consommation durables, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage, opérations sur
titres, opérations de change, investissements, conseil en
matière de crédit, courtage en crédit, investigations pour
opérations monétaires, dépôt de valeurs en coffre-fort, gestion
immobilière et administration d'immeubles, services
d'intermédiaire immobilier, services d'intermédiaires en
assurances, crédit-bail de locaux résidentiels.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce des
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devises, les taux d'intérêt et les transactions monétaires, titres,
placements et autres transactions financières; mise à
disposition et transmission d'informations et de données en
tant que service en ligne et sur l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 18.02.2002, 302 01 073.4/36.
(300) DE, 09.01.2002, 302 01 073.4/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 600
(180) 27.06.2012
(732) ORCA REISEN GmbH

Kufsteiner Strasse 55
D-83022 Rosenheim (DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) NCL(8)

39 Organization, reservation and arranging of tours
and trips; transport of passengers; transport of travellers; boat
rental; travel reservation; escorting of travellers; shipping
services; shipbrokerage; marine transport; boat transport.

41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; instruction, in particular diving instruction;
practical training (demonstration); organization of
competition; rental of sports equipment; rental of diving
equipment; organization of sports events.

43 Providing food and drink; temporary
accommodation; hotel and motel services; hotel reservation;
room reservation and accommodation (hotel, boarding
houses).

39 Organisation, réservation et préparatifs de
circuits et excursions; transport de passagers; transport de
voyageurs; location de bateaux; réservations pour les
voyages; accompagnement de voyageurs; services maritimes;
courtage maritime; transports maritimes; transport en bateau.

41 Formation; divertissements; activités sportives et
culturelles; instruction, en particulier apprentissage de la
plongée; formation pratique (démonstration); organisation de
concours; location d'équipements de sport; location
d'équipements de plongée; organisation de manifestations
sportives.

43 Restauration; hébergement temporaire; services
d'hôtels et de motels; réservation hôtelière; réservation de
chambres et de logements (hôtel, pensions de famille).
(822) DE, 09.04.2002, 301 73 833.5/39.
(300) DE, 31.12.2001, 301 73 833.5/39.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 601
(180) 03.07.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests.

36 Financial affairs, in particular sales financing and
hedging against financial risks, issue of credit cards, loans and
advances on durable consumer goods, collection of
receivables, issue of travellers' cheques, dealing in securities,
currency exchange transactions, investments, credit
counseling, credit brokerage, investigations in money matters,
custody of valuables in safes, real property management and
building administration, real property intermediary services,
insurance intermediary services, leasing of residential space.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programs and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and other
financial transactions; providing and transmission of
information and data as an online service and in the internet.

42 Computer programming.
35 Investigations pour affaires, conseil en gestion,

gestion des intérêts commerciaux de tiers.
36 Affaires financières, en particulier financement

des ventes et opérations de couverture contre les risques
financiers, émission de cartes de crédit, prêts et avances sur
des biens de consommation durables, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage, opérations sur
titres, opérations de change, investissements, conseil en
matière de crédit, courtage en crédit, investigations pour
opérations monétaires, dépôt de valeurs en coffre-fort, gestion
immobilière et administration d'immeubles, services
d'intermédiaire immobilier, services d'intermédiaires en
assurances, crédit-bail de locaux résidentiels.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce des
devises, les taux d'intérêt et les transactions monétaires, titres,
placements et autres transactions financières; mise à
disposition et transmission d'informations et de données en
tant que service en ligne et sur l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 18.02.2002, 302 01 075.0/36.
(300) DE, 09.01.2002, 302 01 075.0/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 602
(180) 27.06.2012
(732) ORCA REISEN GmbH

Kufsteiner Strasse 55
D-83022 Rosenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
39 Organization, reservation and arranging of tours

and trips; transport of passengers; transport of travellers; boat
rental; travel reservation; escorting of travellers; shipping
services; shipbrokerage; marine transport; boat transport.

41 Providing of training; entertainment; sporting and
cultural activities; instruction, in particular diving instruction;
practical training (demonstration); organization of
competition; rental of sports equipment; rental of diving
equipment; organization of sport events.

43 Providing food and drink; temporary
accommodation; hotel and motel services; hotel reservation;
room reservation and accommodation (hotel, boarding
houses).

39 Organisation, réservation et préparatifs de
circuits et excursions; transport de passagers; transport de
voyageurs; location de bateaux; réservations pour les
voyages; accompagnement de voyageurs; services maritimes;
courtage maritime; transports maritimes; transport en bateau.

41 Formation; divertissements; activités sportives et
culturelles; instruction, en particulier apprentissage de la
plongée; formation pratique (démonstration); organisation de
concours; location d'équipements de sport; location
d'équipements de plongée; organisation de manifestations
sportives.

43 Restauration; hébergement temporaire; services
d'hôtels et de motels; réservation hôtelière; réservation de
chambres et de logements (hôtel, pensions de famille).
(822) DE, 28.01.2002, 301 73 591.3/39.
(300) DE, 31.12.2001, 301 73 591.3/39.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 603
(180) 03.07.2012
(732) Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt/Main (DE).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) NCL(8)

35 Investigation in business matters, management
consulting, management of third parties' business interests.

36 Financial affairs, in particular sales financing and
hedging against financial risks, issue of credit cards, loans and
advances on durable consumer goods, collection of
receivables, issue of travellers' cheques, dealing in securities,
currency exchange transactions, investments, credit
counseling, credit brokerage, investigations in money matters,
custody of valuables in safes, real property management and
building administration, real property intermediary services,
insurance intermediary services, leasing of residential space.

38 Telecommunication in the field of financial
transactions, data based transmission of programs and
information relating to trade with foreign currencies, interest
rates and money transactions, securities, investments and other
financial transactions; providing and transmission of
information and data as an online service and in the internet.

42 Computer programming.
35 Investigations pour affaires, conseil en gestion,

gestion des intérêts commerciaux de tiers.
36 Affaires financières, en particulier financement

des ventes et opérations de couverture contre les risques

financiers, émission de cartes de crédit, prêts et avances sur
des biens de consommation durables, recouvrement de
créances, émission de chèques de voyage, opérations sur
titres, opérations de change, investissements, conseil en
matière de crédit, courtage en crédit, investigations pour
opérations monétaires, dépôt de valeurs en coffre-fort, gestion
immobilière et administration d'immeubles, services
d'intermédiaire immobilier, services d'intermédiaires en
assurances, crédit-bail de locaux résidentiels.

38 Télécommunication dans le domaine des
transactions financières, transmission télématique de
programmes et d'informations concernant le commerce des
devises, les taux d'intérêt et les transactions monétaires, titres,
placements et autres transactions financières; mise à
disposition et transmission d'informations et de données en
tant que service en ligne et sur l'Internet.

42 Programmation informatique.
(822) DE, 18.02.2002, 302 01 074.2/36.
(300) DE, 09.01.2002, 302 01 074.2/36.
(831) AT, BX, CH, LI.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 08.07.2002 784 604
(180) 08.07.2012
(732) Schmid Treppen GmbH

Jochstrasse 7-9
D-86356 Neusäß (DE).

(842) Gesellschaft mit beschraenkter Haftung, Germany

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

19 Staircases (not of metal), props (not of metal) for
staircases and banisters, made of timber.

19 Escaliers non métalliques, étais non métalliques
pour escaliers et rampes d'escaliers, en bois de construction.
(822) DE, 10.05.2002, 302 00 962.0/19.
(300) DE, 14.01.2002, 302 00 962.0/19.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) SE.
(580) 22.08.2002

(151) 03.07.2002 784 605
(180) 03.07.2012
(732) MHT Mold & Hotrunner Technology AG

Dr. Ruben-Rausing-Str. 7
D-65239 Hochheim/Main (DE).

(842) limited company, Germany

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

 7 Injection moulding machines; machine tools,
especially moulding tools, specifically injection moulding
tools and hot runner moulds.

 7 Machines de moulage par injection; machines-
outils, en particulier outils à moulurer, plus précisément outils
de moulage par injection et moules à canaux chauffés.
(822) DE, 05.04.2002, 301 70 991.2/07.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PL.
(832) GB, TR.
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(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 04.07.2002 784 606
(180) 04.07.2012
(732) Connex Verkehr GmbH

Rädelheimer Bahnweg 31
D-60489 Frankfort/Main (DE).

(842) Limited liability company, Federal Republic of
Germany

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

39 Transport.
39 Transport.

(822) DE, 11.04.2002, 302 01 874.3/39.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 874.3/39.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 607
(180) 11.07.2012
(732) UK Paper plc

Mill Way
Sittingbourne, Kent, ME10 3ET (GB).

(842) UK public joint stock company, United Kingdom

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

16 Paper.
16 Papier.

(822) GB, 15.06.1995, 2024002.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 22.08.2002

(151) 11.07.2002 784 608
(180) 11.07.2012
(732) UK Paper plc

Mill Way
Sittingbourne, Kent, ME10 3ET (GB).

(842) UK public joint stock company, United Kingdom

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

16 Paper.
16 Papier.

(822) GB, 01.08.1996, 2107094.

(832) BG, CH, CZ, EE, HU, LT, LV, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, YU.

(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 609
(180) 14.06.2012
(732) KARSTADT QUELLE AG

Theodor-Althoff-Strasse 2
D-45133 Essen (DE).

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

25 Clothing except footwear.
25 Vêtements à l'exception des articles chaussants.

(822) DE, 24.05.1982, 1 033 683.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 610
(180) 10.06.2012
(732) Loho Beheer B.V.

Torenstraat 6
NL-5142 ET WAALWIJK (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

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

(822) BX, 28.04.1994, 551430.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 22.08.2002

(151) 27.05.2002 784 611
(180) 27.05.2012
(732) Accredis B.V.

Hassinkweg 19
NL-7556 BV Hengelo (Ov.) (NL).

(842) Besloten Vennootschap

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

 9 Apparatus for the registration of kilometers driven,
with matching chipcards.

35 Business administration; registration of data, more
specifically registration of kilometers driven.

37 Installation of kilometer registration apparatus in
vehicles.

42 Programming for electronic data processing;
analysing of data referring to kilometers driven.

 9 Compteurs de kilométrage parcouru, comprenant
des cartes à puce correspondantes.

35 Administration commerciale; enregistrement de
données d'information, plus précisément enregistrement du
kilométrage parcouru.

37 Montage sur véhicules de compteurs
kilométriques.
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42 Programmation de traitement électronique de
données d'information; analyse de données d'information
ayant trait au kilométrage parcouru.
(822) BX, 14.09.2000, 685274.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 15.05.2002 784 612
(180) 15.05.2012
(732) CARESTEL,

naamloze vennootschap
Maaltekouter 3
B-9051 Sint-Denijs-Westrem (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgique

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

(531) 1.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. / Red, yellow, white.
(511) NCL(8)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; repas et mets préparés 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; épices; glace à rafraîchir; repas et mets
préparés compris dans cette classe.

43 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des
cafés; services de traiteur; services rendus par des chefs de
cuisine; préparation de repas à domicile (restauration).

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; canned
meat, fish, poultry and game; prepared meals and dishes
included in this class.

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; spices;
ice for refreshment; prepared meals and dishes included in this
class.

43 Services provided by hotels, restaurants and cafés;
supply of ready-made meals; services provided by kitchen
chefs; preparation of meals in the home (catering).
(822) BX, 17.12.2001, 705601.
(300) BX, 17.12.2001, 705601.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 17.06.2002 784 613
(180) 17.06.2012
(732) P.I. Fashion B.V.

Herengracht 436
NL-1017 BZ Amsterdam (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

 3 Soaps; perfumery, eau de Cologne, toilet water,
essential oils, cosmetics, toiletries; cosmetic creams and
lotions for skin care; cosmetic preparations for baths and
showers; talcum powder for toilet use; hair lotions; dentifrices;
antiperspirants (toiletries); deodorants for personal use,
shaving articles, after-shave lotions.

 3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne,
eaux de toilettes, huiles essentielles, produits cosmétiques,
produits de toilette; huiles, crèmes et lotions cosmétiques pour
la peau; préparations cosmétiques pour le bain et la douche;
talc pour la toilette; lotions capillaires; dentifrices;
antitranspirants (produits de toilette); déodorants, articles de
rasage, lotions après-rasage.
(822) BX, 18.12.2001, 705692.
(300) BX, 18.12.2001, 705692.
(831) BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, UA.
(832) AG, SG, TR.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 12.07.2002 784 614
(180) 12.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands

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

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 11.04.2002, 705950.
(300) BX, 11.04.2002, 705950.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 12.07.2002 784 615
(180) 12.07.2012
(732) Solvay Pharmaceuticals B.V.

C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP Weesp (NL).

(842) Limited Liability Company, The Netherlands
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(531) 28.5.
(561) DUSPATAL
(511) NCL(8)

 5 Pharmaceutical preparations and substances.
 5 Produits et substances pharmaceutiques.

(822) BX, 11.04.2002, 705915.
(300) BX, 11.04.2002, 705915.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, HR, KG, KZ, MD, MK,

RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 19.12.2001 784 616
(180) 19.12.2011
(732) ROYAL DEFEND HOLDING a.s.

Ostrovského, ½enské domovy 3/253
CZ-155 00 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters
(511)  6 Serrures de sûreté de toutes sortes, systèmes
d'insertion et installations de serrures mécaniques pour les
automobiles, notamment serrures pour fermer à clé les
sélecteurs, verrous de sûreté amovibles pour le volant de
direction.

 9 Installations de sécurité électroniques contre le vol
des véhicules à moteur, serrures centrales électroniques des
automobiles, mouvements électroniques centraux des vitres,
alarmes.

12 Installations de protection mécaniques contre le
vol des véhicules automobiles.

 6 Safety locks of all types, systems for inserting and
installing mechanical locks on motor cars, particularly locks
for locking selectors, removable safety locks for steering
wheels.

 9 Electronic anti-theft devices for motor vehicles,
electronic central locks for motor cars, central electronic
opening and closing mechanisms for window panes, alarms.

12 Mechanical anti-theft devices for motor vehicles.
(822) CZ, 19.12.2001, 239877.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 29.01.2002 784 617
(180) 29.01.2012
(732) BEA HOLDING AG

D-40597 Düsseldorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft

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

37 Constructing and consulting for erecting, installing
and putting into operation of industrial and/or technical plants,
in particular in the field of the electrotechnics, the energy
technics, the guiding technics, the environmental technics, the
process leading technics and the visualizing technics;

consulting on, erecting and maintaining of modular systems
for controlling and monitoring of production plant and
transportation systems; erection of plants and modernization of
existing plants; building construction installation services,
technical services.

41 Providing of training; services and training in
constructing automatization concepts and plants.

42 Computer programming for third parties; services
of a consulting engineer; engineering; consultation on,
projecting, handling of projects; designing for erecting,
installing and putting into operation of industrial and/or
technical plants, in particular in the field of electrotechnics, the
energy technics, the guiding technics, the environmental
technics, the process leading technics and the visualizing
technics; designing of modular systems for controlling and
monitoring of production plant and transportation systems.

37 Services de construction et de consultation pour
l'érection, l'installation et la mise en service d'installations
industrielles et/ou techniques, notamment dans les domaines
électrotechniques, des technologies de l'énergie, du guidage,
de l'environnement, de l'application de procédés et de la
visualisation; services de consultation, de construction et
d'entretien de systèmes modulaires pour la commande et le
contrôle de systèmes de transport et d'usine de production;
édification d'usines et modernisation des unités de production
existantes; construction, installation, services techniques.

41 Formation; prestations dans le domaine de la
construction de concepts et installations d'automatisation et
formation en la matière.

42 Programmation informatique pour des tiers;
services d'ingénieurs-conseils; travaux d'ingénieurs;
établissement et gestion de projets et consultation en la
matière; services de conception pour l'édification,
l'installation et la mise en service d'installations industrielles
et/ou techniques, notamment dans les domaines
électrotechniques, des technologies de l'énergie, du guidage,
de l'environnement, de l'application de procédés et de la
visualisation; conception de systèmes modulaires pour la
commande et le contrôle de systèmes de transport et
d'installations de production.
(822) DE, 29.01.2002, 301 10 335.6/42.
(831) BG, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 618
(180) 24.05.2012
(732) Alpuro Branding Assets B.V.

Elspeterweg 60
NL-3888 MX UDDEL (NL).

(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, 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.

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.

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 faites de céréales,
pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure,
poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et
forestiers non compris dans d'autres classes; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour animaux; malt.
(822) BX, 04.01.2002, 706331.
(300) BX, 04.01.2002, 706331.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 22.05.2002 784 619
(180) 22.05.2012
(732) André Hanegraaf

Spechtlaan 17
NL-5427 VK Boekel (NL).

(842) Dutch

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

 9 Filing systems, with their parts, fittings and
accessories for video and sound carriers such as especially
designed cases, bags, containers and boxes; filing coverings
with their parts, fittings and accessories for CDs, CD-ROM
discs, DVDs, minidiscs, floppy discs and other video and
sound carriers.

 9 Systèmes de classement, munis de leurs éléments et
accessoires et destinés à des supports de vidéos et de sons, tels
que boîtiers, étuis, contenants et boîtes, tous spécialement
conçus à cet effet; couvertures de systèmes de classement,
munies de leurs éléments et accessoires, et destinées à des
disques compacts, CD-ROM, disques DVD, minidisques,
disquettes et autres supports de vidéos et de sons.
(822) BX, 17.01.2002, 706855.
(300) BX, 17.01.2002, 706855.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 620
(180) 11.06.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSHCHESTVO "EMPILS"
60, pr. Teatralny
RU-344010 Rostov-na-Donu (RU).

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

(531) 26.4; 26.11; 28.5; 29.1.

(561) OREOL
(591) Red, orange, yellow, chlorine, pale blue, blue, violet. /

Rouge, orange, jaune, jaune verdâtre, bleu pâle, bleu,
violet.

(566) Aureole. / OREOL.
(511) NCL(8)

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
fixatives; natural resins (raw); metals in foil and in powder
form for painters, decorators, printers and artists.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières
colorantes; mordants; fixatifs; résines naturelles à l'état brut;
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) RU, 26.03.2002, 210059.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 621
(180) 13.06.2012
(732) D. PEDRO RAMON LOPEZ OLIVER

Avda. Ramon y Cajal, 1
E-28016 MADRID (ES).

(511) NCL(8)
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) ES, 05.06.2002, 2.445.812.
(300) ES, 27.12.2001, 2.445.812.
(831) BX, CH, FR, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 24.05.2002 784 622
(180) 24.05.2012
(732) SOTRALENTZ CONSTRUCTION

3, rue de Bettwiller
F-67320 DRULINGEN (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 6 Dispositif de verrouillage métallique d'une élingue
sur un fardeau à manutentionner.

20 Dispositif de verrouillage non métallique d'une
élingue sur un fardeau à manutentionner.

 6 Metallic locking device for a sling on a load for
handling.

20 Non-metallic locking device for a sling on a load
for handling.
(822) FR, 26.12.2001, 013138938.
(300) FR, 26.12.2001, 013138938.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 28.05.2002 784 623
(180) 28.05.2012
(732) SOGESTA

ZI du loup pendu,
Saint Martin des Entrées
F-14400 BAYEUX (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
13 Dispositifs portatifs pour immobiliser les armes à

feu individuelles pendant les tirs de réglage.
13 Portable devices for immobilising individual

firearms during registration fire.
(822) FR, 05.06.2000, 00 3 032 384.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 18.04.2002 784 624
(180) 18.04.2012
(732) Tradart Genève SA

2, rue du Puits-St-Pierre
CH-1204 Genève (CH).

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

14 Monnaies et médailles anciennes de collection;
objets d'art en métaux précieux.

16 Publications, impressions et reproductions de
photographies d'ouvrages d'art dans le domaine de la
numismatique, des monnaies et médailles anciennes de
collection et des objets d'art en métaux précieux.

35 Organisation de ventes aux enchères dans le
domaine de la numismatique, des monnaies et médailles
anciennes de collection et des objets d'art; consultation
professionnelle d'affaires; expertises en affaires; services d'un
intermédiaire dans la vente; vente au détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers permettant au
consommateur de les voir et de les acheter commodément dans
un magasin d'objets d'art; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou publicitaires; publication de textes
publicitaires; recherches administratives, à savoir recherches
d'informations dans le domaine de l'art et de la culture; gestion
d'affaires commerciales; gestion administrative de lieux
d'exposition.

36 Courtage; estimation numismatique, estimation
d'objets d'art, estimation d'antiquités.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; publications de textes autres que publicitaires;
formation; services d'un éditeur dans le domaine de l'art et de
la culture.

42 Recherches scientifiques, à savoir recherches
d'informations dans le domaine de l'art et de la culture;
consultations professionnelles relatives aux services précités.
(822) CH, 19.10.2001, 497996.
(300) CH, 19.10.2001, 497996.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.
(580) 22.08.2002

(151) 11.03.2002 784 625
(180) 11.03.2012
(732) ANFAO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE

FABBRICANTI ARTICOLI OTTICI
Via Petitti, 16
I-20149 MILANO (MI) (IT).

(531) 2.9; 27.5.
(571) La marque consiste en le mot MIDO, en caractère de

fantaisie, au dessus duquel est représentée une figure
qui rappelle un oeil stylisé formé de figures
géométriques et de lignes courbes et non courbes.

(511) NCL(8)
 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et en

particulier à l'industrie du verre et de la lunetterie; matières
plastiques à l'état brut.

 7 Machines destinées à l'industrie du verre et de la
lunetterie; machines-outils.

 9 Verres optiques, en particulier pour les lunettes;
étuis à lunettes; lunettes de soleil et de vue; lentilles optiques;
objectifs photographiques et cinématographiques; appareils
optiques; bandes; disques; disques pour ordinateurs;
ordinateurs électroniques; disques optiques; appareils de
télévision; télécaméra; enregistreurs; programmes
d'ordinateurs enregistrés; bandes vidéo; bandes pour
enregistrer la voix et la musique; lunettes de protection contre
les accidents et pour le sport.

16 Livres; journaux; revues; dépliants; brochures;
périodiques; dictionnaires, catalogues, cartes.

35 Activité pour le compte et/ou en faveur de tiers,
dans le secteur de la publicité et des affaires commerciales;
activité de relations publiques et recherche de marché;
organisation d'expositions à des fins commerciales ou
publicitaires; organisation et gestion d'expositions
internationales dans le secteur lunetier, de l'optométrie et de
l'ophtalmologie.

43 Location de logements temporaires, location de
salles de réunions, location de tentes, réservation de logements
temporaires.
(822) IT, 11.03.2002, 860152.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 15.03.2002 784 626
(180) 15.03.2012
(732) IXO PUBLISHING

5, rue Raspail
F-93100 MONTREUIL (FR).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières à savoir
livres, revues (périodiques) et publications périodiques dans le
domaine de la musique; journaux, cartes postales, enseignes en
papier ou en carton, affiches, images, articles pour reliures,
photographies, papeterie, matières collantes pour la papeterie
ou le ménage, articles de bureau (à l'exception des meubles),



74 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

feuilles d'emballage en papier ou en matière plastique,
caractères d'imprimerie, clichés.

38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télévisuelles, par vidéocâble et sur tout support
magnétique, électronique, sur disque optique compact, sur
disquette, disque digital versatile; transmission d'informations
par voie télématique; agence de presse et d'informations;
communications par terminaux d'ordinateurs; émission et
réception de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunication; informations en matière de
télécommunication; informations téléphoniques, télévisées,
radiophoniques; transmission d'informations par
télescripteurs; transmission de messages, d'images codées;
services d'informations pour l'exploitation et la supervision des
réseaux de télécommunication; système de communication et
de transmission de données; service de transmission
d'informations accessibles par code d'accès par voie
télématique; transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs; connexion à des réseaux mondiaux de
télécommunication du type Internet; messagerie, messagerie
électronique et informatique; expédition et transmission
d'informations; échanges de documents informatisés; services
de transfert d'appels téléphoniques ou de communication;
services de courrier électronique; services de fourniture
d'accès aux réseaux mondiaux de télécommunication du type
Internet; téléchargement d'informations sur le réseau Internet;
location d'appareils pour la transmission de messages.

40 Imprimerie.
41 Edition de livres, de revues (périodiques) et

publications périodiques dans le domaine de la musique; prêts
de livres; organisation de concours en matière d'éducation et de
divertissement; services de reporters, filmage sur bandes
vidéo.

42 Programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données,
recherche scientifique et industrielle, services de surveillance,
traitement de données, de signaux et d'informations traités par
ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunication; numérisation, scannérisation.
(822) FR, 09.10.2001, 01 3 124 978.
(300) FR, 09.10.2001, 01 3 124 978.
(831) ES, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 627
(180) 11.06.2012
(732) VALUGEN GmbH

General Wille-Strasse 60
CH-8706 Feldmeilen (CH).

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

 9 Programmes informatiques et logiciels de tout
genre (compris dans cette classe); logiciels et programmes
informatiques.

16 Matériel d'accompagnement écrit pour logiciels et
programmes informatiques, à savoir manuels, catalogues,
modes d'emploi et indications.

 9 Computer programs and software of all types
(included in this class); software and computer programs.

16 Accompanying material written for software and
computer programs, namely manuals, catalogs, instructions
for use and tips.

(822) CH, 15.04.2002, 499873.
(300) CH, 15.04.2002, 499873.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) SE.
(580) 22.08.2002

(151) 13.06.2002 784 628
(180) 13.06.2012
(732) UBS Unternehmungsberatung

und Beteiligungs AG
Grabenstrasse 15
CH-8200 Schaffhausen (CH).

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

 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunication, notamment dans le domaine
des services de bureau.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de
logiciels, notamment dans le domaine de l'automatisation de
bureau.
(822) CH, 14.03.2002, 500005.
(300) CH, 14.03.2002, 500005.
(831) AT, DE, LI.
(580) 22.08.2002

(151) 17.04.2002 784 629
(180) 17.04.2012
(732) SEY@DO÷LU GIDA

SANAY@ VE T@CARET ANON@M ¯@RKET@
Çavu°oølu Sk. No: 17/1
GÜNGÖREN / @STANBUL (TR).

(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.
(511) NCL(8)

29 Jam, grape molasses, sesame oil, cheese, olives,
milk, buttermilk, edible oils, butter, margarine, sunflower oil,
dried beans, kidney beans, lentils.

30 Macaroni, wheat flour, semolina, powdered sugar,
sugar, chewing gum, biscuits, wafers, waffles, halvah, honey,
tea, cornflakes, chocolate bar, halvah made of sesame oil (a
traditional turkish delight made of sesame oil); rice, boiled and
pounded wheat.

29 Confitures, mélasse de raisin, huile de sésame,
fromages, olives, lait, babeurre, huiles comestibles, beurre,
margarine, huile de tournesol, haricots secs moyens, gros
haricots secs, lentilles.

30 Macaronis, farine de blé, semoule, sucre en
poudre, sucre, gommes à mâcher, biscuits, gaufrettes,
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bricelets, halva, miel, thé, cornflakes, tablettes de chocolat,
halva à base d'huile de sésame (friandise turque traditionnelle
à base d'huile de sésame); riz, blé bouilli et moulu.
(822) TR, 25.12.2000, 2000 28435.
(832) AT, BG, DE, FR, HU, RO, RU, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 03.06.2002 784 630
(180) 03.06.2012
(732) ZAK�ADY PRZEMYS�U CUKIERNICZEGO

MIESZKO SPÓ�KA AKCYJNA
ul. Starowiejska 75
PL-47-400 Racibórz (PL).

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

30 Cakes, cookies, confectionery, chocolate articles,
ice creams.

30 Gâteaux, biscuits, confiserie, produits en chocolat,
crèmes glacées.
(822) PL, 15.11.1995, 87813.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 03.06.2002 784 631
(180) 03.06.2012
(732) VIDEOLUX OOD

Obstina Studentska,
"Studentski grad", B1. 58 - B
BG-1734 Sofia (BG).

(842) Ltd., Bulgaria

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

 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.

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

 7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et composants de

transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour 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 à microsillons; 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.

39 Transport; emballage et stockage de
marchandises; organisation de voyages.
(822) BG, 25.04.2002, 41882.
(831) MK, RO, YU.
(832) GR, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 20.05.2002 784 632
(180) 20.05.2012
(732) JOAQUIN BENAVENT PEREZ

Doctor Mora Sanz, s/n
E-46920 MISLATA (Valencia) (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(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, et spécialement haut-parleurs et
appareils pour la transmission et reproduction du son.

 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,
and particularly loudspeakers and sound transmission and
reproduction apparatus.
(822) ES, 03.05.1996, 1951539.
(831) CU, EG, RU.
(832) TR.
(580) 22.08.2002
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(151) 28.05.2002 784 633
(180) 28.05.2012
(732) Fabasoft AG

Karl-Leitl-Strasse 1
A-4040 Puchenau (AT).

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

 9 Data processing equipment, magnetic data
carriers, compact discs for use in data processing; computer,
computer programs.

41 Providing of training and instruction in the field of
electronically assisted data processing.

42 Professional consultancy, non business, in the field
of electronically assisted data processing and information
technology; computer programming.

 9 Matériel informatique, supports d'enregistrement
magnétiques, disques compacts conçus pour le traitement
informatique; ordinateurs, programmes informatiques.

41 Services de formation et enseignement dans le
domaine du traitement électronique de données.

42 Services, non commerciaux, de consultant
professionnel dans le domaine du traitement électronique de
données et des technologies de l'information; programmation
informatique.
(822) AT, 16.04.2002, 203 136.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 06.06.2002 784 634
(180) 06.06.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Savons désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie, huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens, produits pour parfumer le linge, huiles
essentielles, produits cosmétiques sous toutes formes

galéniques, produits pour le traitement, l'embellissement des
cheveux non à usage médical, dentifrices.

 5 Produits d'hygiène, désodorisants et désodorisants
d'ambiance autres qu'à usage personnel.

44 Services de soin de beauté; salons de beauté, de
parfumerie, de coiffure, physiothérapie; conseil en matière de
maquillage et de parfumerie.

 3 Deodorant soaps for personal use; perfumery
products, oils for perfumes and scents; air fresheners namely
scented stones, scented wood, fragrant potpourris, incense,
sachets for perfuming linen, essential oils, cosmetic products
in all galenic forms, hair treatment and improvement products
for non-medical use, dentifrices.

 5 Hygiene products, deodorizers and air fresheners
other than for personal use.

44 Beauty care services; beauty, perfumery and
hairdressing salons, physiotherapy; consulting regarding
make-up and perfumery.
(822) FR, 06.12.2001, 013136424.
(300) FR, 06.12.2001, 013136424.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 635
(180) 14.06.2012
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE

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

(842) Société Anonyme, France

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

 3 Produits cosmétiques pour la protection solaire.
 5 Produits pharmaceutiques; produits dermo-

cosmétiques pour la protection solaire; produits diététiques et
compléments alimentaires à usage médical pour la protection
solaire.

 3 Cosmetic sun-screening products.
 5 Pharmaceutical products; dermocosmetics for sun

protection; dietetic products and food supplements for medical
use for sun protection.
(822) FR, 18.01.2002, 02 3 143 529.
(300) FR, 18.01.2002, 02 3 143 529.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, GR, IE, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002
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(151) 31.05.2002 784 636
(180) 31.05.2012
(732) EMEK @N¯AAT TAAHHÜT VE PAZARLAMA

@THALAT @HRACAT T@CARET VE
SANAY@ L@M@TED ¯@RKET@
@slambey Cad. No: 30
TR-34040 EYÜP-@STANBUL (TR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Motors and pumps for hydromassage baths.
11 Bathtubs and shower trays, jacuzzis (hot-tubs),

water filtering equipments, bath cubicles, hydromassage baths,
hydromassage jets.

19 Pools not of metal.
 7 Moteurs et pompes pour baignoires

d'hydromassage.
11 Baignoires et receveurs de douche, baignoires à

remous (spas), équipements de filtrage de l'eau, cabines
spéciales pour baignoires, baignoires d'hydromassage, buses
d'hydromassage.

19 Piscines non métalliques.
(822) TR, 02.11.1999, 99018079.
(832) MD, RU, UA.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 637
(180) 11.06.2012
(732) BALMAIN S.A.

44, rue François 1er
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(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, foundations, colored creams, mascaras, 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

use; talcum powder; 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, 06.02.2002, 02 3 146 027.
(300) FR, 06.02.2002, 02 3 146 027.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KE, LV, MA, MC,

MZ, PL, RU, SD, UA, VN, YU.
(832) GE, IS, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 18.07.2002 784 638
(180) 18.07.2012
(732) "HOUSE" Spó�ka z o.o.

ul. Chemiczna 2
PL-65-713 ZIELONA GÓRA (PL).

(842) Limited Liability Company, Poland

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

 3 Cosmetics.
 5 Sanitary products, plasters, materials for dressings,

disinfectants.
25 Clothing, shoes and headgear for wear.
 3 Cosmétiques.
 5 Produits sanitaires et hygiéniques, pansements,

matériel de pansements, désinfectants.
25 Articles d'habillement, chaussures et articles de

chapellerie.
(822) PL, 07.03.2002, 136158.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, IT, KZ, LV, MD,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) EE, LT, SG.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

(151) 20.05.2002 784 639
(180) 20.05.2012
(732) JOAQUIN BENAVENT PEREZ

Doctor Mora Sanz, s/n
E-46920 MISLATA (Valencia) (ES).

(531) 24.9; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, 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, et
spécialement haut-parleurs et appareils pour la transmission et
reproduction du son.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,



78 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

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, and particularly loudspeakers
and sound transmission and reproduction apparatus.
(822) ES, 05.10.1995, 1951540.
(831) CU, EG, RU.
(832) TR.
(580) 22.08.2002

(151) 06.06.2002 784 640
(180) 06.06.2012
(732) B.V. Industrial Control Systems ICS

Houtschelf 1
NL-3371 KB Hardingxveld (NL).

(842) Besloten Venootschap

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

 9 Computer programmes for use in the field of
transport; apparatus for use in vehicles, namely for the
processing of data and signals, in particular board computers,
apparatus for communication and location.

 9 Programmes informatiques utiles dans le domaine
du transport; appareils destinés à des véhicules, notamment
pour le traitement de données et de signaux, en particulier
ordinateurs de bord, appareils de communication et de
localisation.
(822) BX, 06.12.2001, 705453.
(300) BX, 06.12.2001, 705453.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 28.06.2002 784 641
(180) 28.06.2012
(732) "EURO-SHOE UNIE",

naamloze vennootschap
Leopoldvest
B-3290 Diest (BE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, rouge et bordeaux.

(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; accessoires pour
chaussures, notamment antidérapants pour chaussures,
ferrures de chaussures, bouts de chaussures et trépointes de
chaussures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; services de
vente au détail quand aux chaussures et articles de
maroquinerie.
(822) BX, 04.04.2001, 702355.
(831) FR.
(580) 22.08.2002

(151) 05.06.2002 784 642
(180) 05.06.2012
(732) Akzo Nobel Coatings International

B.V.
Velperweg 76
NL-6824 BM Arnhem (NL).

(842) B.V.

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
fire extinguishing compositions; tanning substances;
adhesives used in industry; waterproofing chemicals not
included in other classes.

 3 Cleaning preparations; degreasers other than for
use in manufacturing processes, polishing preparations,
abrasives.

19 Mortar for building.
 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; compositions
extinctrices; substances tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; produits chimiques
imperméabilisants non compris dans d'autres classes.

 3 Produits de nettoyage; produits de dégraissage
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
préparations pour polir, abrasifs.

19 Mortier pour la construction.
(822) BX, 15.05.2002, 705947.
(300) BX, 15.05.2002, 705947.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 643
(180) 27.06.2012
(732) Jade B.V.

Lübeckstraat 12
NL-7418 EC DEVENTER (NL).

(541) caractères standard
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(511) NCL(8)
20 Oreillers et matelas (non compris dans d'autres

classes).
24 Couvre-lits.

(822) BX, 10.04.1997, 617379.
(831) CN.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 644
(180) 14.06.2012
(732) Lecluyse, naamloze vennootschap

Staatsbaan 32
B-8610 Kortemark (BE).

(842) naamloze vennootschap, Belgium

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

20 Slatted indoor sun blinds made of PVC.
20 Stores pare-soleil d'intérieur à lamelles en

polychlorure de vinyle.
(822) BX, 25.01.2002, 706329.
(300) BX, 25.01.2002, 706329.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 645
(180) 04.06.2012
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse (BE).

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

 9 Lentilles de contact.
(822) BX, 31.01.2002, 706333.
(300) BX, 31.01.2002, 706333.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 22.08.2002

(151) 02.07.2002 784 646
(180) 02.07.2012
(732) SCOTTISH & NEWCASTLE PLC

33 Ellersly Road
EDINBURGH EH12 6HX (GB).

(842) A PUBLIC LIMITED COMPANY, SCOTLAND,
UNITED KINGDOM

(531) 1.1; 1.17; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, footwear, headgear.
32 Beer; ale; bitter; mild; lager; stout; porter; shandy;

mineral water; aerated water; non-alcoholic drinks; fruit
flavoured drinks; fruit juices; vegetable flavoured drinks;
vegetable juices; mixtures containing any of the aforesaid;
preparations for making any of the aforesaid.

33 Wines; spirits; cordials; liqueurs; cocktails;
alcoholic extracts; alcoholic essences; alcoholic carbonates;
alcoholic beverages containing fruit; alcoholic beverages
containing vegetables; mixtures containing any of the
aforesaid; preparations for making any of the aforesaid.

43 Restaurant, self-service restaurant, snack bar, bar,
cafe, brasserie, public house and catering services; hotel, motel
and accommodation services and reservation and booking
services thereto; creche and childcare services; holiday camp
services; information services for each of the aforesaid.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bière; ale; bière bitter; bière brune; lager; stout

(variété de bière anglaise); porter; panaché; eaux minérales;
eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons aromatisées
aux fruits; jus de fruits; boissons aromatisées aux légumes; jus
de légumes; mélanges contenant un ou plusieurs des produits
précités; préparations pour la confection des boissons
précitées.

33 Vins; spiritueux; cordiaux; liqueurs; cocktails;
extraits alcoolisés; essences alcooliques; sodas alcoolisés;
boissons alcooliques contenant des fruits; boissons
alcooliques contenant des légumes; mélanges contenant un ou
plusieurs des produits précités; préparations pour la
confection des boissons précitées.

43 Restaurants, restaurants libre-service, snack-bars,
bars, cafés, brasserie, services de cafés (pubs) et de
restauration; services d'hôtels, de motels et de logement et
services de réservation correspondants; services de crèches et
de garderies d'enfants; services de camps de vacances;
services d'information pour chacun des services précités.
(821) GB, 29.05.2002, 2302080.
(300) GB, 29.05.2002, 2302080.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, PT, SE.
(580) 22.08.2002

(151) 10.04.2002 784 647
(180) 10.04.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
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(511) NCL(8)
35 Expertises en affaires et informations d'affaires;

conseils en organisation et direction des affaires; conseils pour
la constitution d'une base de données fournisseurs; recherches
et sélections de fournisseurs; aides à la rédaction de cahiers des
charges; aides à la gestion d'appel d'offres; aide à l'analyse des
réponses des fournisseurs; systématisation de données dans un
fichier central; sondages d'opinions; renseignements d'affaires;
recherches pour affaires, recherches de marchés; projets (aides
à la direction des affaires); prévisions économiques; gestion de
fichiers informatiques; recueil de données dans un fichier
central; ventes aux enchères; surveillance et traitement de
données, de signaux, d'images et d'informations traitées par
ordinateurs.

38 Services de transmission d'informations par voie
télématique; services de télécommunications; services de
communication électronique; transmission et diffusion de
données, d'images et de sons par ordinateur ou réseaux
d'ordinateurs; services de communication entre terminaux
d'ordinateurs; surveillance, émission et réception de données,
de signaux, d'images et d'informations traitées par ordinateurs;
services de courrier électronique, de messagerie électronique
et de diffusion d'informations par voie électronique,
notamment pour les réseaux de communication mondial (de
type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet);
transmission de messages et d'images codées; services de
communication radiophonique, téléphonique, télégraphique,
services de communication (transmission) télévisuelle;
informations en matière de télécommunication; location
d'accès à des bases de données, mise à disposition d'accès à des
bases de données.

42 Services de programmation pour ordinateurs;
services d'élaboration (conception) de logiciels;
programmation pour ordinateur; mises à jour de logiciels,
maintenance de logiciels d'ordinateurs, élaboration
(conception) technique et artistique de sites sur le réseau de
communication Internet pour le compte de tiers, reconstitution
de bases de données, location de bases de données, mise à
disposition de bases de données; hébergement et mise en place
de sites Internet.

35 Efficiency experts and business information;
business organisation and management consulting; advice on
creation of supplier databases; research and selection of
suppliers; assistance in drawing up design specifications;
assistance in handling invitations to tender; assistance in
analysing supplier responses; systemisation of information
into computer databases; public opinion surveys; business
inquiries; research for business purposes, market research;
projects (assistance to business management); economic
forecasting; computer file management; compilation of data in
databases; sales by auction; monitoring and processing of
data, signals, images and information processed by computer.

38 Computer transmission of information;
telecommunication services; electronic communication
services; transmission and dissemination of data, images and
sounds via computer or computer networks; communications
via computer terminals; monitoring, emission and reception of
data, signals, images and information processed by
computers; electronic transmission of information, in
particular on global communication networks (Internet), or on
private or restricted-access networks (intranet); transmission
of coded messages and images; radio, telephone, telegraphic
communication services, televisual communication
(transmission) services; information on telecommunications;
leasing access to databases, providing access to databases.

42 Computer programming services; software design
and development; computer programming; software updates,
maintenance of computer software, technical and artistic
development (design) of sites on the Internet for others,
database reconstruction, leasing of databases, providing of
computer databases; hosting and creating Internet sites.
(822) FR, 25.01.2001, 01 3 127 938.
(300) FR, 25.10.2001, 01 3 127 938.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, PL, PT.
(832) AU, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 11.02.2002 784 648
(180) 11.02.2012
(732) TANIO, S.A.

C/ Notario Rull, 41
E-43205 REUS (TARRAGONA) (ES).

(842) S.A., ESPAÑA

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

(531) 8.7; 13.3; 25.1; 27.3; 29.1.
(591) 1795C rouge, 361C vert, 151C orange, 145C marron

clair, 252C lilas, 2746C violet, 219C rose, 294C bleu,
320C vert plus foncé. / 1795C red, 361C green, 151C
orange, 145C light brown, 252C lilac, 2746C purple,
219C pink, 294C blue, 320C darker green.

(511) NCL(8)
30 Pop-corn doux.
30 Sweet popcorn.

(822) ES, 20.12.2001, 2.403.711.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 28.03.2002 784 649
(180) 28.03.2012
(732) COBER TECNOLOGY S.R.L.

22, Via Circonvallazione Ovest
I-24040 STEZZANO (Bergamo) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste en une association de deux mots:

COBER et TECNOLOGY; les mêmes mots peuvent
être reproduits en n'importe quel caractère, dimension
et couleur; la lettre initiale et la lettre finale du mot
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TECNOLOGY sont allongées et le même mot peut être
imprimé en négatif ou en positif dans un rectangle. /
The trademark consists of an association of two words:
COBER and TECNOLOGY; these words may be
reproduced using any character, size and color; the
initial and final letters of the word TECNOLOGY are
elongated and the word may be represented as a
negative or positive impression in a rectangle.

(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 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,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; appareils de radio et télévision,
décodeurs de signaux vidéo, récepteurs et antennes pour
transmissions de terre, par satellite, de terre/digital et par câble,
ainsi que par câble téléphonique, paraboles; amplificateurs;
appareils pour vidéophones et vidéoconférence; appareils de
distribution de signaux et appareils pour systèmes de télévision
en circuit fermé; parties et accessoires pour les produits susdits
compris dans cette classe.

 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; radio and television apparatus,
video signal decoders, receivers and antennas for land,
satellite, land/digital, cable and telephone cable
transmissions, satellite dishes; amplifiers; apparatus for
videophones and for videoconferencing; signal distribution
apparatus and apparatus for closed-circuit television systems;
parts and accessories for the aforesaid goods included in this
class.
(822) IT, 28.03.2002, 861193.
(300) IT, 22.11.2001, BG2001C000320.
(831) EG, RU.
(832) GR.
(580) 22.08.2002

(151) 17.05.2002 784 650
(180) 17.05.2012
(732) BLEDINA S.A.

383, rue Philippe Héron
F-69654 Villefranche sur Saône (FR).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 20.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune ocre, noir, vert-cyan 100%, magenta 25%, yellow

100%, black 0%, jaune-cyan 0%, magenta 0%, yellow
100%, black 0%.

(511) NCL(8)
 5 Produits diététiques à usage médical; alimentation

pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme
déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées
de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de
fruits et de légumes, bouillies, petits pots contenant
essentiellement de la viande, du poisson, du jambon, de la
volaille, des pâtes, du riz et/ou des légumes.

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 nature; "chips",
mélange de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahuètes, 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 natures ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, céréales pour le petit-
déjeuner; plats préparés essentiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/
ou nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs
salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière
ou pâtissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces



82 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

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 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); 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 comprenant des
ferments lactiques.
(822) FR, 20.11.2001, 01/3 132 359.
(300) FR, 20.11.2001, 01/3 132 359.
(831) CH, DZ, EG, KE, LI, LR, LS, MA, MC, RU, SD, SZ.
(580) 22.08.2002

(151) 23.05.2002 784 651
(180) 23.05.2012
(732) Devos-François S.A.

Rue de Châtelet 480
B-6010 Charleroi (BE).

(842) société anonyme, Belgique

(531) 3.5; 27.5.
(511) NCL(8)

35 Services de vente au détail par voie électronique
dans le secteur des produits chimiques et de l'appareillage de
laboratoire.

35 Retail sale services by electronic means in
connection with chemical products and laboratory equipment.
(822) BX, 12.12.2001, 705925.
(300) BX, 12.12.2001, 705925.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 04.06.2002 784 652
(180) 04.06.2012
(732) Sieben B.V.

Schijfweg 2
NL-5995 BG Kessel (L.) (NL).

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

25 Chaussures.
(822) BX, 20.09.2001, 705789.
(831) DE.
(580) 22.08.2002

(151) 06.06.2002 784 653
(180) 06.06.2012
(732) DECEUNINCK N.V.

Bruggesteenweg 164
B-8830 Hooglede-Gits (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

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

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de matériaux de construction par Internet;
gestion administrative de stocks; services administratifs
rendus en relation avec la livraison de matériaux de
construction; informations commerciales rendues par voie
électronique; promotion des ventes par Internet.

35 Middleman business services regarding
purchasing and selling of construction materials via the
Internet; administrative stock management; administrative
services provided in connection with the delivery of
construction materials; business information provided by
electronic means; sales promotion via the Internet.
(822) BX, 13.07.2001, 702568.
(831) AT, BG, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) EE, GB, IE, LT, TR.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 06.06.2002 784 654
(180) 06.06.2012
(732) ALLA KFT

Harmat utca 208
H-1108 Budapest X (HU).

(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. / Bleu.
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(511) NCL(8)
18 Bags.
25 Clothing, footwear.
18 Sacs.
25 Vêtements, chaussures.

(822) HU, 02.04.2002, 169654.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 655
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants, fungicides, pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations.

 5 Désinfectants, fongicides, préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) AT, 10.06.2002, 204 092.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8874/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 656
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques pour la conservation des

aliments.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 093.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8875/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 657
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemical substances for preserving foodstuffs.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques pour la conservation des

aliments.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 094.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8876/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 658
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants, fungicides.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 095.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8877/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 27.06.2002 784 659
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants.
 5 Désinfectants.

(822) AT, 10.06.2002, 204 096.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8878/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
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(832) GR, SE, TR.
(580) 22.08.2002

(151) 09.07.2002 784 660
(180) 09.07.2012
(732) Amsonic Holding AG

p. Adr. Amsonic-Hamo AG,
Joh. Renferstrasse 5
CH-2504 Biel/Bienne (CH).

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

 7 Machines, appareils et installations de lavage et de
rinçage industriel d'objets à laver de toute sorte et de toute
grandeur tels que verrerie, instruments et ustensiles médicaux,
chirurgicaux, parties électroniques, parties métalliques, parties
d'horloges, lentilles optiques, parties enduites, pots, réservoirs,
conteneurs; parties et accessoires des produits précités tels que
paniers, paniers à gicleurs et de lavage destinés à la réception
d'objets à laver ainsi que mécanismes de transport, brosses,
poulies compris dans cette classe.

11 Machines, appareils et installations de désinfection
et de séchage industriel d'objets à laver de toute sorte et de
toute grandeur tels que verrerie, instruments et ustensiles
médicaux, chirurgicaux, parties électroniques, parties
métalliques, parties d'horloges, lentilles optiques, parties
enduites, pots, réservoirs, conteneurs; parties et accessoires
des produits précités tels que paniers, paniers à gicleurs et de
lavage destinés à la réception d'objets à laver ainsi que
mécanismes de transport, brosses, poulies compris dans cette
classe.

 7 Industrial machines, apparatus and installations
for washing and rinsing objects of all types and sizes such as
glassware, medical and surgical instruments and implements,
electronic parts, metal parts, clock parts, optical lenses,
coated parts, pots, tanks, containers; parts and accessories of
the above goods such as baskets, baskets with sprinklers and
wash baskets for holding objects for washing as well as
transport mechanisms, brushes, pulleys included in this class.

11 Industrial machines, apparatus and installations
for disinfecting and drying objects for washing of all types and
sizes such as glassware, medical and surgical instruments and
implements, electronic parts, metal parts, clock parts, optical
lenses, coated parts, pots, tanks, containers; parts and
accessories of the above goods such as baskets, baskets with
sprinklers and wash baskets for holding objects for washing as
well as transport mechanisms, brushes, pulleys included in this
class.
(822) CH, 26.04.2002, 499651.
(300) CH, 26.04.2002, 499651.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 11.06.2002 784 661
(180) 11.06.2012
(732) Mardge Grace Eugenie Pascaud

h.o.d.n. Pascaud Training en Advies
Stationsweg 37 A
NL-1702 AB Heerhugowaard (NL).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
41 Providing of training.
44 Services of beauty salons, cosmetic treatment.
41 Services de formation.
44 Services de salons de beauté, soins cosmétiques.

(822) BX, 29.09.2000, 694654.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 12.06.2002 784 662
(180) 12.06.2012
(732) Marijke J.J. Schot

h.o.d.n. Schot Marketingcommunicatie
Rembrandtlaan 11
NL-3741 TA Baarn (NL).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Dark brown; orange; black; beige. / Marron foncé;

orange; noir; beige.
(511) NCL(8)

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

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.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi qu'objets en
ces matières ou plaqués, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; instruments
chronométriques et d'horlogerie.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles de
reliure; photographies; articles de 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 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau.
(822) BX, 09.12.1998, 648378.
(831) DE, FR.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 22.08.2002

(151) 10.06.2002 784 663
(180) 10.06.2012
(732) ING Vastgoed B.V.

Schenkkade 65
NL-2592 AS The Hague (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

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

36 Insurance underwriting; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs; intermediary services and
evaluations regarding real estate; real estate management;
drawing up financial schedules within the framework of
project development with regard to real estate; real estate
mutual funds; capital investment.

37 Building construction; repair; installation services;
maintenance of real estate; building construction supervision.

42 Planning and consultancy on the subject of
building construction, being services rendered within the
framework of project development with regard to real estate.

36 Souscription d'assurances; affaires financières;
affaires monétaires; opérations immobilières; services
d'intermédiaires et d'estimations relatifs à l'immobilier;
gestion de biens immobiliers; élaboration de calendriers
financiers dans le cadre du développement de projets
immobiliers; fonds communs de placement immobiliers;
investissements de capitaux.

37 Construction de bâtiments; travaux de réparation;
services d'installation; maintenance de biens immobiliers;
supervision de travaux de construction.

42 Services de planification et de conseil en
construction, tels que services rendus dans le cadre du
développement de projets immobiliers.
(822) BX, 07.06.2002, 705946.
(300) BX, 07.06.2002, 705946.
(831) CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) AU, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 22.08.2002

(151) 29.05.2002 784 664
(180) 29.05.2012
(732) UNDA, Société anonyme

Avenue Jules Bordet 118
B-1140 EVERE (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (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.
(822) BX, 03.12.2001, 705932.
(300) BX, 03.12.2001, 705932.

(831) FR, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 30.04.2002 784 665
(180) 30.04.2012
(732) Davos Tourismus (DT)

Promenade 67,
CH-7270 Davos Platz (CH).

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

16 Produits de l'imprimerie; sacs à ordures en papier
ou en matières plastiques; autocollants; sachets pour
l'emballage; images; tableaux encadrés ou non; papier; articles
de papeterie; papier à lettres; timbres-poste; brochures; livres;
billets; drapeaux (en papier); formulaires; calendriers; cartes;
cartes postales; cartes de souhaits; cartes géographiques;
journaux; publications; prospectus; circulaires; revues
périodiques; jetons de contrôle; photographies; affiches; porte-
affiches en papier ou en carton; horaires imprimés; timbres,
tous les produits précités étant de provenance suisse.

28 Cartes à jouer, tous les produits précités étant de
provenance suisse.

35 Gestion administrative ou commerciale de lieux
d'expositions.

39 Services d'un bureau des objets trouvés; services
de réservation pour les voyages; agences de voyages;
consultation et informations sur les questions touristiques.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, organisation et conduite de congrès, de
symposiums, de séminaires, de colloques, de conférences, de
concours, d'événements culturels, sportifs et politiques;
organisation d'expositions à buts culturels; exploitation
d'installations sportives, de salles de jeux, de parcours de golf
et tennis; services de camps de vacances; camps de
perfectionnement sportif, organisation de compétitions
sportives; services de réservation d'événements culturels,
sportifs, éducatifs et politiques; location de stades; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; services de
loisirs; services de musées et d'expositions; réservation de
places de spectacles; divertissement; consultation et
informations sur les questions d'organisation et de qualité, de
coordination des événements et fêtes; publication d'imprimés,
de livres, de journaux et de revues.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire; exploitation de terrains de camping; location de
camps et de maisons de vacances; location de logements
temporaires; réservation de logements, d'hôtels et de pensions;
services hôteliers; agences de logement.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, massage;
bains publics à des fins d'hygiène, services de cliniques.

16 Printed matter; garbage bags of paper or plastic
materials; stickers; sachets for packaging; pictures; framed or
unframed paintings; paper; stationery; writing paper; postage
stamps; brochures; books; tickets; paper flags; forms;
calendars; cards; postcards; greeting cards; geographical
maps; newspapers; printed publications; prospectuses;
circulars; periodicals; control tokens; photographs; posters;
advertisement boards of paper or cardboard; printed
timetables; stamps, all the above goods from Switzerland.

28 Playing cards, all the above goods from
Switzerland.

35 Administrative or business management of
exhibition venues.

39 Lost property office services; travel reservation
services; travel agencies; tourist consulting and information.

41 Education, training, entertainment, sporting and
cultural activities, arranging and conducting conventions,
symposia, seminars, colloquia, conferences, competitions,
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cultural, sporting and political events; organization of cultural
exhibitions; operation of sports facilities, arcades and
gambling rooms, golf courses and tennis courts; holiday camp
services; sport camp services, organization of sports
competitions; reservation services relating to cultural,
sporting, educational and political events; rental of stadium
facilities; production of radio and television programs; leisure
services; museum and exhibition services; booking of seats for
shows; entertainment; consulting and information regarding
the organization, quality and coordination of events and
parties; publishing of printed matter, books, newspapers and
magazines.

43 Restaurant services (food services); temporary
accommodation; providing campground facilities; rental of
tourist camps and homes; rental of temporary
accommodation; accommodation, hotel and boarding house
reservation; hotel services; accommodation bureaux.

44 Medical, sanitary and beauty care, massage;
public baths for hygiene purposes, clinical services.
(822) CH, 18.12.2001, 498600.
(300) CH, 18.12.2001, 498600.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB, IE.
(580) 22.08.2002

(151) 25.06.2002 784 666
(180) 25.06.2012
(732) ALVEOLA Cosmetic Kft.

Gizella u. 31
H-1143 Budapest (HU).

(531) 26.4; 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.

 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.
(822) HU, 04.04.2002, 169749.
(831) CZ, HR, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(851) CZ, HR, PL, RO. - Liste limitée à la classe 9.
(580) 22.08.2002

(151) 01.06.2002 784 667
(180) 01.06.2012
(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).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Contraceptives.
 5 Contraceptifs.

(822) HU, 06.07.2001, 165885.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 22.08.2002

(151) 28.05.2002 784 668
(180) 28.05.2012
(732) EVN AG

EVN Platz
A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

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

 4 Combustibles, matières éclairantes, gaz de
chauffage, gaz d'éclairage.

 9 Compteurs à gaz.
35 Consultation professionnelle d'affaires, services

d'intermédiaire concernant la conclusion de contrats avec des
fournisseurs de gaz; facturation de services.

37 Construction, réparation; services d'installation,
notamment dans le secteur de l'approvisionnement en gaz;
extraction de gaz.

39 Distribution (approvisionnement) de gaz aux
consommateurs; agences de distribution de gaz; location de
compteurs de consommation de gaz.

40 Production de gaz.
42 Travaux d'ingénieurs, études de projets techniques

dans le secteur de l'approvisionnement en gaz; consultation
professionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires)
dans le secteur du gaz.
(822) AT, 28.05.2002, 203 871.
(300) AT, 29.11.2001, AM 8286/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, SI, SK.
(580) 22.08.2002

(151) 27.03.2002 784 669
(180) 27.03.2012
(732) Garware Polyester Limited

Garware House,
50-A Swami Nityanand Marg.,
Vile Parle (East)
Mumbai 400 057 (IN).

(812) GB
(842) limited liability company, India

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue and orange. Dark blue: words; orange:

device. / Bleu foncé et orange. En bleu foncé: les mots;
en orange: le dispositif.

(511) NCL(8)
17 Polyester films for arresting radiation of ultraviolet

rays; polyester films with energy saving properties; polyester
films for commercial and/or industrial use; polyester films for
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use in laminating, unitizing, applying transfers or
decalcomania; polyester films for use in manufacturing
adhesive tape, stationery, blank, printed or partially printed
labels, magnetically encoded cards, photographic and X-ray
films and transfers and decalcomania; polyester-based films
for commercial or industrial use in insulating motors and
cables; plastic-based films for use in manufacturing sun
barriers, stamping foils, adhesives tapes, flexible ducts and
single releases; film made of plastics.

17 Films de polyester destinés à arrêter le
rayonnement ultraviolet; films de polyester possédant des
propriétés d'économie d'énergie; films de polyester à usage
commercial et/ou industriel; films de polyester conçus pour la
stratification, l'unification, l'application de décalcomanies;
films de polyester utiles dans la fabrication de rubans adhésifs,
d'articles de papeterie, de découpes, d'étiquettes imprimées ou
partiellement imprimées, de cartes à codage magnétique, de
pellicules photographiques, de films radiographiques, et de
décalcomanies; films à base de polyester à usage commercial
ou industriel destinés à l'isolation de moteurs et de câbles;
films à base de matières plastiques conçus pour la fabrication
d'écrans pare-soleil, de feuilles métalliques de gaufrage, de
rubans adhésifs, de tuyaux souples et de déclencheurs simples;
film à base de matières plastiques.
(821) GB, 02.10.2001, 2282192.
(300) GB, 02.10.2001, 2282192.
(832) CH, CZ, EE, LT, LV, NO, PL.
(580) 22.08.2002

(151) 01.03.2002 784 670
(180) 01.03.2012
(732) BÉFLEX Reklámstúdió Kft.

Csont u. l.
H-1095 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge.
(511) NCL(8)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Dessin industriel, dessinateurs d'arts graphiques.
(822) HU, 06.07.2001, 165887.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 22.08.2002

(151) 27.05.2002 784 671
(180) 27.05.2012
(732) BIG BANG

Zone Industrielle de Crolles
F-38920 CROLLES (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
 6 Articles d'équipement pour la pratique de

l'alpinisme et des sports de montagne et de haute montagne:
crampons, crampons à glace, pitons, ustensiles pour le

pitonnage, l'assurance et le cramponnage sur rocher et/ou
glace, mousquetons.

 8 Pioches, piolets et pics pour l'alpinisme, poignards
à glace.

18 Cannes, bâtons.
22 Cordes de rappel ou d'assurance.
 6 Equipment for mountaneering and high-altitude

mountaneering as well as related sports: crampons, ice nails,
pitons, implements for piton placing, belaying and cramponing
on rock and/or ice, karabiners.

 8 Pickaxes, ice-axes and picks for climbers, ice
daggers.

18 Walking sticks, staffs.
22 Rappel or belay ropes.

(822) FR, 25.08.1994, 94 534 332.
(831) CN, CZ, PL, RU, SI, SK.
(832) IE, NO.
(580) 22.08.2002

(151) 23.04.2002 784 672
(180) 23.04.2012
(732) GUMOTEX, akciová spole�nost

Mláde¾nická 3A, �. p. 3062
CZ-690 75 B¨eclav (CZ).

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

24 Etoffes, tissus perméables au gaz pour articles
d'habillement, chaussures, tentes, sacs de couchage, tentures
murales en matières textiles; étoffes, tissus imperméables à
l'eau pour articles d'habillement, chaussures, tentes, sacs de
couchage, tentures murales en matières textiles; matières
textiles calorifuges pour articles d'habillement, chaussures,
tentes, sacs de couchage, tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, articles d'habillement, chaussures,
bonnets, chapellerie, chapeaux; vêtements, articles
d'habillement, chaussures, bonnets, chapellerie, chapeaux de
sport, uniformes, poches de vêtements, gants.

40 Traitement de textiles, imperméabilisation de
tissus, apprêtage de textiles, ignifugation de textiles.
(822) CZ, 23.04.2002, 243990.
(300) CZ, 30.10.2001, 173209.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 22.08.2002

(151) 28.03.2002 784 673
(180) 28.03.2012
(732) Concertbüro Oliver Forster

GmbH & Co. KG
40, Holzmannstrasse
D-94036 Passau (DE).

(531) 24.17; 27.5.
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(511) NCL(8)
35 Consultation professionnelle d'affaires, conseils

pour l'organisation des affaires, services d'une agence de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, production et
diffusion de matériel publicitaire, publicité, location d'espaces
pour stands dans des salles de spectacles.

41 Agences pour artistes; production de spectacles,
production théâtrale, services d'orchestres, planification de
réceptions.

43 Services de traiteurs, de buvettes et de restauration.
(822) DE, 07.01.2002, 301 15 045.1/35.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, IT.
(580) 22.08.2002

(151) 14.06.2002 784 674
(180) 14.06.2012
(732) EXSTO

Avenue de la Déportation ZI
F-26100 ROMANS SUR ISERE (FR).

(842) Groupement d'Intérêt Economique, FRANCE

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

 7 Moules en tant que parties de machines; pièces
moulées en tant que parties de machines utilisées dans les
industries automobiles, aéronautiques, aérospatiales,
papetières, pétrolières, chimiques, sidérurgiques, nucléaires,
du bâtiment, des travaux publics, mines et carrières.

40 Traitement de matériaux, moulage de pièces
notamment, moulage de polyuréthanes coulés, moulage par
injection de matériaux thermoplastiques, moulage par
compression de matériaux composites.

42 Conception et mise au point des moules et pièces
cités en classe 7.

 7 Moulds as parts of machines; moulded parts as
parts of machines used in the automobile, aeronautical,
aerospatial, paper, oil, chemical, iron and steel, nuclear,
building industries, public works, mines and quarries.

40 Treatment of materials, moulding of parts
including, moulding of cast polyurethanes, injection moulding
of thermoplastic materials, compression moulding of
composite materials.

42 Design and adjustment of the moulds and parts
listed in class 7.
(822) FR, 10.12.2001, 01 3 136 060.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 675
(180) 12.06.2012
(732) TRICOBIOTOS SPA

Via Di Spicciano, 11
I-59021 VAIANO (PO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(571) La marque consiste en l'inscription issue de

l'imagination "I FIAMMINGHI". / The mark comprises
the imaginary inscription "I FIAMMINGHI".

(511) NCL(8)
 3 Préparations pour blanchissement et autres

substances pour le linge; préparations pour nettoyer, faire
briller, dégraisser; savons, shampooings; parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques; lotions, laques, colorants, teintures
pour cheveux; préparations pour la mise en plis des cheveux,
neutralisants pour permanentes.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; preparations for cleaning, shining, degreasing;
soaps, shampoos; perfumery, essential oils, cosmetics; hair
lotions, sprays, colorants and dyes; preparations for hair
curling, neutralizers for permanent waving.
(822) IT, 12.06.2002, 869613.
(300) IT, 22.02.2002, PO 2002 C 000024.
(831) BA, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 676
(180) 12.06.2012
(732) TRESCO NAVIGATION SYSTEMS,

besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Sint-Willebrordusstraat 30
B-2990 Wuustwezel (BE).

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

 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; instruments de navigation; 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, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; logiciels;
extincteurs.

37 Installation et entretien de matériel d'ordinateurs.
42 Conception, développement, réalisation et mise à

jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; services
d'informaticiens; avis techniques à propos de systèmes de
navigation.
(822) BX, 17.12.1997, 624772.
(831) DE, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 677
(180) 04.06.2012
(732) MAJOR SPORTS

Route Nationale 307
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE
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(541) caractères standard / standard characters
(511) NCL(8)

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, des chaussures et des tapis) en particulier
raquettes de tennis, raquettes de squash, raquettes de
badminton, boyaux et cordes pour raquettes; poignets de
protection; balles de tennis et de squash; volants de badminton;
prises pour raquettes.

28 Gymnastics and sports articles (except clothing,
footwear and mats) particularly tennis rackets, squash rackets,
badminton rackets, guts and strings for rackets; protective
wristbands; tennis balls squash rackets; shuttlecocks for
badminton; grips for rackets.
(822) FR, 29.11.2001, 01/313.4275.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, PT, RU.
(832) DK, GB, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 27.05.2002 784 678
(180) 27.05.2012
(732) Rob Janssen

Zuiderkerkedijk 208
NL-3079 PB Rotterdam (NL).

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

 9 Digital and analogue sound, image and data
carriers, including DVDs, CD-ROMs, CD-i discs; audio and
video tapes, records and cassettes.

41 Publication of audiovisual recordings; services of
performing artists, of vocalists and Djs; production,
organization and performance in the field of entertainment and
audiovisual recordings; organization of dance festivals.

 9 Supports de sons, images et données numériques et
analogiques, notamment disques DVD, CD-ROM, disques
compacts interactifs; bandes audio et vidéo, disques
phonographiques et cassettes.

41 Publication d'enregistrements audiovisuels;
services d'artistes de spectacle, de chanteurs de jazz et de
disques jockeys; production, organisation et représentation en
matière de divertissement et d'enregistrements audiovisuels;
organisation de festivals de danse.
(822) BX, 20.02.2001, 686779.
(822) BX, 07.05.2002, 706313.
(300) BX, 07.05.2002, 706313, class 9, class 41 / classe 9,

classe 41.
(831) ES, IT.
(832) DK, GB, IE, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 679
(180) 18.06.2012
(732) Sito Financial Services B.V.

Coenecoop 103-105
NL-2741 PH Waddinxveen (NL).

(842) private limited company, The Netherlands

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Red and blue. / Rouge et bleu.
(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; metal mouldings; goods of common metal not
included in other classes.

 7 Machines and their parts, including fans, and
machine tools; motors and their parts, including fans (except
motors for land vehicles); machine coupling and transmission
components and their parts (except for land vehicles); driving
chains and driving mechanisms and their parts (except for land
vehicles); agricultural implements other than hand-operated.

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;
plastic profiles (for use in manufacture, such as the
manufacture of machines); packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal.

 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; moulages
métalliques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

 7 Machines et leurs éléments, y compris les
ventilateurs, et machines-outils; moteurs ainsi que leurs
éléments, y compris les ventilateurs (excepté les moteurs de
véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission et leurs pièces (excepté pour véhicules
terrestres); chaînes de transmission et mécanismes
d'entraînement et leurs pièces (excepté pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
ainsi que produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières plastiques extrudées destinées à la
fabrication; profilés en plastique (utilisés dans la fabrication,
comme la fabrication de machines); matières servant à
calfeutrer, à étouper ou à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
(822) BX, 21.03.2002, 704395.
(300) BX, 21.03.2002, 704395.
(831) CN, DE, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - List limited to class 7. / Liste limitée à la classe 7.
(580) 29.08.2002
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(151) 12.06.2002 784 680
(180) 12.06.2012
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

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

11 Electric cooking apparatus, including sandwich
makers, electric wafer irons, electric grills, electric toasters.

11 Appareils de cuisson à l'électricité, en particulier
grille-sandwiches, gaufriers électriques, grils électriques,
grille-pain électriques.
(822) BX, 22.05.2002, 706327.
(300) BX, 22.05.2002, 706327.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 681
(180) 30.05.2012
(732) TEMEL TAMDE÷ER

@kitelli, Dolapdere Esnaf ve
Sanatkarlar Sitesi, 5.
Ada, 1. Dükkan
TR-34670 KÜÇÜKÇEKMECE-@STANBUL (TR).

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

15 Musical instruments.
15 Instruments de musique.

(821) TR, 27.05.2002, 2002/13002.
(832) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 682
(180) 28.06.2012
(732) Frau Christa Brüggemann,

geb. Raacke
Hans-Böckler-Straße 9
D-59348 Lüdinghausen (DE).

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

16 Printed matter, namely books concerning fishing
sports.

28 Fishing tackle, fishing hooks, reels for fishing,
rods for fishing, gut for fishing.

16 Produits imprimés, notamment livres concernant
les sports de pêche.

28 Attirail de pêche, hameçons pour la pêche,
moulinets pour la pêche, cannes à pêche, fil à pêche.
(822) DE, 10.08.1990, 1 162 346/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 25.06.2002 784 683
(180) 25.06.2012
(732) Tapestry Vineyards Pty Ltd

Olivers Road
MCLAREN VALE SA 5171 (AU).

(842) Company, Australia

(511) NCL(8)
33 Wines including fortified wines.
33 Vins, notamment vins fortifiants.

(821) AU, 08.01.2002, 899673.
(300) AU, 08.01.2002, 899673.
(832) AT, BX, CH, CN, DE, DK, FI, FR, GB, GR, IT, NO,

SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 18.03.2002 784 684
(180) 18.03.2012
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggendorfer Strasse 135
D-90327 Nürnberg (DE).

(750) AEG Hausgeräte GmbH, Patente, Marken & Lizenzen, 
D-90327 Nürnberg (DE).

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

 7 Electric appliances for mechanical treatment, in
particular for mixing and/or stirring and/or cutting and/or
slicing and/or grinding and/or disintegrating, of food, in
particular hand mixers or meat mincing machines or food
processors or coffee grinders; electric kitchen machines;
electric devices for extracting liquid out of food, in particular
out of fruit; juice extractors; juice centrifuges; electric tin
openers; electric devices for cleaning and/or treating, in
particular for brushing, polishing, sweeping or sucking, of
surfaces, in particular of floors or textile surfaces; vacuum
cleaners, including battery-driven vacuum cleaners,
accessories for vacuum cleaners or other electrical floorcare
devices, namely suction heads, tubes, pipes, dust filters and
dust filter bags; dishwashers; machines for treating textiles and
laundry driven by electrical or other energy, in particular by
rotating drums, including washing machines, tumble driers,
spin driers, combined washing and drying machines, ironing
machines, and ironing presses; motor lawnmowers, in
particular electric motor lawnmowers; domestic and kitchen
machines and devices and parts thereof and accessories for
such domestic appliances (included in this class).

 9 Electric hair-styling devices, in particular electric
hair curlers including steam hair curlers; photovoltaic devices;
electric and/or electronic and/or digital switching or open-loop
control or closed-loop control devices and data processing
devices and data storage media for domestic appliances;
electric irons, electric domestic appliances and parts thereof
and accessories for such domestic appliances (included in this
class).
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11 Electric hand driers, cooling and/or freezing
devices, in particular refrigerators, freezers or combined
cooling and freezing devices; devices for thermal treatment, in
particular cooking, baking, roasting, frying and/or defrosting
of food, including cookers, ovens, cooking hobs or toasters, in
particular with electric induction, microwave, hot air, steam
and/or gas heating; raclette devices, waffle irons, deep fat
fryers, electric barbecue grills, egg boilers, yoghurt preparing
apparatus, electric self-heating cooking pans, electric warming
plates; electrical devices for making warm or hot beverages, in
particular coffee or tea; coffee machines, in particular filtering
coffee machines, espresso machines and/or cappuccino
machines; ventilating and extracting devices, in particular
fume extractors and extractor hoods, air conditioners, air
humidifiers and de-humidifiers, room heating systems, in
particular electric room heating systems, including, warm
water heating systems, electric stoves including heat
accumulator stoves or area heating systems, in particular floor
heating systems; thermal solar devices, in particular water
warming solar devices; radiant heating devices, including wall
radiators and standing radiators and/or infrared radiators, hot
air heaters, including fan heaters, heat pumps, devices for
heating of water and/or storage or supply of hot water, in
particular devices for heating tap water flowing therethrough
or for supplying hot tap water or hot drinking water or electric
kettles for use in kitchens; sheathed electric heating elements;
electric hair driers; devices for preparation of water, in
particular water purifiers; electric heating blankets or heating
pads, electric domestic appliances and parts thereof and
accessories for such, domestic appliances (included in this
class); ventilators.

 7 Appareils électriques de traitement mécanique, en
particulier pour malaxer et/ou remuer et/ou couper et/ou
émincer et/ou broyer et/ou émietter des aliments, notamment
batteurs à main ou hachoirs à viande ou robots culinaires ou
moulins à café; appareils électriques de cuisine; appareils
électriques pour l'extraction de jus alimentaires, en particulier
de fruits; extracteurs de jus; centrifugeuses; ouvre-boîtes
électriques; appareils électriques de nettoyage et/ou
traitement, notamment pour brosser, lustrer, balayer ou
aspirer des surfaces, en particulier des sols ou des textiles;
aspirateurs, notamment aspirateurs à batterie, accessoires
d'aspirateur ou autres dispositifs électriques pour l'entretien
des sols, à savoir suceurs, tubes, tuyaux, sacs et filtres à
poussière; lave-vaisselle; machines, électriques ou autres,
pour le traitement des textiles et du linge, en particulier au
moyen de tambours rotatifs, notamment machines à laver,
machines à sécher le linge, essoreuses, machines à laver
séchantes, repasseuses, et presses à repasser; tondeuses à
gazon à moteur, en particulier tondeuses à gazon à moteur
électrique; machines et appareils de cuisine et ménagers ainsi
que leurs éléments et accessoires (compris dans cette classe).

 9 Dispositifs électriques coiffants, en particulier
bigoudis électriques notamment bigoudis à vapeur; dispositifs
photovoltaïques; commutateurs électriques et/ou
électroniques et/ou numériques ou appareils de commande en
boucle ouverte ou en boucle fermée et dispositifs de traitement
des données et supports de données pour appareils ménagers;
fers à repasser électriques, appareils électroménagers ainsi
que leurs éléments et accessoires (compris dans cette classe).

11 Sèche-mains électriques, appareils de
réfrigération et/ou de congélation, en particulier
réfrigérateurs, congélateurs ou combinés de réfrigération et
congélation; dispositifs de traitement thermique, notamment
pour cuire, mijoter, rôtir, frire et/ou décongeler des aliments,
en particulier cuisinières, fours, plaques de cuisson ou grille-
pain, en particulier mécanismes chauffants électriques à
induction, à micro-ondes, à air chaud, à vapeur et/ou au gaz;
appareils à raclette, gaufriers, friteuses, grilles de barbecues
électriques, cuiseurs d'oeufs, yaourtières, marmites
électriques autochauffantes, assiettes chauffantes électriques;
appareils électriques à confectionner des boissons chaudes,
notamment du café ou du thé; machines à café, en particulier
percolateurs, machines à expresso et/ou machines à

cappuccino; appareils de ventilation et d'extraction d'air, en
particulier extracteurs de fumée et hottes d'aspiration,
climatiseurs, humidificateurs d'air et déshumidificateurs,
systèmes de chauffage domestique, en particulier systèmes
électriques de chauffage domestique, notamment, systèmes de
chauffage à l'eau chaude, poêles électriques, ainsi que
cuisinières à accumulation de chaleur ou systèmes de
chauffage local, en particulier systèmes de chauffage par le
sol; dispositifs thermiques à énergie solaire, notamment
dispositifs solaires de réchauffement de l'eau; appareils de
chauffage à rayonnement, notamment radiateurs muraux et à
pieds et/ou radiateurs à infrarouge, pulseurs d'air chaud,
notamment radiateurs soufflants, pompes à chaleur, appareils
pour chauffer et/ou stocker ou fournir de l'eau chaude, en
particulier dispositifs conçus pour réchauffer l'eau courante à
son passage ou pour fournir de l'eau chaude, de l'eau potable
chaude ou de l'eau à des bouilloires électriques; éléments
électriques chauffants blindés; sèche-cheveux électriques;
appareils pour la préparation de l'eau, notamment épurateurs
d'eau; couvertures chauffantes électriques ou coussins
chauffants, appareils électroménagers ainsi que leurs
éléments accessoires (compris dans cette classe); ventilateurs.
(822) DE, 03.01.2002, 301 11 438.2/07.
(300) DE, 12.11.2001, 301 64 619.8/11.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) EE, IS, LT, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 14.03.2002 784 685
(180) 14.03.2012
(732) WAVECOM (société anonyme)

12, boulevard Garibaldi
F-92442 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

 9 Logiciels; logiciels pour la fourniture d'accès à un
réseau informatique ou de transmission de données; logiciels
de contrôle d'accès à un réseau informatique ou de
transmission de données; progiciels; ordinateurs notamment
serveurs informatiques, centres serveurs de bases de données;
boîtiers électroniques permettant l'échange de données ou de
sons, d'images fixes ou animées, de messages, notamment dans
les équipements et les appareils de téléphonie mobile;
appareils pour la transmission, la diffusion, la réception de
données, de sons, d'images fixes ou animées, de messages;
installations, appareils informatiques, à savoir les ordinateurs,
mémoires d'ordinateurs, interfaces, bandes et disques
magnétiques, claviers d'ordinateurs; installations et appareils
téléphoniques et radiotéléphoniques, notamment de type
mobile, portable ou fixe; émetteurs et récepteurs
informatiques, téléphoniques et radiotéléphoniques,
notamment de type mobile, portable ou fixe; répondeurs
téléphoniques, modems; récepteurs de radiomessagerie;
centraux téléphoniques; bornes de radiotéléphonie ou de
radiomessagerie, pylônes de téléphonie sans fil; satellites et
antennes, notamment pour la diffusion, la transmission et la
réception de données, de sons, d'images fixes ou animées, de
messages; terminaux audio-vidéo, terminaux multimédia;
réseaux locaux d'ordinateurs; circuits intégrés,
microprocesseurs, circuits imprimés, accumulateurs
électriques; supports de données magnétiques, optiques;
cédéroms.

38 Services de télécommunication, de
radiocommunication, de radiomessagerie, de téléphonie, de
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radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données, de
messages; transmission de télécopies; communication par
terminaux d'ordinateurs; téléinformatique; services
d'informations en matière de télécommunication, de
radiocommunication, de radiomessagerie, de téléphonie, de
radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données et de
messages en matière informatique; services de fourniture
d'accès à des réseaux de communication (de type Internet);
services de consultation en matière de télécommunication, de
radiocommunication, de radiomessagerie, de téléphonie, de
radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données et de
messages.

42 Services de consultation en matière d'ordinateurs,
de logiciels, études, réalisation (conception) et mise à jour de
logiciels, de circuits intégrés, de circuits imprimés, d'appareils
et d'installations de télécommunication, de
radiocommunication, de radiomessagerie, de téléphonie, de
radiotéléphonie, de radiodiffusion, de transmission et de
diffusion de sons, d'images fixes ou animées, de données et de
messages; élaboration (conception) de logiciels; études de
projets techniques (informatique); installation (programmation
informatique) de logiciels; location de logiciels informatiques;
maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de
logiciels informatiques; programmation pour ordinateurs;
services d'hébergement de sites Internet, de messagerie
sécurisée; recherches scientifiques et industrielles liées aux
nouvelles technologies de l'information.

 9 Software; software for access to a computer or
data transmission network; software for control of access to a
computer or data transmission network; software packages;
computers including computer servers, database server
centres; electronic modules for the exchange of data or
sounds, still or animated images, messages, in particular in
mobile telephony equipment and apparatus; apparatus for
transmitting, broadcasting and receiving data, sounds, still or
animated images, messages; computer systems, appliances,
namely, computers, computer memories, interfaces, magnetic
tapes and disks, computer keyboards; telephone and
radiotelephonic installations and appliances, including
mobile, portable and fixed line; computing, telephonic and
radiotelephonic transmitters and receivers, including mobile,
portable and fixed line; telephone answering machines,
modems; radio paging receivers; telephone exchanges;
radiotelephony or radio paging terminals, wireless telephony
towers; satellites and antennae, for broadcast, transmission
and reception of data, sounds, still or animated images,
messages; terminals (audio-video), multimedia terminals;
local networks of computers; integrated circuits,
microprocessors, printed circuits, electric batteries; magnetic,
optical data media; CD-ROMs.

38 Services of telecommunication, radio
communication, radio paging, telephony, radiotelephony,
radio broadcast, transmission and broadcast of sounds, still
and animated images, data, messages; facsimile transmission;
communication via computer terminals; teleprocessing;
information services concerning telecommunication, radio
communication, radio paging, telephony, radiotelephony,
radio broadcast, transmission and broadcast of sounds, still or
animated images, data and messages concerning computing;
providing access to telecommunication networks (such as the
Internet); consultancy services concerning
telecommunication, radio communication, radio paging,
telephony, radiotelephony, radio broadcast, transmission and
broadcast of sounds, still and animated images, data,
messages.

42 Consulting services concerning computers,
software, studies, creation (design) and updating of software,
integrated circuits, printed circuits, apparatus and
installations for telecommunication, radio communication,
radio paging, telephony, radiotelephony, radio broadcast,
tranmission and broadcast of sounds, still and animated

images, data and messages; development (design) of software;
engineering project studies (computing); software installation
(computer programming); rental of computer software;
maintenance of computer software; computer software
updates; computer programming; website hosting services,
secure mail services; scientific and industrial research
relating to new information technologies.
(822) FR, 17.09.2001, 01 3 121 332.
(300) FR, 17.09.2001, 01 3 121 332.
(831) CN.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 9. / List limited to class 9.
(580) 29.08.2002

(151) 08.05.2002 784 686
(180) 08.05.2012
(732) SMS Meer GmbH

66, Ohlerkirchweg
D-41069 Mönchengladbach (DE).

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

 9 Electrical and electronic equipment and
instruments for signal detection, signal analysis and signal
determination of optimised process parameters of rolling
processes for the compilation of rolling programs, especially
for the rolling of metals; developing, compiling and
maintaining software programs for diagnosis of rolling mills,
essentially concerning the determination of optimised process
parameters for compiling rolling programs; data carriers
included in this class.

 9 Matériel et instruments électriques et
électroniques de détection de signaux, d'analyse et
détermination de signaux de paramètres de processus
optimisés, en matière de processus de laminage, aux fins de
compilation de programmes de laminage, notamment de
laminage de métaux; mise au point, compilation et
maintenance de programmes logiciels destinés au diagnostic
de laminoirs, notamment en matière de détermination de
paramètres de processus optimisés, aux fins de compilation de
programmes de laminage; supports de données compris dans
cette classe.
(822) DE, 07.10.1996, 396 18 534.7/09.
(831) AT, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, RO, RU, UA.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.03.2002 784 687
(180) 20.03.2012
(732) Wirtgen GmbH

Hohner Strasse 2
D-53578 Windhagen (DE).
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(842) Limited Company

(531) 1.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 7 Machinery and tools for construction and mining
purposes, particularly machines for earthwork, machines for
roadwork, road construction machines, machines for finishing
of road surfaces, road maintenance machines, road recycling
machines and devices, machinery for breaking down road
layers, machinery for selective winning of minerals or
excavated geological materials for civil construction, cold
milling machines, hot recycling machines, remixers, repavers,
road surface heaters, cold recycling machines, mobile slurry
mixers, mobile mixing machines, slipform-pavers and side-
feeders therefore, texturing and curing machines, chip-
spreaders, stabilizers, spreaders for binders, compactors for
earth work, compactors for road construction, rollers, asphalt
pavers and mobile feeder therefore, surface mining machines,
dinting machines, as well as parts of the aforementioned
products, such as drive components and power tools for cutting
made of hard metal, as well as milling tools, wear parts and
spare parts.

 7 Machines et outils utilisés dans la construction et
l'exploitation minière, notamment engins de terrassement,
engins de travaux routiers, engins de construction des routes,
finisseuses de revêtements routiers, engins d'entretien des
routes, engins et dispositifs de recyclage des revêtements
routiers, machines à défoncer les couches de revêtement des
chaussées, machines d'extraction sélective de minéraux ou de
matériaux géologiques excavés et destinés à la construction de
routes, fraiseuses routières à froid, machines de recyclage à
chaud, remalaxeurs, réasphalteuses, dispositifs de chauffage
de la surface des chaussées, machines de recyclage à froid,
malaxeurs mobiles de boues, machines mobiles de malaxage,
machines à coffrage glissant et dispositifs distributeurs à
déchargement latéral conçus pour celles-ci, machines à
texturer et à durcir, épandeuses de gravillons, pulvimixeurs,
épandeuses de liants, compacteurs destinés au terrassement,
compacteurs destinés à la construction de chaussées, rouleaux
compresseurs, asphalteuses et dispositif mobile d'alimentation
conçu pour celles-ci, machines d'extraction à ciel ouvert,
machines de tassement, ainsi que les pièces et éléments des
produits précités, tels que des composants d'entraînement et
des machines-outils de coupe de pièces en métal dur, de même
que des fraiseuses, des pièces d'usure et des pièces détachées.
(822) DE, 21.01.2002, 301 70 361.2/07.
(300) DE, 07.12.2001, 301 70 361.2/07.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MN, MZ, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 688
(180) 28.05.2012
(732) Norrøna Sport AS

Nye Vakåsvei 20
NO-1395 Hvalstad (NO).

(842) joint-stock company

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

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; suitcases and travelling bags, bags, back frames
for carrying children, rucksacks, satchels, bags for mountain
climbers, handbags, map cases, umbrellas, whips, harness and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir et produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux
d'animaux; valises et sacs de voyage, sacs, supports pour le
dos pour porter les enfants, sacs à dos, sacoches, sacs pour
alpinistes, sacs à main, étuis à carte, parapluies, fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) NO, 28.11.2001, 2001 13948.
(300) NO, 28.11.2001, 2001 13948.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, IT, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 14.05.2002 784 689
(180) 14.05.2012
(732) KWS SAAT AG

Grimsehlstrasse 31
D-37574 Einbeck (DE).

(842) Aktiengesellschaft, Germany

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

(531) 26.1; 26.11; 29.1.
(591) Orange, green, white. / Orange, vert, blanc.
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(511) NCL(8)
 7 Machines and plants for preparation of seeds,

particularly for purification, calibration, coloring with
mordants, incrustation, pilling and packaging of seeds.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and seeds (included in this class); fresh fruits and vegetables;
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals; malt.

42 Scientific and industrial research, computer
programming.

44 Services in the field of agriculture.
 7 Machines et installations destinées à la

préparation de semences, en particulier la purification, le
calibrage, la coloration avec des mordants, l'incrustation, le
paquetage et le conditionnement de semences.

31 Produits agricoles, horticoles et sylvicoles et
semences (compris dans cette classe); fruits et légumes frais;
semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux;
malt.

42 Recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique.

44 Services dans le domaine de l'agriculture.
(822) DE, 15.04.2002, 301 71 307.3/31.
(300) DE, 13.12.2001, 301 71 307.3/31.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, JP, LT, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 690
(180) 11.06.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70546 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany
(750) DaimlerChrysler AG, Intellectual Property 

Management, IPM/T-0533, D-70546 Stuttgart (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 2 Paints, lacquers, preservatives against rust.
 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; fuels (including
motor spirit) and illuminants; candles, wicks.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery; side arms; razors.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring
not included in other classes, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
phonograph records; 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 or
water.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or coated therewith, not included in other
classes; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed publications in
the field of motor vehicles; bookbinding material;
photographs; stationery; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(not included in other classes); printers' type; printing blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
sea foam and substitutes for all these materials, or of plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Mats and matting.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting

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

33 Alcoholic beverages (except beers).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising and business management, business

administration; office functions.
36 Insurance and financial affairs.
37 Repair and maintenance services in the field of

motor vehicles.
38 Telecommunications.
39 Transport, travel arrangement.
41 Education, providing of training, entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Legal advice and representation, scientific and

industrial research, computer programming.
43 Providing of food and drink and temporary

accommodation.
 2 Peintures, laques, produits antirouille.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

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

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement); coutellerie; armes de poing; rasoirs.
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 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure (non
compris dans d'autres classes), de signalisation, de contrôle
(inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
phonographiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer, matériel informatique et 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, pierres précieuses; instruments chronométriques et
d'horlogerie.

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

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

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

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; jetés de lit et tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et galons; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Paillassons et nattes.
28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Gestion d'entreprise et publicité, administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Affaires financières et assurances.
37 Services de maintenance et de réparation dans le

secteur des véhicules automobiles.
38 Télécommunications.
39 Transport, organisation de voyages.
41 Enseignement, services de formation,

divertissement; activités sportives et culturelles.
42 Services de conseillers juridiques et de

représentants légaux, recherche scientifique et industrielle,
programmation informatique.

43 Services de restauration et d'hébergement
temporaire.
(822) DE, 01.02.2002, 301 70 793.6/12.
(300) DE, 12.12.2001, 301 70 793.6/12.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 691
(180) 28.06.2012
(732) Dr. med. Matthias Rath

4699 Old Ironsides Drives
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 substance
for non-medical purposes, namely amino acids and trace
elements.

30 Tea, cacao, sugar, honey, spices, candy,
effervescent sticks, effervescent tablets, pastilles, chocolate,
liquorice, jellied fruits and other sweets.

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

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
vitamines et minéraux à usage médical; compléments
alimentaires, non à usage médical, essentiellement composés
de vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments,
substances diététiques non à usage médical, à savoir acides
aminés et oligo-éléments.

30 Thé, cacao, sucre, miel, épices, bonbons,
bâtonnets effervescents, pastilles effervescentes, pastilles,
chocolat, réglisse, fruits en gelée et autres douceurs.

32 Eaux minérales, eaux gazeuses et autres boissons
sans alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour confectionner des boissons.
(821) DE, 08.01.2002, 302 00 564.1/05.
(300) DE, 04.01.2002, 002525251.
(832) IS, JP, LT, NO, TR.
(851) JP. - List limited to class 5. / Liste limitée à la classe 5.
(580) 29.08.2002

(151) 30.04.2002 784 692
(180) 30.04.2012
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY

a state od Delaware Corporation
410 North Michigan Avenue
Chicago ILL 60611 (US).

(812) DE

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

 3 Dentifrices in the form of chewing gum, in
particular breath-freshening dentifrices in the form of chewing
gum.

 5 Confectionery for medical purposes (included in
this class), especially breath-freshening confectionery for
medical purposes; chewing gum, candy and mints for medical
purposes.
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30 Non-medicated confectionery, especially non-
medicated breath-freshening confectionery, non-medicated
chewing gums, candy and mints.

 3 Dentifrices sous forme de gommes à mâcher,
notamment dentifrices pour rafraîchir l'haleine sous forme de
gommes à mâcher.

 5 Confiseries à usage médical (comprises dans cette
classe), notamment confiseries pour rafraîchir l'haleine, à
usage médical; gommes à mâcher, bonbons et pastilles à la
menthe, à usage médical.

30 Confiseries non médicamenteuses, notamment
confiseries pour rafraîchir l'haleine, non médicamenteuses,
gommes à mâcher, bonbons et pastilles à la menthe, non
médicamenteux.
(822) DE, 14.02.2001, 301 70 508.9/30.
(300) DE, 10.12.2001, 301 70 508.9/30.
(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) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 693
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, yellow-orange, silver. /

Noir, blanc, gris, bleu ciel, jaune orangé, argent.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases, lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
carburants (y compris les essences pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868595.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.

(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 694
(180) 06.06.2012
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange,

yellow, light brown, silver. / Noir, blanc, gris, bleu
azur, bleu, jaune-orange, jaune, brun clair, argent.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868594.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 06.06.2002 784 695
(180) 06.06.2012
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange,

yellow, red, silver. / Noir, blanc, gris, bleu azur, bleu,
jaune-orange, jaune, rouge, argent.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants, dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868593.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 696
(180) 03.06.2012
(732) Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG

Zweifaller Strasse 120
D-52224 Stolberg (DE).

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

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

14 Jewellery; precious stones; horological and other
chronometric instruments.

25 Clothing, shoes; slippers; headgear.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

14 Joaillerie et bijouterie; pierres précieuses;
instruments chronométriques et d'horlogerie.

25 Vêtements, chaussures; chaussons; chapellerie.
(822) DE, 03.06.2002, 301 44 976.7/03.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, GE, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(851) GB. - Perfumery; cosmetics; soaps. / Produits de

parfumerie; cosmétiques; savons.
(851) GE, NO, SE, TM. - List limited to class 3. / Liste limitée

à la classe 3.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 784 697
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.12.2001, 301 10 708.4/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 784 698
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 08.11.2001, 301 26 846.0/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
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(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 05.06.2002 784 699
(180) 05.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange, red,

silver. / Noir, blanc, gris, bleu azur, bleu, jaune-orange,
rouge, argent.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) IT, 05.06.2002, 868131.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 05.06.2002 784 700
(180) 05.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, blue, yellow-orange,

yellow, red, silver. / Noir, blanc, gris, bleu azur, bleu,
jaune-orange, jaune, rouge, argent.

(511) NCL(8)
 4 Industrial oils and greases, lubricants; dust

absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).
(822) IT, 05.06.2002, 868130.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 701
(180) 28.06.2012
(732) Amokka A/S

Dag Hammarskjölds Allé 36-40
DK-2100 København Ø (DK).

(842) limited liability company

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

21 Containers, including especially canisters for
coffee and cakes, coffee services not of precious metal; coffee-
pots, non-electric, not of precious metal, drinking glasses.

30 Coffee, tea and confectionery, including especially
chocolate.

43 Café and restaurant services.
21 Récipients, incluant, notamment, les boîtes à café

et biscuits, services à café non en métaux précieux; cafetières
non électriques non en métaux précieux, verres à boire.
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30 Café, thé et confiseries, incluant, notamment, le
chocolat.

43 Services de restaurants et cafés.
(821) DK, 25.06.2002, VA 2002 02601.
(300) DK, 25.06.2002, VA 2002 02601.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 702
(180) 10.06.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, surgical implants.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 17.12.2001, 301 09 970.7/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 703
(180) 10.06.2012
(732) Aesculap AG & Co. KG

Am Aesculap-Platz
D-78532 Tuttlingen (DE).

(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle PL-LA-DE08, 
Postfach 11 20, D-34209 Melsungen (DE).

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
instruments, apparatus and utensils, surgical implants.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, implants chirurgicaux.
(822) DE, 17.12.2001, 301 09 971.5/10.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, PT,

RO.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 704
(180) 03.06.2012
(732) Albert Weber

Fähriweg 6
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 5.3; 26.4; 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; tous les produits précités
contenant du chanvre (hemp).

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 contenant du chanvre (hemp).

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous les
produits précités contenant du chanvre (hemp).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
tous les produits précités contenant du chanvre (hemp).

34 Articles pour fumeurs; allumettes; tous les produits
précités contenant du chanvre (hemp).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices; all the aforesaid goods containing hemp.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice, honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices,
ice for refreshment; all the aforesaid goods containing hemp.

32 Beers, mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages; all the
aforesaid goods containing hemp.

33 Alcoholic beverages (except beer); all the
aforesaid goods containing hemp.

34 Smokers' articles; matches; all the aforesaid goods
containing hemp.

35 Advertising; business management; commercial
administration, office tasks.
(822) CH, 19.12.2001, 497600.
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(300) CH, 19.12.2001, 497600.
(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) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 784 705
(180) 11.07.2012
(732) PRECIMED S.A.

L'Echelette 7
CH-2534 Orvin (CH).

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; articles orthopédiques; prothèses.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments; orthopedic articles; prosthetic
limbs.
(822) CH, 17.01.2002, 496366.
(300) CH, 17.01.2002, 496366.
(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 15.07.2002 784 706
(180) 15.07.2012
(732) ARES TRADING S.A.

Château de Vaumarcus
CH-2028 VAUMARCUS (CH).

(531) 4.5; 24.15.
(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.

16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
44 Services médicaux; services vétérinaires; soins

d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;
services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials included in this class; 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 (except
apparatus); plastic materials for packaging included in this
class; printing type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
44 Medical services; veterinary services; sanitary

and beauty care for human beings or for animals; agricultural,
horticultural and silvicultural services.
(822) CH, 16.03.2002, 498941.
(300) CH, 16.03.2002, 498941.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, 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.
(527) SG.
(851) AL, AM, AU, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EE, EG,

GE, HR, HU, IS, JP, KE, KG, KZ, LI, LT, LV, MA,
MD, MK, NO, PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, TJ, TM,
TR, UA, UZ, VN, YU. - Liste limitée aux classes 5, 10
et 44. / List limited to classes 5, 10 and 44.

(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 707
(180) 18.06.2012
(732) Ashland Nederland B.V.

Wieldrechtseweg 39
NL-3316 BG Dordrecht (NL).

(842) Besloten vennootschap, The Netherlands

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

 4 Motor oil; lubricating oil and grease.
 4 Huiles pour moteurs; huiles et graisses

lubrifiantes.
(822) BX, 21.12.2001, 701194.
(300) BX, 21.12.2001, 701194.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) AG, EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR, ZM.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 784 708
(180) 17.06.2012
(732) MEDSYSTEMS DIAGNOSTICS GMBH

Rennweg 95 b
A-1030 WIEN (AT).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.
35 Advertising.
42 Scientific and industrial research.
 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
35 Services de publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle.

(822) AT, 14.03.2002, 202 661.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 22.07.2002 784 709
(180) 22.07.2012
(732) NINGBO LISI PLASTIC AND RUBBER

CO., LTD.
Maimianqiao Cun,
Jishigang Zhen, Yin Xian
CN-315171 Zhejiang (CN).

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

20 Furniture; display stands; containers, not of metal
(storage, transport); casks, not of metal; hampers (baskets);
handling pallets, not of metal; chest for toys; picture frames;
nesting boxes for household pets; furniture fittings, not of
metal.

21 Strainers, not of precious metal; containers for
household or kitchen use (except in precious metal); kitchen
utensils, not of precious metal; enamelware and plastic utensils
for household purposes (including basins, bowls, dishes, pots,
cups); watering cans; trash cans; brushes; vacuum bottles;
baskets for waste paper littering; non-electric fruit presses for
household purposes.

20 Meubles; présentoirs; conteneurs non métalliques
(stockage, transport); fûts, non métalliques; mannes (paniers);
palettes de manutention non métalliques; coffres à jouets;
cadres; couchettes pour animaux d'intérieur; garnitures de
meubles non métalliques.

21 Passoires non en métaux précieux; récipients pour
le ménage ou la cuisine (à l'exception de ceux en métaux
précieux); ustensiles de cuisine, non en métaux précieux;
ustensiles de ménage émaillés et en matière plastique (en
particulier cuvettes, bols, plats, pots, tasses); arrosoirs;
poubelles; brosses; bouteilles isolantes; corbeilles à papier;
presse-fruits non électriques à usage ménager.
(822) CN, 14.02.2002, 1713021.
(822) CN, 07.09.2001, 1629069.
(831) BX, DE.

(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 24.04.2002 784 710
(180) 24.04.2012
(732) MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

Tuset, 10,
E-08006 Barcelona (ES).

(842) Société Anonyme

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

(531) 24.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, jaune, rouge et vert. / White, black, yellow,

red and green.
(571) Expression "BOB MARLEY" en lettres majuscules,

disposée horizontalement; sur le niveau supérieur en
lettres plus grandes apparaît l'expression "BOB"
circonscrite dans le "O" de cette expression; une main
et son avant-bras tiennent la hampe d'un drapeau qui est
divisé en trois bandes horizontale, celle du haut étant de
couleur verte, celle du milieu jaune et celle du bas
rouge; au centre du drapeau se trouve la figure d'un
lion; au niveau inférieur de l'expression MARLEY,
celle-ci apparaît soulignée d'un gros trait. / Expression
"BOB MARLEY" in uppercase type, arranged
horizontally; the word "BOB" is at the top in larger
type characterized by the "O" of this word; a hand and
forearm holding the pole of a flag divided in three
horizontal bands: the top one is green, the middle one
is yellow and the bottom one is red; a lion is depicted at
the center of the flag; the word MARLEY IS
underscored by a thick line.

(511) NCL(8)
 3 Parfums; huiles essentielles; lotions capillaires;

encens; adhésifs à usage cosmétique; sels pour le bain;
teintures cosmétiques et pour les cheveux; shampooings; eau
de cologne; motifs décoratifs à usage cosmétique, gelée de
pétrole à usage cosmétique; cosmétiques pour la peau;
pommades cosmétiques; savon.

14 Objets en métaux précieux et leurs alliages et
produits en ces matières ou en plaqué; joaillerie; bijouterie;
pierres précieuses; instruments chronométriques.

34 Allumettes; papier à cigarettes; cahiers de papier à
cigarettes; pipes; briquets; bouts de cigarettes non en métaux
précieux; pots à tabac non en métaux précieux; étuis à
cigarettes non en métaux précieux; cendriers non en métaux
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précieux; cigarettes; appareils à rouler les cigarettes; sac à
tabac; tabac; autres articles pour fumeurs.

 3 Perfumes; essential oils; hair lotions; incense;
adhesives for cosmetic purposes; bath salts; cosmetic dyes and
hair dyes; shampoos; eau de Cologne; decorative transfers for
cosmetic purposes, petroleum jelly for cosmetic purposes;
cosmetic products for skin care; cosmetic pomades; soap.

14 Objects of precious metals and their alloys and
goods made from these materials or coated therewith; jewelry;
bijouterie; precious stones; chronometric instruments.

34 Matches; cigarette paper; books of cigarette
papers; pipes; lighters; cigarette tips not of precious metal;
tobacco jars not of precious metal; cigarette cases not of
precious metal; ashtrays not of precious metal; cigarettes;
cigarette-rolling machines; tobacco bag; tobacco; other
articles for smokers.
(822) ES, 22.04.2002, 2432547.
(822) ES, 05.03.2002, 2432548.
(822) ES, 05.03.2002, 2432549.
(300) ES, 24.10.2001, 2432547, classe 3 / class 3.
(300) ES, 24.10.2001, 2432548, classe 14 / class 14.
(300) ES, 24.10.2001, 2432549, classe 34 / class 34.
(831) AL, 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, TR, ZM.
(527) SG.
(851) AU, EE, GE, IS, JP, NO, SG. - Liste limitée à la classe

34. / List limited to class 34.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 711
(180) 14.06.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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) 8.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.

(511) NCL(8)
29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et

laits battus; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes desserts, 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.

29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
cheese in brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese
in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products.
(822) FR, 12.12.2001, 01/3 136 584.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, HR, HU, IT, 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) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 784 712
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.12.2001, 301 10 712.2/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 784 713
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.12.2001, 301 10 706.8/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 784 714
(180) 21.06.2012
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; chemical preparations for the treatment of seeds
(included in this class); fertilizers.

 5 Preparations for killing weeds and destroying
vermin; insecticides, herbicides, fungicides.

 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques pour le
traitement de semences (compris dans cette classe); engrais.

 5 Produits désherbants et de destruction des
animaux nuisibles; insecticides, herbicides, fongicides.
(822) DE, 07.12.2001, 301 10 710.6/01.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KE, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 715
(180) 14.06.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

société anonyme
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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) 1.3; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et
lactose; préparations de vitamines; alimentation pour bébés à
savoir: farines lactées, laits, laits en poudre; tous ces produits
contenant le ferment lactobacillus casei.

29 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; tous ces produits contenant le ferment
lactobacillus casei.

32 Boissons non alcoolisées comprenant le ferment
lactobacillus casei.

 5 Milk ferments for pharmaceutical purposes and
lactose; vitamin preparations; food for babies namely lacteal
flour, milks, powdered milk; all these products containing
lactobacillus casei ferment.

29 Milk, powdered milk, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream desserts,
crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheeses and
cheese in brine, white cheese, plain or aromatised fresh cheese
in paste or liquid form; beverages mainly consisting of milk or
dairy products, milk beverages (milk predominating), milk
beverages containing fruits; plain or flavoured fermented
dairy products; all these products containing lactobacillus
casei ferment.

32 Non-alcoholic beverages containing lactobacillus
casei ferment.
(822) FR, 12.12.2001, 01/3 136 585.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, HR, HU, IT, 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) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,
SG, TM, TR, ZM.

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 13.06.2002 784 716
(180) 13.06.2012
(732) BRISSET Patrick, Henri, Alain

Puyrouyer
F-16130 SAINT PREUIL (FR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Toutes boissons alcooliques (à l'exception des
bières).

33 All alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 14.03.2000, 00 3 015 556.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 717
(180) 13.06.2012
(732) LABORATOIRES ROBERT SCHWARTZ

Parc d'Innovation,
Boulevard Gonthier d'Andernach
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

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

 3 Savons notamment savons à usage cosmétique,
savons pour la toilette, savons liquides, savons médicinaux,
shampooings, shampooings pour animaux de compagnie,
parfumerie, encens, cosmétiques, produits de toilette,
dentifrices.

 3 Soaps particularly soaps for cosmetic use, soaps
for toiletry use, liquid soaps, medicated soaps, shampoos,
shampoos for pets, perfumery, incense, cosmetics, toiletries,
dentifrices.
(821) FR, 10.04.2000, 00 3 021 496.
(822) FR, 10.04.2000, 00 3 021 496.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 718
(180) 14.06.2012
(732) SARL BRANDY & FILS

56, rue Houles
F-81200 Mazamei (FR).

(842) SARL, FRANCE

(531) 24.9; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques pour animaux, produits pour
laver les chiens.

 5 Répulsifs pour chiens, produits hygiéniques pour
la médecine et l'hygiène destinés aux animaux, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
pour la destruction des animaux nuisibles, colliers
antiparasitaires pour animaux.

18 Articles de sellerie en cuir, colliers pour animaux,
laisses pour animaux, muselières pour animaux.

28 Jouets à savoir os à mâcher pour chiens, jouets
pour chiens et chats.

 3 Cosmetic products for animals, dog washes.
 5 Repellents for dogs, sanitary products for medical

and sanitary use for animals, medical or sanitary disinfectants
(excluding soaps), products for destroying vermin,
antiparasitic collars for animals.

18 Saddlery articles made of leather, collars for
animals, leashes for animals, muzzles for animals.

28 Toys namely chewing bones for dogs, toys for dogs
and cats.
(822) FR, 16.05.2001, 01 3 100 508.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES.
(832) JP.
(851) JP. - Liste limitée à la classe 18. / List limited to class

18.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 719
(180) 11.06.2012
(732) CARAT FRANCE

4 place de Saverne
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

35 Publicité; aide stratégique aux entreprises; étude,
expertise en mercatique; conseil en stratégie mercatique,
gestion de fichiers sur tous supports; recherche et gestion
d'espaces publicitaires sur tous supports médias et hors médias.

38 Communication sur tous médias (agence de
presse); tous types de communication électronique
(télécommunications), par bornes vidéos interactives,
transmission d'informations contenues dans un centre Internet,
transmission de publications en ligne.

35 Advertising; corporate strategy assistance;
marketing study and expert reports; marketing strategy
consulting, management of files on all media; research and
management of advertising spaces on all media and not on
media.
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38 Communication on all media (press agency); all
types of electronic communication (telecommunications), via
interactive video terminals, transmission of information
available in an Internet center, transmission of publications on
line.
(822) FR, 10.09.2001, 01 3 121 964.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 784 720
(180) 17.06.2012
(732) MARINOF Marina

Rue Pêchère 13
B-1380 Lasne (BE).

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

 3 Produits cosmétiques pour le soin des cheveux et
de la peau; cosmétiques, huiles essentielles, préparations
cosmétiques, parfumerie, savons.

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

25 Vêtements, chaussures (non à usage médical),
chapellerie.

 3 Cosmetic hair and skin care products; cosmetics,
essential oils, cosmetic preparations, perfumery, soaps.

14 Precious metals and alloys thereof (not for dental
use); jewelry, precious stones; timepieces; chronometric
instruments.

25 Clothing, footwear (not for medical use),
headgear.
(822) BX, 13.07.2001, 705051.
(831) DE, RU.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 721
(180) 28.05.2012
(732) AA Clothing Company SA

100bis, rte de Genève
CH-1004 Lausanne (CH).

(750) WILLIAM BLANC & CIE Conseils en Propriété 
Industrielle SA, Avenue de Pailly 25, CH-1220 Les 
Avanchets, Genève (CH).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport (à l'exception des vêtements), tels

que sacs de sport et leur matériel auxiliaire tels que roues et
fart.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sports articles (except clothing), such as sports

bags and accesories thereof such as wheels and wax.
(822) CH, 28.04.1999, 464767.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB, JP.

(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 19.03.2002 784 722
(180) 19.03.2012
(732) GRAF & Cie AG

Alte Jonastrasse
CH-8640 RAPPERSWIL (CH).

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

 7 Garnitures de carde (parties de machines).
 7 Card clothing (machine parts).

(822) CH, 16.10.2001, 496023.
(300) CH, 16.10.2001, 496023.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) GB, GR, JP, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 15.07.2002 784 723
(180) 15.07.2012
(732) CLARIANT AG

Rothausstrasse 61
CH-4132 MUTTENZ (CH).

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

 1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir;
produits à base d'oxyde de magnésium pour l'industrie
chimique; produits à base d'oxyde de magnésium pour les
procédés de tannage.

 1 Chemicals for the leather industry; products made
with magnesium oxide for the chemicals industry; products
made with magnesium oxide for leather tanning processes.
(822) CH, 25.03.2002, 497356.
(300) CH, 25.03.2002, 497356.
(831) CN, ES, FR, PL.
(832) DK, JP, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 724
(180) 16.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

10 Instruments chirurgicaux, implants chirurgicaux.
10 Surgical instruments, surgical implants.

(822) CH, 10.07.2002, 500922.
(300) CH, 10.07.2002, 500922.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
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(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 725
(180) 28.05.2012
(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.
(822) FR, 30.11.2001, 01 3 134 576.
(300) FR, 30.11.2001, 01 3 134 576.
(831) AT, AZ, BX, CN, CU, DE, EG, ES, IT, PT, RU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 726
(180) 13.06.2012
(732) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

23, rue Boissy d'Anglas
F-75008 PARIS (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE

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

 3 Parfums, produits de parfumerie, eaux de toilette et
eaux de parfum, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour
les cheveux et le corps, savons, dentifrices, déodorants à usage
personnel, gel pour la douche, shampooings, crèmes de beauté
pour le corps.

 3 Perfumes, perfumery products, eaux de toilette and
eaux de parfum, essential oils, cosmetics, hair and body
lotions, soaps, dentifrices, deodorants for personal use,
shower gels, shampoos, beauty creams for body care.
(822) FR, 23.11.2001, 01 3 133 105.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 727
(180) 03.06.2012
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde
F-92300 Levallois-Perret (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) 8.3; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

29 Produits laitiers, à savoir: desserts lactés, yaourts,
crèmes, crèmes dessert.

29 Dairy products, namely: milk desserts, yogurts,
creams, dessert creams.
(822) FR, 21.02.2001, 01/3 084 358.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.07.2002 784 728
(180) 05.07.2012
(732) Bräcker AG

65, Obermattstrasse
CH-8330 Pfäffikon (CH).

(511) NCL(8)
 7 Machines à textiles et leurs parties.
 7 Machines for textiles and parts thereof.

(822) CH, 16.04.2002, 499539.
(300) CH, 16.04.2002, 499539.
(831) DE, FR, IT.
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(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 30.04.2002 784 729
(180) 30.04.2012
(732) Amsler Tex AG

Eichacherstrasse 5
CH-8904 Aesch b. Birmensdorf (CH).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, bleu. / Magenta, blue.
(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 machines de filature.

23 Fils pour textiles.
37 Réparation 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
machines de traitement de fibres et de systèmes de commande
électroniques pour machines de filature; travaux d'installation
de systèmes de filage; entretien d'ordinateur (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 the production of thread and yarn, devices for
various fiber processing machines; electronic control systems
for spinning machines.

23 Yarns and threads for textiles.
37 Repair of spinning equipment, particularly of

spinning machines and other machines and their accessories
for the production of thread and yarn as well as of devices for
fiber processing machines and of electronic control systems
for spinning machines; installation work in connection with
spinning systems; computer (hardware) maintenance for
system control.

42 Development of programs for yarn, thread, fabric
and knit fabric production; production and maintenance of
computer software for system control.
(822) CH, 01.02.2002, 497628.
(300) CH, 01.02.2002, 497628.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, MA,

PL, PT, SI, VN.
(832) AU, GR, JP, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 730
(180) 11.06.2012
(732) Akzo Nobel Resins B.V.

Synthesebaan 1
NL-4612 RB BERGEN OP ZOOM (NL).

(842) B.V.

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

 1 Unprocessed artificial resins.
 1 Résines artificielles à l'état brut.

(822) BX, 06.05.2002, 705593.
(300) BX, 06.05.2002, 705593.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 15.05.2002 784 731
(180) 15.05.2012
(732) Dennemeyer & Co., S.à.r.l.

55, rue des Bruyères
L-1274 Howald (LU).

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

 9 Recorded computer software, computer
programmes for the management and administration of
intellectual property on the subject of patents, designs, models,
trademarks and copyrights; computer programmes for
business management, asset management and asset
administration management; computer programmes for
financial determination and financial tracking.

35 Development and updating of computer databases
in the field of intellectual property, on the subject of patents,
models, designs, trademarks and copyrights.

42 Development of computer software, computer
programming, updating of computer software and computer
programmes; consultancy on the subject of computer
hardware, software and computer programmes; licensing
concerning computer software and computer programmes,
intellectual property and consultancy.

 9 Logiciels informatiques enregistrés, programmes
informatiques conçus pour la gestion et l'administration de la
propriété intellectuelle en matière de brevets, dessins,
modèles, marques de fabrique et droits d'auteur; programmes
informatiques conçus pour la gestion d'affaires, la gestion
d'actifs et la gestion et l'administration d'actifs; programmes
informatiques conçus pour la détermination de ressources
financières et la surveillance financière.

35 Création et mise à jour de bases de données
informatiques dans le domaine de la propriété intellectuelle,
en matière de brevets, modèles, dessins, marques de fabrique
et droits d'auteurs.

42 Création de logiciels informatiques,
programmation informatique, mise à jour de logiciels et
programmes informatiques; services de consultant dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des
programmes informatiques; concession de licence en matière
de logiciels informatiques et programmes informatiques,
propriété intellectuelle et services de consultant.
(822) BX, 06.03.2002, 706318.
(300) BX, 06.03.2002, 706318.
(831) CH, CN.
(832) JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 30.05.2002 784 732
(180) 30.05.2012
(732) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM

19 Avenue Jules Carteret
F-69007 LYON (FR).

(842) SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL
D'ADMINISTRATION, FRANCE

(531) 26.11.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(511) NCL(8)

12 Pièces de carrosserie en matières plastiques pour
automobiles; pare-chocs, faces avants, ailes, portières et
ouvrants pour automobiles; bandeaux, plaques et médaillons
en matières plastiques de décoration ou de protection
automobiles.

12 Plastic body elements for automobiles; bumpers,
front panels, fenders, doors and door leaves for automobiles;
plastic decorative or protective bands, plates and badges for
automobiles.
(822) FR, 03.12.2001, 013134834.
(300) FR, 03.12.2001, 013134834.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 26.04.2002 784 733
(180) 26.04.2012
(732) CINELLISTUDIO S.R.L.

Viale Matteucci 38/G
I-56124 PISA (IT).

(571) La marque est constituée des mots "SARTORIA DEL
PIUMINO". / The mark comprises the words
"SARTORIA DEL PIUMINO".

(511) NCL(8)
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en

maille, tissu et peau, chapeaux, gants, écharpes et vêtements
rembourrés de plumes, y compris chaussures et bottes.

25 Knit, woven and leather men's, women's and
children's clothing, hats, gloves, scarves and clothes padded
with feathers, including shoes and boots.
(822) IT, 16.01.2001, 832.448.
(831) CH, CN, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 24.05.2002 784 734
(180) 24.05.2012
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1702 Groot-Bijgaarden (BE).

(842) Société anonyme, Belgique

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

 1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie, à usage industriel.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie à usage ménager ou artisanal; préparations faites
de farine et de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; levure,
poudre pour faire lever; préparations aromatiques à usage
alimentaire.

 1 Quality-enhancing products for bakery goods, for
industrial use.

30 Quality-enhancing products for bakery goods, for
household or craft use; flour and cereal preparations; bread,
pastry and confectionery; yeast, baking powder; aromatic
preparations for food.
(822) BX, 24.05.2002, 705910.
(300) BX, 24.05.2002, 705910.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, UA, VN, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 10.05.2002 784 735
(180) 10.05.2012
(732) DE FURSAC (Société Anonyme)

22, rue Saint-Augustin
F-75002 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à
usage dentaire) et produits en ces matières (métaux précieux et
leurs alliages) ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
à savoir: argenterie (vaisselle), bougeoirs, bustes, chandeliers,
figurines, objets d'art, orfèvrerie (à l'exception de la
coutellerie, des fourchettes et des cuillers), statues, statuettes,
vases, boîtes, étuis et coffres à cigares, boîtes et étuis à
cigarettes, fume-cigare, fume-cigarette, porte-allumettes,
porte-cigare, porte-cigarette, pots à tabac, tabatières, boîtes,
bourses de mailles, coffrets à bijoux, écrins, porte-monnaie;
joaillerie, bijouterie, bagues, bracelets, chaînes, colliers,
pendentifs, broches, boucles d'oreilles, barrettes, médailles et
médaillons, boutons de manchettes, épingles de cravates,
affiquets; pierres précieuses; horlogerie, montres, réveils,
pendules et instruments chronométriques.

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); bourses; bourses en mailles non en métaux
précieux; étuis pour les clefs (maroquinerie); fourreaux de
parapluies; mallettes pour documents; porte-cartes
(portefeuilles); porte-documents; portefeuilles; porte-
monnaie, non en métaux précieux; porte-musique; sacs à main;
serviettes (maroquinerie); carnassières; sacs, cartables et
serviettes d'écoliers; filets à provisions; gibecières; sachets et
sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en cuir);
sacoches à outils (vides); sacoches pour porter les enfants; sacs
à dos; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes; sacs
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de campeurs; sacs de plage; sacs de voyage; sacs-housses pour
vêtements (pour le voyage); boîtes à chapeau en cuir; boîtes en
cuir ou en carton-cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; coffres
de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette
dits "vanity cases"; articles de bourrellerie; articles de
buffleterie; bandoulières (courroies) en cuir; cordons,
courroies, fils, lanières, bandes et sangles en cuir; colliers et
habits pour animaux; colliers de chiens; laisses, muselières;
oeillères; couvertures en peau (fourrures); garnitures de cuir
pour meubles; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage;
peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et
cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; vêtements de sport autres que de plongée;
blousons; gabardines; imperméables; manteaux; mantilles;
mitaines; pardessus; parkas; pèlerines; pelisses; vareuses;
vestes; trench coats; blouses; combinaisons (vêtements);
bodies; bustiers; cache-coeur; cardigans; chandails; chemises;
chemisettes; tee-shirts; sweat-shirts; pull-overs; tricots,
débardeurs; gilets; costumes; vêtements en cuir et en
imitations cuir; vêtements en fourrure; jupes; jupons;
pantalons; robes; pyjamas; robes de chambre; shorts;
bermudas; pantacourts, paletots; vêtements confectionnés;
vêtements en papier; manchons; bonnets, caleçons, costumes
et maillots de bain; peignoirs et sandales de bain; costumes de
plage; justaucorps; bretelles; cache-col; chaussettes; bas;
collants; lingerie de corps; caleçons; culottes; slips; soutiens-
gorge; jarretelles; maillots; peignoirs; voilettes; bandanas;
foulards; châles; tours de cou; écharpes; étoles, gants
(habillement); ceintures (habillement); cravates; chaussures;
bottes; bottines; chaussures de plage; chaussures de sport;
pantoufles; chaussons; sandales; espadrilles; sabots; souliers;
chapellerie; bandeaux pour la tête; barrettes; bérets; bonnets;
casquettes; chapeaux; visières.

14 Precious metals and alloys thereof (other than for
dental use) and goods made thereof (precious metals and
alloys thereof) or plated not included in other classes, namely:
silverware (tableware), candle holders, busts, candelabra,
figurines, works of art, silverware (with the exception of
cutlery, table forks and spoons), statues, statuettes, vases,
cigar boxes, holders and cases, cigarette boxes and cases,
cigar holders, cigarette holders, match holders, holders for
cigars, holders for cigarettes, tobacco jars, snuffboxes, boxes,
chain mesh purses, jewellery cases, caskets, purses; jewellery,
bijouterie, rings, bracelets, chains, necklaces, pendants,
brooches, earrings, hair slides, medals and medallions,
cufflinks, tiepins, trinkets; precious stones; timepieces,
watches, alarm clocks, wall clocks and timekeeping
instruments.

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); clutch purses;
chain mesh purses (not of precious metals); key cases
(leatherware); umbrella covers; attaché cases; card wallets
(wallets); document wallets; wallets; purses, not of precious
metal; music cases; handbags; briefcases (leatherware);
shoulder bags; bags, satchels and school bags; shopping nets;
game bags; sachets and bags (envelopes, small bags), for
packaging purposes (made of leather); leather tool bags
(empty); sling bags for carrying infants; rucksacks; shopping
bags; roller bags; bags for climbers; bags for campers; beach
bags; travel bags; garment bags (for travel purposes); leather
hatboxes; boxes of leather or leather board; cases, of leather
or leatherboard; travelling trunks; unfitted vanity cases;
saddlery; straps for soldiers' equipment; leather shoulder
straps (straps); cords, straps, threads, thongs, bands and belts
of leather; collars and clothing for animals; dog collars;
leashes, muzzles; blinkers; coverings of skin (furs); leather
trimmings for furniture; chamois leather, other than for
cleaning purposes; animal skins and hides; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

25 Outerwear and underwear for men, women and
children; sportswear other than for diving; blousons;

gabardines; waterproof clothing; coats; mantillas; mittens;
overcoats; parkas; hooded capes; pelisses; stuff jackets;
jackets; trench coats; blouses; coveralls; bodies; bustiers;
bodices; cardigans; sweaters; shirts; short-sleeved shirts; T-
shirts; sweatshirts; pullovers; knitwear (clothing), vests;
waistcoats/cardigans; suits; leather and imitation leather
clothing; fur clothing; skirts; petticoats; trousers; dresses;
pyjamas; dressing gowns; shorts; Bermuda shorts; gaucho
trousers, topcoats; ready-made clothing; paper clothing;
muffs; bonnets, undershorts, swimming costumes; bath robes
and sandals; beach clothes; bodysuits; braces; neck scarves;
socks; hose; tights; lingerie; boxer shorts; briefs and pants;
underpants; brassieres; stocking suspenders; jerseys;
housecoats; veils; bandanas; neckscarves; shawls;
neckerchieves; scarves; wraps, gloves (clothing); belts
(clothing); neckties; shoes; boots; ankle boots; beach shoes;
sports shoes; slippers; sandals; espadrilles; clogs; footwear;
headwear; headbands; hair grips; berets; head coverings;
caps; hats; peaks.
(822) FR, 12.11.2001, 01.3.130.806.
(300) FR, 12.11.2001, 01.3.130.806.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, GR, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(851) EE, GB, GE, IS, JP, NO, SE, SG. - Liste limitée à la

classe 25. / List limted to class 25.
(580) 29.08.2002

(151) 21.05.2002 784 736
(180) 21.05.2012
(732) M Afzal Karim Yakub,

M Nausad Karim Yakub and
Yasin Nazir Karim Yakub
44 Station Road, Redhill
Surrey, RH1 1PH (GB).

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

18 Leather and goods made of leather; imitation
leather and goods made of imitation leather; bags, rucksacks,
sports bags.

25 Articles of clothing, footwear and headgear, belts
made of leather.

28 Toys, games and playthings; skate boards, surf
boards, roller skates, roller blades; skis, snowboards;
waterskis; bags for skateboards.

18 Cuir et produits en ces matières; imitations du cuir
et produits en ces matières; sacs, sacs à dos, sacs de sport.
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25 Articles vestimentaires, chaussures et chapellerie,
ceintures en cuir.

28 Jeux et jouets; planches à roulettes, planches de
surf, patins à roulettes, patins à roues alignées; skis, planches
à neige; skis nautiques; sacs pour planches à roulettes.
(821) GB, 08.05.2002, 2299967.
(300) GB, 08.05.2002, 2299967.
(832) AU, ES, FR, JP, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 737
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301062.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 738
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Burgundy, silver. / Bordeaux, argent.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301116.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 739
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 111

(842) Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Burgundy, silver and white. / Bordeaux, argent et

blanc.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301100.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 740
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301131.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 741
(180) 02.07.2012
(732) Dunhill Tobacco London Limited

1A St James's Street
London SW1A 1EF (GB).

(842) Limited Company, England and Wales

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Burgundy, silver. / Bordeaux, argent.
(511) NCL(8)

34 Cigarettes, cigars, roll your own tobacco, pipe
tobacco, tobacco and tobacco products.

34 Cigarettes, cigares, tabac à rouler les cigarettes,
tabac à pipe, tabac et produits du tabac.
(821) GB, 21.05.2002, 2301102.
(832) AG, AM, AT, AU, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, EE, ES, FI, FR, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP,
KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD, MN, MZ, NO,
PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, UA,
YU, ZM.

(527) IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 31.12.2001 784 742
(180) 31.12.2011
(732) PPHU EKOPLON SA

ul. Sienkiewicza 76
PL-25-501 KIELCE (PL).

(750) PPHU EKOPLON SA, Grabki Du¼e 37, PL-28-225 
SZYD�ÓW (PL).

(541) caractères standard
(511)  1 Engrais liquides pour le feuillage.
(822) PL, 29.10.2001, 133522.
(831) BY, CZ, HU, RU, SK, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 01.03.2002 784 743
(180) 01.03.2012
(732) Fritsch GmbH

Kastler Straße 11
D-92280 Kastl/Utzenhofen (DE).

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

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils électro-
mécaniques, en particulier machines automatiques à équiper
les plaques imprimées pour la fabrication de circuit imprimés.
(822) DE, 28.02.2002, 301 46 630.0/09.
(831) ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 744
(180) 16.07.2012
(732) Villiger Söhne GmbH

Schwarzenbergstrasse 3-7
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

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

14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac; produits du tabac; cigares (y compris petits

cigares à bouts coupés), cigarillos, cigarettes ainsi que tabac à
fumer, à priser et à chiquer; articles pour fumeurs (compris
dans cette classe), notamment papier à cigarette; allumettes.
(822) DE, 07.02.2002, 302 02 502.2/34.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 502.2 / 34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 745
(180) 31.05.2012
(732) Pfleiderer Dämmstofftechnik

International GmbH & Co. KG
Ingolstädter Strasse 51
D-92318 Neumarkt (DE).

(750) Pfleiderer Dämmstofftechnik International GmbH & 
Co. KG, Patentabteilung H. Albert Wolf, Postfach 
1480, D-92304 Neumarkt (DE).

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

17 Packing, stopping and insulating materials from
mineral wool, especially from glass wool, plastic foils
(included in this class), especially underlay for roofing.

19 Building materials (non-metallic).
17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler

constituées de laine minérale, notamment de laine de verre,
feuilles en plastique doublées aluminium (comprises dans cette
classe), en particulier sous-couche de couverture de toit.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
(822) DE, 28.03.2002, 301 68 889.3/17.
(300) DE, 04.12.2001, 301 68 889.3/17.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, IE, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 06.06.2002 784 746
(180) 06.06.2012
(732) LMZ DIFFUSION S.R.L.

Via Marconi, 62
I-13835 TRIVERO (BIELLA) (IT).

(842) Limited Liability Company, ITALY

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(571) This trademark consists in the fanciful wording ('910)

LANIFICIO in original print characters, where the
word LANIFICIO is slightly smaller than the rest of the
wording and appears at the top of the brackets which
include the rest of the wording; the stylized graphic
representation of an abstract geometric element,
constituted by a stroke becoming thinner where it
describes a change of direction, appears slightly spaced
out and placed under the last letters of LANIFICIO; the
whole wording is included inside a rectangular frame
defined by a very thin stroke. / La marque se compose
du libellé fantaisie ('910) LANIFICIO en caractères
d'imprimerie originaux; le mot LANIFICIO est
sensiblement plus petit que le reste du libellé et il
apparaît sur la partie supérieure d'une des parenthèses
entre lesquelles figure le reste du libellé; la
représentation graphique stylisée d'un élément
géométrique abstrait constitué d'un trait qui s'amincit
en décrivant un changement de direction, apparaît
légèrement espacée du mot LANIFICIO et placée en
dessous des dernières lettres de ce mot; toute la marque
est incluse dans un cadre rectangulaire défini par un
trait très mince.

(511) NCL(8)
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
25 Clothing, footwear, headgear.
24 Textiles et produits textiles, non compris dans

d'autres classes; jetés de lit et tapis de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.06.2002, 868589.
(300) IT, 06.12.2001, MI2001C 012413.
(831) CH, CN, RU.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 747
(180) 06.06.2012
(732) Agip Petroli Società per Azioni

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

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

(531) 18.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, grey, sky-blue, yellow-orange, yellow. /

Noir, blanc, gris, bleu ciel, jaune orangé, jaune.
(511) NCL(8)

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions, fuels (including
motor spirit).

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière,
carburants (y compris les carburants pour moteurs).
(822) IT, 06.06.2002, 868596.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, MC,

PL, PT, RO, SI, SM.
(832) DK, GB, GR, IE, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 748
(180) 09.07.2012
(732) Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

Herderstrasse 5-9
D-90427 Nürnberg (DE).

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

 5 Medicines, in particular for the treatment of
diseases of the respiratory organs and the respiratory tract;
nose sprays, chemical products for therapeutic purposes and
health care, pharmaceutical drugs and preparations, medicated
teas and confectionery, herb confectionery, cough
confectionery, pastilles, syrups, drops, teas and balm for adults
and children.

30 Confectionery, namely dragées and compressed
substances; eucalyptus drops, herb confectionery, diet drops,
vitamin drops, gum confectionery, chewing gum; diet
confectionery, namely diet dragées, diet toffees, diet chewing
gum, diet gum confectionery, compressed diet substances.
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 5 Médicaments, notamment pour le traitement des
maladies des organes et voies respiratoires; pulvérisations
nasales, produits chimiques à usage thérapeutique et pour
soins médicaux, médicaments et préparations
pharmaceutiques, thés et confiseries pharmaceutiques,
confiseries aux plantes, bonbons pour la toux, pastilles, sirops,
bonbons à sucer, thés et baumes pour adultes et enfants.

30 Confiserie, notamment dragées et substances
comprimées; bonbons à sucer à l'eucalyptus, bonbons aux
plantes, bonbons de régime à sucer, bonbons vitaminés à
sucer, bonbons à la gomme, gommes à mâcher; confiseries de
régime, notamment dragées de régime, caramels de régime,
gommes à mâcher de régime, bonbons à la gomme de régime,
substances comprimées de régime.
(822) DE, 02.01.2002, 301 67 844.8/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 749
(180) 09.07.2012
(732) Soldan Holding + Bonbonspezialitäten GmbH

Herderstrasse 5-9
D-90427 Nürnberg (DE).

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

 5 Medicines, in particular for the treatment of
diseases of the respiratory organs and the respiratory tract;
nose sprays, chemical products for therapeutic purposes and
health care, pharmaceutical drugs and preparations, medicated
teas and confectionery, cough confectionery, pastilles, syrups,
drops, teas and balm for adults and children.

30 Confectionery, namely dragées and compressed
substances; eucalyptus drops, diet drops, vitamin drops, gum
confectionery, chewing gum; diet confectionery, namely diet
dragées, diet toffees, diet bars, diet chocolate, diet biscuit, diet
chewing gum, diet gum confectionery, compressed diet
substances.

 5 Médicaments, notamment destinés au traitement
des maladies des organes et voies respiratoires; pulvérisations
nasales, produits chimiques destinés à des soins
thérapeutiques et médicaux, médicaments et préparations
pharmaceutiques, thés et confiserie pharmaceutiques,
bonbons pour la toux, pastilles, sirops, bonbons à sucer, thés
et baumes pour adultes et enfants.

30 Confiseries, notamment dragées et substances
comprimées; bonbons à sucer à l'eucalyptus, bonbons à sucer
de régime, bonbons à sucer vitaminés, confiseries à base de
gomme, gommes à mâcher; confiserie de régime, notamment
dragées de régime, caramels de régime, barres de régime,
chocolat de régime, biscuits de régime, gommes à mâcher de
régime, confiseries à base de gomme de régime, substances de
régime comprimées.
(822) DE, 24.05.2002, 302 01 994.4/30.
(300) DE, 16.01.2002, 302 01 994.4/30.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, LT, NO, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 25.06.2002 784 750
(180) 25.06.2012
(732) TRANSFLOW AG

Spichernstraße 77,
Im Eichamt am Mediapark
D-50672 KÖLN (DE).

(812) AT
(750) TRANSFLOW AG, 1, Am Kehlerpark, A-6850 

DORNBIRN (AT).

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

 9 Computer, computer periphery equipment.
16 Instructional or/and teaching material (except

apparatus); printed matter, in particular books, scripts,
newspapers, magazines, brochures, folded papers, prospectus,
bills (posters), photographs, stationery.

35 Consulting in the organisation and the
management of business undertakings; data administration by
computers; providing of server capacities, administration of
data deposited on a server; advertising in the Internet for third
parties; collecting of data in computer databases; data saving
and data processing for third parties.

42 Elaboration (providing) of programs for data
processing, in particular in the field of logistics and forwarding
trade; updating and maintenance of software; letting of
computer programs in data networks; computer consulting;
EDP-consulting; computer system analysis; design of
homepages and websites; design of software; services of a
multimedia agency, namely implementation of EDP-programs
in network structures; licensing of software; network
management, namely output monitoring and analysis of
network operation; network management, namely protection
against illegal network access and data security; technical
project management in the field of EDP.

 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs.
16 Matériel didactique (à l'exception des appareils);

produits imprimés, notamment livres, textes écrits, journaux,
magazines, brochures, dépliants, prospectus, pancartes
(affiches), photographies, articles de papeterie.

35 Activité de consultant en matière d'organisation et
de gestion d'entreprises commerciales; services de gestion de
l'information par le biais d'ordinateurs; services de mise à
disposition des capacités d'un serveur, services de gestion de
l'information entrée dans un serveur; services de publicité sur
l'Internet, pour le compte de tiers; services de collecte
d'informations dans des bases de données informatiques;
services de sauvegarde et de traitement de l'information pour
le compte de tiers.

42 Elaboration (mise à disposition) de programmes
de traitement de l'information, notamment dans le domaine de
la logistique et du commerce d'expédition; mise à jour et
maintenance de logiciels; location de programmes
informatiques dans des réseaux de données; services de
conseils informatiques; services de conseils en matière de
traitement informatique; services d'analyse de systèmes
informatiques; services de conception de pages d'accueil et de
sites web; services de conception de logiciels; services
d'agence multimédia, notamment de mise en application de
programmes de traitement informatique dans des structures en
réseau; concession de licences de logiciels; services de gestion
de réseau, notamment de surveillance de l'information de
sortie et d'analyse de fonctionnement du réseau; services de
gestion de réseau, notamment de protection contre tout accès
illicite au réseau, et sécurisation de l'information; gestion de
projets techniques dans le domaine du traitement
informatique.
(822) AT, 25.06.2002, 204461.
(300) AT, 18.02.2002, AM 1079/2002.
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(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE.
(527) GB.
(851) FR. - List limited to classes 9, 35 and 42. / Liste limitée

aux classes 9, 35 et 42.
(851) JP. - List limited to classes 16, 35 and 42. / Liste limitée

aux classes 16, 35 et 42.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 751
(180) 28.06.2012
(732) UAB "SERVIKA"

Draugyst�s g. 19
LT-3031 Kaunas (LT).

(531) 27.5.
(571) The mark consists in the word SILELIS written in

original print. / La marque se compose du mot SILELIS
en caractères originaux.

(566) Small pine forest. / Petite forêt de pins.
(511) NCL(8)

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or
controlling electricity; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatus.

37 Repair; installation services.
 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, 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 phonographiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel
informatique et ordinateurs; extincteurs.

37 Services de réparation; services d'installation.
(821) LT, 20.06.2002, 2002 1193.
(300) LT, 20.06.2002, 2002 1193.
(832) LV, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 28.03.2002 784 752
(180) 28.03.2012
(732) MOBIROLO S.p.A.

22, via C. Colombo
I-42046 REGGIOLO (REGGIO EMILIA) (IT).

(511) NCL(8)
 6 Échelles en métal; échelles en métal

(construction); enceintes métalliques; fenêtres métalliques;
portes métalliques; grilles en métal; volets métalliques; cadres
métalliques; structures métalliques; balustrades, rampes,
garde-fous, barrières, menuiseries, tous en matériaux
métalliques; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

19 Enceintes non métalliques; fenêtres non
métalliques; portes non métalliques; stores (rideaux) non
métalliques; cadres non métalliques; balustrades, rampes,
garde-fous, barrières, tous en matériaux non métalliques;
matériaux de construction non métalliques; constructions
transportables non métalliques.

20 Échelles non métalliques (construction); échelles
en bois ou en matières plastiques; menuiseries en bois ou en
matériau non métallique; produits, non compris dans d'autres
classes, en bois ou en matières plastiques.

 6 Ladders made of metal; ladders made of metal
(construction); enclosures of metal; windows of metal; doors
of metal; gratings of metal; shutters of metal; metal frames;
metal structures; balustrades, banisters, guard rails, barriers,
trims, all made of metallic materials; building materials of
metal; transportable buildings of metal; ironmongery and
small items of metal hardware; safes; goods of common metals
not included in other classes.

19 Enclosures not of metal; windows not of metal;
doors not of metal; blinds (curtains) not of metal; frames not
of metal; balustrades, banisters, guard rails, barriers, all
made of nonmetallic materials; building materials not of
metal; nonmetallic transportable buildings.

20 Nonmetallic ladders (construction); ladders of
wood or plastics; trims made of wood or nonmetallic material;
goods, not included in other classes, made of wood or plastics.
(822) IT, 28.03.2002, 861178.
(831) CZ, HR, HU, KP, PL, RO, SI, SK.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 26.04.2002 784 753
(180) 26.04.2012
(732) Swedex GmbH & Co. KG

Sperberweg 8
D-41468 Neuss (DE).

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

 9 Bandes magnétiques, aimants; écrans et murs de
projection; machines et appareils électriques de bureau, en
particulier appareils à plastifier.

16 Machines et appareils de bureau non électriques,
en particulier appareils à perforer, cisailles, perforelieurs,
appareils à relier les livres sous pression, appareils à relier avec
fil métallique; couvertures de livres et de cahiers, pochettes
pour plastifier, films et cartons adhésifs, pochettes
autocollantes, dispositifs de reliure à languettes, cartons de
livres rigides et souples, étiquettes, matériel de bureau en
papier, en carton et en combinaison de ceux-ci, fiches
d'animation, papier d'animation, symboles de marquage;
agendas de bureau sous forme de tableaux, cartes, chemises,
cahiers; pochettes de commande, tableaux noirs, instruments
d'écriture, feutres pour tableaux, marqueurs, tableaux à
feuillets mobiles; accessoires pour tableaux plats, à savoir
plaques, bandes; plaques et bandes de signalisation, pinces de
bureau, passe-partout, chevalets, supports, cartons de table,
plaques de porte; machines et appareils électriques de bureau,
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en particulier appareils à relier électriques, perforelieurs,
appareils à relier les livres sous pression.

20 Cloisons mobiles, supports de cloisons mobiles,
étagères, vitrines, meubles de bureau, tableaux magnétiques;
tableaux de conférence, tableaux à punaises, tableaux
d'affichage.
(822) DE, 16.04.2002, 301 63 158.1/16.
(300) DE, 29.10.2001, 301 63 158.1/16.
(831) CH, HU.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 784 754
(180) 27.06.2012
(732) Martin Zünkeler

Hattinger Straße 384
D-44795 Bochum (DE).

(531) 24.13; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Logiciels enregistrés dans des bases et des
mémoires de données; appareils de traitement de données et
installations de traitement de données qui en sont composées,
y compris périphériques, à savoir appareils de saisie, de sortie,
de transmission et d'enregistrement des données; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris dans cette
classe); parties d'appareils et d'installations de traitement des
données, en particulier d'appareils et d'installations de saisie,
de traitement et de sortie des données; appareils et instruments
de saisie et de reproduction de la parole ainsi que de
reconnaissance vocale; appareils et instruments de
déchiffrement de l'écriture; appareils et instruments
d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et
de l'image.

16 Imprimés contenant des logiciels; manuels;
produits de l'imprimerie; papeterie; machines à écrire et
articles de bureau (sauf les meubles); matériel d'instruction et
d'enseignement (sauf les appareils).

41 Formation, enseignement et cours de
perfectionnement (y compris l'enseignement par
correspondance) dans le domaine de l'informatique, de la
technologie des communications, de l'organisation et de
commande de processus.

42 Exploitation et mise en valeur de données
techniques pour des tiers; développement et création de
logiciels; services de consultation technique pour des tiers, en
particulier dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels, analyses de systèmes informatiques; conception de
systèmes informatiques et de systèmes de communication.

 9 Software recorded in data bases and memories;
data processing apparatus and data processing installations
which are composed of the former, including peripherals,
namely data input, output, transmission and recording
apparatus; electrical and electronic apparatus and
instruments (included in this class); parts of data processing
apparatus and installations, in particular of data input,
processing and output apparatus and installations; apparatus
and instruments for voice input, reproduction and recognition;
apparatus and instruments for deciphering writing; apparatus
and instruments for recording, transmission and reproduction
of sound and images.

16 Printed material containing software; manuals;
printing products; stationery; typewriters and office articles
(except furniture); material for instruction and education
(except apparatus).

41 Training, education and advanced courses
(including teaching by correspondence) in the computing,
communications technology and organisation and control of
processes sectors.

42 Use and development of technical data for others;
development and creation of software; technical consulting
services for others, in particular in the field of computer
hardware and software, computer systems analyses;
development (design) of computer and telecommunication
systems.
(822) DE, 06.05.2002, 302 03 079.4/16.
(300) DE, 22.01.2002, 302 03 079.4/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 17.07.2002 784 755
(180) 17.07.2012
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
Tornescher Weg 13
D-25436 Uetersen (DE).

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

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de
multiplication de roses.
(822) DE, 15.01.2002, 301 65 408.5/31.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PL.
(580) 29.08.2002

(151) 21.02.2002 784 756
(180) 21.02.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

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

 7 Machines tools; engines (except for land vehicles);
clutches and drive belts (except those for land vehicles);
mechanically driven agricultural implements; agricultural
machines; incubator for eggs; cleaning machines; mechanical
filtering appliances; filters as parts for machines or engines;
pumps for conveying liquids, solids and air, electric or driven
by petrol engines or as an attachment to hand-operated
apparatus or machines; electric lawnmowers, electric hooks,
electric chaff cutters; electricity generators; pressure valves,
pressure regulators; machines for working metal, wood and
plastics materials, compressors, autogenous welding
appliances, road sweepers, snow ploughs, cleaning machines,
mechanical filtering appliances, lifting apparatus; sewing
machines, knitting machines, dishwashers, washing machines,
ironing machines, electrically driven appliances for household
and kitchen, foil welders, bread and meat slicers, tin-openers,
mixers, juice extractors, electric knives, electric choppers,
universal switching machines, pasta machines, stirring
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appliances, meat choppers, grist mills, coffee grinders,
universal cutters, presses; electrically driven tools for the DIY
worker, cutting, drilling, percussion drilling, planing,
screwing, grinding and milling machines, drill hammers, drill
screwdrivers, drilling and milling bays, milling grinding
motors, lathes, electric saws, jigsaws, chain saws, compass
saws, circular saws, circular saw benches, cutting devices
adapted for the above-mentioned tools, electric planes,
grinding tools and machines, electric and manual tackers,
electric soldering pistons and soldering bays, soldering guns,
hot adhesive guns, electric generators, current generators, hot-
air generators, paint spray devices, wallpaper removers, hot-air
appliances and fans, also for removing lacquers, tile removal
and cutting machines, electric welding tools and machines,
high-pressure cleaners, sandblasting apparatus, drill
sharpeners as tools and as attachments for drilling machines,
metal and tension searching tools, motors and lifts;
compressors and attachments, namely paint spray guns, spray
guns, sandblasting apparatus; cable lifting gear and bottle
lifting gear, also electric; cable winches; electric lawn
trimmers, rechargeable hedge cutters, lawn aerating tools,
motor scythes, shredders, mulch mowers, petrol and electric
lawnmowers, electric hedge shears, electric shearing
machines; vacuum cleaners, floor-polishing machines; starter
motors, exhausts; ignition devices for motors of land vehicles;
polishing machines.

 8 Pumps for conveying liquids, solids and air, hand-
operated.

 9 Electrical, electrotechnical and electronic
apparatuses and instruments (included in this class);
apparatuses and instruments for heavy current technology,
namely for conducting, transforming, storage, regulation and
control; apparatuses and instruments for weak current
technology, namely for reporting, high-frequency and control
technology; scientific apparatuses and instruments for research
in laboratories; navigation, measurement, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring, rescuing, and teaching apparatuses and
instruments; spectacles, binoculars; devices for recording,
transmitting and reproducing sound and images and data, Hi-
Fi apparatus, video apparatus, audio apparatus, facsimile
apparatus; picture projectors, enlargement equipment, camera
tripods; photocopying devices and machines, including
electrostatic and thermal machines; broadcasting and
telecommunication apparatus, talking machines, conversation
devices as additional devices for a television; magnetic
recording supports in the form of tapes, foils, phonograph
records, cassettes, records; vending machines and mechanisms
for coin-operated machinery; cash registers, calculators, data
processing appliances and computers, machine-readable data
carriers provided with programmes, data processing
programmes; fire-extinguishers; warning triangles; electric
cables, wires, conductor and connection armatures therefor as
well as switches and distribution switchboards or cupboards;
batteries, tachometers, transformers; exposed films; accident
protection clothing, including shoes, special clothing for
rescue purposes, face protection shields, protective goggles or
masks for workers; diving suits, diving goggles, snorkels, ski
goggles; protective helmets for winter sports people, riders,
cyclists and motorbike riders; irons; foil welding appliances;
electric soldering apparatus, electric welding appliances,
charging appliances for rechargeable equipment; special
containers which are specially adapted to the above-mentioned
apparatuses and instruments, garage door openers; tyre
pressure measurers; copying appliances.

11 Lighting, heating, steam generation, cooking,
cooling, drying, aeration and water supply apparatus and
sanitary appliances; microwave ovens (cooking apparatus);
heated cushions and blankets for non-medical purposes; heat
pumps, sauna installations, essentially consisting of sauna
cabins, sauna furnaces and sauna control devices, ice-cream
makers, yoghurt makers; electric hot-water bottles, electric
foot warmers; pressure flushing devices; fans for air-
conditioning and as parts of air-conditioning installations.

 7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); embrayages et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles à entraînement mécanique;
machines agricoles; incubateurs à oeufs; machines de
nettoyage; appareils mécaniques de filtrage; filtres en tant que
pièces de machines ou de moteurs; pompes pour le passage de
liquides, de matières solides et d'air, électriques ou actionnées
par des moteurs à essence ou comme accessoire d'appareils ou
de machines à commande manuelle; tondeuses à gazon
électriques, crochets électriques, hache-paille électriques;
générateurs d'électricité; soupapes de pression, régulateurs de
pression; machines à travailler les métaux, le bois et les
matières plastiques, compresseurs, postes de soudage
autogène, balayeuses de voirie, chasse-neige, machines de
nettoyage, appareils mécaniques de filtrage, appareils de
levage; machines à coudre, machines à tricoter, lave-vaisselle,
machines à laver, repasseuses, appareils électriques à usage
ménager et culinaire, soudeuses à feuilles, machines à
trancher le pain et la viande, ouvre-boîtes, batteurs,
centrifugeuses, couteaux électriques, hachoirs électriques,
machines de commutation à usages multiples, machines à
pâtes, mixeurs, hache-viande, moulins à broyer le grain,
moulins à café, coupeuses universelles, presses; outils
électriques de bricolage, outils électriques de bricolage,
machines à couper, percer, de forage à percussion, à raboter,
visser, meuler et fraiser, marteaux perforateurs, tournevis à
percer, caissons de forage et de fraisage, moteurs de broyage,
tours, scies électriques, scies à chantourner, scies à chaîne,
scies à guichet, scies circulaires, scies circulaires à table de
menuisier, articles tranchants conçus pour les outils précités,
rabots électriques, outils et machines à affûter, cloueuses
électriques et manuelles, pistons pour la soudure électrique et
caissons de brasage, pistolets à souder, pistolets de colle à
chaud, générateurs électriques, générateurs de courant,
générateurs d'air chaud, dispositifs de pulvérisation de
peinture, appareils à décoller les papiers peints, souffleries et
appareils à air chaud, servant également à éliminer les laques,
machines pour décoller et couper les carreaux, outils et
machines électriques à souder, appareils de nettoyage à haute
pression, appareils de sablage, coutils aiguiseurs en tant
qu'outils et en tant qu'accessoires pour perceuses, outils de
détection de métaux et de résistance à la traction, moteurs et
ascenseurs; compresseurs et accessoires, à savoir pistolets à
peinture, pistolets-pulvérisateurs, appareils de sablage;
appareils de levage de câbles et de levage de bouteilles,
également électriques; treuils à câble; tondeuses à gazon
électriques, cisailles à haie rechargeables, aérateurs à gazon,
faucheuses à moteur, broyeurs, faucheuses de paillis,
tondeuses à gazon à essence et électriques, cisailles à haies
électriques, machines à cisailler électriques; aspirateurs,
cireuses à parquets; démarreurs, échappements; dispositifs
d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres; polisseuses.

 8 Pompes pour le passage de liquides, de matières
solides et d'air, à commande manuelle.

 9 Appareils et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques (compris dans cette classe);
appareils et instruments pour la technique des courants forts,
notamment pour la conduction, la transformation, le stockage,
la régulation et la commande; appareils et instruments pour la
technique des courants faibles, notamment pour le suivi, la
technique de la haute fréquence et du réglage; appareils et
instruments scientifiques pour la recherche en laboratoires;
appareils et instruments de navigation, de mesurage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle, de secours et
d'enseignement; lunettes, jumelles; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de son,
d'images et de données; appareils hi-fi, appareils vidéo,
appareils audio, télécopieurs; projecteurs d'images, matériel
d'agrandissement, trépieds pour appareils photographiques;
appareils et machines à photocopier, en particulier machines
électrostatiques et thermiques; appareils de diffusion et de
télécommunication, machines parlantes, appareils de
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conversation en tant que dispositifs supplémentaires pour la
télévision; supports d'enregistrement magnétiques sous forme
de bandes, pellicules, disques phonographiques, cassettes,
disques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils informatiques et ordinateurs, supports de
données lisibles par machine équipés de programmes,
programmes informatiques; extincteurs; triangles de
signalisation; câbles et fils électriques, armatures de
conduction et de connexion correspondantes ainsi
qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distribution; piles,
tachymètres, transformateurs; films impressionnés; vêtements
de protection contre les accidents, y compris chaussures,
vêtements spéciaux pour opérations de sauvetage, écrans de
protection pour le visage, lunettes ou masques de protection
pour les ouvriers; combinaisons de plongée, lunettes de
plongée, tubas, lunettes de ski; casques de protection pour
personnes pratiquant les sports d'hiver, pour cavaliers,
cyclistes et motocyclistes; fers à repasser; appareils pour
souder les feuilles; appareils de collage électriques, appareils
de soudage électriques, appareils de charge pour matériel
rechargeable; contenants spécialement adaptés aux appareils
et instruments précités, ouvre-portes de garages; manomètres
pour pneus; photocopieuses.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de refroidissement, séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;
fours à micro-ondes (appareils de cuisson); coussins et
couvertures chauffants à usage non médical; pompes à
chaleur, installations pour sauna, comprenant essentiellement
des cabines de sauna, chaudières de sauna et dispositifs de
régulation de sauna, sorbetières, yaourtières; bouillottes
électriques, chauffe-pieds électriques; dispositifs de rinçage à
pression; ventilateurs pour la climatisation et en tant
qu'éléments d'installations de climatisation.
(822) DE, 20.01.2000, 399 63 797.4/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, PL, SI, SK.
(832) DK.
(580) 29.08.2002

(151) 19.07.2002 784 757
(180) 19.07.2012
(732) Winzergenossenschaft

Königschaffhausen-Kaiserstuhl eG
Kiechlinsberger Strasse 2-6
D-79346 Endingen (DE).

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

33 Vins, vins mousseux.
33 Wines, sparkling wines.

(822) DE, 07.01.1992, 2 007 954/33.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 758
(180) 16.07.2012
(732) Karl Heinz Raczek

Bescherstr.13
D-66706 Perl (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; jeux automatiques à prépaiement;

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de chanteurs et de danseurs;
production de reportages illustrés; services d'un reporteur de
journal; photographie; production de films sur bandes vidéo;
production de microfiches; orientation professionnelle;
services de traduction.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; coin-operated amusement machines;

kaleidoscopes; gymnastic articles not included in other
classes; Christmas tree decorations.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities; services of singers and dancers; production
of illustrated reports; newspaper reporter services;
photography; videotape film production; microfiche
production; career counseling; translation services.
(822) DE, 14.02.2002, 302 04 357.8/25.
(300) DE, 28.01.2002, 302 04 357.8/25.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 17.07.2002 784 759
(180) 17.07.2012
(732) BEGO Bremer Goldschlägerei

Wilh. Herbst GmbH & Co.
Wilhelm-Herbst-Strasse 1
D-28359 Bremen (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu foncé, jaune, orange, bleu clair.
(511) NCL(8)

41 Éducation, formation, en particulier formation
spécialisée et enseignement pour collaborateurs d'autres
entreprises dans le domaine des techniques dentaires;
divertissement; activités sportives et culturelles.
(822) DE, 30.04.2002, 302 01 829.8/41.
(300) DE, 17.01.2002, 302 01 829.8/41.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.08.2002



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 119

(151) 17.07.2002 784 760
(180) 17.07.2012
(732) Jean Müller GmbH

Elektrotechnische Fabrik
Friedrichstrasse 21
D-65343 Eltville (DE).

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

 9 Appareils électriques de commutation.
(822) DE, 21.05.2002, 302 02 958.3/09.
(300) DE, 21.01.2002, 302 02 958.3/09.
(831) AT, CH.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 761
(180) 31.05.2012
(732) REGISTROS INTERNACIONALES

APLICADOS, S.L.
Ganduxer, 10-12, 5°, 1ª
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

 9 Lunettes de sport, lunettes de natation, cordons
pour lunettes, bouchons pour les oreilles pour la natation,
flotteurs pour la natation, pinces à nez pour la natation.

18 Sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage.
24 Essuie-mains en matières textiles, linge de bain (à

l'exception de l'habillement), tissus et produits textiles non
compris dans d'autres classes.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants;
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);
chapellerie.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes,
balles et ballons de jeu; planches pour le surfing, planches de
natation, haltères pour la natation ou le sport.

 9 Sports goggles, swimming goggles, eyeglass cords,
ear plugs for swimming, floats for swimming, nose clips for
swimming.

18 Sports bags, backpacks, beach bags.
24 Hand-towels made of textile fabrics, bath linen

(except clothing), woven fabrics and textile goods not included
in other classes.

25 Clothing for women, men and children; footwear
(excluding orthopedic footwear); headgear.

28 Sporting articles not included in other classes,
play balls and balloons; surf boards, swimming boards,
dumbbells for swimming or sports.
(822) ES, 20.07.1999, 2.211.788.
(822) ES, 16.05.2002, 2.444.802.
(822) ES, 16.05.2002, 2.444.803.
(822) ES, 16.05.2002, 2.444.804.
(822) ES, 16.05.2002, 2.444.805.
(300) ES, 20.12.2001, 2.444.802, classe 9 / class 9.
(300) ES, 20.12.2001, 2.444.803, classe 18 / class 18.

(300) ES, 20.12.2001, 2.444.804, classe 24 / class 24.
(300) ES, 20.12.2001, 2.444.805, classe 28 / class 28.
(831) CZ, HR, HU, RU, SI, SK, YU.
(832) AU, JP, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 24.05.2002 784 762
(180) 24.05.2012
(732) Giovan Giuseppe CONTE

21, Höhenstrasse
A-6020 Innsbruck (AT).

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

43 Alimentation (restauration); services consistant à
procurer des aliments ou des boissons tout préparés pour la
consommation immédiate dans des restaurants, des restaurants
à libre-service, des cantines.
(822) AT, 28.03.2001, 195 002.
(831) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 24.05.2002 784 763
(180) 24.05.2012
(732) Giovan Giuseppe CONTE

21, Höhenstrasse
A-6020 Innsbruck (AT).

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

43 Alimentation (restauration); services consistant à
procurer des aliments ou des boissons tout préparés pour la
consommation immédiate dans des restaurants, des restaurants
à libre-service, des cantines.
(822) AT, 10.12.2001, 200 987.
(831) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 784 764
(180) 20.06.2012
(732) Hagleitner Hygiene International

GmbH
4, Lunastrasse
A-5700 Zell am See (AT).

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

 3 Produits de nettoyage; savons; matières à astiquer.
21 Instruments de nettoyage, brosses, notamment

pour nettoyer les toilettes; têtes de brosses, manches de
brosses.
(822) AT, 29.05.2002, 203 877.
(300) EM, 17.01.2002, 002 538 684.
(831) CH, CN, HU, PL, RU, SI.
(580) 29.08.2002
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(151) 13.06.2002 784 765
(180) 13.06.2012
(732) Jacoby Pharmazeutika AG

Teichweg 2
A-5400 Hallein (AT).

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

 3 Cosmétiques fabriqués à partir de matières
naturelles et sans utilisation de produits chimiques.

 5 Médicaments, cosmétiques à usage médical; tous
les produits précités étant fabriqués à partir de matières
naturelles et sans utilisation de produits chimiques.
(822) AT, 07.05.2002, 203 542.
(300) AT, 21.12.2001, AM 8801/2001.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 766
(180) 12.07.2012
(732) Silbergrau Consulting & Software

GmbH
Stifterstraße 28/3
A-4014 LINZ (AT).

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

35 Administration d'entreprises; conseils données à
des entreprises lors de l'organisation et de la réorganisation des
structures de l'entreprise et lors du développement de
l'organisation.

41 Formation et formation continue, notamment
formation pour adultes, cours pour utilisateurs, encadrement
(coaching), cours, enseignement en matière de technologie,
publication de livres.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données, conception, élaboration et installation de
programmes pour le traitement électronique des données,
services consistant à procurer et à louer des temps d'accès à des
logiciels d'utilisation (services d'application).
(822) AT, 05.07.2002, 204 673.
(831) BX, CH, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 767
(180) 12.07.2012
(732) IHS

Institut Humpeler Schobersberger
Gesellschaft m.b.H.
Mariahilfer Straße 116
A-1070 Wien (AT).

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

38 Télécommunications; transmission de nouvelles et
d'informations; mise à disposition de l'accès technique aux
banques de données; mise à disposition d'installations de
communication pour le recueil et la propagation

d'informations y compris l'exploitation d'installations de
communication.

41 Activités sportives; loisirs; planification de
randonnées en altitude sous surveillance médicale (médecine
sportive) et mise au point de programmes sportifs spéciaux
pour la santé; planification, surveillance et réalisation de
programmes de loisirs sportifs ayant des effets bénéfiques sur
la santé, sous surveillance médicale.

42 Projets de recherche scientifique dans le domaine
de la médecine, du sport et de la détente.

44 Services médicaux; soins de santé et soins
esthétiques; surveillance médicale de randonnées en altitude et
de loisirs sportifs et de détente; études médicales et expertises
en rapport avec la surveillance médicale de randonnées en
altitude et de loisirs sportifs et de détente; surveillance
médicale accompagnant les cures.
(822) AT, 26.03.2002, 202 878.
(300) AT, 18.01.2002, AM 335/2002.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 29.08.2002

(151) 20.03.2002 784 768
(180) 20.03.2012
(732) CEprocurement. com, a.s.

Pod pramenem 3
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

35 Business information; auctioneering; professional
business consultancy.

38 Computer aided transmission of messages and
images.

39 Delivery of goods.
42 Computer rental; computer programming;

computer software design; consultancy in the field of
computer hardware; leasing access time to a computer data
base (computer services); rental of computer software,
maintenance of computer software; computer systems
analysis.

35 Information commerciale; ventes aux enchères;
conseil professionnel aux entreprises.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

39 Livraison de marchandises.
42 Location d'ordinateurs; programmation

informatique; conception de logiciels; services de consultant
informatique; location de temps d'accès à des bases de
données (services informatiques); location de logiciels,
maintenance de logiciels; analyse de systèmes informatiques.
(822) CZ, 20.03.2002, 242775.
(300) CZ, 20.09.2001, 171700.
(831) HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 29.08.2002
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(151) 12.07.2002 784 769
(180) 12.07.2012
(732) IHS

Institut Humpeler Schobersberger
Gesellschaft m.b.H.
Mariahilfer Straße 116
A-1070 Wien (AT).

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

38 Télécommunications; transmission de nouvelles et
d'informations; mise à disposition de l'accès technique aux
banques de données; mise à disposition d'installations de
communication pour le recueil et la propagation
d'informations y compris l'exploitation d'installations de
communication.

41 Activités sportives; loisirs; planification de
randonnées en altitude sous surveillance médicale (médecine
sportive) et mise au point de programmes sportifs spéciaux
pour la santé; planification, surveillance et réalisation de
programmes de loisirs sportifs ayant des effets bénéfiques sur
la santé, sous surveillance médicale.

42 Projets de recherche scientifique dans le domaine
de la médecine, du sport et de la détente.

44 Services médicaux; soins de santé et soins
esthétiques; surveillance médicale de randonnées en altitude et
de loisirs sportifs et de détente; études médicales et expertises
en rapport avec la surveillance médicale de randonnées en
altitude et de loisirs sportifs et de détente; surveillance
médicale accompagnant les cures.
(822) AT, 26.03.2002, 202 879.
(300) AT, 18.01.2002, AM 336/2002.
(831) CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, SI.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 784 770
(180) 27.06.2012
(732) HUMANOID Kft

5, rue Búzavirág
H-6640 Csongrád (HU).

(750) HUMANOID Kft, Radnóti utca 15/a, H-1137 Budapest 
(HU).

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

25 Vêtements.
(822) HU, 15.04.1999, 156374.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 771
(180) 28.05.2012
(732) NAP'TURAL

94, Route de la Roche
F-85210 SAINTE-HERMINE (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

17 Matières isolantes, rembourrages en plumes
naturelles et/ou synthétiques pour l'isolation.

22 Matières textiles fibreuses brutes; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); bourres (rembourrures); bourrette; duvet
(plumes); plumes pour le rembourrage; édredons (plumes);
plumes pour la literie; sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage (en matières textiles).

24 Tissus et produits textiles (non compris dans
d'autres classes), à savoir linge de maison, linge de bain, linge
de table, linge de lit en plumes, édredons (couvre-pieds de
duvet), sacs de couchage, tissus pour chaussures, plaids,
matières plastiques (succédanés de tissu); tissu
d'ameublement; tentures murales en matières textiles; nappes
non tissées (à savoir bandes de textile cardé ou de rembourrage
en plumes naturelles et/ou synthétiques).

17 Insulating materials, insulation paddings made of
natural and/or synthetic feathers.

22 Raw fibrous textile materials; padding and stuffing
materials (other than rubber and plastics); flock (stuffing);
raw silk; down (feathers); feathers for stuffing upholstery;
eiderdowns (feathers); feathers for bedding; bags (covers,
pouches) for packing (of textile materials).

24 Fabrics and textile goods (not included in other
classes), namely household linen, bath linen, table linen, bed
linen of feathers, eiderdowns (down coverlets), sleeping bags,
fabric for boots and shoes, traveling rugs (lap-robes), plastic
materials (fabric substitutes); upholstery cloth; textile wall
hangings; non-woven fleece (namely strips of carded textile or
flock made of natural and/or synthetic feathers).
(822) FR, 14.12.2001, 01 3137049.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3137049.
(831) CN.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 17.05.2002 784 772
(180) 17.05.2012
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court,
Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke
Bristol (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) NCL(8)

16 Paper, card, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
photographs; pictures; picture frames; books; magazines;
periodicals; printed publications; writing instruments;
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stationery; stationery items; office requisites; stationery
storage items not included in other class; desk tidies; drawing
and painting materials; notebooks, address books, diaries and
books for personal record use; bookmarks; calendars; posters;
planners; modelling materials not included in other classes;
instructional and teaching materials; carry bags of paper, card
and plastic included in this class.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs;
insurance and financing of telecommunications apparatus,
systems and installations; provision of credit card facilities and
services; provision of electronic funds transfer services and
online transaction facilities; financial services; banking
services; investment and fund management services;
administration of funds and investments; computerised
financial services; provision of online valuation services; real
estate affairs; real estate property management and
information and advice relating the the aforesaid; provision of
financial information; stock exchange quotations; stocks and
shares information services; stocks and bonds brokerage; fund
raising activities; charitable collections; organising collections
and organising fund raising activities; financial sponsorship;
sponsorship and funding of literary awards, promotions and
competitions; financial sponsorship of educational, cultural,
arts, sporting and entertainment events; operating and
managing of financial incentive schemes in the area of literary
promotions; discount services; information and advisory
services relating to insurance, financial affairs, monetary
affairs, home and Internet banking, stocks and share
information, stocks and bonds brokerage, provided online
from a computer database or the Internet.

41 Educational and training services; entertainment
services; sporting and cultural activities; information relating
to education, entertainment, sporting and cultural events
provided online from a computer database or the Internet or
provided by other means; electronic games services provided
from a computer database or by means of the Internet; video
and audio rental services; radio and television entertainment
services; providing online electronic publications; publication
of electronic books and journals online; publication of texts in
electronic format or otherwise; exhibition services; provision
of online information concerning exhibitions and exhibition
services; news programming services for transmission across
the Internet; arranging and conducting of conferences,
seminars, symposia, tutorials and workshops; interactive and
distance learning courses and sessions provided online via a
telecommunications link or computer network or provided by
other means; art gallery services provided online via a
telecommunications link; services of organising, managing
and operating events promoting literary works and authors;
organising, managing and operating competitions in the area of
literature and the arts; gaming services; club services; ticket
reservation and booking services for entertainment, sporting
and cultural events; electronic library services for the supply of
electronic information (including archive information) in the
form of electronic texts, audio and/or video information and
data, games and amusements; electronic games services
provided by means of the Internet; provision and organisation
of electronic conferencing, discussion groups and chat rooms;
providing digital music (not downloadable) form the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet
websites; organisation of fashion parades for entertainment
purposes provided by telecommunications means from a
computer database or via the Internet; provision of information
and advice relating to all of the aforesaid services.

16 Papier, papier bristol, carton et produits en ces
matières, non compris dans d'autres classes; produits
imprimés; photographies; images; cadres; livres; magazines;
périodiques; publications imprimées; instruments d'écriture;
papeterie; articles de papeterie; fournitures de bureau;
articles de rangement pour la papeterie non compris dans
d'autres classes; bacs de rangement; matériel de dessin et de
peinture; carnets, carnets d'adresses, agendas et livres à
usage personnel; signets; calendriers; affiches; carnets
d'emploi du temps; matériaux pour le modelage non compris

dans d'autres classes; matériel pédagogique; sacs à provisions
en papier, papier bristol et en matières plastiques comprises
dans cette classe.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; services d'assurance et de financement
d'appareils, systèmes et installations de télécommunication;
fourniture d'équipements et de services pour l'utilisation de
cartes de crédit; prestation de services de transfert
électronique de fonds et d'équipements pour transactions en
ligne; services financiers; services bancaires; services
d'investissement et de gestion de fonds; administration de
fonds et investissements; services financiers informatisés;
prestation de services d'évaluation en ligne; opérations
immobilières; gestion de biens immobiliers ainsi
qu'informations et conseils d'y rapportant; prestation
d'informations financières; services de cotation en Bourse;
services d'informations sur les actions et titres; courtage
d'actions et d'obligations; activités de collectes de fonds;
collectes de dons, organisation de collectes et de campagnes
d'appel de fonds; parrainage financier; mécénat et
financement de prix, promotions et concours littéraires;
parrainage financier de manifestations éducatives, culturelles,
artistiques, sportives et de divertissement; exploitation et
gestion de mécanismes d'encouragement financier dans le
domaine de la promotion d'oeuvres littéraires; services
d'escompte; services d'information et de conseil en matière
d'assurances, d'opérations financières, d'opérations
monétaires, de services bancaires à domicile et sur Internet,
d'informations sur les titres et actions, de courtage d'actions et
obligations, fournis en ligne à partir d'une base de données
informatique ou du réseau Internet.

41 Services d'éducation et de formation; services de
divertissement; activités sportives et culturelles; informations
en matière d'éducation, de divertissements, de manifestations
sportives et culturelles fournies en ligne depuis une base de
données informatique, par internet ou par d'autres moyens;
services de jeux électroniques fournis depuis une base de
données ou par l'Internet; services de location de matériel
audio et vidéo; services de divertissements radiophoniques et
télévisés; mise à disposition de publications électroniques en
ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques;
publication de textes sous forme électronique ou autre;
services d'expositions; mise à disposition d'informations en
ligne concernant des expositions et les services y relatifs;
services de programmation d'actualités pour transmission sur
l'Internet; organisation et animation de conférences,
séminaires, symposiums, cours particuliers, et ateliers; cours
et sessions d'apprentissage interactif à distance fournis en
ligne par liaison de télécommunication, réseau informatique
ou d'autres moyens; services de galeries d'art fournis en ligne
par liaison de télécommunication; services d'organisation, de
gestion et de réalisation de manifestations de promotion
d'oeuvres littéraires et d'auteurs; services d'organisation, de
gestion et de réalisation de concours dans le domaine littéraire
et artistique; services de jeux et paris; services de clubs;
services de réservation de billets de spectacles divertissants et
de manifestations sportives et culturelles; services de
bibliothèque électronique pour la fourniture d'informations
électroniques (y compris renseignements d'archives) sous
forme de textes électroniques, d'informations et de données
audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissements; services de
jeux électroniques fournis par le biais de l'Internet; mise à
disposition et organisation de conférences virtuelles, groupes
de discussion et forums de discussion; offre de musique
numérique (non téléchargeable) à partir de l'Internet; offre de
musique numérique (non téléchargeable) à partir de sites
MP3; organisation de défilés de mode à des fins de
divertissement fournis par des moyens de télécommunication
depuis une base de données informatique ou par l'Internet;
informations et conseils relatifs à tous les services précités.
(822) GB, 18.04.2002, 2298318.
(300) EM, 20.11.2001, 2469229.
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(832) AU, CH, NO, RO, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 784 773
(180) 17.06.2012
(732) ALLIBERT EQUIPEMENT SA

5, rue Montesquieu
F-92018 NANTERRE CEDEX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

20 Conteneurs, caisses, bacs, bacs gerbables, bacs
emboîtables, bacs pliables, accessoires de bacs (couvercles de
bacs, porte-étiquette) réalisés en matières plastiques.

20 Containers, crates, bins, stackable bins, bins for
piling, foldable bins, accessories for bins (lids for bins, label
holders) made of plastic materials.
(822) FR, 21.12.2001, 01 3 138 515.
(300) FR, 21.12.2001, 01 3 138 515.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, IE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 774
(180) 13.06.2012
(732) VIVENDI UNIVERSAL NET

Tour Cèdre, 7, allée de l'Arche
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires.
38 Télécommunication; communication par

terminaux d'ordinateurs; transmission de messages.
41 Divertissement; réservation de places pour les

spectacles et le cinéma.
35 Advertising; dissemination of advertisements.
38 Telecommunication; communication via computer

terminals; transmission of messages.
41 Entertainment; booking of seats for shows and

films.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3137108.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3137108.
(831) DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 784 775
(180) 17.06.2012
(732) MUTABILIS

13 rue de Toul
F-75012 PARIS (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour la

médecine humaine, vaccins, réactifs chimiques à usage
médical.

 5 Pharmaceutical products, medicines for human
medical purposes, vaccines, chemical reagents for medical
purposes.
(822) FR, 21.12.2001, 013138576.
(300) FR, 21.12.2001, 013138576.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 776
(180) 12.06.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER (Société Anonyme)
La Croix des Archers
F-56200 LA GACILLY (FR).

(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE 

YVES ROCHER - Département Propriété 
Intellectuelle Anne d'Abzac, 3 Allée de Grenelle, 
F-92444 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).

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

 3 Savons, désodorisants à usage personnel; produits
de parfumerie, huiles pour la parfumerie; parfums d'ambiance,
à savoir pierres parfumées, bois odorants, pots-pourris
odorants, encens, produits pour parfumer le linge, huiles
essentielles, produits cosmétiques sous toutes formes
galéniques, produits pour le traitement et l'embellissement des
cheveux non à usage médical, dentifrices.

 4 Bougies parfumées.
 5 Produits d'hygiène, désodorisants et désodorisants

d'ambiance autres qu'à usage personnel.
 3 Soaps, deodorants for personal use; perfumery,

oils for perfumes and scents; deodorizers, namely scented
stones, scented wood, fragrant potpourris, incense, sachets for
perfuming linen, essential oils, cosmetic products in all
galenic formulations, products for treating and embellishing
hair for non-medical purposes, dentifrices.

 4 Scented candles.
 5 Hygiene products, deodorizers and air fresheners

other than for personal use.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3138837.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3138837.
(831) CH, PL, RU.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 777
(180) 13.06.2012
(732) SPEED FRANCE

Parc d'Activités -
53, rue de Chavannes
F-69400 ARNAS (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

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

17 Fils synthétiques, notamment fils de coupe pour
débroussailleuses.

17 Synthetic strings, particularly cutting strings for
strimmers.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 183.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 183.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO.
(832) AU, GB, JP, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.06.2002 784 778
(180) 05.06.2012
(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; produits de nettoyage; produits pour le
soin des cheveux, y compris colorants cosmétiques, teintures
pour cheveux, lotions capillaires, préparations pour
l'ondulation des cheveux, shampooings, après-shampooings,
laques, poudres et mousses pour les cheveux, produits pour
faire briller les cheveux; gels, crèmes pour cheveux secs;
produits pour discipliner et mettre en plis les cheveux; huiles,
toniques et crèmes capillaires; produits de toilette pour le bain
et/ou la douche; produits de toilette contre la transpiration,
désodorisants à usage personnel.

 3 Soaps; cleaning products; hair care products,
including cosmetic dyes, hair dyes, hair lotions, hair waving
preparations, shampoos, hair conditioners, sprays, powders
and mousses, hair shining products; gels and creams for dry
hair; hair styling and setting products; hair care oils, tonics
and creams; toiletry products for bathing and/or showering;
antiperspirants, deodorants for personal use.
(822) BX, 04.01.2002, 706864.
(300) BX, 04.01.2002, 706864.
(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) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 779
(180) 06.06.2012
(732) BARCO N.V.

President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamoloze Vennootschap, Belgique

(541) caractères standard / standard characters

(511) NCL(8)
 9 Projecteurs à grand écran, moniteurs, appareillage

à haute fréquence pour stations de tête de télévision par câble,
appareils audio professionnels, moniteurs à haute résolution et
systèmes de visualisation électroniques pour applications
particulières; générateurs graphiques; ordinateurs,
appareillage périphérique et systèmes de programmation
(matériel et logiciels) pour le contrôle (la commande), ainsi
que pour l'intégration et l'optimisation de procédés
d'impression et de processus de production, tels que la
fabrication de circuits imprimés et l'application de motifs de
conduction sur supports isolants, le tout selon des techniques
spécifiques; systèmes électroniques pour la commande de
machines et détecteurs électroniques de qualité; traceurs à
laser pour l'application de motifs de conduction sur des
supports isolants.

 9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
equipment for cable head-ends for cable television,
professional audio apparatus, high resolution monitors and
electronic display systems for specific applications; graphics
generators; computers, peripheral equipment and
programming systems (hardware and software) for control,
integration and optimisation of printing procedures and
production processes, such as manufacturing printed circuits
and applying conduction patterns to insulation media, all of
the above according to specific techniques; electronic systems
for controlling quality electronic machines and sensors; laser
tracers for application of conduction patterns to insulation
media.
(822) BX, 22.03.2002, 706352.
(300) BX, 22.03.2002, 706352.
(831) CN, DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 780
(180) 06.06.2012
(732) BARCO N.V.

President Kennedypark 35
B-8500 Kortrijk (BE).

(842) Naamoloze Vennootschap, Belgique

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

 9 Projecteurs à grand écran, moniteurs, appareillage
à haute fréquence pour stations de tête de télévision par câble,
appareils audio professionnels, moniteurs à haute résolution et
systèmes de visualisation électroniques pour applications
particulières; générateurs graphiques; ordinateurs,
appareillage périphérique et systèmes de programmation
(matériel et logiciels) pour le contrôle (la commande), ainsi
que pour l'intégration et l'optimisation de procédés
d'impression et de processus de production, tels que la
fabrication de circuits imprimés et l'application de motifs de
conduction sur supports isolants, le tout selon des techniques
spécifiques; systèmes électroniques pour la commande de
machines et détecteurs électroniques de qualité; traceurs à
laser pour l'application de motifs de conduction sur des
supports isolants.

 9 Wide screen projectors, monitors, high frequency
equipment for cable head-ends for cable television,
professional audio apparatus, high resolution monitors and
electronic display systems for specific applications; graphics
generators; computers, peripheral equipment and
programming systems (hardware and software) for control,
integration and optimisation of printing procedures and
production processes, such as manufacturing printed circuits
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and applying conduction patterns to insulation media, all of
the above according to specific techniques; electronic systems
for controlling quality electronic machines and sensors; laser
tracers for application of conduction patterns to insulation
media.
(822) BX, 22.03.2002, 706353.
(300) BX, 22.03.2002, 706353.
(831) CN, DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 781
(180) 06.06.2012
(732) Klaas Reinders

Noordiklaan 53
NL-7602 CC Almelo (NL).

(541) caractères standard
(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; chambres de climatisation pour
expériences; équipement pour le mesurage de l'humidité de
matériaux divers, en particulier du bois.

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;
installations de combustion; machines et installations de
séchage; chambres de séchage; filtres pour installations
industrielles; installations d'aspiration (aération).

37 Installation d'installations de séchage avec
régulation de la température, de l'humidité et de la circulation
de l'air, notamment pour l'industrie du bois, ainsi que pour
l'industrie alimentaire, du papier et de la céramique.
(822) BX, 19.03.2002, 705935.
(300) BX, 19.03.2002, 705935.
(831) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 19.06.2002 784 782
(180) 19.06.2012
(732) Humard Automation S.A.

7, rue St-Randoald
CH-2800 Delémont (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 et blanc. / Red and white.
(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 autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches, rasoirs.

 7 Machines and machine tools; engines, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
other than for land vehicles; agricultural implements other
than hand operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, razors.
(822) CH, 25.03.2002, 500186.
(300) CH, 25.03.2002, 500186.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 15.07.2002 784 783
(180) 15.07.2012
(732) Tecan Group AG

Seestrasse 103
CH-8708 Männedorf (CH).

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

 7 Machines et machines-outils.
 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle et
d'enseignement.

10 Instruments et appareils médicaux.
 7 Machines and machine tools.
 9 Scientific, optical, weighing, measuring,

signalling, monitoring and teaching apparatus and
instruments.

10 Medical instruments and apparatus.
(822) CH, 19.04.2002, 500915.
(300) CH, 19.04.2002, 500915.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 784
(180) 18.06.2012
(732) Atisholz AG

CH-4542 Luterbach (CH).

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

 5 Levure à usage pharmaceutique.
30 Produits de levure ainsi qu'extraits de levure.
 5 Yeast for pharmaceutical purposes.
30 Yeast products as well as yeast extracts.

(822) CH, 04.04.2002, 500062.
(300) CH, 04.04.2002, 500062.
(831) LI.
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(832) IS, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 785
(180) 16.07.2012
(732) Mokesa AG

Spalenring 123,
CH-4055 Basel (CH).

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

17 Matières à calfeutrer et à isoler, produits en
amiante et mica, compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction.

37 Construction, réparation, services d'installation.
(822) CH, 07.03.2002, 501089.
(300) CH, 07.03.2002, 501089.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 23.07.2002 784 786
(180) 23.07.2012
(732) VITRA PATENTE AG

Klünenfeldstrasse 22
CH-4132 Muttenz (CH).

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

20 Chaises, en particulier chaises de conférence et
chaises de bureau.

20 Chairs, particularly office and conference chairs.
(822) CH, 26.04.2002, 500095.
(300) CH, 26.04.2002, 500095.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.05.2002 784 787
(180) 03.05.2012
(732) York Nutritional Laboratories

Limited
Murton Way
Osbaldwick, York, YO19 5US (GB).

(842) limited company, United Kingdom

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

(531) 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Red and green. / Rouge et vert.
(511) NCL(8)

42 Laboratory services and laboratory testing
services, all relating to the examination, analysis or assaying of
personal samples; antibody screening services; blood analysis;
food intolerance testing; allergy testing; infection testing;
services for detecting or measuring factors indicative of health
conditions or disorders; services for detecting or measuring
selected antibodies in personal samples; providing information
relating to the aforesaid services, including by computer
networks and/or the internet; information, consultancy and
advisory services relating to any of the aforesaid services;
preparation of reports relating to the aforesaid services and/or
to results from the aforesaid testing, screening, analysis,
detection and measuring services.

44 Information relating to health, medical matters,
diet, food, food intolerance and/or food allergy, including by
computer networks and/or the internet.

42 Services de laboratoire et services d'essai en
laboratoire, tous en rapport avec l'examen, l'analyse et l'essai
d'échantillons prélevés sur des personnes; services de criblage
d'anticorps; analyses de sang; épreuve d'intolérance aux
aliments; tests allergologiques; recherche d'infection; services
de détection ou de mesure de facteurs indicatifs de certains
désordres ou pathologies; services de détection ou de mesure
d'anticorps choisis dans des échantillons prélevés sur des
personnes; mise à disposition d'informations relatives aux
services précités, notamment par le biais de réseaux
informatiques et/ou de l'Internet; services d'information, de
consultant et de conseil, relatifs à tout service précité;
préparation de rapports concernant les services précités et/ou
les résultats obtenus à partir des essais, criblages, analyses,
détections et mesures.

44 Services d'information en matière de santé, de
problèmes d'ordre médical, de régimes, d'alimentation,
d'intolérances alimentaires et/ou d'allergies alimentaires,
notamment par le biais de réseaux informatiques et/ou de
l'Internet.
(821) GB, 03.11.2001, 2284587.
(300) GB, 03.11.2001, 2284587.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 02.07.2002 784 788
(180) 02.07.2012
(732) The fruit & herbal drinks

company HandelsGmbH
25, Tauegert
A-6181 SELLRAIN (AT).

(531) 5.3; 5.7.
(511) NCL(8)

29 Oeufs, lait et produits laitiers, confitures, purées de
fruits concentrées.

30 Glaces alimentaires, produits de pâtisserie et de
confiserie, bonbons, petits gâteaux miniature et petits
chocolats, sucreries.

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).
29 Eggs, milk and dairy products, jams, concentrated

fruit purées.
30 Edible ices, pastry and confectionery products,

candy, miniature cakes and small chocolates, sweetmeats.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) AT, 21.03.2002, 202 831.
(300) AT, 01.02.2002, AM 663/2002.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(851) GB. - Liste limitée à la classe 33. / List limited to class

33.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 789
(180) 02.07.2012
(732) Hansaton Akustik GmbH

Stückenstrasse 48
D-22081 Hamburg (DE).

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

10 Appareils électromédicaux, en particulier
appareils acoustiques pour personnes dures d'oreille et
appareils pour mesurer l'ouïe.
(822) DE, 21.05.2002, 301 48 734.0/10.
(831) FR.
(580) 29.08.2002

(151) 13.02.2002 784 790
(180) 13.02.2012
(732) SEY@T GADDAH DI¯ T@CARET

L@M@TED ¯@RKET@
@nebey Mahallesi,
Küçük Langa Caddesi No:49
SEGA @° Merkezi
TR-34300 Aksaray - @STANBUL (TR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry; chemicals used in
leather and textile industry; glue for industrial purposes;
unprocessed synthetic resins; starch for industrial purposes;
detergents used in manufacturing processes; oils for tanning
leather; grease-removing preparations for use in
manufacturing processes; oil-separating chemicals; separating
and unsticking (ungluing) preparations; filtering materials
(chemical preparations); salt for preserving, other than for
foodstuffs; distilled water; chemicals for use in swimming
pool treatment; descaling agents for pools; anti-algae agents;
solidified gases for industrial purposes; chemical additives to
motor fuel; chemical chimney cleaners; protective gases for
welding; soldering chemicals; brake fluid; drilling muds;
artificial sweeteners (chemical preparations); liquid rubber;
adhesives for industrial purposes; chemicals used in science;
diagnostic preparations, other than for medical and veterinary
purposes; chemical test paper; radioactive elements for
scientific purposes; chemical reagents, other than for medical
and veterinary purposes; chemicals used in photography;
photographic paper; blueprint cloth; unexposed sensitized
films; plates, paper and photographic, cinematographic and
radiographic films sensitized but not exposed; x-ray films,
sensitized but not exposed; chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry; fertilizers; humus; soil-conditioning
chemicals; plant growth regulating preparations; tree cavity
fillers; peat; chemicals for forestry, except fungicides,
herbicides, insecticides and parasiticides; fire extinguishing
compositions; cement preservatives; concrete preservatives;
cement-waterproofing preparations; concrete-aeration
chemicals; adhesives for faïences and marble; adhesives for
wall tiles.

 2 Paints; varnishes; lacquers; undercoating for
chassis of vehicles; anti-corrosive preparations; pigments;
preservatives against rust and against deterioration of wood;
protective preparations for metals; binding preparations for
paints; fixatives; mordants; shoe dyes; printing ink; food dyes;
natural resins; metal foil for painters, decorators, printers and
artists; metals in powder form for painters, decorators, printers
and artists; putty; glaziers' putty.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; detergents other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; fabric softeners; scale
removing preparations for household purposes; soap; glass
cloth; glass paper; floor and carpet cleaning preparations; floor
wax; perfumery; essential oils; eau de cologne; lotions; rose
water for cosmetic purposes; cosmetics; nail polish; lipsticks;
eyeliners; cosmetic creams; hair dyes; shampoos; hair care
products; eyebrow pencils; mascaras; make-up powder,
cosmetic preparations for skin care; cleansing milk for toilet
purposes; nail polish removers and cleansers; ethereal
essences; after-shave lotions; depilatory preparations; henna
for cosmetic purposes; cosmetic preparations for slimming
purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for
cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions;
antiperspirant soaps; disinfectant soaps; medicated soap;
dentifrices; denture polishes; preparations for cleaning
dentures; emery; emery cloth; emery paper; pumice stone.

 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust
absorbing, wetting and binding compositions; coal; coal
briquettes; charcoal; coal dust; fuel; fuel gas; fuel oil; gasoline;
kerosene; vaporized fuel mixtures; illuminating grease;
candles; wax; wicks for candles.

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
chemical contraceptives; vaccines; serums; vitamin
preparations; diagnostic preparations for medical purposes; x-
ray contrast substances; radioactive substances for medical
purposes; chemical preparations for the diagnosis of
pregnancy; bacterial preparations for medical and veterinary
use; dietetic substances adapted for medical use; dietetic food
and beverages adapted for medical use; food for babies;
material for stopping teeth; teeth filling material; adhesives for
dentures; porcelain for dental prostheses; sanitary pads;
tampons; sanitary panties; plasters; bandages for dressings;
hygienic bandages; cotton for medical purposes; herb teas;
medicinal herbs; preparations for destroying vermin;
fungicides; herbicides; poisons; rat poison; deodorants, other
than for personal use; air freshening preparations; disinfectants
for hygiene purposes; antiseptics; detergents for medical use.

17 Rubber; gutta-percha; gum; asbestos; mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; insulating materials; non-conducting materials for
retaining heat; insulators for electric mains; insulating fabrics;
foils of metal for insulating; insulating paints; insulating paper;
asbestos paper; asbestos cloth; asbestos fabrics; adhesive
bands other than stationery and not for medical or household
purposes; insulating tape and band; asbestos coverings;
asbestos sheets; asbestos felt; rubber stoppers; expansion joint
filters; chemical compositions for repairing leaks; watering
hose; fire hose; hoses of textile material; pipe jackets, not of
metal; joint packings for pipes; gaskets; joint packings; shock
absorbing buffers of rubber; rubber sleeves for protecting parts
of machines; elastic yarns, not for use in textiles; threads of
rubber, not for use in textiles; threads of plastic materials, not
for textile use; artificial resins (semi-finished products);
synthetic resins (semi-finished products); plastic film, not for
wrapping; foil of regenerated cellulose, other than for
packaging.

 1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques destinés à l'industrie du cuir et à l'industrie textile;
adhésifs pour l'industrie; résines synthétiques à l'état brut;
amidon à usage industriel; détersifs utilisés au cours
d'opérations de fabrication; huiles pour la tannerie; produits
de dégraissage utilisés au cours d'opérations de fabrication;
produits pour la dissociation des huiles; préparations anti-
adhérence et de décollage; matières filtrantes (produits
chimiques); sel pour conserver, autre que pour les aliments;
eau distillée; produits chimiques pour le traitement des
piscines; détartrants pour piscines; produits anti-algues; gaz
solidifiés à usage industriel; additifs chimiques pour
carburants; produits chimiques pour le nettoyage des
cheminées; gaz protecteurs pour le soudage; préparations
chimiques pour le soudage; liquides pour freins; boues pour
faciliter le forage; édulcorants artificiels (produits

chimiques); caoutchouc liquide; matières collantes pour
l'industrie; produits chimiques à usage scientifique; produits
de diagnostic, autres qu'à usage médical et vétérinaire; papier
chimique pour essais; éléments radioactifs à usage
scientifique; réactifs chimiques, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; produits chimiques pour la photographie; papier
pour la photographie; tissu pour photocalques; films
sensibilisés mais non impressionnés; plaques, papier et films
photographiques, cinématographiques et radiographiques
sensibilisés mais non impressionnés; films radiographiques
sensibilisés mais non impressionnés; produits chimiques
destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
engrais pour les terres; humus; produits chimiques pour
l'amendement des sols; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes; mastic pour remplir les cavités des
arbres; tourbe; produits chimiques pour la sylviculture, à
l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et
parasiticides; compositions extinctrices; agents de
préservation du ciment; produits pour la conservation du
béton; produits pour étanchéification du béton; produits
chimiques pour l'aération du béton; adhésifs pour la faïence et
le marbre; adhésifs pour carreaux de revêtement.

 2 Couleurs; vernis; laques; revêtements de
protection pour châssis de véhicules; produits anticorrosion;
pigments; préservatifs contre la rouille et contre la
détérioration du bois; produits pour la protection des métaux;
liants pour peintures; fixatifs; mordants; teintures pour
chaussures; encres d'imprimerie; colorants pour aliments;
résines naturelles; métaux en feuilles pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour
peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; mastic; mastic
de vitrier.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; détergents autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
assouplisseurs; détartrants à usage domestique; savons; toile
verrée; papier de verre; produits de nettoyage pour sols et
tapis; cire à parquet; produits de parfumerie; huiles
essentielles; eau de Cologne; lotions; eau de rose à usage
cosmétique; cosmétiques; vernis à ongles; rouge à lèvres; eye-
liners; crèmes cosmétiques; teintures pour les cheveux;
shampooings; produits pour le soin des cheveux; crayons pour
les sourcils; mascara; poudre pour le maquillage, produits
cosmétiques pour les soins de la peau; laits de toilette;
dissolvants et nettoyants pour vernis à ongles; essences
éthériques; lotions après-rasage; dépilatoires; henné à usage
cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hydrophile à
usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques; savons contre la transpiration; savons
désinfectants; savons médicinaux; dentifrices; préparations
pour polir les prothèses dentaires; préparations pour le
nettoyage des prothèses dentaires; émeri; toile émeri; papier
émeri; pierre ponce.

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; charbon;
boulets de charbon; charbon de bois; poussier; carburants;
gaz combustibles; mazout; essence; kérosène; mélanges
carburants gazéifiés; graisses pour l'éclairage; bougies;
cires; mèches de bougies.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
contraceptifs chimiques; vaccins; sérums; préparations de
vitamines; produits de diagnostic à usage médical; substances
de contraste radiologique; produits radioactifs à usage
médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la
grossesse; préparations bactériennes à usage médical ou
vétérinaire; substances diététiques à usage médical; aliments
diététiques et boissons à usage médical; aliments pour bébés;
matériaux d'obturation dentaire; adhésifs pour prothèses
dentaires; porcelaine pour prothèses dentaires; bandes
périodiques; tampons hygiéniques; culottes hygiéniques;
emplâtres; bandes pour pansements; bandes hygiéniques;
coton à usage médical; tisanes; herbes médicinales; produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
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herbicides; poisons; mort-aux-rats; désodorisants autres que
ceux à usage personnel; désinfectants à usage hygiénique;
antiseptiques; détergents à usage médical.

17 Caoutchouc; gutta-percha; caoutchouc; amiante;
mica et produits en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières isolantes; produits calorifuges; isolateurs
pour conduites d'électricité; tissus isolants; feuilles
métalliques isolantes; peintures isolantes; papier isolant;
papiers d'amiante; toile d'amiante; tissus d'amiante; bandes
adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le
ménage; bandes isolantes; revêtements d'amiante; draps
d'amiante; feutre d'amiante; bouchons en caoutchouc; filtres à
joint d'expansion; compositions chimiques pour obturer les
fuites; tuyaux d'arrosage; tuyaux à incendie; tuyaux en
matières textiles; manchons de tuyaux non métalliques; joints
pour conduites; joints plats; garnitures de joints; tampons
amortisseurs en caoutchouc; manchons en caoutchouc pour la
protection de parties de machines; fils élastiques non à usage
textile; fils de caoutchouc non à usage textile; fils en matières
plastiques non à usage textile; résines artificielles (produits
semi-finis); résines synthétiques (produits semi-finis);
pellicules en matières plastiques autres que pour l'emballage;
pellicules de cellulose régénérée, (hormis pour l'emballage).
(821) TR, 16.11.2000, 2000/24973.
(832) BG, CN, CZ, ES, FR, GB, GR, HU, IT, KP, LT, MD,

PL, RO, RU, SG, SK, UA, YU.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 13.02.2002 784 791
(180) 13.02.2012
(732) Avtonomnaya nekommercheskaya

organizatsiya
"Redaktsiya gazety "Sovetsky sport"
8, B. Spasoglinishchevsky per.
RU-101913 Moscow (RU).

(531) 24.1; 25.1; 28.5.
(561) SOVETSKY SPORT, EZHEDNEVNAYA GAZETA
(511) NCL(8)

16 Paper, newspapers; graphic representations;
graphic printed materials; printed materials; photographs;
magazines (periodicals); posters; printed publications; printed
matter; periodicals; prospectuses; postcards.

35 Updating of advertisement material; arranging
newspaper subscriptions (for others); advertising; statistical
information; business information; commercial information
agencies; publicity columns preparation; word processing;
sales promotion (for others).

38 News agencies.
41 Publications of texts (other than publicity texts);

publishing; education information; recreation information;
entertainment information; editing of written texts;
photographic reporting.

42 Fashion information.
16 Papier, journaux; représentations graphiques;

imprimés graphiques; documents imprimés; photographies;
magazines (périodiques); affiches; publications imprimées;
imprimés; périodiques; prospectus; cartes postales.

35 Mise à jour de supports publicitaires; services
d'abonnement à des journaux (pour des tiers); publicité;
information statistique; information commerciale; services
d'agence d'information commerciale; préparation de petites

annonces; traitement de texte; promotion des ventes (pour des
tiers).

38 Services d'agence de presse.
41 Publication de textes (autres que publicitaires);

édition; information en matière d'éducation; information en
matière de loisirs; information en matière de divertissement;
services de bureaux de rédaction; reportages
photographiques.

42 Information sur la mode.
(822) RU, 17.10.2001, 205596.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 792
(180) 04.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

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

 2 Peintures d'intérieur et d'extérieur.
(822) FR, 17.01.2001, 01 3 077 095.
(831) PL.
(580) 29.08.2002

(151) 23.07.2002 784 793
(180) 23.07.2012
(732) TAG Heuer SA

14a, avenue des Champs-Montants
CH-2074 Marin-Epagnier (CH).

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

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

14 Precious metals and their alloys and goods made
of these materials or coated therewith included in this class;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 23.04.2002, 501137.
(300) CH, 23.04.2002, 501137.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 03.06.2002 784 794
(180) 03.06.2012
(732) BARDINET

Domaine de Fleurenne
F-33290 BLANQUEFORT (FR).

(842) Société Anonyme, France

(531) 2.1; 25.1.
(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).
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
(822) FR, 24.07.2000, 00 3 043 463.
(831) CZ, PL, SK.
(832) FI.
(580) 29.08.2002

(151) 29.05.2002 784 795
(180) 29.05.2012
(732) LAFARGE COUVERTURE

12, avenue d'Italie
F-75013 PARIS (FR).

(842) Société par actions simplifiée, France

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

19 Ecrans non métalliques souples de sous-toitures.
19 Flexible nonmetallic roof-underlying screens.

(822) FR, 28.04.1999, 99/789.119.
(831) BX, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 18.04.2002 784 796
(180) 18.04.2012
(732) Quelle Aktiengesellschaft

Nürnberger Strasse 91-95
D-90762 Fürth (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
21 Containers for flowers, in particular flowerpots,

flower bowls, flower vases.
31 Seeds, living plants, natural flowers, also dried.
35 Services of an electronic mail order company for

flowers, namely receipt of orders, in particular via Internet or
e-mail.

39 Organization of dispatch of plants and flowers, in
particular bouquets of flowers.

21 Récipients pour fleurs, notamment pots de fleurs,
coupes à fleurs, vases à fleurs.

31 Graines, plantes vivantes, fleurs naturelles, y
compris séchées.

35 Prestations d'une société de vente par réseau
électronique de fleurs, à savoir réception de commandes,
notamment par Internet ou courrier électronique.

39 Organisation de l'expédition de plantes et fleurs,
notamment de bouquets de fleurs.
(822) DE, 31.01.2002, 399 58 579.6/21.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 797
(180) 28.05.2012
(732) UNION DE PRODUCTEURS PLAIMONT

Route de Saint Mont
F-32400 RISCLE (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, France

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

33 Vins.
(822) FR, 24.03.1998, 98 726 566.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 03.05.2002 784 798
(180) 03.05.2012
(732) SX Bürowaren

Produktions und Handels GmbH
Ziedlergasse 15
A-1231 WIEN (AT).

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

 6 Rivets, cramps and nails of metal, small items of
metal hardware.

 7 Riveting machines.
16 Loose-leaf binding mechanisms, lever arch

mechanisms, wire clip mechanisms and strips to hold written
and printed matter, in particular for office files; diaries and
agendas (organisers); office requisites (except furniture);
staplers; punchers; document files and folders; jackets for
papers; stackers for computer printouts; racks for letters and
printed forms; letter trays and shelves.

 6 Rivets, serre-joints et clous métalliques, petits
articles de quincaillerie métallique.

 7 Riveteuses.
16 Dispositifs de reliure de feuillets mobiles,

mécanismes à levier pour classeurs, mécanismes de reliure et
chaînes à pinces pour retenir des imprimés et documents
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écrits, notamment pour classeurs de bureau; agendas;
fournitures de bureau (à l'exception du mobilier); agrafeuses;
perforatrices; chemises et classeurs à document; chemises
pour documents; assortisseuses pour imprimés d'ordinateur;
bacs à lettres et formulaires imprimés; corbeilles et casiers à
lettres.
(822) AT, 03.05.2002, 203477.
(300) AT, 22.02.2002, AM 1226/2002.
(831) DE.
(832) AU, JP.
(580) 29.08.2002

(151) 18.02.2002 784 799
(180) 18.02.2012
(732) IN-TOUCH MARKETING COMPANY,

société anonyme
109/111, rue Victor Hugo
F-92532 LEVALLOIS Cedex (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

(531) 24.17; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair pantone ProCyan CV, bleu foncé pantone

blue CV, blanc. / Light blue Pantone ProCyan CV, dark
blue Pantone blue CV, white.

(511) NCL(8)
 3 Préparations et autres produits de parfumerie,

savons, huiles essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques
pour les soins de la peau sous forme d'aérosol, lotions pour les
cheveux; dentifrices.

 5 Lait d'amandes à usage pharmaceutique; ferments
lactiques à usage pharmaceutique et lactose; produits
diététiques à usage médical; préparations de vitamines;
alimentation pour bébés à savoir: farines lactées, soupes,
soupes sous forme déshydratée, lait, lait en poudre, compotes
de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme
déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

20 Meubles.
29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier,

charcuterie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
conserves contenant totalement ou partiellement de la viande,
du poisson, du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la
charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés, constitués totalement ou partiellement de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de légumes
comme la pomme de terre, aromatisés ou nature; "chips",
mélanges de fruits secs, tous oléagineux notamment noix et
noisettes préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini-
charcuterie pour apéritif; lait, lait en poudre, lait gélifié
aromatisé et lait battu; 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
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées
comprenant des fruits; produits laitiers fermentés nature ou
aromatisés; huiles comestibles, huile d'olive, graisses
comestibles.

30 Café, thé, cacao, 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 totalement ou partiellement des
pâtes alimentaires; plats préparés totalement ou partiellement
composés de pâte à tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou
salés), gaufrettes, gaufres, gâteaux, pâtisseries; tous ces
produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces
alimentaires, glaces composées totalement ou partiellement de
yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts
glacés (glaces alimentaires), eau aromatisée congelée, miel,
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), sauces sucrées,
sauces pour pâtes, épices.

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 ou de légumes
sans alcool; boissons non alcoolisées composées
minoritairement de produits laitiers, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de ferments lactiques.

35 Définition et mise en application de la politique
générale d'une entreprise ou d'un groupe, à savoir: conseils en
mercatique, en publicité, en promotion, en gestion
commerciale, en recherche et développement (toutes ces
applications peuvent être faites à court, moyen et long terme);
consultation d'expert, mise en pratique et suivi des conseils
(services de maîtrise d'oeuvre) dans les domaines de la
mercatique, de la publicité, de la promotion commerciale, de la
recherche et développement.

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications par terminaux d'ordinateurs;
transmission de messages, d'images, de sons et d'informations,
par tout vecteur de télécommunication et notamment par
télévision, radio, câble, satellite, Internet; diffusion de
programmes de télévision, d'émissions radiophoniques;
télévision par câble; messagerie électronique.

41 Services d'éducation à savoir: organisation de
concours, enseignement professionnel, stages professionnels.

42 Création de logiciels.
 3 Preparations and other perfumery goods, soaps,

essential oils cosmetic products, cosmetic products for skin
care in aerosol form, hair lotions; dentifrices.

 5 Almond oil for pharmaceutical purposes; milk
ferments for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic
products for medical use; vitamin preparations; food for
babies namely: lacteal flour, soups, soups in dried form, milk,
powdered milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable
purées in dried form, fruit and vegetable juice, baby's cereals.

20 Furniture.
29 Meat, fish, ham, poultry, game, charcuterie; dried,

preserved and/or cooked fruits and vegetables, compotes,
jams, fruit coulis, jellies, soups, thick soups; canned food
consisting totally or partly of meat, fish, ham, poultry, game
and/or charcuterie; prepared, dried, cooked, canned, deep-
frozen dishes, consisting entirely or partly of meat, fish, ham,
poultry, game and/or charcuterie; savoury or sweet, plain or
flavoured appetizers made from fruits or vegetables such as
potatoes; potato crisps, dried fruit mixes, all nuts particularly
prepared walnuts and hazelnuts such as peanuts, cashew nuts;
cocktail snacks made of charcuterie; milk, milk powder,
flavoured gellified milk and buttermilk; dairy products
namely: milk desserts, yoghurts, drinking yoghurts, mousses,
creams, cream desserts, fresh cream, butter, cheese spreads,
cheeses, ripened cheeses, mould-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and pickled cheeses, soft white cheese,
strained cheeses, plain or aromatised fresh cheese in paste or
liquid form; beverages mainly consisting of milk or dairy
products, milk beverages containing fruits; plain or flavoured
fermented dairy products; edible oils, olive oil, edible fats.
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30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed
rice, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly
of pasta; prepared dishes totally or partly containing pastry;
bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles,
cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped and/
or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail snacks
containing baking dough, biscuit mixture or pastry mixture;
confectionery, edible ices, edible ices entirely or partly made
with yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), flavoured frozen water, honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta
sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or other); fruit or vegetable juices, fruit or vegetable-
based beverages; lemonades, soft drinks, ginger beers, sorbets
(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.

35 Formulation and application of the general policy
of a company or group, namely: advice on matters relating to
marketing, advertising, promotion, commercial management,
research and development (all these applications may be
short, medium and long-term); expert consulting,
implementation and follow-up of advice (contractorship
services) in the fields of marketing, advertising, business
promotion, research and development.

38 Telecommunications; press and information
agencies; communications via computer terminals;
transmission of messages, images, sounds and data, by all
telecommunication vectors and, in particular, via television,
radio, cable, satellite, the Internet; broadcasting of television
and radio programmes; cable television; electronic
messaging.

41 Educational services namely: organisation of
competitions, vocational education, professional training
courses.

42 Software design.
(822) FR, 24.08.2001, 01 3 117 977.
(300) FR, 24.08.2001, 01 3 117 977.
(831) CH, CZ, HU, MA, MC, PL.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 03.04.2002 784 800
(180) 03.04.2012
(732) GROUPE ANDRE SA

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

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

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

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

14 Bijouterie, joaillerie, bijoux fantaisie, horlogerie,
montres, instruments chronométriques, porte-clefs; attaches,
agrafes, fermetures, fermoirs et parures pour souliers,
vêtements, sacs et ceintures en métaux précieux; insignes en
métaux précieux.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; cuir
pour chaussures, vêtements, articles de maroquinerie, bagages,
portefeuilles, étuis pour clefs, porte-cartes, porte-monnaie non
en métaux précieux, porte-documents, sacs à main, sacs à dos,

sacs d'écoliers, cartables, sacs-housses pour vêtements, malles,
valises, parapluies, parasols, ombrelles, cannes, boîtes à
chaussures en cuir, caisses en cuir.

25 Vêtements, sous-vêtements, chapellerie,
bonneterie, chaussures autres que chaussures orthopédiques,
chaussettes et articles chaussants.

26 Articles décoratifs pour les cheveux à savoir:
barrettes, bandeaux, rubans élastiques, pinces, épingles pour
les cheveux; broches, boucles, badges et boutons
ornementaux, pièces collables à chaud pour l'ornement et la
réparation d'articles textiles, rosettes et cocardes; boucles,
attaches, agrafes, fermetures, fermoirs et parures pour souliers,
vêtements, sacs et ceintures non en métaux précieux; dentelles
et broderies, rubans et lacets; crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; attaches de bretelles; insignes non en métaux
précieux; bracelets pour remonter les manches, brassards;
fleurs artificielles pour les cheveux.

35 Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d'entreprises commerciales notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; aide, consultations et
conseils aux entreprises filiales et aux franchisés dans le cadre
de la direction et de l'organisation de leurs affaires; conseils et
consultations aux entreprises filiales et aux franchisés en
matière de management, de stratégie, d'organisation et de
gestion d'entreprise et du personnel; gestion administrative de
comptes clients notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; gestion administrative
d'entreprises filiales et de réseaux de franchisés; gestion
administrative de parts sociales et d'actions détenues au sein
d'entreprises tierces notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
((notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; estimations,
évaluations, expertises, renseignements, investigations et
recherches pour les affaires notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, de bagages et articles pour les cheveux) et
des produits cosmétiques et de parfumerie; recherches et
études de marchés en vue de la prise de participations au sein
de sociétés tierces notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, de bagages et articles pour les cheveux) et
des produits cosmétiques et de parfumerie; comptabilité,
établissement de déclarations fiscales; établissement de
relevés de comptes, vérification de comptes; prévisions
économiques; publicité, parrainage et mécénat publicitaires et
commerciaux.

36 Affaires financières; services de conseils en
investissement notamment dans les domaines de l'habillement,
de la chaussure, des accessoires de mode (notamment articles
de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie, de
bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie; recherches, sélections, études et
conseils en matière d'investissement; estimations financières;
analyses financières et de rentabilité en vue de la prise de
participations dans tous types de sociétés notamment dans les
domaines de l'habillement, de la chaussure, des accessoires de
mode (notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de
lunetterie, de maroquinerie, bagages et articles pour les
cheveux) et des produits cosmétiques et de parfumerie;
constitution et investissement de capitaux; prises de
participation dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à
créer notamment dans les domaines de l'habillement, de la
chaussure, des accessoires de mode (notamment articles de
bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie,
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bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie; consultations en matière
financière, services de financement, constitution et placement
de capitaux, gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et
immobiliers; consultation en matière financière; opérations
boursières; activités d'investissement en fonds propres;
activités de capital-risque, de capital-investissement et de
capital-développement; ingénierie financière; gestion
financière de parts sociales et d'actions détenues au sein
d'entreprises tierces notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; aides financières aux
entreprises filiales et aux franchisés; gestion financière de
comptes clients notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; parrainage et mécénat
financiers.

39 Transport, fret, expédition, courtage de transport,
entreposage, emmagasinage, stockage, manutention,
conditionnement, reconditionnement, emballage,
empaquetage, étiquetage et filmage de marchandises
notamment dans les domaines de l'habillement, de la
chaussure, des accessoires de mode (notamment articles de
bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie, de
bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie; conseils et informations
notamment aux franchisés en matière de transport, de fret,
d'expédition, de courtage de transport, d'entreposage,
d'emmagasinage, de stockage, de manutention, de
conditionnement, de reconditionnement, d'emballage,
d'empaquetage, d'étiquetage et de filmage de marchandises
notamment dans les domaines de l'habillement, de la
chaussure, des accessoires de mode (notamment articles de
bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie,
bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie; dépôt, préparation et
constitution de commandes, chargement et déchargement,
livraison et distribution de marchandises, de produits, de colis
notamment dans les domaines de l'habillement, de la
chaussure, des accessoires de mode (notamment articles de
bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie,
bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie; conseils et informations
notamment aux franchisés en matière de dépôt, de préparation
et de constitution de commandes, de chargement et de
déchargement, de livraison et de distribution de marchandises,
de produits, de colis notamment dans les domaines de
l'habillement, de la chaussure, des accessoires de mode
(notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie,
de maroquinerie, bagages et articles pour les cheveux) et des
produits cosmétiques et de parfumerie; organisation
logistique, gestion des stocks, des commandes, logistique et
gestion des flux de marchandises notamment dans les
domaines de l'habillement, de la chaussure, des accessoires de
mode (notamment articles de bijouterie, d'horlogerie, de
lunetterie, de maroquinerie, bagages et articles pour les
cheveux) et des produits cosmétiques et de parfumerie;
conseils et informations notamment aux franchisés en matière
d'organisation logistique, de gestion des stocks, des
commandes, de logistique et de gestion des flux de
marchandises notamment dans les domaines de l'habillement,
de la chaussure, des accessoires de mode (notamment articles
de bijouterie, d'horlogerie, de lunetterie, de maroquinerie,
bagages et articles pour les cheveux) et des produits
cosmétiques et de parfumerie.

 9 Eyewear, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
cases, eyeglass lenses.

14 Bijouterie, jewellery, fashion jewellery,
timepieces, watches, timekeeping instruments, key rings;
fasteners, catches, closing devices, clasps and ornaments for

shoes, clothing, bags and belts of precious metal; badges of
precious metal.

18 Leather and imitation leather, animal skins and
hides; leather for shoes, clothing, leatherware, luggage,
wallets, key-cases, card wallets, purses not made of precious
metal, document wallets, handbags, rucksacks, college
satchels, satchels, garment bags, trunks, suitcases, umbrellas,
parasols, sunshades, walking sticks, leather shoe boxes,
leather cases.

25 Clothing, underclothing, headwear, hosiery, shoes
other than orthopaedic shoes, socks and footwear.

26 Hair ornaments namely: hair slides, headbands,
elastic ribbons, clips, pins for hair; brooches, buckles, badges
and ornamental buttons, heat-applicable parts for decorating
and repairing textile articles, rosettes and cockades; buckles,
fasteners, catches, closing devices, clasps and ornaments for
shoes, clothing, bags and belts not of precious metal; lace and
embroidery, ribbons and braids; hooks and eyes, pins and
needles; fastenings for braces; badges not of precious metals;
expanding bands for holding sleeves, armlets; artificial
flowers for hair.

35 Business management assistance, business
management assistance particularly in the fields of clothing,
shoes, fashion accessories (including articles of bijouterie,
timepieces, eyewear articles, leatherware, luggage and
articles for the hair) and cosmetic and perfumery products;
assistance, consulting and advice to subsidiaries and
franchisees in connection with the management and
organisation of their business; consulting for subsidiaries and
franchisees in connection with management, study strategies,
organisation and company and personnel management;
administrative management of customer accounts including in
the fields of clothing, shoes, fashion accessories (including
articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; handling subsidiaries'
administration and franchisee networks; administrative
management of shares in other companies including in the
fields of clothing, shoes, fashion accessories (including
articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; appraisals, evaluations, expertise,
information, business investigations and research including in
the fields of clothing, shoes, fashion accessories (including
(including articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; market research and studies with a
view to taking holdings in third companies particularly in the
fields of clothing, shoes, fashion accessories (including
articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; accounting, tax declaration
preparation; drawing up of statements of accounts, auditing;
economic forecasting; advertising, advertising and
commercial sponsoring.

36 Financial operations; consulting services in
investments including in the fields of clothing, shoes, with
reference to fashion accessories (including articles of
bijouterie, timepieces, eyewear articles, leatherware, luggage
and articles for the hair) and cosmetic and perfumery
products; research, selection, study and consulting in
investments; financial appraisals; financial and rate-of-return
analysis with a view to purchasing shares in companies of all
kinds including in the fields of clothing, shoes, fashion
accessories (including articles of bijouterie, timepieces,
eyewear articles, leatherware, luggage and articles for the
hair) and cosmetic and perfumery products; capital
constitution and investment; equity participation in all existing
or future companies or enterprises including in the fields of
clothing, shoes, fashion accessories (including articles of
bijouterie, timepieces, eyewear articles, leatherware, luggage
and articles for the hair) and cosmetic and perfumery
products; financial consulting, financing services, capital
build-up and investment, management of financial, securities
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and real-estate portfolios; financial consulting; stock
exchange operation; equity capital investment; venture,
investment and risk capital operations; financial engineering;
administrative management of shares in other companies
including in the fields of clothing, shoes, fashion accessories
(including articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; financial assistance to subsidiaries
and franchisees; financial management of customer accounts
including in the fields of clothing, shoes, fashion accessories
(including articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; financial sponsorship and
patronage.

39 Transport, freight, shipping, transport brokerage,
warehousing, safekeeping, storage, handling, packaging,
repacking, wrapping, bundling, labelling and shrink wrapping
of goods including in the fields of clothing, shoes, fashion
accessories (including articles of bijouterie, timepieces,
eyewear articles, leatherware, luggage and articles for the
hair) and cosmetic and perfumery products; consulting and
information including for franchisees in connection with
transport, freight, shipping, transport brokerage,
warehousing, safekeeping, storage, handling, packaging,
repacking, wrapping, bundling, labelling and shrink wrapping
of goods including in the fields of clothing, shoes, fashion
accessories (including articles of bijouterie, timepieces,
eyewear articles, leatherware, luggage and articles for the
hair) and cosmetic and perfumery products; filing, preparing
and setting-up of orders, loading and unloading, delivery and
distribution of goods, products, parcels including in the fields
of clothing, shoes, fashion accessories (including articles of
bijouterie, timepieces, eyewear articles, leatherware, luggage
and articles for the hair) and cosmetic and perfumery
products; consulting and information including for
franchisees in connection with filing, preparing and setting-up
of orders, securing, warehousing, distributing, sending,
transport, loading and unloading of goods, products, parcels
including in the fields of clothing, shoes, fashion accessories
(including articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; logistical organisation, inventory
and order management, logistics and goods flow management
including in the fields of clothing, shoes, fashion accessories
(including articles of bijouterie, timepieces, eyewear articles,
leatherware, luggage and articles for the hair) and cosmetic
and perfumery products; consulting and information including
for franchisees in connection with logistic organisation,
inventory management, controls, logistics and goods flow
management including in the fields of clothing, shoes, fashion
accessories (including articles of bijouterie, timepieces,
eyewear articles, leatherware, luggage and articles for the
hair) and cosmetic and perfumery products.
(822) FR, 04.10.2001, 01/3124326.
(300) FR, 04.10.2001, 01/3124326.
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 801
(180) 06.06.2012
(732) COMPAÑIA ROCA RADIADORES, S.A.

2, Rambla Lluch
E-08850 GAVA (BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(822) ES, 05.04.2002, 2.432.551.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 29.08.2002

(151) 08.03.2002 784 802
(180) 08.03.2012
(732) LANCELOT

Vendéglátó és Kereskedelmi Kft.
Podmaniczky u. 14
H-1065 Budapest (HU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, bleu, blanc.
(511) NCL(8)

43 Cafétérias; restauration (repas); restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); cantines; cafés-
restaurants.
(822) HU, 23.01.2002, 168529.
(831) AT, CN, DE, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 803
(180) 11.06.2012
(732) Maarten Vincent Ekkels

Julianalaan 66
NL-3761 DG Soest (NL).

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

 1 Manure; substrates for soil-free growing in
agriculture and horticulture; chemicals used in agriculture,
horticulture and forestry (except fungicides, pesticides and
herbicides).

 5 Disinfectants, pesticides, fungicides and
herbicides.

 8 Hand tools and instruments (hand-operated).
 9 Weighing and measuring instruments, computers.
11 Lighting, drying, ventilating and water distribution

installations for agricultural and horticultural purposes.
16 Printed matter, including magazines and books;

photographs.
25 Clothing, footwear, headgear.
29 Dried fruits and vegetables; prepared edible seeds,

oils and fats.
31 Seeds, natural plants and cuttings.
34 Tobacco, smokers' articles, matches, lighters for

smokers.
41 Journalistic services, namely services of writers or

authors; writing about (nursing of) plants; reporter services;
photography.

42 Scientific services, including scientific research.
44 Gardening, cultivation and nursing of plants.
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 1 Engrais; substrats pour la culture hors sol dans le
domaine agricole et horticole; produits chimiques destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des
fongicides, pesticides et herbicides.

 5 Désinfectants; pesticides, fongicides et herbicides.
 8 Outils et instruments (actionnés manuellement).
 9 Appareils de pesage et de mesurage, ordinateurs.
11 Installations d'éclairage, de séchage, de

ventilation et de distribution d'eau pour l'agriculture et
l'horticulture.

16 Produits imprimés, notamment magazines et
livres; photographies.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Fruits et légumes séchés; graines comestibles

préparées, huiles et graisses.
31 Semences, plantes naturelles et boutures.
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes, briquets

pour fumeurs.
41 Services journalistiques, à savoir prestations

d'écrivains et auteurs; réalisation d'écrits sur les (soins des)
plantes; services de reporteurs; photographie.

42 Services scientifiques, notamment recherche
scientifique.

44 Jardinage, culture et soin des plantes.
(822) BX, 26.02.2002, 705934.
(300) BX, 26.02.2002, 705934.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 07.06.2002 784 804
(180) 07.06.2012
(732) KEESING CAPITAL INTERNATIONAL,

naamloze vennootschap
Keesinglaan 2-20
B-2100 Deurne (BE).

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

16 Produits de l'imprimerie, y compris fascicules,
périodiques, journaux, livres, photographies, posters, affiches,
autocollants, décalcomanies et calendriers; matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles) y compris règles
et règles de recherche; papeterie; matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exclusion de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et
électroniques.

41 Education, enseignement, formation et cours,
enseignement par correspondance, cours de chant, cours de
danse, enseignement musical, montage de programmes
scolaires pour la radio et la télévision, enseignement sportif,
cours de langues, enseignement pré-scolaire; édition,
publication et diffusion - par voie électronique ou non -
d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentations musicales et
programmes de divertissement, également par le biais de la
radio et de la télévision; représentations théâtrales;
organisation d'événements sportifs et récréatifs; création,
développement, production et réalisation de programmes de
radio et de télévision; location d'appareils de radio et de
télévision; organisation de journées d'étude; production de
films, de disques, de cassettes ou d'autres supports de son et/ou
d'images; organisation de foires et d'expositions culturelles et

éducatives et concernant les sports (sans buts commerciaux ou
publicitaires); production audiovisuelle; organisation de jeux
interactifs par le biais ou non de l'Internet ou d'autres moyens
de communication; organisation de concours.
(822) BX, 10.01.2002, 705930.
(300) BX, 10.01.2002, 705930.
(831) CH, FR, MC.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 805
(180) 06.06.2012
(732) "Revogan", naamloze vennootschap

Landegemstraat 1
B-9031 Drongen (BE).

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

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir suppléments
alimentaires, vitamines, aliments diététiques, boissons
diététiques et compléments nutritionnels à usage médical.

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.
(822) BX, 21.12.2001, 705405.
(300) BX, 21.12.2001, 705405.
(831) FR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 806
(180) 04.06.2012
(732) Score Retail Nederland B.V.

Centerpoort Noord,
Marketing 35
NL-6921 RE Duiven (NL).

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

18 Articles et produits en cuir non compris dans
d'autres classes, y compris sacs.

25 Vêtements, chaussures, ceintures.
35 Assistance à l'organisation et la direction

d'entreprises en relation avec la gestion commerciale de leurs
affaires dans le cadre de la commercialisation de produits ou
dans le cadre de la vente au détail; publicité; promotion
publicitaire; assistance publicitaire concernant la gestion
commerciale des affaires pour la vente au détail de vêtements;
recherche de marché; organisation d'activités commerciales.
(822) BX, 04.12.2001, 705039.
(300) BX, 04.12.2001, 705039.
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(831) DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 807
(180) 11.06.2012
(732) Calpam B.V.

Waalhaven ZZ 12
NL-3088 HH Rotterdam (NL).

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

 1 Produits gazeux utilisés à des fins techniques,
industrielles et de ménage non compris dans d'autres classes.

 2 Préservatifs contre la rouille; produits
anticorrosifs.

 3 Produits pour l'enlèvement de la rouille.
 4 Combustibles solides et liquides; huiles et graisses

techniques; paraffine, stéarine, pétrolatum et autres dérivés du
pétrole; produits gazeux utilisés à des fins techniques,
industrielles et de ménage.

19 Asphalte; poix et bitume et produits en ces
matières; matériaux pour la construction et le revêtement des
chaussées; couvertures de toits non métalliques.
(822) BX, 16.04.1971, 26169.
(831) AT, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 808
(180) 31.05.2012
(732) @Home Benelux B.V.

Gyroscoopweg 90-92
NL-1042 AX Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Matériel d'ordinateur, logiciels et programmes
d'ordinateurs pour des fins de télécommunication, pour relier
entre eux des réseaux, ainsi que pour fournir l'accès à l'Internet.

35 Compilation et gestion de fichiers, entre autres
pour des sites Internet, ainsi que consultation y relative;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils
en marketing; services de gestion commerciale; travaux de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affaires
en relation avec l'intégration et l'optimisation de la technologie
informatique et des processus d'entreprises; informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion; établissement de statistiques; études de projets et
consultation concernant l'organisation et la direction des
affaires; consultation commerciale concernant la gestion de
contrats et de projets.

38 Télécommunication; fourniture d'accès à Internet,
aux réseaux câblés ou à d'autres formes de transmission de
données; communication interactive par Internet, par des
réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données; transmission de sons ou d'images par Internet, par des
réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche,
développement et conception de produits, entre autres relatifs
à la communication et à la télécommunication, à
l'automatisation, au stockage, au transport et au traitement de
données par voie électronique; services de spécialistes dans le
domaine de la technologie informatique; conception,
adaptation et actualisation de concepts de télécommunication
et d'automatisation, ainsi que de programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 16.05.2002, 705913.
(300) BX, 16.05.2002, 705913.
(831) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 809
(180) 31.05.2012
(732) @Home Benelux B.V.

Gyroscoopweg 90-92
NL-1042 AX Amsterdam (NL).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.17; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.
(511) NCL(8)

 9 Matériel d'ordinateur, logiciels et programmes
d'ordinateurs pour des fins de télécommunication, pour relier
entre eux des réseaux, ainsi que pour fournir l'accès à l'Internet.

35 Compilation et gestion de fichiers, entre autres
pour des sites Internet, ainsi que consultation y relative;
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; conseils
en marketing; services de gestion commerciale; travaux de
bureau; conseils pour l'organisation et la direction des affaires
en relation avec l'intégration et l'optimisation de la technologie
informatique et des processus d'entreprises; informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; sondage
d'opinion; établissement de statistiques; études de projets et
consultation concernant l'organisation et la direction des
affaires; consultation commerciale concernant la gestion de
contrats et de projets.

38 Télécommunication; fourniture d'accès à Internet,
aux réseaux câblés ou à d'autres formes de transmission de
données; communication interactive par Internet, par des
réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données; transmission de sons ou d'images par Internet, par des
réseaux câblés ou par d'autres formes de transmission de
données.

42 Programmation pour ordinateurs; recherche,
développement et conception de produits, entre autres relatifs
à la communication et à la télécommunication, à
l'automatisation, au stockage, au transport et au traitement de
données par voie électronique; services de spécialistes dans le
domaine de la technologie informatique; conception,
adaptation et actualisation de concepts de télécommunication
et d'automatisation, ainsi que de programmes d'ordinateurs.
(822) BX, 16.05.2002, 705912.
(300) BX, 16.05.2002, 705912.
(831) DE.
(580) 29.08.2002
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(151) 04.06.2002 784 810
(180) 04.06.2012
(732) L & M Services B.V.

P.C. Hooftstraat 150
NL-1071 CG Amsterdam (NL).

(842) besloten vennootschap, The Netherlands

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

17 Pellicules en matières plastiques autres que pour
l'emballage, y compris feuilles en P.V.C. étant des produits
semi-finis pour la fabrication de matelas d'eau.

20 Matelas d'eau (non à usage médical) et leurs parties
et leurs éléments composants non compris dans d'autres
classes.
(822) BX, 07.12.2001, 705884.
(300) BX, 07.12.2001, 705884.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 811
(180) 12.07.2012
(732) Adar Golad

Scherenenkweg 16
NL-8051 KH Hattem (NL).

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

28 Jeux.
(822) BX, 20.02.2002, 705809.
(300) BX, 20.02.2002, 705809.
(831) FR.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 812
(180) 03.06.2012
(732) Sanoma Uitgevers B.V.

Capellalaan 65
NL-2132 JL Hoofddorp (NL).

(842) BV, The Netherlands

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

 9 Supports d'images, supports audio et supports
d'enregistrement sous forme électronique, magnétique,
optique ou sous d'autres formes, y compris cd-i, cd-rom et
disquettes et bandes; agendas électroniques; publications
électroniques, enregistrées ou non sur supports (pouvant être
consultées par Internet).

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.

41 Education, enseignement, formation et cours;
enseignement linguistique; cours de chant, cours de ballet et de
danse; activités sportives et culturelles; production et montage
de programmes radiophoniques et de télévision; production de
films; organisation d'événements culturels, éducatifs, sportifs
et récréatifs, également dans le domaine social; publication
électronique ou non et diffusion de livres, de magazines, de
journaux et d'autres imprimés, entre autre par réseaux
internationaux comme Internet; spectacles de cirque.
(822) BX, 24.11.2000, 691069.
(831) KZ, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 813
(180) 12.07.2012
(732) George L. Ruseler

Corry Vonkplantsoen 1
NL-3207 WS Spijkenisse (NL).

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

 9 Supports de sons et d'images enregistrés,
notamment cd, bandes sonores, cassettes, disques, cd-i et
bandes vidéo; appareils pour l'enregistrement, la transmission
et la reproduction du son ou de l'image; supports de données
magnétiques, supports sonores en forme de disques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliures;
ouvrages, revues, affiches, autocollants; photographies;
fournitures de bureau; colles à usage de bureau ou pour le
ménage; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (meubles exceptés); matériel d'instruction et
d'enseignement (appareils exceptés); matières plastiques pour
l'emballage non comprises dans d'autres classes; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Articles d'habillement; couvre-chefs; chaussures.
35 Publicité et promotion.
41 Organisation d'événements récréatifs; activités

culturelles; détente; édition, production, diffusion et location
d'enregistrements audiovisuels; édition, diffusion et location
d'ouvrages et de revues; services de divertissement; production
de films et de musique; représentation musicale et programmes
de divertissement, également radiophoniques et télévisés;
organisation de concerts.
(822) BX, 25.02.2002, 705810.
(822) BX, 16.09.1993, 538568.
(300) BX, 25.02.2002, 705810, classe 9 priorité limitée à:

Supports de sons et d'images enregistrés, notamment
cd, bandes sonores, cassettes, disques, cd-i et bandes
vidéo, classe 25, classe 35, classe 41 priorité limitée à:
Organisation d'événements récréatifs; activités
culturelles; détente; édition, production, diffusion et
location d'enregistrements audiovisuels; édition,
diffusion et location d'ouvrages et de revues.

(831) DE, IT.
(580) 29.08.2002
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(151) 31.05.2002 784 814
(180) 31.05.2012
(732) GUIOT S.A.

102, rue Etienne Bancel
F-59970 FRESNES SUR ESCAUT (FR).

(842) société anonyme, France

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

32 Boissons de fruits; jus de fruits, sirops pour
boissons.

32 Fruit beverages; fruit juices, syrups for beverages.
(822) FR, 31.01.2001, 013079889.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 815
(180) 28.05.2012
(732) PRODUCTEURS PLAIMONT

Route de Saint Mont
F-32400 RISCLE (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, France

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

33 Vins de Pays des Côtes de Gascogne, V.D.Q.S.
Côtes de saint-Mont, A.O.C. Madiran, A.O.C. Pacherenc;
eaux-de-vie; liqueurs; spiritueux.
(822) FR, 19.02.1991, 1 646 491.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 816
(180) 12.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(541) caractères standard
(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 gels à raser; lotions et baumes
avant 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.
(822) BX, 11.01.2002, 706863.
(300) BX, 11.01.2002, 706863.
(831) CN, CZ, PL, RO, RU, VN.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 817
(180) 16.07.2012
(732) Villiger Söhne GmbH

Schwarzenbergstrasse 3-7
D-79761 Waldshut-Tiengen (DE).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

14 Articles pour fumeurs (compris dans cette classe).
34 Tabac; produits du tabac; cigares (y compris petits

cigares à bouts coupés), cigarillos, cigarettes ainsi que tabac à
fumer, à priser et à chiquer; articles pour fumeurs (compris
dans cette classe), notamment papier à cigarette; allumettes.
(822) DE, 07.02.2002, 302 02 501.4/34.
(300) DE, 18.01.2002, 302 02 501.4 / 34.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 818
(180) 12.07.2012
(732) AUSTRIA EMAIL AG

6, Austriastraße
A-8720 Knittelfeld (AT).

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

11 Accumulateurs pour la préparation d'eau chaude et
d'eau courante, chauffe-eaux rapides, chauffe-eaux, chauffe-
bains de charbon, bac à huile pour chauffe-bains, sèche-mains
et sèche-cheveux, chauffages intégrés électriques, pompes à
chaleur, radiateurs électriques à accumulation nocturne,
chauffages du sol électriques, radiateurs soufflants,
convecteurs, panneaux de chauffage.
(822) AT, 31.10.2001, 200 146.
(831) BX, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 819
(180) 04.06.2012
(732) ZOLPAN S.A.

(Société Anonyme)
17, Quai Joseph Gillet
F-69004 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, République française

(541) caractères standard



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 139

(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; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs et artistes.
(822) FR, 04.01.1991, 1637537.
(831) PL, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 28.05.2002 784 820
(180) 28.05.2012
(732) PRODUCTEURS PLAIMONT

Route de Saint Mont
F-32400 RISCLE (FR).

(842) Union de Coopératives Agricoles, France

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

33 Vins de Pays des Côtes de Gascogne, V.D.Q.S.
Côtes de Saint-Mont, A.O.C. Madiran, A.O.C. Pacherenc,
eaux-de-vie; liqueurs; spiritueux.
(822) FR, 29.12.1989, 1 568 739.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 821
(180) 30.05.2012
(732) DINAC

ZI Le Villaret
F-38350 SUSVILLE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 6 Profilés métalliques, seuils de portes métalliques,
nez de marches métalliques, profils métalliques pour parquets,
stratifiés, carrelages et sols souples.

19 Profilés non métalliques (bois et plastique), seuils
de portes non métalliques, nez de marches non métalliques,
profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et
sols souples.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 138 011.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 138 011.
(831) PL.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 822
(180) 30.05.2012
(732) DINAC

ZI Le Villaret
F-38350 SUSVILLE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 6 Profilés métalliques, seuils de portes métalliques,
nez de marches métalliques, profils métalliques pour parquets,
stratifiés, carrelages et sols souples.

19 Profilés non métalliques (bois et plastique), seuils
de portes non métalliques, nez de marches non métalliques,
profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et
sols souples.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 138 009.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 138 009.
(831) PL.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 823
(180) 30.05.2012
(732) DINAC

ZI Le Villaret
F-38350 SUSVILLE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 6 Profilés métalliques, seuils de portes métalliques,
nez de marches métalliques, profils métalliques pour parquets,
stratifiés, carrelages et sols souples.

19 Profilés non métalliques (bois et plastique), seuils
de portes non métalliques, nez de marches non métalliques,
profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et
sols souples.

20 Tringles d'escaliers, tringles pour tapis d'escaliers.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 138 007.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 138 007.
(831) PL.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 824
(180) 30.05.2012
(732) DINAC

ZI Le Villaret
F-38350 SUSVILLE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 6 Profilés métalliques, seuils de portes métalliques,
nez de marches métalliques, profils métalliques pour parquets,
stratifiés, carrelages et sols souples.

19 Profilés non métalliques (bois et plastique), seuils
de portes non métalliques, nez de marches non métalliques,
profils non métalliques pour parquets, stratifiés, carrelages et
sols souples.
(822) FR, 19.12.2001, 01 3 138 006.
(300) FR, 19.12.2001, 01 3 138 006.
(831) PL.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 825
(180) 03.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES, Société Anonyme

24, rue Auguste-Chabrières
F-75015 PARIS (FR).
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(541) caractères standard
(511) NCL(8)

30 Glaces comestibles.
(822) FR, 04.12.2001, 01 3 135066.
(300) FR, 04.12.2001, 01 3 135066.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 826
(180) 31.05.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants (articles de papeterie), prospectus,
dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits ou services de garde d'enfants ou tous autres produits
ou services pour le bien-être des enfants, et plus généralement
de la famille, par l'émission, la distribution, la compensation de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement.

43 Organisation de services de gardes d'enfants,
pouponnières, haltes-garderies.
(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 115.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 115.
(831) ES, MC.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 827
(180) 31.05.2012
(732) ACCOR

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

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) NCL(8)
16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,

papeterie, autocollants (articles de papeterie), prospectus,
dépliants, tickets, coupons, jetons imprimés.

36 Organisation du paiement de la fourniture de
produits ou services de garde d'enfants ou tous autres produits
ou services pour le bien-être des enfants, et plus généralement
de la famille, par l'émission, la distribution, la compensation de
bons, tickets, coupons, talons, cartes prépayées ou de débit-
crédit ou tout autre moyen de paiement.

43 Organisation de services de gardes d'enfants,
pouponnières, haltes-garderies.

(822) FR, 14.12.2001, 01 3 137 114.
(300) FR, 14.12.2001, 01 3 137 114.
(831) ES, MC.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 828
(180) 16.07.2012
(732) ERICH AUER

Anton Baumgartner Str. 43
A-1230 Wien (AT).

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
medicaments as well as preparations for health-maintenance;
dietary products, included in this class; dietetic supplement
products, included in this class; food for babies; biological-
pharmaceutical preparations, included in this class; medical
hair care preparations, medical skin care preparations and
medical products for the beauty and body care; all
aforementioned goods out of natural substances.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams, fruit sauces; eggs, milk and products out of milk; edible
oils and fats; all aforementioned goods out of natural
substances.

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; all aforementioned goods out of natural substances.

32 Alcohol-free beverages; mineral water; fruit drinks
and fruit juices; preparations for making beverages; beers; all
aforementioned goods out of natural substances.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires et
médicaments ainsi que préparations de préservation de la
santé; produits de régime, compris dans cette classe;
compléments diététiques, compris dans cette classe; aliments
pour bébés; préparations pharmaco-biologiques, comprises
dans cette classe; préparations médicinales de soins
capillaires, préparations médicales pour les soins de la peau
et produits médicaux pour les soins du corps et de beauté; tous
lesdits produits étant à base de substances naturelles.

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 en lait; huiles
et graisses alimentaires; tous lesdits produits étant à base de
substances naturelles.

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; tous lesdits produits
étant à base de substances naturelles.

32 Boissons non alcooliques; eaux minérales;
boissons aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des
boissons; bières; tous lesdits produits étant à base de
substances naturelles.
(822) AT, 16.07.2002, 204 897.
(300) AT, 25.03.2002, AM 2060/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 22.07.2002 784 829
(180) 22.07.2012
(732) STREAM LINE SA

28, rue de Genève
CH-1225 Chêne-Bourg (CH).

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

42 Conception et développement de logiciels,
principalement financiers.
(822) CH, 12.06.2002, 501306.
(300) CH, 12.06.2002, 501306.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 05.08.2002 784 830
(180) 05.08.2012
(732) Hansruedi Kümin

Langstrasse 211
CH-8005 Zürich (CH).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) CH, 22.03.2002, 497450.
(300) CH, 22.03.2002, 497450.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 23.07.2002 784 831
(180) 23.07.2012
(732) Frank Bussinger

Langackerstr. 31
CH-4441 Thürnen (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

34 Articles pour fumeurs.
(822) CH, 13.06.2002, 501398.
(300) CH, 13.06.2002, 501398.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PL.
(580) 29.08.2002

(151) 20.02.2002 784 832
(180) 20.02.2012
(732) Alvis plc

34 Grosvenor Gardens
London SW1W 0AL (GB).

(842) Public limited Company, England & Wales

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

 9 Fire engines, fire fighting vehicles; water cannon.
12 Armoured vehicles; amphibious vehicles.
13 Mobile weapons and weaponry; tanks and other

fighting vehicles.
 9 Pompes à incendie, véhicules de lutte contre

l'incendie; canons à eau.
12 Véhicules blindés; véhicules amphibies.
13 Armes mobiles et armement; chars et autres

véhicules de combat.
(821) GB, 23.08.2001, 2 278 744.
(300) GB, 23.08.2001, 2 278 744.
(832) CH, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 08.04.2002 784 833
(180) 08.04.2012
(732) INtiME Direkt Kuriere

Franchisegesellschaft mbH
Oldenburger Allee 31
D-30659 Hannover (DE).

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

39 Transport; acheminement direct de courriers et
transports express.
(822) DE, 29.09.2000, 300 37 389.9/39.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 26.03.2002 784 834
(180) 26.03.2012
(732) DYNAVET

Rue Chappe
F-63000 CLERMONT-FERRAND (FR).

(842) Société par actions simplifiée, FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits vétérinaires sous forme d'aérosols.
 9 Dispositif électronique d'interdiction de zone aux

animaux; dispositifs vétérinaires de maîtrise du comportement
animal, à savoir pour le dressage, pour empêcher les chiens
d'aboyer.

18 Collier en cuir ou imitation du cuir, harnais pour
animaux, collier avec dispositif pulvérisateur.

 5 Veterinary products in aerosol form.
 9 Electronic device preventing animals from

entering an area; veterinary devices for controlling animal
behavior, namely for training, for preventing dogs from
barking.
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18 Leather or imitation leather collar, harness for
animals, collar with spraying device.
(822) FR, 19.10.2001, 01 3 126 838.
(300) FR, 19.10.2001, 01 3 126 838.
(831) CH.
(832) JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 07.06.2002 784 835
(180) 07.06.2012
(732) Farben Dittrich Gesellschaft m.b.H.

28, Heidenreichsteiner Straße,
A-3830 Waidhofen an der Thaya (AT).

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

20 Lits hydrostatiques non à usage médical.
(822) AT, 13.05.2002, 203 596.
(831) CZ, DE, HU, IT, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 24.06.2002 784 836
(180) 24.06.2012
(732) SUVA

Fluhmattstrasse 1
CH-6002 Luzern (CH).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales,
recherche de marché, travaux de bureau, administration
commerciale.

38 Télécommunication, communication par réseau
Internet.
(822) CH, 16.03.1998, 451433.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 29.08.2002

(151) 21.05.2002 784 837
(180) 21.05.2012
(732) SOCIETE NOUVELLE LISE CHARMEL

66, cours Charlemagne
Le Factory
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins,
soutiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas
et collants, maillots de bain.

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

18 Leather and imitation leather; animal skins, hides;
trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks,
whips and saddlery.

25 Lingerie, ladies' underwear, bras, panties, girdles,
corsets, suspender belts, stockings and tights, swimming
costumes.
(822) FR, 12.03.1998, 98 723 333.
(822) FR, 21.11.2001, 01 3 132 686.
(300) FR, 21.11.2001, 01 3 132 686, classe 3, classe 18 / class

3, class 18.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.
(832) DK, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 21.05.2002 784 838
(180) 21.05.2012
(732) Fuchs Petrolub AG

Friesenheimer Straße 17
D-68169 Mannheim (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, blanc.
(511) NCL(8)

 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
combustibles (y compris les essences pour moteurs).

37 Soins, nettoyage, entretien, maintenance et
réparation de véhicules automobiles.

42 Surveillance et contrôle de véhicules automobiles
pour leur sécurité de fonctionnement et de service; expertises
techniques concernant la sécurité de fonctionnement et de
service de véhicules automobiles.
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(822) DE, 21.05.2002, 301 36 546.6/04.
(831) CN, CZ, PL.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 839
(180) 31.05.2012
(732) IMEC VZW

Kapeldreef 75
B-3001 Leuven (BE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences pour le traitement de surfaces dans l'industrie des
semi-conducteurs et de l'optique et pour des écrans plats et des
panneaux d'affichage plats.

 3 Produits de nettoyage pour surfaces dans
l'industrie des semi-conducteurs et de l'optique et pour écrans
plats et panneaux d'affichage plats.

37 Services de nettoyage de surfaces dans l'industrie
des semi-conducteurs et de l'optique et d'écrans et panneaux
d'affichage plats.

42 Recherche et développement dans le domaine des
produits chimiques pour le nettoyage des surfaces dans
l'industrie des semi-conducteurs et de l'optique et pour écrans
plats et panneaux d'affichage plats.
(822) BX, 03.01.2002, 705410.
(300) BX, 03.01.2002, 705410.
(831) CN, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 840
(180) 12.06.2012
(732) BioPartners GmbH

Baarermatter
CH-6340 Baar (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 (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.

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que
services de recherche et de conception y relatifs; services
d'analyses et de recherches industrielles.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux.

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture, silviculture; unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; soil fertilisers; fire extinguishing

compositions; tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry.

 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; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopaedic articles; suture materials.

42 Scientific and technological services and related
research and design services; industrial analyses and research
services.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for people or for animals.
(822) CH, 10.04.2002, 499918.
(300) CH, 10.04.2002, 499918.
(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) 29.08.2002

(151) 18.03.2002 784 841
(180) 18.03.2012
(732) M6 INTERACTIONS

société anonyme
89, avenue Charles de Gaulle
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (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; préparations antisolaires
(préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau);
astringents à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour
le bain; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; masques de
beauté; produits pour les soins de la bouche (non à usage
médical); préparations cosmétiques pour le bronzage de la
peau; cosmétiques pour cils; cire à épiler; eau de Cologne;
motifs décoratifs à usage cosmétique; nécessaires de
cosmétique; crèmes cosmétiques; produits de maquillage;
produits de démaquillage; dépilatoires; savons désodorisants;
eaux de lavande, de senteur et de toilette; fards; huiles de
toilette; laits de toilette, laques pour les cheveux; laques pour
les ongles; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;
mascara; masques de beauté; produits pour le soin des ongles;
produits de parfumerie; parfums; produits cosmétiques pour
les soins de la peau; pots-pourris odorants; poudre pour le
maquillage; rouge à lèvres; savonnettes; sels pour le bain non
à usage médical; shampooings; cosmétiques pour les sourcils;
produits de toilette contre la transpiration.

 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, des données ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
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prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; appareils pour le
traitement de l'information et ordinateurs, machines à calculer;
extincteurs; appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunications, télématiques, téléviseurs,
magnétophones, magnétoscopes, radios, projecteurs,
autoradios, antennes, paraboles, enceintes, amplificateurs,
chaînes haute fidélité, microphones, téléphones, films
(pellicules) impressionnés, cassettes audio et vidéo, bandes
(rubans) magnétiques et bandes vidéo, disques compacts audio
et vidéo, cédéroms, logiciels, lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques; bagues (bijouterie); coffrets à bijoux en
métaux précieux; boucles d'oreilles; boucles en métaux
précieux; boutons de manchettes; bracelets (bijouterie);
bracelets de montres; broches (bijouterie); cadrans solaires;
cendriers pour fumeurs en métaux précieux; chaînes
(bijouterie); chaînes de montres; ornements de chapeaux en
métaux précieux; fume-cigarettes et cigares en métaux
précieux; épingles de parure; horloges électriques; insignes en
métaux précieux; médailles; médaillons (bijouterie); porte-
monnaie en métaux précieux; boîtiers de montres, verres de
montres; montres-bracelets; parures (bijouterie); pendules
(bijouterie); perles (bijouterie); pierres fines et pierreries;
réveille-matin; objets en similor; strass.

16 Produits en papier et en carton (brut, mi-ouvré ou
pour la papeterie ou l'imprimerie) et produits en ces matières,
à savoir cahiers, albums, chemises pour documents; produits
de l'imprimerie, livres, journaux, magazines, périodiques et
revues; articles pour reliures, photographies, supports pour
photographies en papier et carton; produits de papeterie et de
correspondance tels que papier à lettre et enveloppes; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériels d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes,
films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisation;
caractères d'imprimerie, clichés; stylos, blocs notes, sous-
mains, cartes de visite, chéquiers, cartes postales, affiches,
autocollants; billets (tickets); décalcomanies; fanions en
papier; portraits.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
buffleterie; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); étuis pour clefs (maroquinerie); coffres de
voyages; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
"vanity case"; porte-documents; sacs d'écoliers; habits pour
animaux; porte-monnaie non en métaux précieux; porte-
musique; ombrelles; sacs de plage, sacs à dos, sacs à main, sacs
à provisions, sacs à roulettes, sacs de voyage; sacs housses
pour vêtements (pour le voyage); similicuir; trousses de
voyage (maroquinerie).

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 à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en
métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre, opalines,
verres (récipients), flacons non en métaux précieux; récipients
à boire; récipients calorifuges pour boissons; brosses à dents;
brûle-parfums; statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
ustensiles cosmétiques; éponges de toilette; étuis pour peignes;
nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-nique
(vaisselle); pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum;
houppes à poudrer; poudriers (non en métaux précieux);
services (vaisselle) non en métaux précieux.

25 Vêtements (habillement); bandeaux pour la tête
(habillement); bandanas (foulards); bas; collants; bottes,
bottines, chaussettes; chaussons; chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques); chaussures de plage, de ski et de
sport; collants; ceintures (habillement); espadrilles; foulards;
écharpes; gants (habillement); souliers et sandales de bain;

maillots, caleçons et costumes de bain; peignoirs de bain;
bérets; casquettes; chapeaux; visières (chapellerie); body
(justaucorps); bretelles; chandails; chemises; chemisettes;
cache-col; lingerie de corps; vêtements en cuir; étoles
(fourrures); gabardines (vêtements); gilets; imperméables;
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, parkas; pull-overs;
pyjamas; sous-vêtements; tee-shirts; tricots (vêtements).

38 Télécommunications; agences de presse et
d'informations; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions
radiophoniques et télévisées, services de transmission
d'informations par voie télématique, transmission de
messages, télégrammes; services de messagerie électronique;
communications par Internet; diffusion de programmes de
télévision; télévision par câble, par voie hertzienne,
transmission par satellites; radiodiffusion; communications
par terminaux d'ordinateurs, communications et transmissions
de données, textes, sons, images par réseaux de
communication d'informations nationaux et internationaux,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateurs;
service de transmission d'informations et de données visuelles
ou sonores contenues dans des banques de données.

41 Education, formation, divertissement;
divertissements radiophoniques et par télévision; informations
en matière de divertissements; activités sportives et culturelles;
jeux et divertissements télévisés interactifs; édition de livres,
de revues, de cassettes vidéo; prêt de livres; production de
spectacles de films, de téléfilms, d'émissions de télévision,
d'émissions musicales; montage de programmes
radiophoniques et de télévision; agences pour artistes; location
de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de spectacles (services
d'imprésarios); services d'artistes de spectacles; réservation de
places pour des spectacles; services de représentations de
spectacles musicaux; services de studios d'enregistrement;
services d'orchestre et de music-hall; services de discothèques.
(822) FR, 15.10.2001, 01 3126 130.
(822) FR, 28.11.2001, 01 3134 037.
(300) FR, 15.10.2001, 01 3126 130.
(300) FR, 28.11.2001, 01 3134 037.
(831) BX.
(580) 29.08.2002

(151) 27.05.2002 784 842
(180) 27.05.2012
(732) SOCIETE ANONYME

DES GALERIES LAFAYETTE
40, boulevard Haussmann
F-75009 PARIS (FR).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, courrier publicitaire, publication de

textes publicitaires, diffusion d'annonces et de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
location d'espaces et de matériels publicitaires, mise à jour de
documentation publicitaire, affichage; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, promotion
de ventes pour les tiers, services de mannequins à des fins
publicitaires ou de promotion des ventes, étude de marché,
recherche de marché; décoration de vitrines, démonstration de
produits, gestion de liste de mariage, agences d'import-export,
gestion des affaires commerciales.
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36 Service de financement, consultation en matière
financière, services d'assurance, consultation en matière
d'assurances; opérations de crédit à la consommation, services
de cartes de crédit, émission de chèques de voyage, gérance de
biens immobiliers.

41 Divertissement; organisation et conduite de
colloques, de concours (éducation ou divertissement), de
conférence, de congrès, de séminaires et de symposiums;
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
services de clubs (divertissement ou éducation); activités
sportives et culturelles; édition de livres, revues; organisation
de loteries.

43 Restauration (alimentation), cafés-restaurants,
services de bars, cafétérias, restaurants libre-service,
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars);
hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de
logements temporaires, de pensions, d'hôtels, services de
camps de vacances (hébergement), crèches d'enfants, agences
de logement (hôtels, pensions).

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, salons de
beauté, salons de coiffure, services de manucure, massage,
services d'opticiens.
(822) FR, 26.07.1984, 1 280 366.
(822) FR, 04.12.1998, 98 762 831.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 843
(180) 03.06.2012
(732) Soremartec S.A.

Drève de l'Arc-en-Ciel 102
B-6700 Schoppach-Arlon (BE).

(842) S.A., Belgique

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

(531) 8.1; 19.3; 29.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark
(591) Blanc, rouge, gris, jaune, or, crème, noir, brun, argent,

vert, bleu. / White, red, grey, yellow, gold, cream,
black, brown, silver, green, blue.

(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.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
ice for refreshment.

(822) BX, 03.12.2001, 706307.
(300) BX, 03.12.2001, 706307.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 784 844
(180) 04.07.2012
(732) AKCIN� BENDROV�

"½EMAITIJOS PIENAS"
Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) The trademark is composed of a graphical composition

and originally written words "Pik-Nik". / La marque
comprend une composition graphique ainsi que les
mots "Pik-NiK" à l'orthographe fantaisiste.

(511) NCL(8)
29 Milk and milk products; cheese.
29 Lait et produits laitiers; fromages.

(821) LT, 27.06.2002, 2002 1240.
(300) LT, 27.06.2002, 2002 1240.
(832) BY, EE, LV, RU, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 05.07.2002 784 845
(180) 05.07.2012
(732) royalblue financial plc

Dukes Court, Duke Street
Woking, Surrey, GU21 5BH (GB).

(842) Public Limited Company, England and Wales

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

 9 Computers, computing apparatus and instruments,
electric and electronic apparatus and instruments, all for the
storage, processing, retrieval, transmission, editing, visual
display, and print out of data; computer programs; tapes, cards
and discs, all being magnetic; parts and fittings for all the
aforesaid goods; all included in this class.

42 Computer services; computer programming;
design, planning, configuration, development,
implementation, integration and commissioning of computer
hardware, computer firmware, computer software and
computer systems; commissioning, configuration,
implementation and integration of computer peripheral
devices, computer programs, data processing apparatus and
instruments, electronic and electrical apparatus and
instruments, telecommunications apparatus and audiovisual
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teaching apparatus; leasing, rental and licensing of computers,
computer hardware, computer firmware, computer software
and computer systems; maintenance of computer software;
updating of computer software; project management; advisory,
consultancy and information services relating to the aforesaid
services.

 9 Ordinateurs, appareils et instruments de calcul,
appareils et instruments électriques et électroniques, tous
destinés au stockage, au traitement, à l'extraction, à la
transmission, à l'édition, à l'affichage et à l'impression de
données; programmes informatiques; bandes, cartes et
disques, tous magnétiques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités; tous compris dans cette classe.

42 Services informatiques; programmation
informatique; conception, planification, configuration, mise
au point, mise en application, intégration et mise en service de
matériel informatique, micrologiciels, logiciels informatiques
et systèmes informatiques; mise en service, configuration, mise
en application et intégration de périphériques d'ordinateur,
programmes informatiques, appareils et instruments de
traitement de l'information, appareils et instruments
électriques ou électroniques, appareils de télécommunication
et appareils d'enseignement audiovisuel; services de crédit-
bail, location et concessions de licences pour ordinateurs,
matériel informatique, micrologiciels, logiciels informatiques
et systèmes d'ordinateurs; maintenance de logiciels; mise à
jour de logiciels; gestion de projets; services de consultation
et d'information se rapportant aux services précités.
(821) GB, 09.04.2002, 2297447.
(822) GB, 02.09.1987, 1320478.
(300) GB, 09.04.2002, 2297447, class 42 / classe 42.
(832) AU, CH, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 846
(180) 03.06.2012
(732) SARUHAN K@MYA VE TEM@ZL@K

ÜRÜNLER@ SANAY@ T@CARET
ANON@M ¯@RKET@
Tepeba°i, Me°rutiyet Cad. No: 103
Beyoølu - ISTANBUL (TR).

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

 3 Detergents, other than for use in manufacturing
operations and for medical purposes; soaps; shampoos for
carpets; polish for flooring; dirt and varnish removing
preparations; cleaning preparations for laundry; detergents for
dishwasher; polishes for dishwasher; disinfectants for hand
cleaning, surfaces, kitchen and bathrooms; softeners for
laundry; rust removing preparations; stain removers, cleaning
preparations for silver; cleaning chalk; bleaching preparations.

 5 Deodorants, other than for personal use.
 3 Produits détergents, autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;
savons; shampooings pour moquettes et tapis; encaustique
pour revêtements de sol; produits pour enlever la saleté et le
vernis; produits de nettoyage pour la lessive; produits de
lavage pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-
vaisselle; désinfectants pour le nettoyage manuel, pour
surfaces, salles de bain et cuisines; adoucissants pour la
lessive; produits pour enlever la rouille; produits détachants,
préparations pour nettoyer l'argent; craie pour le nettoyage;
préparations pour blanchir.

 5 Agents désodorisants autres qu'à usage personnel.
(822) TR, 08.03.1996, 167944.
(832) DE, MA, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 847
(180) 09.07.2012
(732) Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG

Bahnhofstrasse 15
D-73337 Bad Überkingen (DE).

(531) 5.3; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Eaux minérales; eaux gazeuses et boissons non
alcooliques; boissons contenant du jus de fruits, en particulier
limonades et nectars de fruits.
(822) DE, 03.06.2002, 302 03 503.6/32.
(300) DE, 23.01.2002, 302 03 503.6/32.
(831) CH, LI, MC, SM.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 848
(180) 11.06.2012
(732) HARRY'S FRANCE S.A.

Rue du Grand Pré
F-36000 CHATEAUROUX (FR).



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 147

(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) 5.7; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

30 Produits de panification, de viennoiserie, de
biscotterie, de biscuiterie et de pâtisserie.

30 Bread-making products, Viennese bread and
pastry, biscuit and pastry products.
(822) FR, 04.02.2002, 023145440.
(300) FR, 04.02.2002, 023145440.
(831) CZ, RU.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 849
(180) 03.07.2012
(732) MANUEL JACINTO, LDA

Rua Alto São Domingo, 145,
Argoncilhe, Feira
P-4535 ARGONCILHE (PT).

(531) 3.3; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Vêtements et chaussures.
(822) PT, 05.06.2002, 362.069.
(300) PT, 22.02.2002, 362.069.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 26.07.2002 784 850
(180) 26.07.2012
(732) Hengst International B.V.

Broekslagen 8
NL-8331 TJ Steenwijk (NL).

(531) 26.13.
(511) NCL(8)

25 Chaussures.
(822) BX, 11.04.2002, 706330.
(300) BX, 11.04.2002, 706330.
(831) DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 19.02.2002 784 851
(180) 19.02.2012
(732) Xantic B.V.

Schenkkade 100
NL-2595 AS 's-Gravenhage (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands

(511) NCL(8)
 9 Software, mainly for use in the field of (tele)

communications; communication and data processing
apparatus for use, inter alia, in the field of telecommunications;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound, data and/or images; computers; chip cards; chips;
recorded computer programmes.

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 electromagnetic systems,
providing access to satellite networks via ground stations;
transmission, reception and processing of coded and
emergency signals; automatic establishment of connections
between mobile transmitters/receivers; transmission of
messages with multiple addressing (broadcast); reception of
data, transmission of full messages and/or documents
composed of data (store and forward data and message
services); automatic establishment of telecommunication
connections between mobile transmitters/receivers and fixed
telecommunication networks; establishment via
telecommunication infrastructure of connections and transport
of signals for the benefit of consultation of data files and
recording data therefrom; information with regard to
telecommunications, also provided via a special telephone
number for that purpose (help desk); providing electronic
telecommunication connections; providing access to
telecommunication networks; services of a so-called Internet
provider; communication services through computer
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terminals; interactive communication services via the Internet,
the cable network, satellite or other forms of data transfer;
rental of (tele)communication apparatus; providing
information on the subject of both interactive and non
interactive telecommunications.

42 Design and development of networks; technical
network management; technical information and consultation,
also via a special telephone number for that purpose (help
desk); computer programming; software development and
updating; providing software via automated systems for
processing, storing and retrieval of information; rental of
access time to a computer database; composing of data to full
messages and/or documents.

 9 Logiciels, essentiellement pour le domaine de la
(télé)communication; appareils de communication et de
traitement des données pour, entre autres, le domaine des
télécommunications; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son, des données et/ou des
images; ordinateurs; cartes à puce; puces; programmes
informatiques enregistrés.

38 Télécommunications; transfert, transmission et/ou
réception de sons, images ou d'autres informations par le biais
de matériel radio-électronique, de systèmes optiques ou
électromagnétiques, fourniture d'accès à des réseaux satellite
par l'intermédiaire de stations au sol; transmission, réception
et traitement de signaux codés et d'urgence; établissement
automatique de connexions entre émetteurs/récepteurs
mobiles; transmission multi-adresse de messages (diffusion);
réception de données, transmission de messages et/ou de
documents (services de stockage et transfert de données et
messages); établissement automatique de connexions entre
émetteurs/récepteurs mobiles et réseaux de
télécommunication fixes par le biais de la télécommunication;
établissement, par le biais d'infrastructures de
télécommunication, de connexions et transfert de signaux dans
le but de compulser des fichiers et d'enregistrer les données
qu'ils contiennent; information en matière de
télécommunications, également par le biais d'un numéro de
téléphone spécialement prévu à cet effet (services
d'assistance); mise à disposition de raccordements
téléphoniques électroniques; location de temps d'accès à des
réseaux de télécommunication; services d'un fournisseur
Internet; services de communication par terminaux
informatiques; services de télécommunication interactive par
le biais d'Internet, du réseau câblé, par satellite ou tout autre
système de transfert de données; location d'appareils de
télécommunication; information en matière de
télécommunication interactive ou non.

42 Conception et développement de réseaux; gestion
de réseaux techniques; information et conseil techniques,
également par le biais d'un numéro de téléphone spécialement
prévu à cet effet (services d'assistance); programmation
informatique; développement et mise à jour de logiciels;
fourniture de logiciels par le biais de systèmes automatisés
pour le traitement, le stockage et l'extraction d'informations;
location de temps d'accès à une base de données informatique;
compilation de données en messages et/ou documents
complets.
(822) BX, 19.02.2002, 701215.
(300) BX, 19.02.2002, 701215.
(831) DE, ES, IT, RU.
(832) AU, DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 30.01.2002 784 852
(180) 30.01.2012
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

Wrigley Building,
410 North Michigan Avenue
Chicago, Illinois 60611 (US).

(812) DE

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

(531) 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Turquoise, purple, yellow, red, white. / Bleu turquoise,

violet, jaune, rouge, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Dentifrices in the form of chewing gum.
 5 Confectionery for medical purposes (included in

this class), in particular chewing gum for medical purposes.
30 Non-medicated confectionery (included in this

class), in particular non-medicated chewing gum.
 3 Dentifrices sous forme de gommes à mâcher.
 5 Confiseries à usage médical (comprises dans cette

classe), notamment gommes à mâcher à usage médical.
30 Confiseries non médicamentées (comprises dans

cette classe), notamment gommes à mâcher non
médicamentées.
(822) DE, 21.01.2002, 301 46 107.4/30.
(300) DE, 31.07.2001, 301 46 107.4/30.
(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) 29.08.2002

(151) 24.07.2002 784 853
(180) 24.07.2012
(732) Aviagen Limited

Grantham Hatchery,
Gonerby Moor, Grantham
Lincolnshire, NG32 2AB (GB).

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

31 Live poultry, live game, live chickens, turkeys and
chicks; live poultry, chickens and turkeys for breeding and
growing; live hatching eggs.

31 Volaille vivante, gibier vivant, poulets, dindes et
poussins vivants; volaille, poulets et dindes vivants, destinés à
l'élevage et à l'engraissement; oeufs d'incubation.
(821) GB, 25.01.2002, 2291059.
(300) GB, 25.01.2002, 2291059.
(832) AG, AM, AU, BG, BT, BY, CH, CN, CU, CZ, EE, GE,

HU, IS, JP, KE, KP, LI, LS, LT, LV, MA, MC, MD,
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MN, MZ, NO, PL, RO, RU, SG, SI, SK, SL, SZ, TM,
TR, UA, YU, ZM.

(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 06.08.2002 784 854
(180) 06.08.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.07.2002, 501786.
(300) CH, 26.07.2002, 501786.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 06.08.2002 784 855
(180) 06.08.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 26.07.2002, 501785.
(300) CH, 26.07.2002, 501785.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 856
(180) 03.07.2012
(732) Hutter & Schmid AG

CH-9044 Wald AR (CH).

(531) 26.11; 27.5.

(511) NCL(8)
 5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.
 5 Veterinary products.
31 Animal feed.

(822) CH, 23.03.2002, 500554.
(300) CH, 23.03.2002, 500554.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, IE, NO, SE.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 17.07.2002 784 857
(180) 17.07.2012
(732) Hydrior AG

Schwimmbadstrasse 35
CH-5430 Wettingen (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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) CH, 03.05.2002, 501097.
(300) CH, 03.05.2002, 501097.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 858
(180) 13.06.2012
(732) Unilever N.V.

Weena 455
NL-3013 AL Rotterdam (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
(591) Rouge. / Red.
(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
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nuisibles; fongicides, herbicides; produits alimentaires et
diététiques à usage médical, pour surveiller la ligne et le poids;
produits remplaçant les repas, sous forme de poudres ou de
liquides à usage médical, également pour enfants.

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; potages et préparations pour faire des
potages sous forme de poudres ou de liquides.

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;
snacks et barres croquantes (aliments), à base d'ingrédients
d'origine végétale; produits alimentaires diététiques non à
usage médical, compris dans cette classe.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; préparations pour faire des boissons.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic
products; dietetic substances for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth
and dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; foodstuffs and dietetic
products for medical use, for controlling one's weight and
keeping slim; meal replacement products, in the form of
powders or liquids for medical use, also for children.

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;
soups and preparations for making soups in powder and liquid
form.

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; snacks and crunchy
bars (foodstuffs), made with ingredients of plant origin;
dietetic foodstuffs for non-medical use, included in this class.

32 Mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; preparations for making beverages.
(822) BX, 11.01.2002, 706862.
(300) BX, 11.01.2002, 706862.
(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) 29.08.2002

(151) 23.04.2002 784 859
(180) 23.04.2012
(732) Rodinný pivovar BERNARD, a.s.

5. kv�tna 1
CZ-396 01 Humpolec (CZ).

(531) 3.1; 24.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 6 Tôle, panneaux métalliques et en tôle.
 8 Couverts.

16 Produits en papier, cartes postales, serviettes en
papier, sacs en matières plastiques.

18 Parasols, parapluies, sacs à dos, valises.
21 Verres, hanaps, verre, porcelaine, majolique,

vaisselle, y compris vaisselle en matières plastiques.
24 Serviettes et nappes en matières textiles.
28 Jeux, jouets, articles de sport, cartes à jouer.
31 Malt pour la production de la bière et des

spiritueux.
32 Bières, bières sans alcool, autres boissons sans

alcool.
33 Boissons alcooliques, spiritueux.
34 Cendriers, tabacs, allumettes et autres articles pour

fumeurs.
43 Services de restauration et d'hébergement.

(822) CZ, 23.04.2002, 243559.
(831) SK.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 860
(180) 18.06.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obchtchestvo s

Innostrannymi Investitsiami "ZVEZDA"
2, oul. Promychlennaya
RU-141730 Lobnya, Moskovskaya obl. (RU).

(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.

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.

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; travaux de bureau; agences
d'import-export; promotion des ventes (pour des tiers).

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; publication de
textes, autres que textes publicitaires.

 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 data carriers, sound recording disks;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers; calculating machines,
data processing and computer equipment; fire extinguishers.
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16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printing
products; 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.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; Christmas tree decorations; playing
cards.

35 Advertising; business management; commercial
administration; office tasks; import-export agencies; sales
promotion (for others).

41 Education; training; entertainment; sports and
cultural activities; publishing of books; publication of texts
other than for advertising purposes.
(822) RU, 11.06.2002, 214435.
(300) RU, 19.12.2001, 2001738468.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 861
(180) 14.06.2012
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) (société anonyme), FRANCE

(511) NCL(8)
 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
 5 Pharmaceutical products for human use.

(822) FR, 02.01.2002, 023139634.
(300) FR, 02.01.2002, 023139634.
(831) BX, EG, ES, IT, PT, VN.
(832) AU, GR, IE, IS, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 784 862
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; vegetal extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, colorants et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 06.05.2002, 302 04 007.2/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 007.2/03.

(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 784 863
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; vegetal extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 24.04.2002, 302 04 008.0/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 008.0/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 784 864
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; vegetal extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 24.04.2002, 302 04 010.2/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 010.2/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 20.06.2002 784 865
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters materials for dressings, disinfectants; vegetal extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 24.04.2002, 302 04 009.9/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 009.9/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 784 866
(180) 20.06.2012
(732) Bionorica AG

Kerschensteinerstraße 11-15
D-92318 Neumarkt (DE).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and health
preparations; dietetic substances adapted for medical use;
plasters, materials for dressings, disinfectants; vegetal extracts,
tinctures and aromatic substances in liquid, solid or gaseous
form for pharmaceutical preparations and dietetic substances
for medical use.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
médicaux; substances diététiques à usage médical;
pansements, matériel pour pansements, désinfectants; extraits
de végétaux, teintures et substances aromatiques sous forme
solide, liquide ou gazeuse pour produits pharmaceutiques et
substances diététiques à usage médical.
(822) DE, 24.04.2002, 302 04 004.8/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 04 004.8/03.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 867
(180) 04.06.2012
(732) ZWILLING J.A. Henckels AG

Grünewalder Straße 14-22
D-42657 Solingen (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 8 Leather strops; sharpening steels; instruments for
body hair and skull care (included in this class); oyster
openers; beard clippers; tree pruners, side arms; champagne
tongs; wick trimmers; non-electric can openers; depilation
appliances, electric and non electric; table cutlery; razor cases;
penknives; files; scaling knives; mincing knives; forks;
pruning knives; pruning scissors; garden tools (hand-
operated); hair clippers for personal use (electric and non-
electric); chopping knives; hand-operated tools; household
shears; border shears; side arms, other than fire arms, hunting
knives; razor blades; manually operated implements for
agriculture; spoons; manicure sets; knives (hand tools); knives
(weapons); cases and holders for knives; knife sharpeners
(hand operated); cutlery; knife bags; nail files (electric and
non-electric); cuticle nippers; fingernail polishers (electric and
non-electric); nail scissors (electric and non-electric); nail
nippers; nail extractors; manicure sets; pedicure sets; shaving
sets; nut crackers (not from precious metal); pruning knives;
instruments for pedicure; tweezers; plantation knives;
polishing tools; razors (electric and non-electric); razor knives;
hoop cutters; tube cutters; sabres; sword scabbards; shear
blades; shearers (hand instruments); abrading instruments
(hand instruments); blade sharpening instruments (hand
operated); sharpening stones; cutting knives; cutting tools;
tailor's shears; straw knives; swords; scythes; scythe stones;
sickles, asparagus tongs; multi-purpose shears; sharpening
rods; choppers; sugar tongs; all the aforesaid products included
in this class.

16 Pencil sharpeners; paperweights; letter openers;
bookbinding materials; office requisites (except furniture)
folders; stands for pens and pencils; stapling presses (office
requisites); artists' utensils; teaching material (except
apparatus); office perforators; paint brushes; erasers for
offices; desk sets; writing cases; writing materials.

21 Goblets (not of precious metal); heat insulating
containers; toilet brushes, namely massage brushes; materials
for brush-making; egg cups (not of precious metal); ice
buckets; insulated flasks; bottle openers; fruit presses (non
electric) for household use; household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith);
tableware (not of precious metal); kitchen and cookware;
glassware; coffee machines (non electric); coffee pots (not of
precious metal); candle extinguishers (not of precious metal);
candle holders (not of precious metal); cooking utensils (non
electric); baskets for household purposes (not of precious
metal); corkscrews; cosmetic utensils; pots and pans; works of
art, made of porcelain, terra-cotta or glass; scoops; special
devices for doling out melons; knife rests; knife blocks; hand-
operated mills for domestic purposes; toilet cases; cruet stands
for oil and vinegar (not of precious metal); porcelain ware and
terra-cotta (included in this class); utensils for cleaning;
shaving brushes; shaving brush stands; graters for household
purposes; salt cellars (not of precious metal); scrapers for
household purposes; scoops (table ware); whisks for
household purposes (non electric); cutting boards; ladles;
sieves (for household purposes); champagne bottle closers;
cooling devices for sparkling wine; services (table-) (not of
precious metal); napkin rings (not of precious metal); cocktail
shakers; strainers (not of precious metal); asparagus servers;
trays (not of precious metal) for household purposes; epergnes
(not of precious metal); tableware (not of precious metal); tea
infusers (not of precious metal); pastry cutters; rolling pins;
pots; pie servers; funnels; grinding machines (non electric) for
household purposes.
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 8 Cuirs à aiguiser; fusils à aiguiser; instruments
pour les soins du corps et du cuir chevelu (compris dans cette
classe); ouvre-huîtres; tondeuses à barbe; élagueurs; armes
blanches; pinces à champagne; mouchettes; ouvre-boîtes non
électriques; appareils d'épilation, électriques et non
électriques; couverts; étuis pour rasoirs; canifs; limes;
couteaux à écailler; hache-viande; fourchettes; serpettes;
sécateurs; outils de jardinage (actionnés manuellement);
tondeuses à cheveux à usage personnel (électriques et non
électriques); couteaux à hacher; outils à main; ciseaux de
cuisine; fauchettes; armes blanches, autres que les armes à
feu; couteaux de chasse; lames de rasoir; instruments
actionnés manuellement pour l'agriculture; cuillers; trousses
de manucure; couteaux; couteaux (outils à main); couteaux
(armes); étuis pour couteaux; aiguisoirs (à main); coutellerie;
gaines à couteau; limes à ongles (électriques et non
électriques); pinces à envies; polissoirs d'ongles (électriques
et non électriques); ciseaux à ongles (électriques et non
électriques); pinces à ongles; arrache-clous; trousses de
manucure; trousses de pédicure; casse-noisettes (non en
métaux précieux); serpettes; instruments pour la pédicure;
pinces à épiler; plantoirs; outils de polissage; rasoirs
(électriques et non électriques); lames de rasoir; hachottes;
coupe-tube; sabres; fourreaux de sabres; lames de cisailles;
tondeuses (instruments à main); instruments (à main) pour le
repassage des lames; pierres à aiguiser; couteaux à découper;
tranchets; ciseaux de tailleur; épées; faux; pierres à faux;
faucilles; pinces à asperges; cisailles universelles; tiges à
aiguiser; fusils à aiguiser; hachoirs; pinces à sucre; tous les
produits précités étant compris dans cette classe.

16 Taille-crayons; presse-papiers; ouvre-lettres;
articles pour reliures; fournitures de bureau (à l'exception des
meubles); chemises; supports pour plumes et crayons; presses
à agrafer (fournitures de bureau); ustensiles pour les artistes;
matériel didactique (à l'exception des appareils);
perforatrices; pinceaux; gommes pour le bureau; accessoires
de bureau; nécessaires pour écrire; fournitures pour écrire.

21 Gobelets (non en métaux précieux); récipients
isothermes; brosses de toilette, à savoir brosses de massage;
matériaux pour la brosserie; coquetiers (non en métaux
précieux); seaux à glace; bouteilles isolantes; ouvre-
bouteilles; presse-fruits (non électriques) pour le ménage;
ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en métaux
précieux); articles et batteries de cuisine; verrerie;
percolateurs (non électriques); cafetières (non en métaux
précieux); éteignoirs (non en métaux précieux); bougeoirs
(non en métaux précieux); ustensiles de cuisine (non
électriques); corbeilles à usage domestique (non en métaux
précieux); tire-bouchons; ustensiles cosmétiques; batteries de
cuisine; objets d'art, en porcelaine, terre cuite ou verre;
louches; cuillers à melon; porte-couteaux; jeux de couteaux;
moulins à usage domestique actionnés manuellement;
nécessaires de toilette; huiliers-vinaigriers (non en métaux
précieux); articles en porcelaine et en terre cuite (compris
dans cette classe); ustensiles de nettoyage; blaireaux à barbe;
porte-blaireaux; râpes à usage domestique; salières (non en
métaux précieux); racloirs pour le ménage; pelles (accessoires
de table); fouets (non électriques) à usage ménager; planches
à découper; louches; tamis (à usage domestique); fermetures
pour bouteilles de champagne; seaux à champagne; services
(vaisselle) (non en métaux précieux); ronds de serviettes (non
en métaux précieux); coqueteliers; passoires (non en métaux
précieux); pelles à asperges; plateaux de ménage (non en
métaux précieux); surtouts de table (non en métaux précieux);
vaisselle (non en métaux précieux); boules à thé (non en
métaux précieux); coupe-pâte; rouleaux à pâtisserie; pots;
pelles à tartes; entonnoirs; broyeurs ménagers (non
électriques).
(822) DE, 26.10.2001, 301 51 004.0/08.
(831) BY, EG, ES, FR, HR, KZ, RU, SI, VN, YU.
(832) AU, EE, FI, GR, SE.

(851) AU, EE, FI, GR, SE. - List limited to class 8. / Liste
limitée à la classe 8.

(580) 29.08.2002

(151) 20.03.2002 784 868
(180) 20.03.2012
(732) PRIMAVERA Life GmbH

Am Fichtenholz 5
D-87477 Sulzberg (DE).

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

 3 Essential oils; perfumery; cosmetics; soaps; hair
lotions; perfumes and odour-generating preparations;
perfumed articles, namely scented wood, scented cushions and
scented stones, included in this class.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances; food supplements; medical
herbs and roots; plant extracts; all aforementioned substances
included in this class.

21 Lamps for fragrances; scenting lamps, perfume
burners, particularly made from ceramic, metal, glass or stone,
included in this class.

 3 Huiles essentielles; produits de parfumerie;
cosmétiques; savons; lotions capillaires; parfums et
préparations dégageant des senteurs; articles parfumés,
notamment bois odorants, coussins parfumés et pierres
parfumées, compris dans cette classe.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques; compléments alimentaires;
plantes et racines médicinales; extraits de plantes; tous les
produits précités compris dans cette classe.

21 Lampes à parfum; lampes parfumées, brûle-
parfums, notamment réalisés en céramique, en métal, en verre
ou en pierre, compris dans cette classe.
(822) DE, 07.02.1996, 395 04 603.3/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, GB, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 3. /

Liste limitée à la classe 3.
(580) 29.08.2002

(151) 12.04.2002 784 869
(180) 12.04.2012
(732) PORLAND PORSELEN

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Tav°anl> Koyu Mevkii E-5
Karayolu Üzeri Gebze
KOCAELI (TR).
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(842) CORPORATION, TURKEY

(531) 2.3; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

 8 Forks, spoons, knives, table cutlery.
21 Dishes, glasses, cups, trays, egg cups, coffee cups,

saucepans, carafes, cake molds, teapots, tableware (other than
knives, forks and spoons) made of glass and porcelain;
statuettes, statues and works of art of glass and porcelain.

24 Curtains of textile or plastic, household linen, table
cloths, table napkins of textile.

 8 Fourchettes, cuillers, couteaux, couverts de table.
21 Vaisselle, verres, tasses, plateaux, coquetiers,

tasses à café, casseroles, carafes, moules à gâteaux, théières,
articles de table (à l'exception des couteaux, fourchettes et
cuillères) en verre et porcelaine; statuettes, statues et oeuvres
d'art en verre et porcelaine.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières
plastiques, linge de maison, nappes, serviettes de table en
matières textiles.
(821) TR, 28.02.2001, 2001/04022.
(832) BX, CH, CN, CZ, DE, DK, ES, FR, GB, HU, NO, PL,

PT, RO, RU, SE, YU.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.03.2002 784 870
(180) 20.03.2012
(732) PRIMAVERA Life GmbH

Am Fichtenholz 5
D-87477 Sulzberg (DE).

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

(531) 2.3; 22.5; 29.1.

(591) Gold, green, yellow, orange, brown, beige. / Or, vert,
jaune, orange, marron, beige.

(511) NCL(8)
 3 Essential oils; perfumery; cosmetics; soaps; hair

lotions; perfumes and odour-generating preparations;
perfumed articles, namely scented wood, scented cushions and
scented stones, included in this class.

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations; dietetic substances; food supplements; medical
herbs and roots; plant extracts; all aforementioned substances
included in this class.

21 Lamps for fragrances; scenting lamps, perfume
burners, particularly made from ceramic, metal, glass or stone,
included in this class.

 3 Huiles essentielles; produits de parfumerie;
cosmétiques; savons; lotions capillaires; parfums et
préparations dégageant des senteurs; articles parfumés,
notamment bois odorants, coussins parfumés et pierres
parfumées, compris dans cette classe.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
sanitaires; substances diététiques; compléments alimentaires;
plantes et racines médicinales; extraits de plantes; tous les
produits précités compris dans cette classe.

21 Lampes à parfum; lampes parfumées, brûle-
parfums, notamment réalisés en céramique, en métal, en verre
ou en pierre, compris dans cette classe.
(822) DE, 11.04.1996, 395 04 602.5/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL,

RO, RU, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(851) AU, GB, GR, IE, NO, SE. - List limited to class 3. /

Liste limitée à la classe 3.
(580) 29.08.2002

(151) 30.04.2002 784 871
(180) 30.04.2012
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(566) "Coat" = couche. / "Coat" = coat (layer).
(526) Coat. / Coat.
(511) NCL(8)

 7 Pièces préformées enduites pour machines et pour
moteurs d'aéronefs et de bateaux; pièces préformées enduites
pour moteurs de véhicules terrestres.

12 Pièces préformées enduites pour véhicules de
toutes sortes.

17 Matières à calfeutrer, à savoir garnitures
d'étanchéité en élastomère.

40 Traitement de matériaux, à savoir enduction des
pièces préformées et garnitures d'étanchéité citées dans les
classes 7, 12 et 17.

 7 Preformed coated parts for machines and for
aircraft and boat engines; preformed coated parts for land
vehicles.

12 Preformed coated parts for vehicles of all types.
17 Caulking materials, namely elastomer gland

packings.
40 Treatment of materials, namely coating of the

preformed parts and gland packings listed in classes 7, 12 and
17.
(822) DE, 15.02.2002, 301 65 099.3/17.
(300) DE, 12.11.2001, 301 65 099.3/17.
(831) ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 27.05.2002 784 872
(180) 27.05.2012
(732) E.P.B. (Société Anonyme)

8b rue de Neuwiller
F-67330 BOUXWILLER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

 7 Porte-outils monoblocs, porte-outils modulaires,
porte-outils avec bagues d'équilibrage pour machines à grande
vitesse, porte-outils équilibrables et équilibrés, porte-outils à
compensation de balourd intégrée et, plus généralement, porte-
outils (parties de machines) pour opérations de fraisage,
perçage, taraudage, alésage et tournage; pièces et accessoires
pour porte-outils (parties de machines), à savoir: mandrins à
pince, mandrins hydro-expansibles, unités de serrage,
flasques, vérins, écrous, broches, bagues de chanfreinage, têtes
à aléser, porte-plaquettes, banc de frettage, bancs de
préréglage; outils (parties de machines) destinés à l'usinage de
grande précision; machines-outils destinées à des opérations
d'équilibrage, de préréglage, de fraisage, de perçage, de
taraudage, d'alésage et de tournage.

 7 Single-piece tool holders, modular tool holders,
tool holders with balance rings for high-speed machines,
balanceable and balanced tool holders, tool holders with
integrated balance compensation and, more generally, tool
holders (machine parts) for milling, drilling, tapping, boring
and turning operations; parts and accessories for toolholders
(machine parts), namely collet chucks, hydro-expansion
chucks, clamping units, flanges, jacks, nuts, spindles,
chamfering rings, boring heads, tip tool holders, bracing
benches, preadjustment benches; tools (parts of machinery)
intended for high-precision machining; machine tools used for
balancing, preadjustment, milling, drilling, tapping, boring
and turning operations.
(822) FR, 06.12.2001, 013135509.
(300) FR, 06.12.2001, 013135509.
(831) CH, LI.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 873
(180) 04.06.2012
(732) TRESCH

74, Avenue de Belgique
F-68110 ILLZACH (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, vins de table, vins de pays, vins d'appellation d'origine
contrôlée, vins mousseux, vins de Champagne, apéritifs,
digestifs, liqueurs, eaux-de-vie, spiritueux.

33 Alcoholic beverages (except beer), wines, table
wines, local wines, AOC wines (wines of guaranteed label of
origin), sparkling wines, Champagne wines, aperitifs,
digesters, liqueurs, eaux-de-vie (brandy), spirits.

(822) FR, 18.12.2001, 01 3 137 621.
(300) FR, 18.12.2001, 01 3 137 621.
(831) BX, CH, CZ, DE, PL, RU, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 784 874
(180) 30.05.2012
(732) GROUPE BERCHET

(Société Anonyme)
31, Cours de Verdun
F-01100 OYONNAX (FR).

(842) Société Anonyme, France

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

12 Vélos, tricycles, tracteurs, porteurs et petits
véhicules pour enfants ou sans pédales.

28 Jeux et jouets.
12 Bicycles, tricycles, tractors, carriers and small

vehicles for children or without pedals.
28 Games and toys.

(822) FR, 17.12.2001, 01 3 137 321.
(300) FR, 17.12.2001, 01 3 137 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 875
(180) 31.05.2012
(732) DOUX S.A.

Zone Industrielle de Lospars
F-29150 CHATEAULIN (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.7; 25.1; 26.11; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, plats
préparés à base de viande.

30 Farines et préparations faites de céréales.
29 Meat, poultry and game, meat extracts, prepared

meat-based dishes.
30 Flours and cereal preparations.

(822) FR, 07.12.2001, 013 135 881.
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(300) FR, 07.12.2001, 013 135 881.
(831) BG, CZ, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 876
(180) 10.06.2012
(732) BODEGAS LAN, S.A.

Paraje de Buicio S/N
E-26360 FUENMAYOR - LA RIOJA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE

(531) 7.1; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

33 Vins.
33 Wines.

(822) ES, 27.06.1984, 841590.
(831) CN, CU, PL, RU, SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 877
(180) 13.06.2012
(732) Harry de Vries

Wethouder Nijhuisstraat 28
NL-7545 NK Enschede (NL).

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

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry
(except fungicides, herbicides and preparations for destroying
vermin); products for the removal or breaking down (in an
environment-friendly way) of animal, vegetable, mineral and
synthetic oils, greases and hydrocarbons.

 3 Cleaning and scouring preparations.
35 Advertising; business management; business

administration; office functions; business intermediary
services in the purchase and sales as well as import and export
of the goods mentioned in classes 1 and 3.

 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,
herbicides et préparations pour la destruction des animaux
nuisibles); produits pour l'élimination ou la décomposition (de
manière non polluante) d'animaux, d'huiles minérales et de
synthèse, de graisses et hydrocarbures.

 3 Produits de nettoyage et de récurage.
35 Activité de publicité; conduite des affaires;

administration commerciale; travaux de bureau; services
d'intermédiaire commercial en matière d'achat et de vente

ainsi que d'importation et d'exportation des produits cités en
classes 1 et 3.
(822) BX, 02.02.2001, 698026.
(831) AT, CN, DE, FR, IT, PL.
(832) GR.
(580) 29.08.2002

(151) 06.06.2002 784 878
(180) 06.06.2012
(732) NAZCAN G@Y@M

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi Defne Sok.
@hsan i° Merkezi No: 9
MERTER - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

(531) 25.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

(821) TR, 10.01.2002, 2002/00340.
(300) TR, 10.01.2002, 2002/00340.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, GB, GR, HU, PL, RO, RU,

UA.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 17.07.2002 784 879
(180) 17.07.2012
(732) KremEzzat Getränkeproduktion GmbH

14/40, Johannesgasse
A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Light-blue, pink. / Bleu clair, rose.
(511) NCL(8)

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons; boissons énergétiques;
boissons naturellement gazeuses.
(822) AT, 17.07.2002, 204 786.
(300) AT, 06.02.2002, AM 783/2002.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, GR, IE, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 880
(180) 10.06.2012
(732) BODEGAS LAN, S.A.

Paraje de Buicio S/N
E-26360 FUENMAYOR - LA RIOJA (ES).

(842) SOCIETE ANONYME

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

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

(822) ES, 05.12.2000, M 2278252.
(831) CH, CN, CU, CZ, PL, RU, SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 881
(180) 28.06.2012
(732) Trisula Corporation Pte Ltd

8 Robinson Road,
# 16-00, Cosco Building
Singapore 048544 (SG).

(842) Company

(531) 26.2; 26.11.
(571) Circle made up of 3 disjointed arcs with a slash beneath

the circle. / Cercle composé de 3 arcs disjoints avec une
barre oblique dessous.

(566) Indonesian "Trisula" means in English "Three Pronged
Spear" or "Trident". / Le mot indonésien "Trisula"
signifie, en français, "harpon à trois pointes" ou
"trident".

(511) NCL(8)
35 Marketing services; promotional services for the

sale of goods and services; import and export agencies
services; retailing services in relation to fashion products;
bringing together of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a wholesale
outlet specializing in fashion products.

35 Marketing; promotion pour la vente de
marchandises et de services; agences d'importation et
d'exportation; services de vente au détail d'articles de mode;
mise en commun de divers produits afin de permettre à la
clientèle de les examiner et de faire son choix en toute aisance
au sein de points de vente en gros spécialisés dans les articles
de mode.
(821) SG, 11.06.2002, T02/08560A.
(300) SG, 11.06.2002, T02/08560A.
(832) BX, CN, GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 882
(180) 14.06.2012
(732) Roman TIEDEMANN

1/11, Schweizertalstraße
A-1130 WIEN (AT).

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

20 Cadres non compris dans d'autres classes.
20 Picture frames not included in other classes.

(822) AT, 12.02.2002, 202 069.
(300) AT, 17.12.2001, AM 8663/2001.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
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(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 784 883
(180) 11.07.2012
(732) May information AB

Wällingbyplan 26 3tr
SE-162 65 Vällingby (SE).

(842) limited company, Sweden

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

35 Business information, professional business
consultancy, business management and organization
consultancy, business management consultancy, business
investigations, marketing studies, marketing research,
compilation of information into computer databases,
systemization of information into computer databases,
statistical information.

35 Services de renseignement d'affaires, conseil
professionnel aux entreprises, conseil en gestion et en
organisation d'entreprise, conseil aux entreprises pour la
direction des affaires, recherches dans le domaine
commercial, études de marché, recherches en marketing,
compilation d'informations dans des bases de données,
systématisation de données dans un fichier central,
renseignements statistiques.
(822) SE, 28.06.2002, 356 699.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 884
(180) 13.06.2012
(732) PROSCIUTTIFICIO CASTELLO DI

SAN DANIELE DEL FRIULI SRL
Via del Lago, 7
I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) (IT).

(541) caractères standard
(571) Marque constituée de l'inscription DOK.
(511) NCL(8)

29 Viande, saucisses, charcuterie.
(822) IT, 13.06.2002, 869636.
(831) AL, AM, BA, KZ, LV, SZ, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 885
(180) 14.06.2012
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

32 Eaux minérales.
(822) FR, 28.12.2001, 01 3 139 400.
(300) FR, 28.12.2001, 01 3 139 400.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 886
(180) 12.06.2012
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE

29, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société en nom collectif, FRANCE

(531) 5.5; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

 3 Produits cosmétiques et de maquillage.
 3 Cosmetic and make-up products.

(822) FR, 14.01.2002, 02/3.141.416.
(300) FR, 14.01.2002, 02/3.141.416.
(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, LT, NO, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 25.06.2002 784 887
(180) 25.06.2012
(732) Leen Bakker B.V.

Karperweg 3
NL-4941 SH Raamsdonksveer (NL).

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
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bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques; lames de parquets.
(822) BX, 26.04.2002, 704950.
(300) BX, 26.04.2002, 704950.
(831) DE, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 888
(180) 12.06.2012
(732) Bonnit Benelux B.V.

Maalderij 23
NL-1185 ZC Amstelveen (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) BX, 25.05.1993, 533819.
(831) PT.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 889
(180) 14.06.2012
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Grüner Weg 11
D-63450 Hanau (DE).

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

 5 Chemical products for dental and dental technical
materials; teeth filling material.

 5 Produits chimiques pour matériaux dentaires et
technico-dentaires; matériaux d'obturation dentaire.
(822) DE, 13.05.2002, 302 01 404.7/05.
(300) DE, 11.01.2002, 302 01 404.7/05.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 890
(180) 12.07.2012
(732) Zapf Creation AG

13, Mönchrödener Strasse
D-96472 Rödental (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Dolls for playing and accessories for these dolls in

the form of toys, toys clothing for dolls, shoes for dolls,
headgear for dolls.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Poupées pour le jeu et accessoires pour ces

poupées sous forme de jouets, vêtements de poupées (jouets),
souliers de poupées, couvre-chefs pour poupées.
(822) DE, 27.05.2002, 302 17 109.6/28.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 109.6/28.

(831) AL, AM, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,
HU, KP, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 891
(180) 12.07.2012
(732) Zapf Creation AG

13, Mönchrödener Strasse
D-96472 Rödental (DE).

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

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Dolls for playing and accessories for these dolls in

the form of toys, toys clothing for dolls, shoes for dolls,
headgear for dolls.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Poupées pour le jeu et accessoires pour ces

poupées sous forme de jouets, vêtements de poupées (jouets),
souliers de poupées, couvre-chefs pour poupées.
(822) DE, 05.06.2002, 302 17 002.2/28.
(300) DE, 04.04.2002, 302 17 002.2/28.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KP, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 19.04.2002 784 892
(180) 19.04.2012
(732) dtm Datentechnik Hans Moll GmbH

Benzstraße 1
D-88074 Meckenbeuren (DE).

(842) limited liability company (GmbH), Germany

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

 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
and other data; magnetic recording apparatus; phonograph
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records; vending machines and mechanisms for coin-operated
machines; cash registers, calculating machines, data
processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; data cables, wires, leads, ready made cables, cable
fixings, splice boxes, accessories for fiberoptic cables,
connecting components, finished cables and leads, especially
cable partitionings and partitionings of fiberoptic cables,
passive hardware, connecting and coupling parts, adapters;
electrical components, namely cables, connectors, passive
hardware.

37 Installation of data networks; installation of active
and passive electric components; installation of data cabinets;
installation of components of networks; installation and repair
of networks and components thereof.

38 Rental of apparatus for telecommunication.
41 Entertainment and teaching; education;

consultation in education and continuous education; editing
and publication of texts, books and brochures, information
material and seminar material; rental of books; organization,
operation and supervision of colloquiums, conferences,
congresses, correspondence courses, seminars and workshops;
production of television and broadcasting programs; sporting
and cultural activities; organizing exhibitions for cultural or
educational purposes; organizing of competitions; lending and
rental of goods enumerated hereinbefore in class 9; planning,
design and creation of technical documentation.

42 Services of a general business company, namely
technical planning of data networks, analysis of computer
systems and maintenance thereof, technical development of
wiring concepts; technical design of plans and goods; technical
consultation on the construction and optimization of networks.

 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 (compris dans cette classe); appareils et
instruments d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de son ou d'images et autres données; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; câbles de
données, fils, cordons, câbles prêts à l'usage, fixations de
câbles, boîtes d'épissure, accessoires pour câbles à fibres
optiques, composants de connexion, câbles et cordons finis, en
particulier partitionnement de câbles et partitionnement de
câbles à fibres optiques, matériel passif, pièces de
raccordement et de couplage, adaptateurs; composants
électriques, à savoir câbles, connecteurs et matériel passif.

37 Installation de réseaux de données; installation de
composants électriques actifs et passifs; installation de
coffrets de données; installation de composants de réseaux;
installation et réparation de réseaux et de leurs composants.

38 Location d'appareils de télécommunication.
41 Divertissements et enseignement; éducation;

conseil en matière d'éducation et de formation continue;
édition et publication de textes, livres et brochures, matériel
d'information et matériel de séminaire; location de livres;
organisation, conduite et supervision de colloques,
conférences, congrès, cours par correspondance, séminaires
et ateliers; réalisation d'émissions télévisées et
radiophoniques; activités sportives et culturelles;
organisation d'expositions à vocation culturelle ou
pédagogique; organisation de concours; prêt et location des
produits précités en classe 9; planification, conception et mise
au point de documentation technique.

42 Prestations de services d'une société commerciale,
à savoir planification technique de réseaux de données,
analyse de systèmes informatiques et maintenance
correspondante, développement technique de concepts de pose
de câblage; conception technique de plans et de produits;
conseils techniques en matière de construction et
d'optimisation de réseaux.
(822) DE, 22.02.2002, 301 65 114.0/42.

(300) DE, 12.11.2001, 301 65 114.0/42.
(831) AT, BX, CH, FR, LV.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 29.08.2002

(151) 23.02.2002 784 893
(180) 23.02.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

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

 7 Electric apparatus for the care of gardens namely
hedge scissors, lawn mowers, grass shears, grass trimmers,
scythes, shredders, pumps, high pressure cleaners.

 9 Irrigation computers; electric and electronic
measuring tools including those using using laser technology,
especially for measuring distances, heights, angles, gradients
and locating apparatus for finding metal and other materials.

11 Water sprinklers (automatic).
 7 Appareils électriques pour l'entretien des jardins,

à savoir taille-haies, tondeuses à gazon, cisailles à gazon pour
les coins difficiles, coupe-bordures, faux, broyeurs, pompes,
nettoyeurs à haute pression.

 9 Terminaux d'irrigation; outils électriques et
électroniques de mesure, notamment ceux recourant aux
technologies laser, notamment pour la mesure des distances,
hauteurs, angles et pente et appareils de localisation pour la
détection de métaux et autres matériaux.

11 Arroseurs (automatiques).
(822) DE, 15.10.2001, 301 54 311.9/07.
(300) DE, 11.09.2001, 301 54 311.9/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 894
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
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apparatus for recording and transmission of sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus
and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus
and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering, suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 01.03.2002, 353 069.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06511.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 895
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
apparatus for recording and transmission of sound and images;

magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus
and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus
and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 01.03.2002, 353 070.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06512.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 896
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
apparatus for recording and transmission of sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and
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computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus
and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus
and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 01.03.2002, 353 073.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06515.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 897
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
apparatus for recording and transmission of sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus

and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus
and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 08.03.2002, 353 282.
(300) SE, 11.10.2001, 01-06504.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 898
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
apparatus for recording and transmission of sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus
and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
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switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus
and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 08.03.2002, 353 283.
(300) SE, 11.10.2001, 01-06505.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.04.2002 784 899
(180) 05.04.2012
(732) Saab Automobile AB

SE-461 80 TROLLHÄTTAN (SE).
(842) limited company

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

 9 Photographic and optical apparatus and
instruments as well as inspection, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; automatic steering apparatus for
passenger cars; speed control apparatus for passenger cars;
apparatus for recording and transmission of sound and images;
magnetic data carriers, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus, electric apparatus
and instruments, namely relays, batteries, jump start cables,
switches, fuses, speed indicators, revolution counter, apparatus

and instruments for calibration, fuel, ignition and engine
reinforcing system, all aforesaid articles for use in passenger
cars and passenger car manufacturing industry.

12 Automobiles, namely passenger cars as well as
parts and fittings thereto, namely engines, gear boxes, car
bodies, chassis, steering suspensions, rims, brakes, wheels,
tyres, hub caps, seats, alarm and anti-theft devices, seat covers,
head rests, air bags and other safety devices, rear-view mirrors,
steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners.

37 Installation, maintenance and repair services
regarding passenger cars.

 9 Appareils et instruments photographiques et
optiques ainsi qu'appareils de contrôle, de pesée, de mesure,
de signalisation, de vérification (surveillance), de sauvetage et
d'enseignement; appareils de conduite automatique pour
voitures de tourisme; appareils de contrôle de la vitesse pour
voitures de tourisme; appareils d'enregistrement et de
transmission et la reproduction du son et des images; supports
de données magnétiques, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs, appareils et instruments électriques,
à savoir relais, batteries, câbles de démarrage, démarreurs,
fusibles, indicateurs de vitesse, compte-tours, appareils et
instruments d'étalonnage, systèmes d'alimentation en
carburant, d'allumage et de renforcement du moteur, tous les
produits précités étant destinés à des voitures de tourisme et à
l'industrie automobile.

12 Automobiles, à savoir voitures de tourisme ainsi
que leurs pièces et accessoires, notamment moteurs, boîtes de
vitesses, carrosseries, chassis, direction, suspensions, jantes
de roues, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, dispositifs
d'alarme et antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables et autres dispositifs de sécurité, rétroviseurs,
volants, crocs de remorquage, galeries de toit, coffres de toit,
sièges de sécurité et essuie-glaces pour voiture.

37 Services d'installation, de maintenance et de
réparation de voitures de tourisme.
(822) SE, 01.03.2002, 353 074.
(300) SE, 19.10.2001, 01-06516.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LV, NO, PL, PT, RU,
SG, TR, UA.

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 25.03.2002 784 900
(180) 25.03.2012
(732) Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Hans-Böckler-Str. 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck (DE).

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

 6 Fittings made of metal for buildings, in particular
for any type of gate.

 7 Electric and electronic drives for any type of gate,
awning, roller blind, also as parts of closing systems for
buildings; electric motors.

 9 Electric and electronic controls; parts and housings
for all the aforementioned goods as well as those mentioned in
class 7.

41 Organization and realization of workshops and
continuous training.

42 Development and projecting of electric and
electronic driving devices and controls for any type of gate,
awning, roller blind as well as for the goods mentioned in
classes 7 and 9.
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 6 Fixations métalliques pour bâtiments, en
particulier pour toute sorte de portails.

 7 Commandes électriques et électroniques pour
pour toute sorte de portails, auvents, stores enrouleurs,
également en tant que pièces de systèmes de fermeture pour
bâtiments; moteurs électriques.

 9 Commandes électriques et électroniques; pièces et
boîtiers pour tous les produits précités, ainsi que pour ceux
mentionnées en classe 7.

41 Organisation et tenue d'ateliers et de sessions de
formation continue.

42 Développement et projection de dispositifs de
commande électroniques et de commandes pour toute sorte de
portails, auvents, stores enrouleurs, ainsi que pour les
produits mentionnés en classes 7 et 9.
(822) DE, 19.06.2001, 301 30 154.9/07.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 10.04.2002 784 901
(180) 10.04.2012
(732) UBS AG

Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich (CH).

(531) 28.3.
(561) SWISS BANK.
(511) NCL(8)

 9 Supports de données magnétiques et optiques,
logiciels (software) d'ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages, lingots de
métaux précieux, parures, monnaies.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Conseils en organisation et direction des affaires,

travaux de bureau, courtage en commandes dans le domaine de
la publicité, comptabilité, vérification de comptes, vente aux
enchères d'objets d'art; recueil et préparation de données,
d'informations, d'images et de sons par un réseau informatique
global (Internet).

36 Assurances, affaires financières et bancaires, y
compris opérations bancaires électroniques (Internet-
Banking), services de Bourse, y compris le marché des titres et
des dérivés, transactions financières, services dans le domaine
de la gestion d'investissements et de la gérance de fortunes,
affaires immobilières, services financiers d'un trust, courtage,
respectivement services de commande et/ou de consultation
dans le domaine des assurances, des affaires financières,
bancaires et immobilières, expertises et estimations fiscales,
parrainage (sponsoring) dans le domaine de la culture, du sport
et de la recherche.

38 Télécommunications, y compris transmission en
ligne (on-line) de données, services de téléphone, de
télégramme et de vidéotex, y compris transmission de
messages électroniques par téléphone mobile (SMS),
transmission électronique de transactions financières, services
de communication par courrier électronique (E-mail) et par
vidéotex, fourniture et transmission de données,
d'informations, d'images et de sons par un réseau informatique
global (Internet).

41 Formation, organisation d'activités sportives et
culturelles.

42 Conseil juridique, en particulier en rapport avec la
constitution et la gestion d'entreprises, recherche scientifique
et industrielle, programmation pour ordinateurs, location de
temps d'accès à des banques de données, en particulier par un
réseau informatique global (Internet), gestion et exploitation
de droits de la propriété intellectuelle.
(822) CH, 19.10.2001, 496872.
(300) CH, 19.10.2001, 496872.
(831) CN.
(580) 29.08.2002

(151) 30.10.2001 784 902
(180) 30.10.2011
(732) SPORT 2000 Deutschland GmbH

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) 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Black, red, white. Black: lower semicircle area; red:

upper semicircle area; white: word SPORT and number
2000. / Noir, rouge, blanc. Noir: demi-cercle inférieur;
rouge: demi-cercle supérieur; blanc: le terme SPORT
et le nombre 2000.

(511)  9 Skiing helmets and goggles, water sports items,
namely swimming belts, divers' apparatus, divers' goggles and
masks.

12 Ski racks for automobiles, cycle bags, inflatable
boats, folding canoes and dinghies, motorboats, sailing boats.

18 Mountain and hiking sports items, namely
rucksacks and haversacks, hiking and sports bags, match and
sports sacks.

25 Gymnastic and sports trousers, sports singlets and,
pullovers, training suits, tennis, ski, riding, bathing, and beach
clothing, ready-made outerclothing made from woven, knitted
and waterproof material, coarse woollen and leather clothing,
hats and caps (headwear), stockings and socks, football shoes,
training shoes, spikes, tennis shoes, ski boots, cross-country
skiing boots, indoor and gymnastic shoes, sailing boots, shoes
used for windsurfing and bathing, riding boots,
mountaineering and hiking shoes, sports special shoes.

28 Tennis items, namely balls, rackets, racket frames,
tennis cases and bags, table tennis items, namely balls, bats,
nets (also as sets) and game tables, equipment for boccia,
croquet, darts and games using volley ball like devices, skis,
ski bindings, ski sticks, ski fittings, wax and sliding means for
skis, sole coverings for skis, devices attached to skis used for
climbing hills, ski bags and cases, skibobs, toboggans, racing
sledges, bob-sleighs, racing bobs, skating and ice hockey
items, namely ice-skates, skate runners and runner protectors,
water filled sacks (for boxing), water sports items, namely
swimming rings, swimming animal toys, water-polo balls,
flippers, snorkels, water skis.

35 Advertising, in particular advertising consultancy
and planning; media consultancy and planning; arrangement of
advertisement, advertising by announcements; shop window
dressing; advertising by radio, television and cinema, poster
advertising, advertising by brochures, direct advertising,
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advertising by means of transport; distribution of leaflets and
distribution of advertising printed matter and consumer
magazines; merchant and product sales promotion; system
advertising; distribution of goods for advertising purposes,
distribution of advertising presents and other additional
articles; planning of advertising means, display and packaging
design; marketing, in particular market research, market
analysis, marketing consultancy, drawing up of marketing
concepts for service firms, commercial enterprises, service
cooperations and for commercial cooperations; management
consultancy, in particular market and location analysis and
consultancy, analysis of profitability and consultancy;
organization and planning consultancy; personnel
consultancy; operational procedure planning and consultancy,
short-term calculation of success, statistics of personnel,
assistance in calculating buying budgets, company
comparisons, calculation of provisional results, analysis of
weak spots and of average result calculation, procurement of
statistic marketing data, all aforesaid services in connection
with shoes and sport items as well as leather goods.

36 Investment and financial planning and
consultancy, all aforesaid services in connection with shoes
and sport items as well as leather goods.

41 Publishing and diffusion of information printing
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 in connection with shoes and sport items as
well as leather goods.

42 Organization of exhibition stands, consultancy
about and planning of retail outlets, store fittings, interior
decoration, merchandise management services, all aforesaid
services in connection with shoes and sport items as well as
leather goods.

 9 Casques et lunettes de ski, objets de sports
nautiques, à savoir ceintures de natation, appareils pour
scaphandriers, lunettes et masques de plongeurs.

12 Porte-skis pour automobiles, sacs pour bicyclettes,
bateaux gonflables, canots et canots pneumatiques pliables,
bateaux à moteur, voiliers.

18 Articles pour les sports de montagne et de
randonnée, à savoir sacs à dos et havresacs, sacs de
randonnée et de sports, sacs de jeux et de sports.

25 Pantalons de gymnastique et de sports, maillots de
sports et chandails, survêtements, vêtements pour la pratique
du tennis, du ski, de l'équitation, de la natation et vêtements de
plage, vêtements de dessus prêts-à-porter tissés, tricotés et en
tissu imperméable, vêtements en grosse laine et en cuir,
chapeaux et casquettes (chapellerie), bas et chaussettes,
chaussures de football, chaussures d'entraînement, crampons,
chaussures de tennis, chaussures de ski, chaussures de ski de
fond, chaussures d'intérieur et de gymnastique, chaussures
pour la voile, chaussures pour la pratique de la planche à voile
et de la natation, bottes d'équitation, chaussures d'alpinisme et
de randonnée, chaussures de sports spéciales.

28 Articles de tennis, à savoir balles, raquettes,
cadres de raquette, coffrets et sacs de tennis, articles de tennis
de table, à savoir, balles, palettes, filets (également sous forme
d'ensembles) et tables, équipement pour le jeu de boules, le
croquet, les fléchettes et les jeux utilisant du matériel
semblable à celui du volley-ball, skis, fixations de skis, bâtons
de ski, accessoires pour le ski, cire et matériaux pour le
glissement des skis, couvertures de semelles de skis, dipositifs
attachés aux skis pour l'ascension, sacs et coffres pour skis,
ski-bobs, toboggans, traîneaux de compétition, bobsleighs,
bobs de course, articles pour le patinage et le hockey sur
glace, à savoir patins à glace, lames de patins et protecteurs
de lames, sacs remplis d'eau (pour la boxe), articles pour les
sports nautiques, à savoir bouées de natation, animaux pour la
natation (jouets), balles de water-polo, palmes, tubas, skis
nautiques.

35 Publicité, en particulier établissement de projets
publicitaires et conseils en la matière; services de conseillers
et de responsables du plan médias; organisation d'activités
publicitaires, diffusion d'annonces commerciales; décoration
de vitrines; publicité à la radio, à la télévision et au cinéma,
publicité à l'aide d'affiches, publicité sur brochures, publicité
directe, publicité grâce aux transports; distribution de
prospectus et diffusion d'imprimés publicitaires et magazines
de consommateurs; promotion des ventes de produits et
marchandisage; publicité système; diffusion de produits à des
fins publicitaires, distribution de cadeaux promotionnels et
autres articles complémentaires; établissement de projets de
matériel publicitaire, conception d'étalages et d'emballages;
marketing, en particulier recherche de marché, analyse de
marché, services de consultant en marketing, élaboration de
concepts de marketing pour sociétés de services, entreprises
commerciales, associés du domaine des services et pour
coopérations commerciales; services de consultant en gestion,
en particulier services d'analyse et de conseil en marché et
localisation, services d'analyse et de conseil en rentabilité;
services de consultant en organisation et planification;
services de consultant en ressources humaines; services de
planification de procédures d'exploitation et conseils en la
matière, estimation de la réussite à court terme, statistiques
personnel, assistance en matière de calcul de budgets d'achat,
réalisation d'études comparatives de sociétés, calcul de
résultats provisoires, analyse des points faibles et des calculs
de résultats moyens, mise à disposition de statistiques de
marketing, lesdites prestations se rapportant à des chaussures
et des articles de sport, ainsi qu'à des articles de maroquinerie.

36 Services de conseils et de planification dans le
domaine de la finance et des investissements, lesdites
prestations se rapportant à des chaussures et des articles de
sport ainsi qu'à des articles de maroquinerie.

41 Édition et diffusion d'imprimés informatifs;
éducation, formation continue, enseignement, en particulier
apprentissages, formations de vendeur, pour changement
d'emploi, de cadre intermédiaire, d'entrepreneur et de
décorateur; tenue de séminaires sportifs, organisation de
compétitions sportives, lesdites prestations se rapportant à des
chaussures et des articles de sport ainsi qu'à des articles de
maroquinerie.

42 Organisation de stands d'exposition, établissement
de projets et conseils en matière de magasins de détail
aménagements de magasins, décoration intérieure, services de
gestion des marchandises, lesdites prestations se rapportant à
des chaussures et des articles de sport ainsi qu'à des articles
de maroquinerie.
(822) DE, 27.11.1996, 395 12 308.9/28.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 903
(180) 14.06.2012
(732) PIXMANIA SA

183, rue du Chevaleret
F-75013 Paris (FR).

(842) Société anonyme, France

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

16 Produits de l'imprimerie; photographies.
38 Transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur; communications par terminaux d'ordinateurs.
40 Tirage de photographies.
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16 Printed matter; photographs.
38 Computer-aided message and image transmission;

communications via computer terminals.
40 Photographic printing.

(822) FR, 18.12.2001, 01 3 137 587.
(300) FR, 18.12.2001, 01 3 137 587.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 784 904
(180) 13.06.2012
(732) IDEALSEDIA Srl

Via Sopravilla, 20 -
Loc. Paderno
I-33040 PREMARIACCO (UD) (IT).

(541) caractères standard
(571) La marque se compose du terme IDEALSEDIA.
(511) NCL(8)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc,
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.
(822) IT, 13.06.2002, 869638.
(300) IT, 15.03.2002, UD 2002C000116.
(831) CH, CZ, HR, PL, RU, SI.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 784 905
(180) 16.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

 5 Aliments pour bébés.
 5 Food for babies.

(822) CH, 15.05.2002, 501025.
(300) CH, 15.05.2002, 501025.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 906
(180) 10.07.2012
(732) Vereinigung der Tête de Moine

(Bellelay)-Käsefabrikanten, VTF
Brunnmattstrasse 21,
Postfach 8211
CH-3001 Bern (CH).

(531) 8.3.
(550) marque tridimensionnelle
(511) NCL(8)

29 Fromage.
(822) CH, 15.01.2002, 498170.
(300) CH, 15.01.2002, 498170.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 29.08.2002

(151) 21.03.2002 784 907
(180) 21.03.2012
(732) Harald WERTH

144, St. Veiterstraße
A-8046 GRAZ (AT).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, black and grey. / Blanc, jaune, noir et

gris.
(511) NCL(8)

 9 Computer hardware; computer software;
telephones and other telecommunication equipment also in
conjunction with internal telecommunications systems;
answering machines.

38 Supply of information technology for access to
databanks; transmission of text, visual and audio information
via the Internet.

41 Operation of a recording studio; organization and
in-house provision of courses and seminars.

 9 Matériel informatique; logiciels informatiques;
téléphones et autres équipements de télécommunication,
également utilisés conjointement avec des systèmes de
télécommunication interne; répondeurs téléphoniques.
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38 Fourniture de technologies de l'information pour
l'accès à des banques de données; transmission de textes,
images et sons par Internet.

41 Exploitation d'un studio d'enregistrement;
organisation et animation de cours et séminaires internes.
(822) AT, 08.02.2002, 202 029.
(300) AT, 29.11.2001, AM 8253/2001.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 22.04.2002 784 908
(180) 22.04.2012
(732) PRINCIPI ATTIVI S.R.L.

Via Oberdan 26
BOLOGNA (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste dans les mots PRINCIPI ATTIVI

en caractères stylisés placés au-dessus d'une figure
représentant un paraphe.

(511) NCL(8)
 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, savons, lotions capillaires et produits
cosmétiques à usage personnel et professionnel.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, produits d'herboristerie.

 9 Appareils électriques de contrôle, de mesure, de
signalisation, de secours, d'enseignement; ordinateurs,
composants et accessoires pour ordinateurs, programmes
d'ordinateurs.

10 Appareils électromédicaux à usage esthétique,
diagnostique et thérapeutique.

35 Publicité et marketing, services de franchisage, à
savoir aide à la direction des affaires; services d'import-export.

41 Enseignement de formations professionnelles,
organisation et conduite de congrès et de réunions d'étude.

44 Services médicaux, d'hygiène et de beauté,
services de traitement de beauté et de cure des cheveux,
services de salons de beauté et de coiffure.
(822) IT, 22.04.2002, 863928.
(831) BX, CN, DE, ES, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 18.07.2002 784 909
(180) 18.07.2012
(732) CIE«LIK ANDRZEJ

Firma Produkcyjno-HANDLOWA "CONTIMAX"
ul. Karosek 37
PL-32-700 BOCHNIA (PL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu marine. / Red and navy blue.
(511) NCL(8)

29 Harengs en vinaigre, filets de harengs aux épices,
filets de harengs en sauce à la crème, filets de poissons salés,
saumon fumé, salades de harengs, salades de poissons, pâtés
de poissons, poissons en gelée, salades de fruits de mer.

30 Ketchup, mayonnaise.
29 Herrings in vinegar, spiced herring fillets, herring

fillets in cream sauce, salt-cured fish fillets, smoked salmon,
herring salads, fish salads, fish pâtés, fish jelly, seafood
salads.

30 Ketchup, mayonnaise.
(822) PL, 10.04.2002, 136846.
(831) BX, BY, CZ, DE, HU, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT, NO, SE.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 784 910
(180) 11.07.2012
(732) UK Paper plc

Mill Way
Sittingbourne, Kent, ME10 3ET (GB).

(842) UK public joint stock company, United Kingdom

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

16 Paper; cardboard and cardboard articles;
stationery; wrapping and packaging materials.

16 Papier; carton et articles en carton; papeterie;
matériaux à envelopper et à emballer.
(822) GB, 26.11.1994, 2002948.
(832) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR,

HU, IE, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK,
YU.

(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 911
(180) 02.07.2012
(732) ROBERT BOSCH GMBH

Stuttgart (DE).
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(842) Limited liability company, Germany
(750) ROBERT BOSCH GMBH, Wernerstrasse 1, D-70469 

Stuttgart (DE).

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

 7 Parts of motor vehicles, namely electric and
electronic control units, proportioning valves as parts of
motors; pumps for liquids as parts of motor vehicles, filters as
parts of motor vehicles.

 9 Electric and electronic sensors.
11 Heaters.
 7 Pièces de véhicules à moteur, à savoir unités de

commande électriques et électroniques, soupapes de dosage
en tant que pièces de moteurs; pompes pour liquides en tant
que pièces de véhicules à moteur, filtres, en tant que pièces de
véhicules à moteur.

 9 Capteurs électriques et électroniques.
11 Appareils de chauffage.

(822) DE, 07.06.2002, 302 19 733.8/07.
(300) DE, 17.04.2002, 302 19 733.8/07.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 08.07.2002 784 912
(180) 08.07.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Electrotechnical and electronic weighing,
signalling, measuring, counting, recording, monitoring,
testing, open and closed-loop control and switching devices;
data processing programs; all of the aforementioned goods for
use in industrial automation.

 9 Dispositifs électroniques et électrotechniques 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;
programmes informatiques; tous les produits susmentionnés
destinés à l'automatisation industrielle.
(822) DE, 19.04.2002, 302 16 265.8/09.
(300) DE, 28.03.2002, 302 16 265.8/09.
(831) CH, CN, CZ, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 784 913
(180) 04.07.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

 9 Flat-square screens, data processing devices and
computers.

35 Advertising.
 9 Ecrans plats et carrés, matériel informatique et

ordinateurs.
35 Publicité.

(822) DE, 13.07.1999, 399 14 749.7/35.
(831) AT, CH.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 784 914
(180) 11.07.2012
(732) Comité International Olympique

Château de Vidy
CH-1007 Lausanne (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 (matières collantes)
destinés à l'industrie; films (pellicules) sensibilisés mais non
impressionnés.

 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 et mèches pour l'éclairage.

 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 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 autres
que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; 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 pour la conduite, la distribution, la
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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,
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 non compris dans d'autres classes,
notamment pièces et médailles commémoratives; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie,
notamment timbres-poste; 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.

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.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

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

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et
légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

administration commerciale; travaux de bureau; promotion de
produits et services de tiers, par le moyen d'accords
contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de
licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d'image
engendré dans des manifestations culturelles et sportives,
notamment internationales; services de vente au détail.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications; diffusion de programmes de

télévision, émissions télévisées.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises.
40 Traitement de matériaux.
42 Services de recherches scientifiques et

industrielles; conception et développement de logiciels;
services juridiques; concession de licences de droits de
propriété intellectuelle.

43 Services de restauration (alimentation);
hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins
d'hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux; services
d'agriculture.

45 Services de sécurité pour la protection des biens et
des individus dans le cadre de l'organisation de manifestations
et compétitions culturelles et sportives.

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; soil
fertilisers; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unexposed sensitised films.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and wood deterioration; colorants; mordanting agents;
unprocessed natural resins; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, 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 and wicks for lighting.

 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; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

 6 Common metals and their alloys; building
materials of metal; transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electrical metal cables and
wires; metallic ironmongery and locksmithing articles; pipes
of metal; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 7 Machines and machine tools; motors, other than
for land vehicles; couplings and transmission components,
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other than those for land vehicles; agricultural implements,
other than hand-operated; egg incubators.

 8 Hand tools and implements (hand-operated);
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; 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 equipment
and computers; fire extinguishers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic articles; suture materials.

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

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

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes,
including commemorative pieces and medals; jewellery,
bijouterie, precious stones; horological and chronometric
instruments.

15 Musical instruments.
16 Paper, card, cardboard and goods made from

these materials, not included in other classes; printing
products, including postage stamps; 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.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made thereof not included in other classes; products
made of semi-processed plastics; sealing, packing and
insulating material; non-metallic flexible pipes.

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.

19 Building materials, not of metal; non-metallic
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-
metallic transportable buildings; non-metallic monuments.

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
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); brush-making
materials; material for cleaning; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except for building glass); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes.

22 Ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins,
sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
and stuffing materials (other than rubber and plastics); raw
fibrous textile materials.

23 Threads for textile use.
24 Textiles and textile goods not included in other

classes; 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; non-textile wall hangings.

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes; decorations for Christmas trees.

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

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

32 Beers; mineral and sparkling water and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
34 Tobacco; smokers' articles; matches.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks; promotion of goods and services
of third parties, by means of contractual agreements,
particularly sponsorship and licensing agreements, providing
them with increased notoriety and enhanced image derived
from cultural and sporting events, particularly international
events; retail services.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate business.

37 Construction; repair services; installation
services.

38 Telecommunications; television programme
broadcasting, televised broadcasts.

39 Transport; packaging and storage of goods.
40 Treatment of materials.
42 Scientific and industrial research services;

software design and development; legal services; licensing of
intellectual property rights.

43 Provision of food and drink in restaurants;
temporary accommodation.

44 Medical services; veterinary services; hygiene and
beauty care for humans and animals; agricultural services.

45 Security services for protection of goods and
persons within the context of the organisation of cultural and
sports events and competitions.
(822) CH, 01.02.2002, 500872.
(300) CH, 01.02.2002, 500872.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, HR, LI, LV, MC, MK,

MN, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, TR.
(851) AU, EE, JP. - Liste limitée à la classe 35. / List limited

to class 35.
(580) 29.08.2002

(151) 19.07.2002 784 915
(180) 19.07.2012
(732) Zylab Technologies B.V.

Hoogoorddreef 9
NL-1101 BA Amsterdam (NL).

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

 9 Apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers,
recording discs; data processing apparatus, computers.

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

42 Computer programming.
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 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission
ou la reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques; appareils
informatiques, ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

42 Programmation informatique.
(822) BX, 14.02.2002, 1005345.
(300) BX, 14.02.2002, 1005345.
(832) AU, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 784 916
(180) 04.07.2012
(732) AKCIN� BENDROV�

"½EMAITIJOS PIENAS"
Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

(531) 1.1; 2.3; 24.3; 27.5.
(511) NCL(8)

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

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.
(821) LT, 27.06.2002, 2002 1241.
(300) LT, 27.06.2002, 2002 1241.
(832) BY, EE, LV, RU, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 784 917
(180) 04.07.2012
(732) AKCIN� BENDROV�

"½EMAITIJOS PIENAS"
Sedos g. 35
LT-5610 Tel®iai (LT).

(541) standard characters / caractères standard
(571) The trademark is composed of the word "TICHE". / La

marque est constituée du mot "TICHE".
(511) NCL(8)

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

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) LT, 09.06.2000, 38847.
(832) BY, EE, LV, RU, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 01.07.2002 784 918
(180) 01.07.2012
(732) EJOT

Verbindungstechnik GmbH & Co. KG
Untere Bienhecke
D-57334 Bad Laasphe (DE).

(842) Limited partnership with limited liability company as a
partner, Germany

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

 6 Common metals and their alloys; ironmongery,
small items of metal hardware, in particular, screws, nuts and
other connecting parts made of metal; pipes and tubes of metal.

 6 Métaux communs et leurs alliages; serrurerie et
quincaillerie métalliques, en particulier, vis, écrous et autres
pièces de raccordement métalliques; tuyaux et tubes
métalliques.
(822) DE, 14.05.2002, 302 19 007.4/06.
(300) DE, 16.04.2002, 302 19 007.4/06.
(831) AT, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 07.06.2002 784 919
(180) 07.06.2012
(732) Altana AG

Seedammweg 55
D-61352 Bad Homburg (DE).

(750) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Byk-
Gulden-Strasse 2, D-78467 Konstanz (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) NCL(8)

 1 Chemicals used in industry and science,
unprocessed synthetic materials.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
corrosion, colorants; coating for metals, synthetic materials
and paper included in this class; aid for lacquers in particular
emulsifying agents, material for dispersion, tensides, material
for bleeding, binder and material for thickening.

 9 Scientific measuring and control apparatus and
instruments; testing apparatus for coatings and testing
apparatus for the plastics industry included in this class.

17 Plastic articles (semi-finished products); packing,
stopping and insulating materials; liquid electrical insulators;
coating materials for metallic wires; sealing materials for the
closures of bottles, jars and tins.

30 Tea, fruit teas, herbal teas and tea-like beverages;
confectionery products, particularly jelly sweets in the shape
of bears, liquorice-flavoured coated sweets (with sugar and
sugar-free), salted liquorice pastilles (with sugar and sugar-
free), boiled sweets (with sugar and sugar-free), coated sweets
containing multivitamins, preparations made from cereals
(animal feed excluded).

 1 Produits chimiques à usage industriel et
scientifique, matières synthétiques à l'état brut.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits anticorrosion,
colorants; revêtements pour métaux, matières synthétiques et
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papier compris dans cette classe; auxiliaires pour laques,
notamment agents émulsionnants, matières de dispersion,
agents tensioactifs, agents de dégorgement, liants et
épaississants.

 9 Appareils et instruments scientifiques de mesure et
de commande; appareils de contrôle de revêtements et
appareils d'essai pour l'industrie plastique, compris dans cette
classe.

17 Articles en matières plastiques (produits semi-
finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; isolants
électriques liquides; matériaux de revêtement pour fils
métalliques; matières à sceller pour la fermeture de bouteilles,
bocaux et boîtes de conserve.

30 Thé, thés aux fruits, tisanes et boissons similaires
au thé; confiseries, notamment bonbons gélatineux sous forme
de nounours, bonbons enrobés au parfum de réglisse (avec et
sans sucre), pastilles de réglisse salée (avec et sans sucre),
bonbons à sucer (avec et sans sucre), bonbons enrobés
multivitaminés, préparations de céréales (sauf nourriture pour
animaux).
(822) DE, 07.06.2002, 302 20 357.5/01.
(300) DE, 23.04.2002, 302 20 357.5/01.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 784 920
(180) 27.06.2012
(732) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

408, Tashirodaikan-machi,
Tosu-shi
Saga 841-0017 (JP).

(531) 4.5.
(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.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires; dentifrices.
(821) JP, 25.06.2002, 2002-52634.

(832) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, GB, GR, IT, LI, PT, RO,
RU.

(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 01.06.2002 784 921
(180) 01.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 20.02.2002, 168916.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06304.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 01.06.2002 784 922
(180) 01.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 20.02.2002, 168915.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06303.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 01.06.2002 784 923
(180) 01.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
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 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HU, 20.02.2002, 168919.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06302.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 01.06.2002 784 924
(180) 01.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 20.02.2002, 168918.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06301.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 01.06.2002 784 925
(180) 01.06.2012
(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).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HU, 20.02.2002, 168917.
(300) HU, 06.12.2001, M 01 06300.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 926
(180) 10.07.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

 5 Pharmaceutical preparations, except medications
for coronary diseases; veterinary preparations and sanitary

preparations; dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

 5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des
médicaments pour coronaropathies; préparations vétérinaires
et hygiéniques; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés; matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
(822) DE, 14.12.1998, 398 54 934.6/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 927
(180) 10.07.2012
(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel (DE).

(842) Joint Stock Company, Germany

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

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

 5 Pharmaceutical and veterinary preparations;
sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances
adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax;
disinfectants.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic
articles; suture materials.

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires;
produits hygiéniques à usage médical; substances diététiques
à usage médical, aliments pour bébés; pansements, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture.
(822) DE, 15.02.2001, 300 56 341.8/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 784 928
(180) 04.07.2012
(732) Sternmark Cosmetic GmbH

Kameterstraße 14
D-85579 Neubiberg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 3 Perfumery, cosmetics.
 3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
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(822) DE, 09.05.1990, 1 158 561/03.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 929
(180) 09.07.2012
(732) ECKART-Werke

Standard-Bronzepulver-Werke
Carl Eckart GmbH & Co.
Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Purple, white, black. Characters in black, decoration

element in purple and white. / Pourpre, blanc, noir. En
noir, les caractères, en pourpre et blanc, l'élément
décoratif.

(511) NCL(8)
 2 Pearlescent pigments for the production of printing

ink or lacquers.
 2 Pigments nacrés destinés à la fabrication d'encres

d'imprimerie et de laques.
(822) DE, 17.06.2002, 301 44 320.3/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 930
(180) 04.06.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; raw materials for
laundry preparations; water-softening preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, spot removing agents; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations, scouring agents,

chemical preparations for cleaning metal, sheets and plates
with enamel coating, wood, cork, porcelain, ceramic, glass,
synthetics, leather and textiles, preparations for cleaning floors
and floor care products; soaps; essential oils, essential oils as
perfume for laundry purposes.

 5 Disinfectants; air improving preparations,
included in this class, air freshening preparations, air
deodorising preparations, textile deodorising preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel; matières
premières pour les produits de lavage; adoucissants.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de récurage,
produits chimiques nettoyant le métal, les tôles et plaques
émaillées, le bois, le liège, la porcelaine, la céramique, le
verre, les matières synthétiques, le cuir et les textiles,
préparations pour entretenir et nettoyer les planchers, et
produits d'entretien des sols; savons; huiles essentielles, huiles
essentielles utilisées comme parfum pour la lessive.

 5 Désinfectants; produits pour améliorer l'air,
compris dans cette classe, désodorisants, préparations
destinées à la désodorisation d'air, préparations destinées à la
désodorisation de tissus.
(822) DE, 22.03.2002, 302 05 446.4/03.
(300) DE, 29.01.2002, 302 05 446.4/03.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 931
(180) 11.06.2012
(732) HTM Deutschland GmbH

Velaskostrasse 8
D-85622 Feldkirchen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

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

28 Rackets for tennis, squash and racket ball and
covers therefor.

28 Raquettes de tennis, de squash et de racketball et
housses destinées aux produits précités.
(822) DE, 21.02.2002, 302 02 941.9/28.
(300) DE, 22.01.2002, 302 02 941.9/28.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 932
(180) 11.06.2012
(732) HTM Deutschland GmbH

Velaskostrasse 8
D-85622 Feldkirchen (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Germany

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

28 Rackets for tennis, squash and racket ball and
covers therefor.
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28 Raquettes de tennis, de squash et de racketball et
housses destinées aux produits précités.
(822) DE, 21.02.2002, 302 02 940.0/28.
(300) DE, 22.01.2002, 302 02 940.0/28.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 933
(180) 03.07.2012
(732) ELBARON SA

4, chemin de la Gravière,
Case postale 1432
CH-1227 Les Acacias (CH).

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

11 Appareils de ventilation; purificateurs d'air
mécaniques/ électrostatiques pour la purification de l'air pollué
par les brouillards de liquides, la poussière et d'autres
particules.

11 Ventilation apparatus; mechanical/electrostatic
air cleaners for cleaning air polluted by mists, dust and other
particles.
(822) CH, 08.05.2002, 500533.
(300) CH, 08.05.2002, 500533.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 934
(180) 03.07.2012
(732) ELBARON SA

4, chemin de la Gravière,
Case postale 1432
CH-1227 Les Acacias (CH).

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

11 Appareils de ventilation; purificateurs d'air
mécaniques/ électrostatiques pour la purification de l'air pollué
par les brouillards de liquides, la poussière et d'autres
particules.

11 Ventilation apparatus; mechanical/electrostatic
air cleaners for cleaning air polluted by mists, dust and other
particles.
(822) CH, 08.05.2002, 500534.
(300) CH, 08.05.2002, 500534.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 935
(180) 03.07.2012
(732) ELBARON SA

4, chemin de la Gravière,
Case postale 1432
CH-1227 Les Acacias (CH).

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

11 Appareils de ventilation; purificateurs d'air
mécaniques/ électrostatiques pour la purification de l'air pollué
par les brouillards de liquides, la poussière et d'autres
particules.

11 Ventilation apparatus; mechanical/electrostatic
air cleaners for cleaning air polluted by mists, dust and other
particles.
(822) CH, 08.05.2002, 500535.
(300) CH, 08.05.2002, 500535.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.03.2002 784 936
(180) 11.03.2012
(732) AOSTE

Hameau de Saint Didier -
R.D. 592
F-38490 AOSTE (FR).

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

29 Viandes, extraits de viande; tous produits de
charcuterie et de salaison; conserves de viande.

30 Charcuterie pâtissière.
(822) FR, 18.09.2001, 01 3 121 493.
(300) FR, 18.09.2001, 01 3 121 493.
(831) DE, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 937
(180) 14.06.2012
(732) UMWELTSCHUTZ NORD GmbH & Co.

Industriepark 6
D-27777 Ganderkesee (DE).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
particulièrement matériaux de compost et compost.

40 Traitement de matériaux, particulièrement
décontamination biologique en ce qui concerne le limon et/ou
la vase par utilisation de plantes.

42 Services d'un ingénieur, particulièrement du
ressort de la technologie de protection de l'environnement.
(822) DE, 14.01.2002, 301 69 182.7/40.
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(831) ES, IT, PL.
(580) 29.08.2002

(151) 25.06.2002 784 938
(180) 25.06.2012
(732) "CARNEX" AD, Industrija mesa

26, Kulski put
YU-21460 VRBAS (YU).

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; agences
d'import-export; consultations professionnelles d'affaires.
(822) YU, 25.06.2002, 44782.
(300) YU, 25.02.2002, Z-2002-0186.
(831) BA, MK.
(580) 29.08.2002

(151) 22.04.2002 784 939
(180) 22.04.2012
(732) RAVAK a.s.

Obecnická 285
CZ-261 01 Príbram I (CZ).

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

11 Appareils et équipements sanitaires et
hygiéniques, produits sanitaires en acrylate, baignoires, cuves
pour collecter et évacuer l'eau de douche, bacs et boxes de
douche, équipements pour salles de bains, pare-douche pour
baignoires, baignoires avec hydromassage, systèmes
d'hydromassage, installations pour salles de bains.

17 Matériaux isolants, mastics, tuyaux souples non
métalliques, plaques de polyméracrylate, matériaux de
jointoiement et d'étanchéité.

21 Pots et outils en matières plastiques pour la maison
et la cuisine, garnitures et accessoires de toilette pour les salles
de bains, verre brut, façonné et autrement travaillé, verre
creux, verre avec une couche spéciale contre le dépôt calcaire,
non compris dans d'autres classes.

11 Sanitary and hygienic apparatus and equipment,
sanitary products made of acrylate, bathtubs, tubs for
collecting and draining shower water, shower trays and
cubicles, equipment for bathrooms, shower screens for
bathtubs, whirlpool bathtubs, whirlpool systems, installations
for bathrooms.

17 Insulating materials, sealants, flexible hoses not of
metal, plates of acrylate polymer, jointing and sealing
materials.

21 Plastic pots and tools for household and kitchen
use, toilet fittings and accessories for bathrooms, rough,
shaped and otherwise worked glass, hollow glass, glass with a
special layer against lime deposits, not included in other
classes.
(822) CZ, 27.12.2000, 229772.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GB, GR, LT, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.06.2002 784 940
(180) 03.06.2012
(732) Essent N.V.

Utrechtseweg 310
NL-6812 AR Arnhem (NL).

(842) NV, The Netherlands

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

 9 Publications électroniques et numériques, sur
supports ou non; supports de données magnétiques et
numériques; cassettes, disques compacts et bandes vidéo,
disques vidéo, disques numériques polyvalents (dvd), disques
compacts interactifs (cdi), disques optiques compacts (cd-
rom); logiciels.

16 Papier, carton et produits faits en ces matières non
compris dans d'autres classes; imprimés, y compris livres,
journaux, magazines, brochures et autres périodiques;
photographies, matériel d'instruction et d'enseignement
(excepté les appareils).

35 Gestion des affaires commerciales; publicité et
prospection publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;
organisation de salons et d'expositions à des fins commerciales
et/ou publicitaires.

41 Education et divertissement, y compris
enseignement, formation, cours et stages; organisation,
présentation et remise de prix et de récompenses;
interprétations musicales et divertissements, également
radiophoniques et télévisés; organisation et tenue de
séminaires, de congrès, de conférences et d'autres activités
éducatives similaires; organisation de salons et d'expositions à
des fins culturelles ou éducatives; organisation d'événements
sportifs; publication et édition d'imprimés.
(822) BX, 13.12.2001, 705901.
(300) BX, 13.12.2001, 705901.
(831) DE.
(580) 29.08.2002

(151) 17.07.2002 784 941
(180) 17.07.2012
(732) Novitec Vertrieb von Ausrüstungen

für Kraftfahrzeuge und
Energieversorgungsanlagen GmbH
Alsbachstr. 15
D-66115 Saarbrücken (DE).
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(531) 24.17; 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, notamment produits de
remplissage et de remise à niveau pour les batteries; 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).

 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;
vêtements de protection pour le travail; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments électriques compris dans
cette classe, notamment batteries.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
(822) DE, 14.05.2002, 302 03 752.7/09.
(300) DE, 24.01.2002, 302 03 752.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 942
(180) 10.06.2012
(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'entraînement de disques
(informatique), microphones, microprocesseurs, modems,
moniteurs (matériel), MP3 players (matériel ou logiciel
branché 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, blocs-notes et agendas électroniques
(hand-helds), 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, 10.06.2002, 204 060.
(300) AT, 04.02.2002, AM 715/2002.
(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) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 943
(180) 10.06.2012
(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'entraînement de disques
(informatique), microphones, microprocesseurs, modems,
moniteurs (matériel), MP3 players (matériel ou logiciel
branché 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, blocs-notes et agendas électroniques
(hand-helds), 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, 10.06.2002, 204 061.
(300) AT, 04.02.2002, AM 714/2002.
(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) 29.08.2002

(151) 11.01.2002 784 944
(180) 11.01.2012
(732) WPK Beheer BV

Schanseind 19
NL-4921 PM Made (NL).
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(842) Besloten Vennootschap

(531) 1.1; 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

31 Ornamental plants, in particular young plants, as
well as seeds, cuttings, parts and other propagation material.

35 Advertising, sales promotion and business
intermediary services in the purchase and sale, as well as
import and export of the products mentioned in class 31.

44 Propagation, upgrading, cultivation and selection,
also via substrates, tissue culture, hydroponics and in vitro
cultivation of the products mentioned in class 31; consultancy
and advisory services on the subject of plant cultivation.

31 Plantes ornementales, en particulier jeunes
plantes, ainsi que graines, boutures, composants et autres
matériaux de multiplication.

35 Publicité, promotion des ventes et services
d'intermédiaire commercial dans l'achat et la vente de
produits, ainsi que services d'import-export des produits
énumérés en classe 31.

44 Multiplication, amélioration, culture et sélection,
également à l'aide de substrats, culture tissulaire, aquaculture
et culture in vitro des produits énumérés en classe 31; services
de consultant et conseiller en culture végétale.
(822) BX, 11.07.2001, 699772.
(300) BX, 11.07.2001, 699772.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(851) GB, NO, SE. - List limited to class 31. / Liste limitée à

la classe 31.
(580) 29.08.2002

(151) 21.01.2002 784 945
(180) 21.01.2012
(732) DBT GmbH

Industriestrasse 1
D-44534 Lünen (DE).

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

 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal; rails of metal and materials of metal for railway
tracks including points; metallic pipes and tubes; clips of
metal; receptacles, tanks and containers of metal; closures of
metal for containers; sheets and plates of metal; linings of
metal for building purposes; screws, screw bolts, nuts, sleeves,
fitting and spacer parts, disks, washers and collars, flanges
(clips), rings, armatures, plugs, pegs, bolts, nails and pins of
metal; wire of common metal; fixed installations for funiculars
and suspended railways (included in this class); wire cables;
wire netting; wire gauze; steel bands; conveyer and transport
pallets of metal; seals, sealing rings, sealing plates and sealing
inserts of metal; railings of metal; scaffolding of metal; frames
of metal; shelving of metal; bells, included in this class; knobs
of metal; clamps of metal for cables; cable connections (non
electric); cable connection sleeves; rope thimbles of metal;
metal chains; chain links of metal; couplings of metal for
chains; cases and baskets of metal; loading gauge rods, of
metal, for railway wagons; fish plates (rails); laths and grids of
metals; ladders of metal; masts of metal; plaques and
signboards of metal; stops of metal; parts of bridges of metal;
gutters of metal; pipe elbows, pipe sockets, pipe clips, pipe
connections and piping of metal; grates of metal; locks of
metal and keys; hinges of metal; ramps of metal; grease
nipples; sills of metal; pulleys (small items of metal hardware);
tension links; tighteners for chains, belts and cables of metal;
plugs of metal; funnels as parts of industrial installations; stairs
and steps of metal; props of metal; barrels of metal; gates of
metal; girders of metal; doors of metal; common metals and
their alloys, unworked or semi-worked; valves of metal (other
than for parts of machines); elbows of metal; pot hooks of
metal; metal building materials, namely girders; hose
connections and hose couplings of metal; chain wheels and
chain drums.

 7 Building and mining machines and their
components, particularly mining/winning machines including
coal ploughs, shearer loaders, loaders; short wall machines
(Continuous Miner), devices for mining by means of blasting
technology (soft blasting technology); machines for loading
and/or transporting mining products and other bulk materials,
cutter loaders, machines for driving tunnels, galleries and
headings; combined anchorage, boring and setting devices for
machines; machines for mechanised lining of galleries and
tunnels including working and mounting platforms for tunnel
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driving; ramming devices; motors and driving means for
mining machines including toothed racks and pinion racks;
cutter heads with and without hydraulic steering devices;
hydraulic support frames, support chocks, shield supports and
discharge shields for underground mining works and parts
thereof; mechanical or hydraulic support frames, racks and
shields for mine galleries; conveyors for the textile industry, in
particular for use in laundering and cleaning factories,
conveyors for glass and car engineering, including their drives
and controlling devices, mining conveyors systems (included
in this class); conveyors for bulk material and piece goods
including mechanical and pneumatic bulk conveyors, ash
conveyors for use in power plants, conveyor systems using
water, circular conveyors, chutes, palette haulage systems,
skid conveyors, pilot belt and pilot chain conveyor, palettizing
machines; continuous conveyors, particularly scraper chain
conveyors, curve conveyors and roller curves, belt conveyors,
conveyor belts, platform conveyors, link conveyors,
perpendicular conveyors, disc retarding conveyors, twisting
conveyors, roller conveyors, worm conveyors, vibrating
conveyors, bunker discharge conveyors, parts of said
conveyors including conveyor pans, cast or welded conveyor
pan constructions, pan conveyor connections, driving stations
and scrapers, overhead conveyors, conveyors for room and
pillar engineering; powered anchorage or shifting devices for
anchoring respectively shifting conveyor means and their drive
means, parts of the anchorage and shifting devices, including
rods and walking troughs; hydraulic and electro-hydraulic
control systems and control devices for support systems;
control systems and control devices for conveyor anchoring
means, for mining machines as coal ploughs, drum shearers,
continuous miners, driving and loading machines, mine
conveyors, and parts of the above mentioned support control
systems and control devices; powered devices for directing
and positioning of underground winning machines and parts
thereof; devices for measuring path of ploughs; guide means as
a part of mining machines; plough and shearer guides; guides
for chains and driving bars; chain guides for coal augers and
shearers; side plates for conveyors; cable ducts; plough bits,
round shanked bits, cutting discs, bit holders and drilling tools;
crushers for mining and tunnel construction, for stone and
ground industry, for recycling respectively treatment of rubble,
slag and other valuable materials; jaw crushers and rolling
crushers, impact rolling crushers, impact crushers and
continuous passage crushers; power-driven chain tension
devices, tension frames, hydraulic piston drives including
hydraulic props, shifting cylinders, adjusting cylinders,
anchoring cylinders, control and metering cylinders, pressing
rams, electrical drive motors as asynchronous motors and
motors with frequency inversion, hydraulic and pneumatic
motors, gear boxes, smooth starting transmissions, clutches,
torque overloads, brake heads, brake linings, brake shoes and
pumps (each not for land craft); hydraulically, pneumatically,
electrically and piezo electrically controlled valves as well as
electro-hydraulic control instruments for hydraulic working
machines, for pressurizing and controlling of hydraulic
working cylinders, and for controlling of hydraulic rams;
powered devices with spray nozzles for dust control by means
of water including parts thereof; power-driven winches, reels,
hoists; working and cleaning machines for anode coals, anode
rods and casting molds; sharpening and brushing machines;
machines for stripping off carbon brushes, for the connection
of carbon brushes and anode rods; coolers for anode coals;
machines for treating and fixing anode rods; machines for
preheating anode coals; anode transportation equipment,
crushers for remaining anodes, crust crushers; devices for
operating and feeding of electrolysis furnaces as well as for
casting machines; devices for use in casting and casting of
wheels; machines for the disposal of waste materials and/or for
recycling purposes, namely sorting and crushing machines,
sifters, stirring machines including their transmissions, and
mixers; machines for papermaking; paper mills; electrical
starters for engines; machines, devices and systems for
offshore use; offshore drilling installations; air compressors;

loading and transporting devices; machines and mechanical
devices for loading and unloading piece goods and bulk
materials, for stacking and/or transferring of piece goods;
mechanical feeding devices; machines and devices for
transporting, moving, loading and/or unloading of containers
or pallets; elevating platforms; movable gripper for loading
and unloading, for winning gravel under water and for
handling of bulk materials and bulky goods; hand and motor
powered cranes; movable devices for loading and unloading of
storing units; cable pulleys and parts therefor; parts of
vehicles, in particular starters, radiators, fans, cylinders,
cylinder rings and cylinder liners.

 9 Data processing equipment and apparatus,
including operating systems and operating programmes in the
form of data carriers, in particular data acquisition equipment
and apparatus, personal computers, mini-computers and
micro-computers and installations entirely or largely made up
thereof; electronic apparatus and implements for process,
installation and machine control and machine and process
supervision; computer output equipment, in particular printers,
recorders, plotters, punching and embossing equipment,
engraving equipment, terminals, keyboards, screens, other
visual display and feeler units; document reading apparatus
and instruments; identification apparatus and equipment for
people and objects, electronic apparatus and equipment for the
transmission of data and installations entirely or largely made
up thereof; data storage devices, in particular diskettes and
disk drives, magnetic disks and magnetic disk drives, optically
and/or mechanically coded storage disks and storage tape
systems, comprising largely hardware and software for the
recording, storage and reproduction of data, including data
carriers; screen text equipment and apparatus and installations
entirely or largely made up thereof, including the concomitant
data processing programmes in the form of data carriers and/or
data memories; electric and electronic apparatus and
equipment (included in this class), in particular for data
recording, data processing and data output; parts of data
processing installations and equipment, in particular of data
entry, data processing and data output installations and
equipment, equipment and apparatus for speech input and
output and for voice recognition; equipment and apparatus for
character recognition and image analysis; switching apparatus
and equipment, made up in particular of electric, electronic,
hydraulic, pneumatic, optical and/or mechanical switching,
control, regulating, measuring, checking (supervision) and/or
signalling apparatus and equipment; supervision, checking,
regulating, control, signalling, warning, measuring and testing
apparatus and supervision, checking, regulating, control,
signalling, warning, measuring and testing equipment; devices
for safety-related communication systems in explosion
hazardous areas such as mine ventilation systems, for online
monitoring of concentration in coal and bulk materials, for
treatment of coal, and control devices therefor; control systems
and control devices for offshore engineering; computer based
visualizing and leading systems; electrical, optical and
electronic devices and instruments for use in protection
systems for individuals; electrical and electro-hydraulic
screwable fittings, electrical and electro-hydraulic plug
fittings; electrical and electro-hydraulic hose cables; pressure
meters; monitoring and indicator devices, batteries, battery
chargers; electrical and electronic control devices for traffic
engineering, storing engineering and gripping engineering.

11 Air conditionning and ventilation apparatus,
including such apparatus for vehicles; waste water purification
apparatus; apparatus for drying; microwave apparatus, in
particular for technical heat treatment, sterilization,
pasteurization and drying; apparatus and installations for
technical heat treatment, sterilization, hygienization,
pasteurization and drying by microwave; valves, namely
control valves, directional control valves, return valves, cut-in
and cut-out valves, pressure regulation valves, shut-off valves,
emergency trip valves, shuttle valves, mixing valves, bleed
valves, overflow valves, safety valves, throttle valves,
restrictor valves, regulating valves, solenoid valves, selector
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valves, hydraulic valves, pneumatic valves, push button
valves, electromagnetically, electronically, hydraulically and/
or pneumatically controlled valves; filters for filtering
hydraulic fluids; electrical illuminating apparatus and lights
for tunnels, galleries and mines; intelligent mine lights;
headlights.

12 Single rail overhead tracks for transportation of
passengers and materials; railway transport vehicles powered
by compressed air (and hydraulic), gasoline (and hydraulic) or
electricity (and hydraulic); magnetic train locomotives;
railway trolleys; transfer or transport vehicles; hauler vehicles
powered by gasoline engine or battery; universal transport
vehicles; underground fork lift trucks; front shovel loaders;
side-tip loader vehicles; displacing wagons; discharge wagons,
semi-trailer slewing wagons, tractive wagons, brake wagons,
driving trailers, cable cars, low-loaders, passenger cars and
carriages, testing coaches, articulated trains, travelling gears,
chassis, wheels, rollers, axles, bearings, bogies, guide rollers,
vehicle and conveyer wagon couplings; rail-mounted transport
apparatus, rail-mounted shunting apparatus, floor conveyor
tracks and rack railways and parts therefor; aerial conveyors;
cable-driven aerial conveyors with their own driving gears, in
particular monorail aerial conveyors, track rail systems, chair
lifts, cable cars and parts therefor; mounting and dismounting
points for mining transport systems; turning stations,
comprising mainly cable pulleys and/or chain wheels, axles,
bearings, casings, tension and guide devices; cable drums,
brakes, brake systems, brake devices and brake equipment and
parts therefor for land vehicles, suspension railways and lifts;
driving trailers for brake devices and brake equipment for land
vehicles, suspension railways and lifts; rail installations for
suspension railways and floor conveyors and parts therefor;
channel cleaning vehicles; trolleys; mine bicycles, track
bicycles; buffers for railway rolling stock; vehicle trailers;
parts of vehicles, in particular bonnets, axle journals, trailer
hitches, drive chains, drive machines, silencers, tyres, wheels,
axles, covers for seats and saddles, anti-glare devices, anti-
theft devices and alarms, torque converters, chassis, wheel
rims, chains, handlebars, motors and engines, pedals, frames,
saddles, bicycle inner tubes, indicators, doors, hoods, gears,
cars or parts of cars, bodies, mudguards, couplings, mirrors,
windscreen wipers, flanges, steering wheels, joysticks, shock
absorbers, bumpers, torsion bars, suspension springs, running
boards.

17 Flexible hoses and sheathed flexible cables (not of
metal), in particular pressure hoses, hydraulic hoses,
compressed air hoses, control hoses and water hoses; sealing
rings, packing, stopping and insulating materials; high-
pressure hoses.

37 Installation, assembly, repair and maintenance;
installation, assembly, repair, maintenance and inspection of
mining machines and their parts, as well as of apparatus,
equipment, machines and installations, and of railways,
suspension railways and other transport equipment and
installations, lighting apparatus, water treatment installations,
machine installations for mining and for industrial
manufacturing.

41 Training of staff in the use of the mining machines
and parts thereof described in classes 7, 9, 11 and 12.

42 Consultancy (consulting) and planning of mines,
of offshore systems, and in the managing of mines as well as
monitoring of mining industry machines and their parts by
means of machine diagnosis by means of frequency analysis of
rotary machines; services of a designer of building and mining
industry machines, conveyors, transport systems, hydraulic
systems, machines for stacking and unloading and
mechanisms for third parties.

 6 Matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; rails et autres
matériaux métalliques pour voies ferrées, notamment
mordaches; tuyaux et tubes métalliques; crampons
métalliques; logements, réservoirs et récipients métalliques;
fermetures métalliques pour conteneurs; tôles et plaques en
métal; revêtements métalliques pour la construction; vis;

boulons filetés, écrous, manchons, accessoires et pièces de
séparation, disques, rondelles et colliers, brides, anneaux,
armatures, chevilles, fiches, boulons; clous et fiches
métalliques; fils métalliques; installations fixes pour
funiculaires et chemins de fer suspendus (comprises dans cette
classe); câbles d'acier; treillis métalliques; tissus métalliques;
feuillards en acier; palettes de manutention et de transport
métalliques; joints, anneaux d'étanchéité, plaques de
scellement et garnitures de scellement métalliques; rampes
métalliques; échafaudages métalliques; châssis métalliques;
rayonnages métalliques; cloches, comprises dans cette classe;
boutons en métal; étriers métalliques pour câbles; raccords de
câbles (non électriques); manchons de connexion pour câbles;
cosses de cordages; chaînes métalliques; maillons de chaîne
métalliques; raccords pour chaînes; caisses et corbeilles
métalliques; gabarits de chargement pour chemins de fer
métalliques; éclisses de rails; lattes et grilles métalliques;
échelles métalliques; mâts métalliques; plaques et enseignes
en métal; butoirs en métal; parties de ponts métalliques;
chéneaux métalliques; coudes pour tuyaux, adaptateurs de
tuyaux, colliers de fixation, connexions de tuyaux et tuyaux
métalliques; grilles métalliques; serrures et clefs métalliques;
charnières métalliques; rampes d'accès en métal; raccords de
graissage; seuils métalliques; poulies (quincaillerie
métallique); étriers de tension; éléments de serrage pour
chaînes, courroies et câbles métalliques; bondes métalliques;
entonnoirs en tant que parties d'installations industrielles;
escaliers et marchepieds métalliques; étais métalliques;
tonneaux métalliques; portails métalliques; poutres
métalliques; portes métalliques; métaux communs et leurs
alliages, bruts ou mi-ouvrés; soupapes métalliques (autres que
parties de machines); coudes métalliques; crémaillères;
matériaux de construction métalliques, à savoir poutrelles;
raccords de tuyaux flexibles et raccords pour flexibles
métalliques; roues à chaînes et tambours à chaînes.

 7 Machines pour la construction et l'exploitation
minière et leurs parties, notamment machines minières/
d'abattage, en particulier racleurs à charbon, cisailleuses
chargeuses, chargeuses; machines pour parois courtes
(machine d'exploitation minière en continu), dispositifs
d'exploitation minière par explosion (technique du tir
ménagé); machines pour le chargement et/ou le transport de
produits miniers et autres matériaux en vrac, haveuses-
chargeuses, machines pour le creusement de tunnels, de
galeries et de galeries pilote; dispositifs combinés d'ancrage,
de forage et de réglage pour machines; machines pour le
chemisage mécanisé de galeries et de tunnels, y compris
plateformes de travail et de montage pour le creusement de
tunnels; dispositifs de purgeage; moteurs et dispositifs
d'entraînement pour machines d'exploitation minière, y
compris crémaillères et pignons; unités de fraisage avec et
sans dispositifs de commande hydrauliques; cadres de support
hydrauliques, cales de support, supports de bouclier et
boucliers de décharge pour mines souterraines et leurs
parties; cadres de support mécaniques ou hydrauliques,
supports et boucliers pour galeries de mines; transporteurs
pour l'industrie textile, notamment pour usage dans des
entreprises de blanchissage et de nettoyage, transporteurs
pour le secteur du verre et de l'automobile, y compris leurs
transmissions et dispositifs de contrôle, systèmes de transport
pour la mine (compris dans cette classe); transporteurs pour
matériaux en vrac et marchandises en pièces y compris
transporteurs de matériaux en vrac mécaniques et
pneumatiques, transporteurs de cendres pour usage dans des
centrales d'énergie, systèmes de transport utilisant de l'eau,
transporteurs circulaires, goulottes, systèmes de transport de
palettes, transporteur à patin, transporteurs à bande pilote et
à chaîne pilote, machines de palettisation; transporteurs
continus, notamment transporteurs à raclettes, transporteurs
courbes, transporteurs à rouleaux, convoyeurs à bande,
courroies de transporteurs, convoyeurs continus, bandes
transporteuses à maillons, convoyeurs perpendiculaires,
transporteurs ralentisseurs à disques, transporteuses-
tordeuses, transporteurs à rouleaux, transporteurs à vis sans
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fin, convoyeurs vibrants, convoyeurs de déchargement de
soutes à charbon, pièces desdits transporteurs, notamment
lattes de convoyeur, joues coulées ou soudées pour
transporteurs à palettes, raccordements de transporteur à
lattes, postes de conduite et raclettes, convoyeurs aériens,
transporteurs pour les technologies des chambres et piliers;
dispositifs mécaniques d'ancrage et de déplacement
d'équipements et d'unités d'entraînement de transporteurs,
pièces de dispositifs d'ancrage et de déplacement, notamment
tiges et auges mobiles; systèmes de contrôle hydrauliques et
électro-hydrauliques ainsi que dispositifs de commande pour
systèmes auxiliaires; systèmes de contrôle et dispositifs de
commande pour équipements d'ancrage de convoyeur, pour
machines d'exploitation minière en tant que racleurs à
charbon, haveuses à tambour, machines à extraction continue,
machines à enfoncer et charger, transporteurs de mine, ainsi
que pièces desdits dispositifs et systèmes de contrôle
auxiliaires; dispositifs mécaniques conçus pour diriger et
placer les abatteuses et leurs composants; appareils pour
mesurer la trajectoire des rabots; dispositifs de guidage en
tant que composants de machines d'exploitation minière;
guides pour rabots et haveuses à tambour; guides pour
chaînes et barres de commande; guides-chaînes pour tarières
à charbon et haveuses à tambour; plaques latérales pour
transporteurs; caniveaux de câblage; taillants pour rabots,
forets-aléseurs arrondis, disques à couper, porte-embouts et
outils à forer; concasseurs pour le secteur minier et la
construction de tunnels, pour l'industrie de la pierre et de
l'exploitation des sols, pour le traitement de recyclage,
notamment, de gravats, scories et de matériaux de valeur;
concasseurs à mâchoires et concasseurs à cylindres,
concasseurs à rouleaux amortisseurs, concasseurs à impact et
concasseurs à alimentation continue; tendeurs de chaîne à
entraînement, cadres de tension, entraînements de pistons
hydrauliques y compris étançons hydrauliques, cylindres
avanceurs, cylindres de réglage, cylindres d'ancrage,
cylindres de commande et de comptage, pistons à enfoncer,
moteurs électriques d'entraînement en tant que moteurs
asynchrones et moteurs à inversion de fréquence, moteurs
hydrauliques et pneumatiques, boîtes de vitesses,
transmissions douces, embrayages, surcharges de couple,
porte-semelles, garnitures de freins, sabots de frein et pompes
(non destinés à des véhicules terrestres); soupapes à
commande hydraulique, pneumatique, électrique et piézo-
electrique ainsi qu'instruments à commande électro-
hydraulique pour machines d'usinage hydrauliques, pour
pressuriser et commander des cylindres hydrauliques
d'usinage, ainsi que pour la commande de pilons
hydrauliques; dispositifs mécaniques à gicleurs pour capter la
poussière par l'eau ainsi que leurs éléments; treuils à moteur,
bobines pour machines, treuils; machines d'usinage et de
nettoyage d'anodes en charbon, tiges d'anode et moules;
machines à aiguiser et brosser; machines à dénuder les
brosses de carbone, à raccorder les brosses de carbone et tiges
d'anode; refroidisseurs pour anodes en charbon; machines
pour traiter et fixer des tiges d'anode; machines pour le
préchauffage d'anodes en charbon; matériel de transport
d'anodes, concasseurs pour anodes restants, casse-croûte;
dispositifs pour l'exploitation et l'alimentation de fournaises à
électrolyse ainsi que pour machines à couler; équipements
conçus pour le coulage, notamment de roues; machines pour
l'élimination des déchets et/ou pour le recyclage, à savoir
machines de concassage et de triage, cribleurs, machines
mélangeuses, ainsi que leurs transmissions, et mélangeurs;
machines pour la fabrication du papier; fabriques de papier;
démarreurs électriques pour moteurs; machines, appareils et
systèmes extra-côtiers; installations de forage offshore;
compresseurs à air; appareils de chargement et transport;
machines et dispositifs mécaniques pour charger et décharger
des pièces et matériaux en vrac, pour empiler et/ou transférer
des marchandises à la pièce; dispositifs mécaniques de
chargement; machines et systèmes pour transporter, déplacer,
charger et/ou décharger des containers ou palettes; plate-
formes élévatrices; grippeurs amovibles pour charger et

décharger, pour l'extraction sous-marine du gravier et pour la
manutention de matériaux en vrac et de marchandises
volumineuses; grues à entraînement motorisé ou à main;
dispositifs déplaçables pour charger et décharger des unités
d'entreposage; poulies à câble et leurs pièces; pièces de
véhicules, notamment démarreurs, radiateurs, ventilateurs,
cylindres, bagues de cylindre ainsi que chemises de cylindre.

 9 Matériel et appareils de traitement des données, en
particulier systèmes d'exploitation et programmes
d'exploitation sous forme de supports de données, notamment
matériel et appareils d'acquisition de données, ordinateurs
personnels, mini-ordinateurs et micro-ordinateurs, ainsi
qu'installations entièrement ou principalement composées de
ces derniers; appareils et instruments électroniques pour la
commande de machines, installations et procédés, ainsi que
pour le contrôle des machines et procédés; matériel de sortie
informatique, en particulier imprimantes, enregistreurs,
traceurs, matériel de perforation et estampillage, matériel de
gravure, terminaux, claviers, écrans, autres unités d'affichage
à touches; appareils et instruments de lecture de texte;
appareils et équipements d'identification de personnes et
d'objets, appareils et équipements de transmission de données,
ainsi qu'installations entièrement ou principalement
composées de ceux-ci; supports de données, en particulier
disquettes et lecteurs de disque, disques magnétiques et
lecteurs de disque magnétique, systèmes de disques et de
bandes de mémoire à codage optique et/ou mécanique,
composés, principalement, de matériel informatique et
logiciels pour l'enregistrement, la sauvegarde et la
reproduction de données, y compris supports de données;
matériel et appareils de traitement de texte sur écran, ainsi
qu'installations entièrement ou principalement composées de
ces derniers, y compris programmes informatiques
nécessaires sous forme de supports de données et/ou mémoires
d'enregistrement; équipements et appareils électriques et
électroniques (compris dans cette classe), notamment pour
l'enregistrement, le traitement et la sortie de données; pièces
de matériel et installations informatiques, notamment de
systèmes et équipements de saisie, traitement et extraction de
données, équipements et appareils d'entrée, saisie et
reconnaissance vocales; équipements et appareils de
reconnaissance de caractères et d'analyse d'images; appareils
et équipements de commutation, constitués, notamment,
d'appareils et équipements électriques, électroniques,
hydrauliques, pneumatiques, optiques et/ou mécaniques de
commutation, commande, régulation, mesure, contrôle et/ou
signalisation; appareils de supervision, vérification,
régulation, contrôle, signalisation, alerte, mesure et test, ainsi
qu'appareils de supervision, vérification, régulation, contrôle,
signalisation, alerte, mesure et test; dispositifs pour systèmes
de communication intéressant la sécurité en zones à risques
d'explosion tels que systèmes de ventilation des mines, pour le
contrôle en ligne des concentrations de charbon et matériaux
en vrac, pour la préparation du charbon, ainsi que dispositifs
de commande à cet effet; systèmes de commande et dispositifs
de régulation pour le génie extra-côtier; systèmes de
visualisation et contrôle assistés par ordinateur; dispositifs et
instruments électriques, optiques et électroniques utilisés en
systèmes de protection pour les particuliers; accessoires
électriques et électro-hydrauliques à visser, accessoires
électriques et électro-hydrauliques à brancher; câbles
électriques et électro-hydrauliques pour flexibles;
manomètres; dispositifs témoins et de contrôle, piles, batteries
ou accumulateurs, chargeurs de piles; dispositifs électriques
et électroniques de commande pour le contrôle du trafic, pour
les techniques de stockage et de préhension.

11 Appareils de ventilation et climatisation, y compris
pour véhicules; appareils de purification des eaux usées;
séchoirs; appareils à micro-ondes, notamment pour le
traitement thermique technique, la stérilisation, la
pasteurisation et le séchage; appareils et installations pour le
traitement thermique technique, la stérilisation,
l'hygiénisation, la pasteurisation et le séchage par micro-
ondes; robinets, notamment vannes de régulation,
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distributeurs, soupapes de retour, vannes de branchement et
de sectionnement, régulateurs de pression, robinets de
sectionnement, robinets de déclenchement d'urgence,
sélecteurs de circuit, mélangeurs, purgeurs, soupapes de
compensation, vannes de sécurité, robinets d'étranglement,
robinets restricto-changeurs, robinets de réglage,
électrovannes, vannes de sélection, clapets hydrauliques,
vannes pneumatiques, robinetterie à boutons-poussoirs,
vannes à commande électromagnétique, électronique,
hydraulique et/ou pneumatique; filtres de fluides
hydrauliques; lumières et appareils d'éclairage électriques
pour tunnels, galeries et mines; éclairages intelligents pour
mines; projecteurs.

12 Circuits aériens monovoies pour le transport de
voyageurs et de matériaux; véhicules de transport ferroviaire
alimentés à l'air comprimé (et hydrauliques), à l'essence (et
hydrauliques) ou à l'électricité (et hydrauliques); locomotives
de trains magnétiques; tramways; véhicules de transport ou de
navette; véhicules de roulage à moteur à essence ou batterie;
véhicules de transport universels; chariots à fourche
souterrains; pelles en butte; véhicules de chargement à bennes
latérales; wagons de déplacement; wagons à porte de
déchargement, wagons pivotants pour semi-remorques,
wagons de traction, wagons à freinage intégré, voitures-
pilotes, téléphériques, remorques porte-chars, voitures de
tourisme et wagons, voitures d'essai, trains vertébrés, organes
de roulement, châssis, roues, galets, essieux, paliers, bogies,
galets de guidage, attelages pour remorques de transporteurs
et véhicules; appareils de transport sur rails, appareils de
manoeuvre sur rails, chemins de roulement au sol et chemins
de fer à crémaillère et leurs composants; transporteurs
aériens; transporteurs aériens commandés par câbles et leurs
roues menantes, notamment transporteurs aériens monovoies,
systèmes de voies ferrées, télésièges, télécabines et leurs
éléments; postes de montage et démontage pour systèmes de
transport pour exploitations minières; postes de
réacheminement, essentiellement composés de poulies à câble
et/ou roues à chaîne, axes, paliers, boîtiers, dispositifs de
tension et guidage; tourets de câble, freins, systèmes de
freinage, dispositifs de freinage et garnitures de freins, ainsi
que leurs éléments, pour véhicules terrestres, monte-charges
et chemins de fer suspendus; voitures-pilotes pour dispositifs
de freinage et garnitures de freins pour véhicules terrestres,
monte-charges et chemins de fer suspendus; installations à
rails pour chemins de fer suspendus et convoyeurs au sol ainsi
que leurs pièces; véhicules de curage de canaux; draisines;
bicyclettes de mine, bicyclettes de voie; tampons de choc;
remorques de véhicules; pièces de véhicules, notamment
capots, fusées d'essieux, attelages de remorque, chaînes
motrices, machines motrices, silencieux, pneumatiques, roues,
essieux, housses pour sièges et selles, dispositifs anti-
éblouissants, antivols et alarmes, convertisseurs de couple,
châssis, jantes de roues, chaînes, guidons, moteurs, pédales,
cadres, selles, chambres à air de bicyclettes, indicateurs,
portières, capots, vitesses, voitures ou pièces de voitures,
carrosseries, garde-boue, accouplements, rétroviseurs,
essuie-glaces, ailes, volants de direction, manettes de jeu,
amortisseurs de chocs, pare-chocs, barres de torsion, ressorts
de suspension, passerelles.

17 Flexibles et câbles souples gainés (non
métalliques), en particulier tuyaux à haute pression, boyaux
hydrauliques, tuyaux à air comprimé, tuyaux de régulation et
tuyaux flexibles à eau; anneaux d'étanchéité, matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; flexibles haute pression.

37 Services d'installation, montage, entretien et
réparation; services d'installation, assemblage, réparation,
maintenance et contrôle de machines pour mine et de leurs
composants, ainsi que d'appareils, équipements, machines et
installations, ainsi que de voies ferrées, chemins de fer
suspendus et autres équipements et installations de transport,
appareils d'éclairage, installations de traitement de l'eau,
installations mécaniques pour le secteur minier et pour la
fabrication industrielle.

41 Formation du personnel à l'utilisation de machines
de mine et de leurs pièces énumérées en classes 7, 9, 11 et 12.

42 Services de conseil et d'élaboration de projets
d'exploitations minières, de systèmes extra-côtiers, ainsi que
pour le gestion des mines et contrôle de machines pour
l'industrie minière et de leurs pièces par le diagnostic de
problèmes par analyse fréquentielle de machines à parties
mobiles; services de concepteur de machines de mine et de
construction, transporteurs, systèmes de transport, systèmes
hydrauliques, machines d'empilage et de déchargement, ainsi
que de mécanismes, pour des tiers.
(822) DE, 03.01.2002, 301 45 962.2/07.
(300) DE, 31.07.2001, 301 45 962.2/07.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HU, KZ, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) AU, JP, NO, TR.
(851) JP, NO. - List limited to classes 6, 7, 9, 12, and 37. /

Liste limitée aux classes 6, 7, 9, 12 et 37.
(580) 29.08.2002

(151) 30.04.2002 784 946
(180) 30.04.2012
(732) KramerProgetha GmbH & Co. OHG

Am Trippelsberg 71
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 2 Cement coatings and paints in the form of
corrosion cover substances.

17 Building materials, namely isolating plaster and
acoustic plaster.

19 Building materials, namely fire prevention plaster,
anti-condensation plaster, fire resistant plaster and mortar
substances, fire resistant stones and plates (not of metal),
building material, namely cement, lime, gypsum (plaster) and
mixtures thereof with additives such as vermiculit, perlit,
gravel, sand and chips.

 2 Revêtements de ciment et peintures pour recouvrir
la rouille.

17 Matériaux de construction, à savoir enduits
isolants et plâtre acoustique.

19 Matériaux de construction, à savoir plâtre
ignifuge, plâtre anti-condensation, substances ignifuges à
base de plâtre et mortier, pierres et plaques (non métalliques)
à l'épreuve du feu, matériaux de construction, à savoir ciment,
chaux, gypse (plâtre), seuls ou en mélanges avec des additifs,
tels que vermiculite, perlite, gravier, sable et copeaux.
(822) DE, 21.03.2002, 301 69 853.8/19.
(300) DE, 06.12.2001, 301 69 853.8/19.
(831) RU, SZ, UA.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 29.05.2002 784 947
(180) 29.05.2012
(732) Wienerberger AG

11, Wienerbergstraße,
Wienerberg City
A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux

rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques, monuments non métalliques;
maisons préfabriquées et leurs parties non comprises dans
d'autres classes; pièces de construction non métalliques, murs
préfabriqués et plafonds préfabriqués, plafonds en brique,
éléments de plafond, poutres de plafonds et traverses (en
majorité non métalliques), panneaux de construction, pierres
de construction, briques, briques creuses, blocs de pierre
creux, pierres de cheminées, mortier, enduits; terre à brique,
tuiles pour toits (non métalliques); revêtements non
métalliques pour la construction, terre à tuiles, graines d'argile
expansée, carrelages, carreaux, matériau réfractaire fort.

36 Assurances, affaires financières, affaires
monétaires, affaires immobilières, financement, agences de
crédit, estimation et évaluation de biens immobiliers, conseils
en matière de financement.

37 Construction, réparation, travaux d'installation,
direction de travaux de construction, location de machines de
construction, de grues, d'excavateurs et d'échafaudages.

42 Recherche scientifique et industrielle; élaboration
de programmes pour le traitement des données; conseils en
matière de construction, recherche dans le domaine de la
construction, des matériaux de construction, de l'écologie, de
la technique et de l'habitat; recherche en matière de
construction, notamment pour le développement de matériaux
de construction, établissement d'expertises techniques, travaux
d'ingénieurs, étude de projets techniques, étude de projets de
construction et établissement de plans pour la construction,
essai de matériaux et de matières à usiner, contrôle de qualité,
élaboration de documentation dans le domaine de la
construction et des matériaux de construction, services rendus
par des architectes et des ingénieurs du génie.

19 Non-metallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for building; non-metallic transportable buildings, non-
metallic monuments; prefabricated houses and parts thereof
not included in other classes; nonmetallic building parts,
prefabricated walls and prefabricated ceilings, ceilings of
brick, ceiling elements, ceiling beams and cross-pieces (for the
most part non metallic), construction panels, building stones,
liquid packaging board, hollow bricks, hollow stone blocks,
chimney stones, mortar, coating materials; earth for bricks,
roofing tiles (not of metal); non-metallic claddings for
construction purposes, clay for tiles, expanded clay grains, tile
flooring, tiles, strong refractory material.

36 Insurance, financial operations, monetary affairs,
real estate business, financing, credit bureaux, real estate
evaluation and estimates, financial consultancy.

37 Construction, repair and installation services,
management of construction works, rental of construction and
excavating machinery, cranes and scaffolding.

42 Scientific and industrial research; development of
programs for data processing purposes; construction
consultancy, research in the field of construction, building
materials, the environment, technology and housing; research
relating to construction, in particular for the purpose of
development of building materials, drafting of technical expert
reports, engineering, study of technical projects, producing
construction drawings and design projects, testing of
materials and materials for machining, quality control,
drafting of documentation in the field of construction and
construction materials, services provided by architects and
engineers.
(822) AT, 22.05.2002, 203 773.
(300) AT, 11.04.2002, AM 2430/2002.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) EE.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 784 948
(180) 30.07.2012
(732) Hero

Postfach
CH-5600 Lenzburg 1 (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. / Blue, white, red.
(511) NCL(8)

 5 Aliments pour bébés.
 5 Food for babies.

(822) CH, 15.05.2002, 501608.
(300) CH, 15.05.2002, 501608.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 949
(180) 02.07.2012
(732) Forever Laser Institut

CH-1204 Genève (CH).

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

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Sanitary and beauty care.

(822) CH, 02.04.2002, 500450.
(300) CH, 02.04.2002, 500450.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 950
(180) 02.07.2012
(732) Forever Laser Institut

CH-1204 Genève (CH).

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

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
44 Soins d'hygiène et de beauté.
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 3 Soaps, perfumery, cosmetics.
44 Sanitary and beauty care.

(822) CH, 02.04.2002, 500451.
(300) CH, 02.04.2002, 500451.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 951
(180) 18.06.2012
(732) BB Classical Promotions AG

St. Urbangasse 8
CH-8001 Zürich (CH).

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

16 Magazines de sport et de couture.
41 Organisation et réalisation d'événements de

divertissement, de sport et de couture et concours de beauté.
(822) CH, 26.03.2002, 500060.
(300) CH, 26.03.2002, 500060.
(831) AT, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 952
(180) 10.07.2012
(732) Würth Finance International B.V.,

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

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

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(822) CH, 19.06.2002, 500680.
(300) CH, 19.06.2002, 500680.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 01.07.2002 784 953
(180) 01.07.2012
(732) Technia AB

Box 1141
SE-164 22 KISTA (SE).

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

 9 Recorded computer programs and computer
systems for design, analysis, simulation, visualization and
production as well as for the handling of documents and

products data for the entire product life-cycle at engineering
and industrial companies.

41 Education.
42 Engineering consultancy; computer-assisted

product development; computer programming; development
of computer software.

 9 Programmes informatiques enregistrés et systèmes
informatiques permettant de concevoir, analyser, simuler,
visualiser, produire et gérer des documents et des données
produit pour des sociétés de construction mécanique et
industrielles pendant la totalité du cycle de vie d'un produit.

41 Éducation.
42 Prestations d'ingénieurs-conseils; développement

de produit assisté par ordinateur; programmation
informatique; développement de logiciels.
(821) SE, 24.06.2002, 02-4265.
(300) SE, 24.06.2002, 02-4265.
(832) FI, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 29.12.2001 784 954
(180) 29.12.2011
(732) Obchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou
"Masternet group"
159 A 1 Dmitrovskoe ch.
RU-127411 Moskva (RU).

(750) Obchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou 
"Masternet group", P.O. Box 27, RU-107113 Moskva 
(RU).

(531) 26.1; 27.5.
(511)  3 Produits de nettoyage; produits pour faire briller,
préparations pour polir, produits de dégraissage, abrasifs, -
produits pour aiguiser abrasifs, émeri, polir - (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international); papier émeri, toile
émeri, pierre à adoucir, toile à polir.

 7 Machines et machines-outils; moteurs; machines à
travailler le bois, crics, perceuses à main électriques; machines
pour la peinture, distributeurs de ruban adhésif; ouvre-boîtes,
couteaux de faucheuses électriques, moulins à café, purgeurs
automatiques; machines de cuisine, robots; meules à aiguiser;
treuils; scies; pistolets; machines à travailler les métaux;
foreuses, raboteuses; dresseuses, machines à air comprimé;
outils à main actionnés mécaniquement; outils; machines à
souder; pulvérisateurs; fers à souder à gaz; courroies de
machines, malaxeurs, moutons.

 8 Outils, coutellerie, instruments à main pour
abraser; affiloirs, pierres à aiguiser, meules à aiguiser à main,
meules en émeri, limes à aiguilles, limes; mèches, tarières;
clefs, tourne-à-gauche; tondeuses à gazon; pieds-de-biche;
filières, molettes, burins, repoussoirs, trépans, drilles,
bastringues; fers à gaufrer; coffins, emporte-pièce, serre-
joints; pelles, instruments pour le repassage des lames;
guillaumes, matoirs, tranches, marteaux, chasses, pointeaux;
pics, battes, rivetiers, tenailles, vilebrequins, perçoirs, haches,
couperets, bédanes, arracheuses, pinces tenailles, scies à
chantourner, scies, truelles; tarauds, pistolets, gonfleurs,
ciseaux, tournevis, porte-forets, perforateurs, brucelles,
tenailles, outils à main actionnés manuellement; mandrins;
repoussoirs, poinçons, lames de scies, rapes; coupoirs; rabots,
trépans, étaux, cognées, coupe-tube, instruments à tronçonner
les tuyaux, équerres, hachoirs, amassettes, feuillerets, étampes,
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pincettes, tenailles; toutes tenailles comprises dans cette
classe.
(822) RU, 31.05.2000, 189226.
(831) BY, CN, DE, KZ, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 01.03.2002 784 955
(180) 01.03.2012
(732) Otkrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Novy impuls"
OAO NII "Zenit",
korp. 3, 10, Panfilovsky pr-kt
RU-103489 MOSKVA (RU).

(541) caractères standard / standard characters
(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.

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).

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca (manioc),
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).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
39 Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.
42 Services juridiques; recherche scientifique et

industrielle; programmation pour ordinateurs; conseils en
propriété intellectuelle, recherche et développement de
nouveaux produits pour des tiers.

43 Restauration (alimentation); hébergement
temporaire.

44 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture.

 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 data carriers, 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, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; printing
products; 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).

28 Games, toys; gymnastics and sports goods not
included in other classes, Christmas tree decorations; playing
cards.

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 (cassava),
sago, artificial coffee; flour and preparations made from
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed; malt.

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

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advertising; business management; commercial

administration; office tasks.
39 Transport; packaging and storage of goods;

organisation of travel.
42 Legal services; scientific and industrial research;

computer programming; intellectual property consultancy,
new product research and development for third parties.

43 Providing of food and drink; temporary
accommodation.

44 Medicinal, hygienic and beauty care; veterinary
and agricultural services.
(822) RU, 01.02.2002, 208689.
(300) RU, 04.09.2001, 2001726890.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

EG, ES, FR, HU, IT, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN,
PL, PT, RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 23.07.2002 784 956
(180) 23.07.2012
(732) ITELCO-CLIMA S.R.L.

Passaggio degli Osii, 2
I-20123 Milano (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) La marque consiste en la mention "seveso clima"

disposée sur deux lignes en caractères de fantaisie
minuscules; le mot "clima", plus petit, est placé sous les
deux dernières lettres ("so") du mot "seveso" et à
gauche une empreinte rectangulaire sombre et
incomplète s'estompe de gauche à droite. / The
trademark consists of the terms "seveso clima"
arranged in two lines in fancy lowercase type; the word
"clima", which is smaller, is situated under the last two
letters ("so") of the word "seveso" and, at the left side,
a dark and incomplete rectangular print fades out from
left to right.

(511) NCL(8)
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

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

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary installations.
(822) IT, 14.06.2002, 869658.
(300) IT, 23.04.2002, MI2002C 004138.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV,

MA, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) AU, EE, GE, LT, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.12.2001 784 957
(180) 04.12.2011
(732) Armacell Enterprise GmbH

Robert-Bosch-Strasse 10
D-48153 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511) 17 Foam goods in tubular, profile, flat or any three-
dimensional free shape, sheets or tubes, foam pads and mats
and combinations of different foam types with or without self
adhesive tapes made from elastomerics, thermoplastics and/or
thermosets as component in a larger system or as end use
application in sport and leisure, building, automotive,
packaging or medical industry.

17 Articles en plastique expansé sous forme tubulaire,
profilée, plate ou tridimensionnelle autre, sous forme de
feuilles ou de tubes, matelas et tapis de mousse et
combinaisons de différents types de mousses avec ou sans
rubans autocollants, à base d'élastomères, thermoplastiques
et/ou plastiques thermodurcissables en tant que composants de
systèmes plus importants ou en tant qu'applications terminales
dans l'industrie automobile, médicale, des sports et loisirs, de
la construction ou du conditionnement.
(822) DE, 09.08.2001, 301 39 013.4/20.
(300) DE, 28.06.2001, 301 39 013.4/20.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,
SI, SK, YU.

(832) AU, GE, JP, LT, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 26.06.2002 784 958
(180) 26.06.2012
(732) COTTAN

Cosmetic München GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 38
D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 26.11; 27.3; 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.
(822) DE, 26.06.2002, 302 11 295.2/03.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 19.06.2002 784 959
(180) 19.06.2012
(732) E-FUNDRESEARCH.COM DATA GMBH

23/29 und 30, Alserstraße
A-1080 WIEN (AT).

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

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed matter;
bookbinding material; stationery, especially prospectuses and
brochures.

35 Advertising; business management; business
administration; office functions, especially services consisting
of the compilation, systematization and the exploitation of
information and statistical data as well as of the distribution of
prospectuses.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs,
especially services rendered in financial and monetary affairs
and services rendered in relation to insurance contracts of all
kinds.

42 Computer programming, creation of internet -
homepages.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériaux
de reliure pour livres; articles de papeterie, notamment
prospectus et dépliants.

35 Activité de publicité; conduite des affaires;
administration commerciale; travaux de bureau, notamment
services consistant en la compilation, la systématisation et
l'exploitation de l'information et de données statistiques, ainsi
qu'en la distribution de prospectus.

36 Assurances; affaires financières; affaires
monétaires, notamment services rendus en matière d'affaires
financières et monétaires et services rendus en liaison avec
tout type de contrat d'assurance.
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42 Programmation informatique, création de pages
d'accueil Internet.
(822) AT, 16.08.2000, 190 262.
(831) CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 23.07.2002 784 960
(180) 23.07.2012
(732) ROSSO VIVO S.p.A.

21, Via dell'Agricoltura
I-41012 CARPI (Modena) (IT).

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

25 Articles d'habillement, bonneterie, chaussures et
chapellerie.

25 Clothing articles, hosiery, footwear and headgear.
(822) IT, 17.06.2002, 869669.
(300) IT, 13.02.2002, RE 2002 C 000048.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(832) GR, JP.
(580) 29.08.2002

(151) 09.10.2001 784 961
(180) 09.10.2011
(732) VEPY, s.r.o.

Oravická 31
SK-028 01 Trstená (SK).

(541) caractères standard
(511) 29 Produits alimentaires à base de haricots.

30 Biscottes de maïs: préparations de céréales pour
l'alimentation; produits de boulangerie de longue
conservation; crackers; muesli; gâteaux au riz; pâte pour
gâteaux; pâtes alimentaires; pain azyme; biscottes; biscuits;
bouillie alimentaire à base de lait; gaufres; brioches; gâteaux;
massepain; confiserie; flocons de maïs; maïs grillé et éclaté
(pop corn); crêpes (alimentation); épaississants pour la cuisson
de produits alimentaires; décorations comestibles pour
gâteaux; pain d'épice; farines alimentaires; farine de maïs;
produits alimentaires à base d'orge; farine de soya; fleur de
farine; mets à base de farine; petits fours (pâtisserie); pâte
feuilletée; pâte sablée; pâte brisée; gluten à usage alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis; pain;
préparations faites de céréales; orge mondé; orge égrugé;
nouilles; tourtes; sandwiches; petits pains; pâtisserie; pizzas;
farine de pommes de terre à usage alimentaire; semoule;
spaghettis; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire;
tartes; vermicelles; pâtes à la viande; pâtés (pâtisserie); avoine
écachée; avoine mondée; aliments à base d'avoine; flocons
d'avoine; gruau d'avoine; flocons de céréales séchées.
(822) SK, 18.01.2001, 194 095.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, UA, YU.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 962
(180) 02.07.2012
(732) Binz GmbH & Co.

Maierhofstrasse 15
D-73547 Lorch (DE).

(842) limited partnership with a limited liability company as
a   general partner, Germany

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

12 Vehicles, including sedans, vehicles with an open
box (pick-up vehicles), off-road vehicles, police vehicles,
vehicles with technical criminal equipment, community
vehicles, hearses, taxis, catastrophe prevention vehicles,
vehicles with laboratory equipment, vehicles with measuring
devices for environmental tests, vehicles with office
equipment, ambulances, emergency services vehicles, fire
fighting vehicles, vehicles with devices to take blood, vehicles
with devices for medical care on site, vehicles with leisure
devices, vehicles for border patrolling, business vehicles and
special vehicles.

12 Véhicules, notamment berlines, véhicules à
pavillon ouvert (véhicules de type camionnette), véhicules tous
terrains, véhicules de police, véhicules équipés d'équipements
techniques d'étude criminelle, véhicules municipaux,
corbillards, taxis, véhicules de prévention des catastrophes,
véhicules équipés de matériel de laboratoire, véhicules
équipés d'appareils de mesures pour essais environnementaux,
véhicules dotés d'équipements de bureau, ambulances,
véhicules pour services d'urgence, véhicules de pompiers,
véhicules de prise de sang, véhicules équipés de matériel pour
soins médicaux sur place, véhicules dotés d'équipements de
loisirs, véhicules pour le patrouillage aux frontières, véhicules
commerciaux et véhicules spéciaux.
(822) DE, 25.04.2002, 302 15 451.5/12.
(300) DE, 26.03.2002, 302 15 451.5/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002
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(151) 01.07.2002 784 963
(180) 01.07.2012
(732) Henriette Joop

Parkallee 53
D-20144 Hamburg (DE).

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

 6 Common metals and their alloys, in particular
silver and steel, metal building materials; transportable
buildings of metal; cables and wires of common metal (not for
electronic purposes), ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common
metal included in this class, in particular key ring pendants and
napkin rings; ores; parts and components of the afore-
mentioned goods, included in this class.

11 Apparatus for lighting, in particular lamps;
apparatus for heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary
purposes, parts and components of the aforementioned goods,
included in this class.

20 Furniture, in particular smaller furniture; mirrors,
picture frames; goods included in this class of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics, parts and components of the
aforementioned goods, included in this class.

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, in
particular art objects and vases, porcelain and earthenware,
included in this class; parts and components of the
aforementioned goods, included in this class.

 6 Métaux communs et leurs alliages, en particulier
argent et acier, matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; câbles et fils
métalliques (non à usage électronique), serrurerie et
quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; coffres
forts; produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier pendentifs porte-clés et ronds de serviettes;
minerais; pièces et éléments des produits précités, compris
dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage, notamment lampes;
appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires, pièces et éléments des
produits précités, compris dans cette classe.

20 Meubles, en particulier petits meubles; miroirs,
cadres; produits compris dans cette classe, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques, pièces et éléments des produits précités,
compris dans cette classe.

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, en
particulier objets d'art et vases, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe; pièces et éléments des produits
précités, compris dans cette classe.
(822) DE, 09.12.1997, 397 46 301.4/03.
(831) CH, HU, LV, PL, RU, UA.
(832) EE, LT, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 964
(180) 28.06.2012
(732) Herrn Paul Brüggemann

Hans-Böckler-Straße 9
D-59348 Lüdinghausen (DE).

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

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Fishing equipment, fishing hooks, reels for fishing,

rods for fishing, gut for fishing.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Matériel de pêche, hameçons, moulinets de pêche,

cannes à pêche, fil à pêche.
(822) DE, 03.01.1997, 396 43 055.4/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 28.06.2002 784 965
(180) 28.06.2012
(732) Herrn Paul Brüggemann

Hans-Böckler-Straße 9
D-59348 Lüdinghausen (DE).

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

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Fishing equipment, fishing hooks, reels for fishing,

rods for fishing, gut for fishing.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Matériel de pêche, hameçons, moulinets de pêche,

cannes à pêche, fil à pêche.
(822) DE, 03.01.1997, 396 43 056.2/28.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 28.06.2002 784 966
(180) 28.06.2012
(732) Herrn Paul Brüggemann

Hans-Böckler-Straße 9
D-59348 Lüdinghausen (DE).

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

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Fishing equipment, fishing hooks, reels for fishing,

rods for fishing, gut for fishing; decoys for fishing.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Matériel de pêche, hameçons, moulinets de pêche,

cannes à pêche, fil à pêche; leurres pour la pêche.
(822) DE, 09.03.1999, 398 68 817.6/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 784 967
(180) 11.07.2012
(732) W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3
D-31860 Emmerthal (DE).

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

 1 Chemicals used in agriculture, horticulture and
forestry; manures.

 5 Herbicides; preparations for destroying vermin;
fungicides.

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

 5 Herbicides; pesticides; fongicides.
(822) DE, 11.06.2002, 302 01 008.4/01.
(300) DE, 14.01.2002, 302 01 008.4/01.
(831) CH, CZ, PL, SI.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 784 968
(180) 10.06.2012
(732) BEYO÷LU DER@-KUNDURA

SANAY@ VE T@CARET L@M@TED S@RKET@
Sanayi Mah. Eski Londra Asfalti
Özcan Sok. No: 1
@STANBUL (TR).

(531) 9.1; 27.5.
(511) NCL(8)

25 Clothing, boots, shoes, sports shoes, slippers,
garments, bathing suits, stockings, hosiery, suspenders, belts,
headgear, socks, shirts, head coverings (headgear), tights,

collars, ready-made clothing, neckties, outerclothing, shoulder
sashes, scarves, furs (clothing), gabardines, gloves, vests,
waterproof clothing, skirts, layettes, sports jerseys, coats,
trousers, overcoats, pullovers, pyjamas, dresses, t-shirts,
sweatshirts, uniforms, jackets, jeans (denim) clothing.

25 Articles vestimentaires, bottes, chaussures,
chaussures de sport, pantoufles, habits, costumes et maillots
de bain, bas, bonneterie, bretelles, ceintures, articles coiffants,
chaussettes, chemises, bonnets (couvre-chefs), collants, cols,
vêtements prêt-à-porter, cravates, vêtements de dessus,
écharpes, foulards, fourrures (vêtements), gabardines, gants,
tricots de corps, vêtements imperméables, jupes, layettes,
maillots, manteaux, pantalons, pardessus, pull-overs,
pyjamas, robes, tee-shirts, vestes, uniformes, jeans (vêtements
en jean).
(821) TR, 04.05.2001, 2001/08213.
(832) DE, IT, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 784 969
(180) 27.06.2012
(732) ÇA÷DA¯ ADAM AYAKKABI ENDÜSTR@S@

PAZARLAMA T@CARET L@M@TED ¯@RKET@
Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi,
Zeytin Sokak N: 4, Kat: 1
MERTER - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

(821) TR, 17.06.2002, 2002/14879.
(832) IT, RU, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 784 970
(180) 12.07.2012
(732) Blues ApS

Brunbjergvej 5
DK-8240 Risskov (DK).

(842) private limited company, Denmark

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

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

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, retail sales 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travail de bureau, services de vente au détail.
(822) DK, 03.07.2002, VA 2002 02739.
(300) DK, 03.07.2002, VA 2002 02739.
(832) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA.
(851) AU, BG, BY, CH, CZ, EE, HU, IS, LI, LT, LV, MC,

RO, RU, SI, SK, TR, UA. - List limited to class 25. /
Liste limitée à la classe 25.

(580) 29.08.2002

(151) 01.07.2002 784 971
(180) 01.07.2012
(732) Sternmark Cosmetic GmbH

Kameterstraße 14
D-85579 Neubiberg (DE).

(842) GmbH, Germany

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

 3 Perfumery, cosmetics.
 3 Parfumerie, cosmétiques.

(822) DE, 07.11.2000, 300 72 692.9/03.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 972
(180) 09.07.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
Hellabrunner Strasse 1, D-81543 München (DE).

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

11 Lighting apparatus, particularly electric lamps;
parts of the aforementioned goods.

11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes
électriques; éléments et accessoires des produits précités.
(822) DE, 16.08.1995, 394 05 665.5/11.
(831) AL, AM, AZ, CN, EG, KE, KZ, MK, MZ, SD, UA.

(832) EE, GB, GE, IS, LT, SE, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 973
(180) 09.07.2012
(732) ECKART-Werke

Standard-Bronzepulver-Werke
Carl Eckart GmbH & Co.
Kaiserstrasse 30
D-90763 Fürth (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white, black. Characters in black, decoration

element in blue and white. / Bleu, blanc, noir. En noir,
les caractères, en bleu et blanc, l'élément décoratif.

(511) NCL(8)
 2 Pearlescent pigments for the production of printing

ink or lacquers.
 2 Pigments nacrés destinés à la fabrication d'encres

d'imprimerie et de laques.
(822) DE, 17.06.2002, 301 44 323.8/02.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 784 974
(180) 11.06.2012
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Hellabrunner Strasse 1
D-81543 München (DE).

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

 9 Luminescence diodes.
11 Lighting apparatus and their parts.
20 Name plates, not of metal; illuminated name

plates, not of metal.
 9 Diodes luminescentes.
11 Appareils d'éclairage et leurs éléments.
20 Plaques signalétiques, non métalliques; plaques

signalétiques éclairées, non métalliques.
(822) DE, 15.10.2001, 301 51 361.9/20.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, IE, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 784 975
(180) 09.07.2012
(732) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

Ostlandring 13
D-31303 Burgdorf (DE).

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

 3 Animal care products, particularly products for ear
treatment, included in this class.

 3 Produits de soins pour animaux, notamment
produits destinés au traitement de l'oreille, compris dans cette
classe.
(822) DE, 20.12.2001, 301 64 434.9/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, IE, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 976
(180) 03.07.2012
(732) Dino entertainment AG

Rotebühlstrasse 87
D-70178 Stuttgart (DE).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); caractères d'imprimerie; clichés.

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

(compris dans cette classe).
(822) DE, 02.04.2002, 302 00 607.9/16.
(300) DE, 09.01.2002, 302 00 607.9/16.
(831) AT, CH.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 977
(180) 10.07.2012
(732) Theo Benning Elektrotechnik

und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
D-46397 Bocholt (DE).

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

 9 Battery chargers, electrical devices for current
supply, included in this class.

 9 Chargeurs de batterie, dispositifs électriques
d'alimentation en courant, compris dans cette classe.
(822) DE, 19.04.1995, 2 094 957/09.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 784 978
(180) 31.05.2012
(732) MERIAL

17, rue Bourgelat
F-69002 LYON (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

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

 5 Produits vétérinaires, vaccins vétérinaires, vaccins
contre la leucose féline.

 5 Veterinary products, veterinary vaccines, vaccines
against feline leucosis.
(822) FR, 11.12.2001, 01 3136308.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 784 979
(180) 10.07.2012
(732) Theo Benning Elektrotechnik

und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
D-46397 Bocholt (DE).

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

 9 Battery chargers, electrical devices for current
supply, included in this class.

 9 Chargeurs de batterie, dispositifs électriques
d'alimentation en courant, compris dans cette classe.
(822) DE, 19.04.1995, 2 094 956/09.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002



192 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

(151) 03.07.2002 784 980
(180) 03.07.2012
(732) Erich SCHENKEL & Sohn

2-4, Hasenauerstraße
A-1190 WIEN (AT).

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

29 Saumon fumé, produits faits avec du saumon
fumé, conserves de saumon fumé, aliments tout préparés à
base de saumon fumé; tous les produits précités pouvant être
aussi présentés sous emballage cadeau.
(822) AT, 14.03.2002, 202 697.
(300) AT, 22.01.2002, AM 422/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 784 981
(180) 03.07.2012
(732) Erich SCHENKEL & Sohn

2-4, Hasenauerstraße
A-1190 WIEN (AT).

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

29 Produits faits avec du poisson, oeufs de poissons,
caviar, caviar de truites, caviar de saumon, pâte à tartiner à
base de caviar, crème de caviar, pâtes de caviar, pâtés de
caviar, succédanés du caviar.

30 Sauces au caviar.
(822) AT, 14.03.2002, 202 698.
(300) AT, 22.01.2002, AM 423/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 784 982
(180) 14.06.2012
(732) PICCHIOTTI PASTA FRESCA S.r.l.

Via Pratignone 100
I-50053 EMPOLI (FI) (IT).

(842) Société à responsabilité limitée

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

(531) 2.1; 11.1; 25.1; 29.1.
(591) Blanc, gris, rose-orange nuancé, vert, jaune, rouge,

bleu. / White, gray, shaded pink-orange, green, yellow,
red, blue.

(571) Consiste essentiellement dans une étiquette contenant
une représentation (partielle et grotesque) d'un chef
(avec une grande fourchette), le nom "PICCHIOTTI" à
l'intérieur d'un champ ovale et l'inscription "CASA
FONDATA NEL 1866" (maison fondée en 1866). /
Essentially consists of a label featuring a (partial and
grotesque) representation of a chef (holding a large
fork), the name "PICCHIOTTI" depicted inside an oval
frame and the inscription "CASA FONDATA NEL
1866" (company founded in 1866).

(511) NCL(8)
30 Pâtes alimentaires.
30 Pasta.

(822) IT, 14.06.2002, 869665.
(831) AT, DE, FR.
(832) FI.
(580) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 784 983
(180) 29.07.2012
(732) Valutarius Holding Aktiengesellschaft

Landstrasse 30
FL-9494 Schaan (LI).

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
éducation; formation.
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(822) LI, 17.04.2002, 12522.
(300) LI, 17.04.2002, 12522.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 06.07.2002 784 984
(180) 06.07.2012
(732) Fritz Stephan GmbH

Kirchstrasse 19
D-56412 Gackenbach (DE).

(531) 20.5; 27.5.
(511) NCL(8)

10 Medico-technical equipment for artificial
respiration and anesthesia.

10 Matériel médico-technique pour la respiration
artificielle et l'anesthésie.
(822) DE, 11.05.1995, 2 096 009/10.
(831) CN, IT, PL, RU.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 26.06.2002 784 985
(180) 26.06.2012
(732) COTTAN

Cosmetic München GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Straße 38
D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 5.5; 26.11; 27.3; 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.
(822) DE, 26.06.2002, 302 11 296.0/03.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 986
(180) 04.06.2012
(732) LUMET, naamloze vennootschap

Aven Ackers 7
B-9130 Verrebroek (BE).

(531) 27.5.

(511) NCL(8)
 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables
métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; minerais; caillebotis et soupapes métalliques, tabliers
métalliques, non compris dans d'autres classes; soupapes
métalliques pour barrages; constructions métalliques.

 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); machines agricoles;
incubateurs pour oeufs.

40 Traitement, trempe et finissage de surfaces
métalliques.
(822) BX, 18.01.2002, 706872.
(300) BX, 18.01.2002, 706872.
(831) DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 08.07.2002 784 987
(180) 08.07.2012
(732) Appian Group Europe SA

Boulevard de Pérolles 26
CH-1705 Fribourg (CH).

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

35 Etude de marché; analyse du prix de revient; aide à
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales;
conseils en organisation et direction d'entreprises ou
commerciales; consultation professionnelle d'affaires.

36 Affaires financières; analyse financière; ingénierie
financière; investissement de capitaux; consultation en matière
financière.

42 Exploitation de brevets; concession de licences de
propriété intellectuelle, à savoir de brevets, procédés, modèles
ou marques; étude de projets techniques.

35 Market study; cost-price analysis; commercial or
industrial management assistance; business or commercial
organization and management consultancy; professional
business consultancy.

36 Financial affairs; financial analysis; financial
engineering; fund investment; financial consulting.

42 Exploitation of patents; licensing of intellectual
property, namely of patents, processes, designs or trademarks;
technical project study.
(822) CH, 09.10.2001, 495095.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, 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) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 784 988
(180) 29.07.2012
(732) "SINHRON INVEST" LTD.

46-48 A "Lerin" str.
BG-1680 Sofia (BG).
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(842) Limited Liability Company (LTD.), Republic of
Bulgaria

(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; 27.7; 29.1.
(591) Red, white, black, dark grey, silvery. / Rouge, blanc,

noir, gris foncé, argent.
(511) NCL(8)

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

(821) BG, 16.07.2001, 55 658.
(832) AU, EE, FI, GE, GR, LT, NO, SE, SG, TM, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 784 989
(180) 18.06.2012
(732) Olivier Barbey,

Club Vo-Vietnam Lausanne
Sévelin 58
CH-1007 Lausanne (CH).

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

(531) 4.3; 7.1; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. / Yellow, red, black.
(511) NCL(8)

41 Enseignement et formation dans le domaine sportif
(enseignement du Vo-Vietnam).

41 Teaching and training in the field of sports
(teaching of Vo-Vietnam).
(822) CH, 20.02.2002, 498673.
(300) CH, 20.02.2002, 498673.
(831) BX, DZ, FR, VN.

(832) FI.
(580) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 784 990
(180) 29.07.2012
(732) van Baerle & Cie AG

Schützenmattstrasse 21
CH-4142 Münchenstein (CH).

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

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
40 Traitement de matériaux.

(822) CH, 23.07.2001, 493472.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 784 991
(180) 30.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (compris dans cette classe);
caractères d'imprimerie; clichés.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; 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 (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class); printer's type; printing blocks.
(822) CH, 15.07.2002, 501604.
(300) CH, 15.07.2002, 501604.
(832) AU.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 784 992
(180) 04.06.2012
(732) LIBINVEST Société Anonyme

Rue de la Princesse 19
B-7130 Binche (BE).
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(842) société anonyme, Belgique

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

 3 Produits de parfumerie et de beauté; produits
cosmétiques à base de plantes, savons, lotions, shampooings
pour les cheveux et huiles essentielles.

 3 Perfumery and beauty products; plant-based
cosmetics, soaps, lotions, shampoos for hair and essential oils.
(822) BX, 19.12.2001, 707054.
(300) BX, 19.12.2001, 707054.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GR.
(580) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 784 993
(180) 29.07.2012
(732) Valutarius Holding Aktiengesellschaft

Landstrasse 30
FL-9494 Schaan (LI).

(531) 24.1.
(511) NCL(8)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau.

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles;
éducation; formation.
(822) LI, 17.04.2002, 12523.
(300) LI, 17.04.2002, 12523.
(831) CH, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 784 994
(180) 02.07.2012
(732) Magnus Granhed

Annelundsvägen 15
SE-181 46 Lidingö (SE).

(750) Recco AB, P.O. Box 4028, SE-181 04 Lidingö (SE).

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

 9 Reflectors, detectors and parts thereof for location
of persons in distress and for rescue actions.

 9 Réflecteurs, détecteurs et leurs composants conçus
pour la localisation de personnes en situation de détresse ainsi
que pour des actions de sauvetage.
(821) SE, 05.07.1989, 89-6421.
(822) SE, 01.11.1991, 227 429.
(832) PL, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 18.07.2002 784 995
(180) 18.07.2012
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

100, Bd Grande Ceinture
Aîn Sebaâ, Casablanca (MA).

(842) SOCIETE ANONYME, MAROC

(511) NCL(8)
20 Matelas.

(822) MA, 05.02.2001, 76.235.
(831) BX, ES, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 12.06.2002 784 996
(180) 12.06.2012
(732) ECRON WIEDEY GmbH

Hahnstraße 70
D-60528 Frankfurt a.M. (DE).

(750) ECRON WIEDEY GmbH, Zeppelinstraße 5, D-78464 
Konstanz (DE).

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

42 Conduite, planification et vérification de tests de
recherches cliniques.
(822) DE, 18.06.2001, 399 59 563.5/42.
(831) AT, BG, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 29.08.2002
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(151) 05.08.2002 784 997
(180) 05.08.2012
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44
FL-9490 Vaduz (LI).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 21.3; 26.11; 29.1.
(591) Vert, noir, blanc.
(511) NCL(8)

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires

monétaires, affaires immobilières.
(822) LI, 16.05.2002, 12543.
(300) LI, 16.05.2002, 12543.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 18.07.2002 784 998
(180) 18.07.2012
(732) Tirol Milch registrierte Genossenschaft

mit beschränkter Haftung Innsbruck
15, Valiergasse,
A-6020 Innsbruck (AT).

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

29 Fromages, produits faits avec du fromage, aliments
finis et semi-finis en majorité à base de fromages ou de
produits faits avec du fromage.
(822) AT, 22.05.2002, 203 769.
(300) AT, 07.02.2002, AM 827/2002.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 24.07.2002 784 999
(180) 24.07.2012
(732) CAIXA DE AFORROS DE VIGO,

OURENSE E PONTEVEDRA
Avda. García Barbón, 1
E-36201 VIGO (Pontevedra) (ES).

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

36 Services d'assurances; affaires financières, affaires
monétaires, affaires bancaires; affaires immobilières.
(822) ES, 16.07.2002, 2.442.495.

(831) PT.
(580) 29.08.2002

(151) 06.08.2002 785 000
(180) 06.08.2012
(732) KUNSHAN HARRISON SHOES CO., LTD.

Huaqiao Zhen,
Kunshan
CN-215332 Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) Ka Wen.
(511) NCL(8)

25 Footwear.
25 Articles chaussants.

(822) CN, 07.08.1999, 1300764.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 785 001
(180) 04.06.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) private company limited by shares, Fed. Rep. of
Germany

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemicals used in industry; raw materials for
laundry preparations; water-softening preparations.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, rinsing agents for laundry and tableware, fabric
softeners, spot removing agents; cleaning, polishing,
degreasing and abrasive preparations, scouring agents,
chemical preparations for cleaning metal, sheets and plates
with enamel coating, wood, cork, porcelain, ceramic, glass,
synthetics, leather and textiles, preparations for cleaning floors
and floor care products; soaps; essential oils, essential oils as
perfume for laundry purposes.

 5 Disinfectants; air improving preparations,
included in this class, air freshening preparations, air
deodorising preparations, textile deodorising preparations.

 1 Produits chimiques à usage industriel; matières
premières pour les produits de lavage; adoucissants.
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 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, produits de rinçage pour la lessive et la
vaisselle, assouplissants, détachants; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, produits de récurage,
produits chimiques nettoyant le métal, les tôles et plaques
émaillées, le bois, le liège, la porcelaine, la céramique, le
verre, les matières synthétiques, le cuir et les textiles,
préparations pour entretenir et nettoyer les planchers, et
produits d'entretien des sols; savons; huiles essentielles, huiles
essentielles utilisées comme parfum pour la lessive.

 5 Désinfectants; produits pour améliorer l'air,
compris dans cette classe, désodorisants, préparations
destinées à la désodorisation de l'air, préparations destinées à
la désodorisation de tissus.
(822) DE, 21.03.2002, 302 04 539.2/03.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 539.2/03.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 785 002
(180) 11.06.2012
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

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

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

30 Sweet spreads, in particular nut-nougat-cream.
30 Pâtes sucrées à tartiner, notamment crème au

nougat-noix.
(822) DE, 24.01.2002, 301 72 202.1/30.
(300) DE, 19.12.2001, 301 72 202.1/30.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 785 003
(180) 10.07.2012
(732) Theo Benning Elektrotechnik

und Elektronik GmbH & Co. KG
Münsterstraße 135-137
D-46397 Bocholt (DE).

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

 9 Battery chargers, electrical devices for current
supply, included in this class.

 9 Chargeurs de batterie, dispositifs électriques
d'alimentation en courant, compris dans cette classe.
(822) DE, 19.04.1995, 2 094 958/09.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, RO, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, GR, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 785 004
(180) 29.07.2012
(732) Liechtensteinische Landesbank

Aktiengesellschaft
Städtle 44
FL-9490 Vaduz (LI).

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

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales,

administration commerciale, travaux de bureau.
36 Assurances, affaires financières, affaires

monétaires, affaires immobilières.
(822) LI, 24.04.2002, 12533.
(300) LI, 24.04.2002, 12533.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 785 005
(180) 30.07.2012
(732) Glatz AG

12, Neuhofstrasse
CH-8500 Frauenfeld (CH).

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

18 Parasols de jardin.
22 Marquises.
24 Rideaux en matières textiles.

(822) CH, 13.05.2002, 501602.
(300) CH, 13.05.2002, 501602.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 785 006
(180) 21.06.2012
(732) JOYAUX PERLES GEMMES,

société anonyme
77-79, rue du Cherche-Midi
F-75006 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE

(531) 3.9.
(511) NCL(8)

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, bijouterie fantaisie.

16 Papier, carton, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,

parapluies, parasols et cannes, sellerie, sacs à dos, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs de plage.

25 Vêtements (habillement), chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets.

42 Stylisme.
(822) FR, 28.03.1995, 95/565.080.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 785 007
(180) 21.06.2012
(732) JOYAUX PERLES GEMMES,

société anonyme
77-79, rue du Cherche-Midi
F-75006 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

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

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques, bijouterie fantaisie.

16 Papier, carton, papeterie.
18 Cuir et imitations du cuir, malles et valises,

parapluies, parasols et cannes, sellerie, sacs à dos, sacs à main,
sacs d'écoliers, sacs de plage.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets.

42 Stylisme.
(822) FR, 28.03.1995, 95/565.081.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 10.07.2002 785 008
(180) 10.07.2012
(732) COSMETICA GENERAL, S.A.

Poligono Industrial Manso Matteu
E-08820 El Prat de Llobregat, Barcelone (ES).

(842) société espagnole, ESPAGNE

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

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

 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.
(822) ES, 05.10.2001, 2394022.
(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 26.07.2002 785 009
(180) 26.07.2012
(732) Monsieur Alain Losier et

Madame Marie-Luce Dossche,
tous deux faisant commerce sous
le nom de s.p.r.l. Horizons 347
Avenue Prince Albert 63
B-1410 Waterloo (BE).

(531) 2.1; 13.1.
(511) NCL(8)

41 Education et formation en communication, dans le
domaine du développement du bien-être de personnes, de la
gestion de son temps à des fins personnelles ou
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professionnelles, des stratégies de changement, de la créativité
et de l'organisation.
(822) BX, 02.10.2001, 705074.
(831) CH, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 16.05.2002 785 010
(180) 16.05.2012
(732) PLANET' FUN

Z.I. Les 4 Chevaliers,
Rond-Point de la République
F-17180 PERIGNY (FR).

(842) société anonyme, France

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

12 Véhicules par terre, par air et par eau, scooters,
motocyclettes, quads, bicyclettes, leurs pièces et parties
constitutives (scooters, motocyclettes, quads, bicyclettes) à
l'exception des serrures métalliques non électriques, des
plaques d'immatriculation métalliques, des parties
constitutives de moteurs, des moteurs autres que ceux pour
véhicules terrestres, des serrures électriques, des indicateurs de
vitesse, des dispositifs de chauffage, de climatisation, et
d'éclairage, des serrures non électriques et non métalliques et
des plaques d'immatriculation non métalliques.

25 Vêtements, chaussures.
28 Articles de sport (à l'exception des chaussures et

tapis), jeux et jouets.
(822) FR, 03.01.2002, 02 3141 060.
(300) FR, 03.01.2002, 02 3 141 060.
(831) BX, ES.
(580) 29.08.2002

(151) 25.03.2002 785 011
(180) 25.03.2012
(732) DIS Deutscher Industrie Service

Aktiengesellschaft
Ziegelstraße 8
D-63065 Offenbach (DE).

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

35 Négociation d'annonces, comptabilité, étude de
marché (marketing), recherche du marché et analyse du
marché, conseil en entreprises, conseils en organisation,
conseil en gestion d'entreprises, consultation au niveau des
ressources humaines, transfert de salariés appartenant au
personnel industriel et commercial; location de machines de
bureau et d'équipements de bureau, distribution d'échantillons
à des fins publicitaires, reproduction de documents, gestion
d'intérêts d'affaires (contrôle, gestion, surveillance) pour le
compte de tiers; publicité, publicité par la radio et la télévision,
publicité par le cinéma.

36 Agences de recouvrement de créances, conseils en
crédits.

37 Constructions en surface, constructions
d'ingénieurs, constructions souterraines, travaux de réparation
et de maintenance de constructions, construction hydraulique,
installation et montage d'installations de chauffage, de

ventilation et de climatisation, d'installations industrielles,
d'installations mécaniques, nettoyage de constructions,
réparation ou maintenance de produits de l'industrie
mécanique, de produits de mécanique de précision,
d'installations de chauffage, de climatisation, de réfrigération
et de ventilation et d'installations thermiques.

39 Transport de personnes et de marchandises par des
véhicules automobiles, portage.

40 Traitement et trempe de métaux et affinage de
surfaces de métaux.

41 Publication et édition de livres, de journaux et de
périodiques; traductions, organisation de foires et
d'expositions.

42 Conception de constructions et conseil en
construction, services d'un ingénieur, programmation
d'ordinateurs, établissement d'expertises techniques, conseil en
technique et services d'experts.

45 Services concernant la surveillance et le contrôle
d'individus, d'édifices et d'objets de valeur.
(822) DE, 22.11.2001, 301 57 231.3/35.
(300) DE, 27.09.2001, 301 57 231.3/35.
(831) AT.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 785 012
(180) 12.07.2012
(732) CellControl Biomedical Laboratories AG

Am Klopferspitz 19
D-82152 Martinsried (DE).

(541) caractères standard
(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;
produits pour le diagnostic à usage médical; réactifs de test
pour procédures médico-diagnostiques.

 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,
équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; logiciels; extincteurs; appareils et instruments
pour des travaux de laboratoires et dans le domaine de la
biotechnologie et de la manipulation génétique, de la chimie,
de la pharmacie et de la protection de l'environnement; parties
des produits précités.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels;
articles orthopédiques; matériel de suture; instruments pour le
prélèvement d'humeurs humaines; récipients pour le transport
d'épreuves qui contiennent des cellules vivantes humaines.

42 Développement de logiciels; services de
recherches scientifiques et industrielles; services de
laboratoires de toute sorte dans le domaine biomédical,
vétérinaire et écologique, en particulier services de
laboratoires de toute sorte pour la recherche et le
développement biomédical, vétérinaire et écologique dans le
domaine scientifique et industriel; service d'un laboratoire
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médical et chimique, y compris services de laboratoires
bactériologiques.
(822) DE, 17.06.2002, 302 10 232.9/05.
(831) CH, PL, RU.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 785 013
(180) 03.07.2012
(732) HMC SA

p.a. MARAGEST SA,
Cours de Rive 6
CH-1204 Genève (CH).

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

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, farine et préparations
faites de céréales (à l'exception des fourrages); pain, pâtisseries
et articles de confiserie; glaces comestibles; miel, sel
alimentaire, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); sauces à
salade, épices.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits;
sirops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
43 Services de restauration, en particulier avec des

spécialités chinoises.
29 Meat, fish, poultry and game, 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, flour and
preparations made from cereals (except fodder); bread,
pastries and confectionery goods; edible ice; honey, salt for
food, mustard, vinegar, sauces (condiments); salad dressings,
spices.

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.
43 Restaurant services, in particular with Chinese

specialities.
(822) CH, 22.02.2002, 500531.
(300) CH, 22.02.2002, 500531.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 014
(180) 16.07.2012
(732) Unifil AG

Industriestrasse 1
CH-5702 Niederlenz (CH).

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

 9 Appareils électroniques de contrôle pour filtres et
technique de climatisation, mesureurs.

11 Filtres, installations de filtrage d'air, carters de
filtrage, distributeurs d'air, technique de climatisation,
installations de conditionnement d'air, appareils de
climatisation, installations et machines à rafraîchir, filtres à air
pour la climatisation, appareils et machines pour la purification
de l'air.

42 Services d'ingénieurs (engineering).
 9 Electronic monitoring apparatus for filters and

air-conditioning techniques, measuring apparatus.
11 Filters, air-filtering installations, filtering

housings, air distributors, air-conditioning technique, air-
conditioning installations, air-conditioning apparatus,
refreshing installations and machines, air filters for air
conditioning, air-cleaning apparatus and machines.

42 Services provided by engineers (engineering).
(822) CH, 29.01.2002, 500920.
(300) CH, 29.01.2002, 500920.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 785 015
(180) 12.07.2012
(732) BAUSCH DEKOR GmbH

Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
D-86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen (DE).

(531) 24.17; 26.13; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Feuilles de finissage, à savoir feuilles sans fin
ennoblies en surface, produites sur base de papiers spéciaux;
feuilles de décoration, à savoir feuilles en papiers spéciaux
imprimées de décors de bois et de fantaisie.

17 Feuilles de matières plastiques mi-ouvrées à
l'exception des feuilles pour l'emballage; non-tissés de fibres
de matières plastiques.

20 Bordures de mélamine comprises dans cette classe;
feuilles de finissage, à savoir feuilles sans fin ennoblies en
surface produites sur base de résines; feuilles de décoration, à
savoir feuilles en matières plastiques imprimées de décors de
bois et de fantaisie.

24 Non-tissés de fibres naturelles, non-tissés en fibres
naturelles et en fibres de matières plastiques, non-tissés de
placage destinés au renforcement du côté postérieur de
contreplaqués en bois solide.

16 Finishing sheets, namely endless sheeting with
surface finishing produced from special papers; ornamental
sheets, namely sheets made of special papers printed with
fancy and wood decorations.

17 Semi-manufactured plastic sheets except sheets for
packaging; non-woven material of plastic fibers.

20 Melamine rims included in this class; finishing
sheets, namely endless sheeting with surface finishing
produced from resins; ornamental sheets, namely plastic
sheets printed with fancy and wood decorations.

24 Non-woven fabrics consisting of natural fibers,
non-woven fabrics of natural fibers and of plastic fibers, non-
woven fabrics for veneer for reinforcing the back side of solid-
wood plywood boards.
(822) DE, 03.07.2002, 302 01 586.8/17.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 586.8/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU, UA.



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 201

(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 785 016
(180) 11.07.2012
(732) CUP Touristic GmbH

Marcusallee 7a
D-28359 Bremen (DE).

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

39 Organisation, planning, réservation et inscription
de voyages, circuits touristiques et organisation des congés;
services d'un organisateur de voyages et d'une agence de
voyages; transport de personnes et de bagages.

41 Organisation permettant de donner des cours de
sport; organisation de manifestations sportives et de
divertissements; location d'articles de sport.

43 Hébergement et nourriture des hôtes; organisation
et réservation de chambres d'hôtel et autres logis, location
d'appartements et de maisons de vacances; mise à disposition
de logis temporaires.
(822) DE, 11.04.2002, 302 05 479.0/39.
(300) DE, 01.02.2002, 302 05 479.0/39.
(831) AT, CH, CZ, IT, PL.
(580) 29.08.2002

(151) 21.06.2002 785 017
(180) 21.06.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, 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; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles
essentielles.

 3 Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels
and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants;
cosmetics, in particular creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos;
gels, mousses, balms and haircare and styling products in the
form of aerosols; hair sprays; hair-curling and setting
products; essential oils.
(822) FR, 04.12.2001, 01/3.134.969.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MA, MC, PL, RO, RU,

SI, UA, VN, YU.
(832) EE, IS, NO, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 785 018
(180) 20.06.2012
(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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges, houppes à poudrer, ustensiles de toilette, nécessaires
de toilette, poudriers non en métaux précieux, verrerie,
porcelaines et faïence non comprises dans d'autres classes, à
savoir boîtes en verre, boîtes en métal (en métaux non
précieux), flacons, gobelets, pots, soucoupes, tous ces objets
sont en métaux non précieux et non compris dans d'autres
classes, verres (récipients), boîtes à savon, porte-savons, porte-
serviettes, flacons à parfum, tous ces objets sont en métaux non
précieux.

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

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges, powder puffs, toilet utensils, fitted vanity cases,
powder compacts, not of precious metal, glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes, namely glass
boxes, metal boxes (made of non-precious metals), flasks,
goblets, pots, saucers, all these goods are of non-precious
metals and not included in other classes, glasses (receptacles),
soap boxes, soap holders, towel racks, perfume bottles, all
these goods are made of non-precious metals.
(822) FR, 26.12.2001, 01/3 139 688.
(300) FR, 26.12.2001, 01/3 139 688.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, GR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 21.06.2002 785 019
(180) 21.06.2012
(732) PHILEAS

8, rue Parmentier
F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 24.17; 26.1; 27.5.
(511) NCL(8)

16 Papier et carton pour la papeterie ou l'imprimerie,
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);
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
(822) FR, 23.01.2002, 02 3 143 145.
(300) FR, 23.01.2002, 02 3 143 145.
(831) CH.
(580) 29.08.2002

(151) 20.03.2002 785 020
(180) 20.03.2012
(732) Zakrytoe aktsionernoe obchtchestvo

"Agropromychlenny kompleks Agros"
6, oul. Veresaeva
RU-121357 MOSCOU (RU).

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; charcuterie; saucisses; légumes, baies, champignons,
noix et fruits conservés, séchés et cuits; gelées de fruits;
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; marmelade; plats où prédominent la
viande, la volaille, le lait et les légumes.

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 alimentaire;
gruaux pour l'alimentation humaine; macaronis, raviolis;
pizzas; flocons de céréales séchées; vareniks.

31 Froment, seigle; orge; grains (céréales); grains
autres que pour l'alimentation animale.

35 Services de gestion de fichiers; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; promotion
de ventes pour des tiers; agences d'information sur le
commerce.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
charcuterie; sausages; preserved, dried and cooked
vegetables, berries, mushrooms, walnuts and fruit; fruit
jellies; jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible
oils and fats; marmalade; dishes which are predominantly
meat, poultry, milk and vegetables.

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; edible ice; groats for human food;
macaroni, ravioli; pizzas; dried cereal flakes; vareniki.

31 Wheat, rye; barley; grains (cereals); grains other
than for animal feed.

35 File management services; organisation of
exhibitions for commercial or advertising purposes; sales
promotion for third parties; trade information agencies.
(822) RU, 21.02.2002, 209096.
(300) RU, 06.11.2001, 2001732855.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,

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

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

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 23.10.2001 785 021
(180) 23.10.2011
(732) Hermann Basler Haar-Kosmetik

Versandhaus - Produktion
Gansäcker 20
D-74317 Bietigheim-Bissingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard
(511)  3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions, hair dyes, shampoos, hair care preparations, depilatory
preparations, care products for hides; dentifrices; false
fingernails, false eyelashes; cotton wool; cotton wool strips,
cotton wool sticks for cosmetic purposes.

 5 Preparations for health care; food supplements in
the form of vitamins and minerals; plasters, materials for
dressings; disinfectants; preparations for destroying vermin.

 8 Hand implements (hand-operated) for hairdressers
and hairdressing purposes; cutlery, forks and spoons; scissors,
razors, manicure implements, eyelashes shapers, eyebrow
shapers of metal; cases, bags and chests for the aforesaid
cutlery; electric depilation appliances, electric hair cutting
apparatus, electric manicure and pedicure apparatus; electric
crimping irons.

 9 Photographic apparatus, electric hair curlers;
scales, photographic, cinematographic and optical apparatus,
weighing, measuring, signalling, checking (supervision) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, phonograph records, video cassettes for training
purposes in hairdressing and cosmetics; data processing
apparatus, computer software.

10 Artificial limbs, artificial fingernails, artificial
eyelashes, artificial pupils, teeth; orthopaedic inner soles,
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orthopaedic articles; condoms; electric massage apparatus;
electric spraying apparatus for medical purposes (vaporisers).

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating and water supply;
sanitary installations, in particular wash-hand bowls
(lavatory); electric hair dryers.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals and 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, in particular ruffles made of
paper for use by hairdressers, trimming paper, table napkins of
paper, hand towels of paper; printed matter; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; office requisites (except furniture), card index
boxes; plastic materials for packaging, included in this class;
playing cards.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
from these materials included in this class, in particular bags,
small leather goods, vanity cases, trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; clothing bags for travelling.

20 Furniture, mirrors, picture frames.
21 Utensils and containers for household, kitchen or

hairdressing purposes (not of precious metal or coated
therewith); combs, sponges, brushes, cases, bags and chests
adapted to contain combs, sponges and brushes; articles for
cleaning purposes, glassware, porcelain and earthenware,
included in this class.

22 Shoe laces, hair nets, tarpaulins, included in this
class, string, sacks, included in this class.

24 Textiles and textile goods included in this class;
bed and table covers; terry towelling cloths, handkerchiefs.

25 Clothing, particularly protective aprons and
clothes for dyeing and capes for hairdressing; footwear,
headgear namely bathing and shower caps, beach, sauna and
cosmetic caps; inner soles.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid, hair pins,
hair clips, barrettes (hair-slides), hair bands, toupees, tresses of
hair, ribbons, curlers for permanent waves, hair ornaments of
fabric, tortoiseshell and non-precious metals; artificial flowers.

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

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; produits pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions capillaires, teintures pour les cheveux, shampooings,
produits pour soins capillaires, produits d'épilation, produits
d'entretien pour les cuirs; dentifrices; faux ongles, faux cils;
coton; bandes de coton; bâtonnets de coton à usage
cosmétique.

 5 Produits pour soins de santé; compléments
alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux;
pansements, matières à pansements; désinfectants;
préparations pour la destruction des animaux nuisibles.

 8 Outils à main (actionnés manuellement) pour
coiffeurs et la coiffure en général; couverts, fourchettes et
cuillers; ciseaux, rasoirs, instruments de manucure, recourbe-
cils, façonneurs à sourcils en métal; casiers, sacs et coffrets
pour les couverts précités; appareils électriques pour
l'épilation, appareils électriques pour couper les cheveux,
appareils électriques de manucure et de pédicure; fers à friser
électriques.

 9 Appareils photographiques, bigoudis électriques;
balances, appareils photographiques, cinématographiques et
optiques, appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement;
appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données
magnétiques, disques phonographiques, cassettes vidéo
destinées à la formation dans le domaine de la coiffure et de
l'esthétique; appareils informatiques, logiciels.

10 Membres artificiels, ongles artificiels, cils
artificiels, pupilles artificielles, dents artificielles; semelles

intérieures orthopédiques, articles orthopédiques;
préservatifs; appareils électriques de massage; nébulisateurs
électriques à usage médical (aérosols).

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation et de distribution d'eau; installations sanitaires,
notamment lave-mains (pour toilettes); sèche-cheveux
électriques.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, en particulier papillottes pour coiffeurs,
papier pour découpages, serviettes de table en papier, essuie-
mains en papier; produits imprimés; photographies;
papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; pinceaux;
articles de bureau (à l'exception des meubles), boîtes à fiches;
matières plastiques pour l'emballage, comprises dans cette
classe; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe, en particulier sacs, petits articles de
maroquinerie, mallettes de toilette, malles et sacs de voyage;
parapluies et parasols; sacs à vêtements pour les voyages.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes,
éponges, brosses, boîtes, sacs et coffrets destinés à contenir
des peignes, éponges et brosses; matériel de nettoyage,
verrerie, porcelaine et faïence, comprises dans cette classe.

22 Lacets de chaussures, filets à cheveux, housses,
compris dans cette classe, cordons, sacs, compris dans cette
classe.

24 Textiles et produits textiles compris dans cette
classe; couvertures de lit et de table; serviettes éponge,
mouchoirs.

25 Vêtements, en particulier tabliers et vêtements de
protection pour teintures et capes pour la coiffure; chaussures,
articles de chapellerie, à savoir bonnets de bain et de douche,
bonnets pour la plage, le sauna et les soins cosmétiques;
semelles intérieures.

26 Dentelles et broderies, rubans et galons, épingles
à cheveux, pinces à cheveux, barrettes (barrettes pour les
cheveux), bandeaux pour les cheveux, toupets, tresses de
cheveux, rubans, bigoudis pour permanentes, articles
décoratifs pour les cheveux en tissu, écaille et métaux non
précieux; fleurs artificielles.

28 Jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport,
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 27.08.2001, 301 43 906.0/26.
(300) DE, 23.07.2001, 301 43 906.0/26.
(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, 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) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 785 022
(180) 02.07.2012
(732) Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Strasse 2
D-22851 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 1 Chemical substances for the manufacture of

cosmetics.
 3 Cleaning preparations for household purposes;

soaps, cosmetics.
 5 Pharmaceutical preparations; preparations for

health care; disinfectants.
 1 Produits chimiques entrant dans la fabrication de

cosmétiques.
 3 Produits de nettoyage pour le ménage; savons,

cosmétiques.
 5 Produits pharmaceutiques; produits pour soins de

santé; désinfectants.
(822) DE, 30.06.1999, 2105796/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES,

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

(832) EE, GB, GE, IE, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 785 023
(180) 04.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

 7 Parts and fittings for engines (included in this
class); engines (not for land vehicles).

12 Engines for vehicles (included in this class).
 7 Pièces et accessoires de moteurs (compris dans

cette classe); moteurs (non pour véhicules terrestres).
12 Moteurs pour véhicules (compris dans cette

classe).
(822) DE, 25.03.2002, 302 04 935.5/12.
(300) DE, 30.01.2002, 302 04 935.5/12.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, 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, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 06.07.2002 785 024
(180) 06.07.2012
(732) Univers-Textil Gesellschaft mbH & Co.

Ahornstrasse 18
D-82291 Mammendorf (DE).

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

(531) 26.11; 29.1.
(591) Red and black. The letter p is in red colour, the

background is in black. / Rouge et noir. La lettre p est
de couleur rouge, le fond est noir.

(511) NCL(8)
25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) DE, 13.02.2002, 302 01 255.9/25.
(300) DE, 10.01.2002, 302 01 255.9/25.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 785 025
(180) 04.07.2012
(732) Head Sport AG

Wuhrkopfweg 1
A-6921 Kennelbach (AT).

(531) 26.11; 26.15; 27.5.
(511) NCL(8)

28 Strings for tennis, squash and racquetball rackets.
28 Cordes de raquettes de tennis, de squash et de

racquetball.
(822) AT, 11.06.2002, 204 162.
(300) AT, 05.03.2002, AM 1462/2002.
(831) DE, FR.
(832) AU, GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 22.07.2002 785 026
(180) 22.07.2012
(732) Zorluteks Tekstil Ticaret ve

Sanayi Anonim ¯irketi
Vas>f Ç>nar Cad. No:91
Sultanhamam, @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) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

35 Retail sale services, bringing together for the
benefit of others, of a variety of goods enabling customers to
conveniently view and purchase those goods; on-line sale
services, bringing together for the benefit of others of a variety
of goods on-line and enabling customers to conveniently view
and purchase on-line; catalogue sale services; retail store
services.

35 Services de vente au détail, regroupement de
produits divers pour des tiers permettant à la clientèle de les
examiner et de les acheter à loisir; services de vente en ligne,
regroupement en ligne, au profit de tiers, de produits divers
pour permettre à la clientèle de les examiner et les acheter à
loisir, en ligne; services de vente par correspondance; services
de commerce de détail.
(822) TR, 03.12.1999, 99 020722.
(832) AT, AU, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

FR, GB, GE, GR, HU, IE, IS, IT, JP, LI, LT, MA, MC,
MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, SK, TM, UA,
YU.

(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 08.07.2002 785 027
(180) 08.07.2012
(732) Tamara Comolli

Leitenweg 9
D-83703 Gmund (DE).

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages (compris dans
cette classe), joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.
(822) DE, 03.06.2002, 302 22 342.8/14.
(300) DE, 03.05.2002, 302 22 342.8/14.
(831) CH, RU.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 785 028
(180) 11.06.2012
(732) Alois Pöschl GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 1
D-84144 Geisenhausen (DE).

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

34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, tobacco,
snuff, chewing tobacco; cigarette papers, cigarette cases,
cigarette rolling machines, pipes, pipes pouches, lighters not of
precious metal, matches, pipe cleaners.

34 Produits du tabac, notamment cigares, cigarettes,
tabac, tabac à priser, tabac à chiquer; papier à cigarette,
boîtes, étuis ou porte-cigarettes, appareils à rouler les
cigarettes, pipes, blagues à tabac de pipe, briquets non en
métaux précieux, allumettes, cure-pipes.
(822) DE, 14.04.1998, 396 03 222.2/34.
(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) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 785 029
(180) 12.07.2012
(732) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG

Aachener Strasse 1042
D-50858 Köln (DE).

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

29 Potato chips, potato sticks; roasted, salted and/or
spiced nuts; processed potato products as snacks; potato
products as snack manufactured in an extrusion and pelleting
process.

30 Cereal products as snacks manufactured in an
extrusion and pelleting process, processed cereal products as
snacks, savoury and salted biscuits, muesli bars essentially
consisting of processed grains, nuts, dried fruits and chocolate;
sauces.

29 Pommes-chips, pommes-allumettes; fruits
oléagineux grillés, salés et/ou épicés; produits de pommes de
terre transformés en en-cas; produits de pommes de terre sous
forme d'en-cas fabriqués par extrusion et granulation.

30 Produits céréaliers comme en-cas, fabriqués par
extrusion et granulation, produits céréaliers transformés en
en-cas, biscuits salés, barres de müesli comprenant
essentiellement des graines non travaillées, des fruits
oléagineux, des fruits secs et du chocolat; sauces.
(822) DE, 20.12.2001, 301 60 837.7/29.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 29.08.2002
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(151) 16.07.2002 785 030
(180) 16.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.05.2002, 302 11 394.0/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 394.0/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 031
(180) 16.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.05.2002, 302 11 397.5/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 397.5/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(832) JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 032
(180) 16.07.2012
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

D-55218 Ingelheim (DE).
(842) Limited Partnership
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, Corp. Dept. Trademarks 

& Unfair Competition, Binger Strasse 173, D-55216 
Ingelheim (DE).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.05.2002, 302 11 370.3/05.
(300) DE, 05.03.2002, 302 11 370.3/05.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU, UA.

(832) JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 785 033
(180) 30.07.2012
(732) Syngenta Limited

European Regional Centre
Priestley Road,
Surrey Research Park
Guildford (Surrey GU2 7YH) (GB).

(812) CH
(750) Syngenta Crop Protection AG Intellectual Property, 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH).

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

 5 Fongicides pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture.

 5 Fungicides for agriculture, horticulture and
forestry.
(822) CH, 22.07.2002, 501609.
(300) CH, 22.07.2002, 501609.
(831) AM, CN, CU, CZ, HU, LS, LV, MA, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, SZ, UA, YU.
(832) AU, EE, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 01.07.2002 785 034
(180) 01.07.2012
(732) Philippe HOURRIEZ

280 Bd Michelet,
Immeuble le Corbusier
F-13008 MARSEILLE (FR).

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

35 Activité de conseil commercial concernant
l'activité d'import/export en Algérie.

36 Assurances; affaires financières.
39 Activité de transport ou d'organisation de transport

par voie terrestre, maritime ou aérienne, de logistique, de
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manutention, de stockage, d'opérations de douane de
marchandises diverses à destination et provenance d'Algérie.
(822) FR, 30.05.2001, 01 3 104 239.
(831) BX, DZ, ES, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 29.07.2002 785 035
(180) 29.07.2012
(732) Ivoclar Vivadent AG

Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan (LI).

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

20 Rayonnages, coffrets, armoires, étagères,
rayonnages de tables tout en matières plastiques, en bois, en
verre ou en métal.

20 Racks, boxes, cupboards, shelves, racks for tables
all of plastic material, of wood, of glass or of metal.
(822) LI, 17.04.2002, 12521.
(300) LI, 17.04.2002, 12521.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 036
(180) 27.06.2012
(732) Klüber Lubrication München KG

Geisenhausenerstrasse 7
D-81379 München (DE).

(842) Limited Partnership, Germany
(750) Carl Freudenberg KG, Patente + Marken, D-69465 

Weinheim (DE).

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

 4 Technical oils and greases; lubricants.
 4 Huiles et graisses techniques; lubrifiants.

(822) DE, 21.05.2002, 302 01 822.0/04.
(300) DE, 17.01.2002, 302 01 822.0/04.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 785 037
(180) 30.07.2012
(732) NANTONG DADONG GROUP CO., LTD.

(Nantong Dadong Youxian Gongsi)
16, Nanshi Lu,
Juegang Zhen,
Rudong Xian
CN-226400 Jiangsu (CN).

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

24 Towels of textile, table napkins of textile,
handkerchiefs of textile, face towels of textile, sanitary flannel,
towelling coverlets, bath towels, pillow towels.

24 Serviettes en matières textiles, serviettes de table
en textiles, mouchoirs en textiles, serviettes de toilette en
textiles, flanelle à usage hygiénique, dessus-de-lit en tissu
éponge, serviettes de bain, serviettes couvre-oreiller.
(822) CN, 07.04.2001, 1549048.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 785 038
(180) 10.06.2012
(732) PLIVA d.d.

Ulica grada Vukovara 49
HR-10000 Zagreb (HR).

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

 5 Produits pharmaceutiques.
(822) HR, 10.06.2002, Z20010646.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK, UA.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 039
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemicals used in industry.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 085.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8867/2001.
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(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,
YU.

(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 785 040
(180) 11.07.2012
(732) HITACHI SOFTWARE ENGINEERING, CO.,

LTD.
6-81, Onoe-cho,
Naka-ku, Yokohama
Kanagawa-ken 231-0015 (JP).

(511) NCL(8)
 9 Computer systems for geographic information;

computer software for geographic information.
 9 Systèmes informatiques d'information

géographique; logiciels d'information géographique.
(822) JP, 02.05.1997, 4000091.
(832) BX, DE, ES, FR, GB, IT, PL.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 041
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemicals used in industry.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 086.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8868/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 785 042
(180) 17.06.2012
(732) HTS Elektronik GmbH

Bethelweg 33
D-74925 Epfenbach (DE).

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

 9 Measuring and checking (supervision) apparatus
and instruments; apparatus and instruments for regulating and
controlling electricity; electricity meters; payment-terminals;
mechanisms for coin and electronic cash-card operated

apparatus; apparatus for cashless prepayments; data
processing equipment and computers.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of payment-
technologies in the electricity market; design and development
of computer hardware and software.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils et
instruments de régulation et de commande de l'électricité;
compteurs d'électricité; terminaux de paiement; mécanismes
pour appareils à prépaiement et pour guichets bancaires
électroniques; appareils de prépaiement électronique;
matériel informatique et ordinateurs.

42 Services, recherche et conception scientifiques et
technologiques se rapportant au domaine des techniques de
paiement dans le marché de l'électricité; conception et mise au
point de matériel informatique et de logiciels.
(821) DE, 08.05.2002, 302 23 197.8/09.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 785 043
(180) 17.06.2012
(732) HTS Elektronik GmbH

Bethelweg 33
D-74925 Epfenbach (DE).

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

 9 Measuring and checking (supervision) apparatus
and instruments; apparatus and instruments for regulating and
controlling electricity; electricity meters; payment-terminals;
mechanisms for coin and electronic cash-card operated
apparatus; apparatus for cashless prepayments; data
processing equipment and computers.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of payment-
technologies in the electricity market; design and development
of computer hardware and software.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils et
instruments de régulation et de commande de l'électricité;
compteurs d'électricité; terminaux de paiement; mécanismes
pour appareils à prépaiement et pour guichets bancaires
électroniques; appareils de prépaiement électronique;
matériel informatique et ordinateurs.

42 Services, recherche et conception scientifiques et
technologiques se rapportant au domaine des techniques de
paiement dans le marché de l'électricité; conception et mise au
point de matériel informatique et de logiciels.
(821) DE, 08.05.2002, 302 23 194.3/09.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 17.06.2002 785 044
(180) 17.06.2012
(732) HTS Elektronik GmbH

Bethelweg 33
D-74925 Epfenbach (DE).

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

 9 Measuring and checking (supervision) apparatus
and instruments; apparatus and instruments for regulating and
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controlling electricity; electricity meters; payment-terminals;
mechanisms for coin and electronic cash-card operated
apparatus; apparatus for cashless prepayments; data
processing equipment and computers.

42 Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of payment-
technologies in the electricity market; design and development
of computer hardware and software.

 9 Appareils et instruments de mesure, de
signalisation et de contrôle (inspection); appareils et
instruments de régulation et de commande de l'électricité;
compteurs d'électricité; terminaux de paiement; mécanismes
pour appareils à prépaiement et pour guichets bancaires
électroniques; appareils de prépaiement électronique;
matériel informatique et ordinateurs.

42 Services, recherche et conception scientifiques et
technologiques se rapportant au domaine des techniques de
paiement dans le marché de l'électricité; conception et mise au
point de matériel informatique et de logiciels.
(821) DE, 08.05.2002, 302 23 195.1/09.
(832) TR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 785 045
(180) 04.07.2012
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

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

 1 Chemical preparations for industrial purposes.
 3 Soaps; perfumery; preparations for body and

beauty care, particularly preparations for caring, cleaning,
tinting, colouring, bleaching, fixing and perming of hair.

 1 Produits chimiques à usage industriel.
 3 Savons; produits de parfumerie; produits pour

soins corporels et soins esthétiques, notamment produits pour
soigner, laver, teindre, colorer, décolorer, mettre en forme et
permanenter les cheveux.
(822) DE, 15.04.2002, 302 01 365.2/03.
(300) DE, 11.01.2002, 302 01 365.2/03.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB, IE.
(580) 29.08.2002

(151) 12.07.2002 785 046
(180) 12.07.2012
(732) Automotive Lighting Reutlingen GmbH

Tübinger Strasse 123
D-72762 Reutlingen (DE).

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

 9 Measuring, signalling and control apparatus and
instruments, especially for motor vehicles, apparatus and
instruments for conducting, distributing, transforming, storing,

regulating or controlling electric current, especially for motor
vehicles.

11 Headlights and lamps for motor vehicles.
12 Parts of bodies for motor vehicles.
 9 Appareils et instruments de mesure, de

signalisation et de commande, notamment pour véhicules à
moteur, appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, notamment pour
véhicules à moteur.

11 Phares et lampes d'éclairage pour véhicules à
moteur.

12 Eléments de carrosserie pour véhicules à moteur.
(822) DE, 12.07.2002, 302 01 632.5/11.
(300) DE, 15.01.2002, 302 01 632.5/11.
(831) CH, CZ, PL, RU.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 18.07.2002 785 047
(180) 18.07.2012
(732) Miller Brands Germany GmbH

Kasseler Mauer 11
D-33098 Paderborn (DE).

(842) Limited Company

(531) 6.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) NCL(8)

32 Beers.
32 Bières.

(822) DE, 04.04.2001, 301 09 632.5/32.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, CU, CZ, DZ, HR, HU, KZ, LV,

MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL, RO, SI, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 08.07.2002 785 048
(180) 08.07.2012
(732) INDUSTRIAS ANAYAK, S.A.

Polígono Industrial Itziar
E-20829 ITZIAR (ES).
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(842) Société Anonyme, ESPAGNE

(531) 25.3; 27.5.
(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,
couveuses.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches.

 7 Machines and machine tools; engines (other than
for land vehicles); couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural instruments,
incubators.

 8 Hand-operated hand tools and implements;
cutlery (knives, forks and spoons); side arms, other than
firearms.
(822) ES, 13.03.1978, 817.258.
(822) ES, 13.03.1978, 817.259.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LV, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(851) EE, NO. - Liste limitée à la classe 7. / List limited to

class 7.
(580) 29.08.2002

(151) 24.07.2002 785 049
(180) 24.07.2012
(732) WALLPIECE, LIMITED

Rua Calouste Gulbenkian,
N° 52 - 7° E4
P-4050-144 PORTO (PT).

(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.
(822) PT, 04.07.2002, 362 297.
(300) PT, 05.03.2002, 362 297.
(831) ES, IT.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 050
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 1 Chemicals used in industry as well as in

agriculture.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques à usage industriel ainsi que

dans le domaine agricole.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 087.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8869/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 051
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants, fungicides.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 088.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8870/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 052
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants, fungicides.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 089.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8871/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002
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(151) 16.07.2002 785 053
(180) 16.07.2012
(732) VITAMIN A.D.,

PREHRAMBENA INDUSTRIJA
43, Segedinski put
YU-24410 HORGO− (YU).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 5.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, noir et blanc.
(566) Piment doux, rouge, en poudre, servant de condiment,

venant de Horgos.
(511) NCL(8)

30 Piments doux en poudre servant de condiments.
(822) YU, 16.07.2002, 44833.
(831) AL, AT, BA, BX, CZ, DE, HR, HU, MK, RU, SI, SK.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 054
(180) 16.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules à moteur et leurs pièces (comprises dans
cette classe).
(822) DE, 15.04.2002, 302 06 905.4/12.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 905.4/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 055
(180) 16.07.2012
(732) DaimlerChrysler AG

Epplestrasse 225
D-70567 Stuttgart (DE).

(842) AG (shareholder company), Germany

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

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class).

12 Véhicules automobiles et leurs éléments (compris
dans cette classe).
(822) DE, 15.04.2002, 302 06 906.2/12.
(300) DE, 11.02.2002, 302 06 906.2/12.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, GR, IE, JP, NO, SE, SG.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 22.07.2002 785 056
(180) 22.07.2012
(732) MAST-JÄGERMEISTER AG

Jägermeisterstraße 7-15
D-38296 Wolfenbüttel (DE).

(842) joint stock company, Germany

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

(531) 19.7; 29.1.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle
(591) Green, orange. / Vert, orange.
(511) NCL(8)

21 Glassware (included in this class).
33 Liqueurs, especially herb liqueurs; spirits.
34 Smoker's articles, especially ashtrays.
21 Articles en verre (compris dans cette classe).
33 Liqueurs, notamment liqueurs à base de plantes

aromatiques; eaux-de-vie.
34 Articles pour fumeurs, en particulier cendriers.

(822) DE, 21.05.2002, 302 16 680.7/21.
(300) EM, 04.04.2002, 002644748.
(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,
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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) 29.08.2002

(151) 16.07.2002 785 057
(180) 16.07.2012
(732) Stephen Webster Limited

75 Gloucester Place
London, W1U 8JP (GB).

(842) Company incorporated in England and Wales

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

 8 Cutlery; knives and blades; razors; hand operated
tools and implements; parts and fittings for all the aforesaid
goods.

14 Precious metals and their alloys and goods in
precious metals or their alloys or coated therewith; silverware;
jewellery; precious stones; horological and chronometric
instruments, costume jewellery; watches; key rings; cufflinks;
lighters made of precious metals; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials; luggage; bags; handbags; wallets; purses;
key cases; whips, harness and saddlery; umbrellas, parasols
and walking sticks; animals skins and hides; parts and fittings
for all the aforesaid goods.

21 Household or kitchen utensils and containers;
combs; brushes; glassware and crystal glassware; porcelain
and earthenware; tableware; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

25 Clothing; footwear; headgear; belts; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

34 Smoker's articles; lighters; parts and fittings for all
the aforesaid goods.

 8 Coutellerie; couteaux et lames; rasoirs; outils et
instruments à main; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
argenterie; joaillerie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, bijouterie fantaisie; montres;
porte-clés; boutons de manchettes; briquets en métaux
précieux; pièces et accessoires pour tous les produits précités.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces
matières; bagages; sacs; sacs à main; portefeuilles; porte-
monnaie; porte-clés; fouets, harnais et sellerie; parapluies,
parasols et cannes; peaux d'animaux; éléments et accessoires
pour tous les produits précités.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine; peignes; brosses; verrerie et cristallerie; porcelaine
et faïence; vaisselle; éléments et accessoires pour tous les
produits précités.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures;
éléments et accessoires pour tous les produits précités.

34 Articles pour fumeurs; briquets; éléments et
accessoires pour tous les produits précités.
(821) GB, 03.07.2002, 2304285.
(300) EM, 05.02.2002, 2569606.
(832) AU, CN, JP, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 13.06.2002 785 058
(180) 13.06.2012
(732) ASCIONE PIETRO

9, Via Costa Vecchia,
Loc. Tuori
I-52040 Civitella in Val di Chiana (AR) (IT).

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

14 Amulettes (bijouterie), bagues (bijouterie), articles
en doublé (métal précieux), bonbonnières en métaux précieux,
bracelets (bijouterie), chaînes (bijouterie), chaînes de montres,
breloques, colliers (bijouterie), fixe-cravates, boutons de
manchettes, médailles, objets en similor, boucles d'oreilles,
horloges, épingles (bijouterie), porte-clefs de fantaisie.

14 Amulets (jewelry), rings (jewelry), plated articles
(precious metal plating), boxes of precious metal for
sweetmeats, bracelets (jewelry), chains (jewelry), watch
chains, charms, necklaces (jewelry), tie clips, cuff links,
medals, objects of imitation gold, earrings, clocks, pins
(jewelry), fancy key rings.
(822) IT, 13.06.2002, 869633.
(300) IT, 05.02.2002, AR 2002 C 0000 19.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(832) AU.
(580) 29.08.2002

(151) 30.05.2002 785 059
(180) 30.05.2012
(732) Otkrytoe Aktsionernoe Obschestvo

"Mobilnye TeleSistemy"
ul. Marxistskaya 4
RU-109147 Moscou (RU).

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

37 Installation et entretien de machines et
mécanismes y compris installation et entretien d'appareils
téléphoniques, radiotéléphoniques et appareils de
radiotéléphonie mobile.

38 Communications téléphoniques et
radiotéléphoniques y compris radiotéléphonie mobile;
transmission de messages.
(822) RU, 27.08.1997, 155915.
(831) BY.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 785 060
(180) 30.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters
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(511) NCL(8)
 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 19.07.2002, 501605.
(300) CH, 19.07.2002, 501605.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 30.07.2002 785 061
(180) 30.07.2012
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

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

 5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 19.07.2002, 501606.
(300) CH, 19.07.2002, 501606.
(831) BA, BY, CN, CU, CZ, EG, HU, LI, PL, RU, SI, SK,

UA, VN, YU.
(832) AU, IS, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 21.03.2002 785 062
(180) 21.03.2012
(732) AHEAD Mediaberatungs GmbH

10/47, Hollandstraße
A-1020 Wien (AT).

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

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres,
photographies.

41 Publication et édition de livres et d'imprimés,
notamment de journaux et de périodiques (à l'exception de
celles de textes publicitaires).

42 Elaboration de sites sur Internet; location ou mise
à disposition de banques de données, notamment à Internet et
services consistant à procurer des temps d'accès à des banques
de données (informatique).
(822) AT, 21.03.2002, 202 810.
(300) AT, 22.02.2002, AM 1229/2002.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, PL, SI.
(580) 29.08.2002

(151) 27.03.2002 785 063
(180) 27.03.2012
(732) ANNAYAKE

Société à Responsabilité Limitée
49, Avenue Montaigne
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 27.5; 28.3.
(561) NAT-SU-MI.
(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.
(822) FR, 27.09.2001, 01 3 123 175.
(300) FR, 27.09.2001, 01 3 123 175.
(831) CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA, MC, RU, SI, SK, SM,

UA.
(832) EE, JP, LT, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 15.04.2002 785 064
(180) 15.04.2012
(732) KERRY GROUP SERVICES

INTERNATIONAL LIMITED
Prince's Street,
Tralee
County Kerry (IE).

(511) NCL(8)
 1 Flavour improvers for foods, beverages and oral

care products; emulsifiers for food and drink preparations;
chemical based food, drink and oral care preservatives and
additives.

 2 Colorants for food, beverages and oral care
products.

 3 Flavourings being essential oils for foods,
beverages and oral care products; cosmetics; perfumery.

30 Flavourings other than essential oils for foods,
beverages and oral care products; flour and preparations made
from cereals; bread, pastry and confectionery, ices; yeast;
baking-powder; flour and cereal based food ingredients used in
the manufacture of foods; spices; artificial coffee; sugar;
seasonings.

31 Flavourings for addition to animal foodstuffs.
 1 Exhausteurs de goût pour produits alimentaires,

boissons et produits de soins de la bouche; émulsifiants pour
préparations alimentaires et préparations de boissons; agents
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de conservation et additifs, à base chimique, pour produits
alimentaires, boissons et produits de soins de la bouche.

 2 Colorants pour produits alimentaires, boissons et
produits de soin de la bouche.

 3 Arômes, à savoir huiles essentielles, pour produits
alimentaires, boissons et produits de soin de la bouche;
cosmétiques; articles de parfumerie.

30 Arômes, autres que les huiles essentielles, pour
produits alimentaires, boissons et produits de soins de la
bouche; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; levure; poudre à lever;
ingrédients alimentaires à base de farines et de céréales,
destinés à la préparation de produits alimentaires; épices;
succédanés du café; sucre; assaisonnements.

31 Arômes destinés à être ajoutés à des aliments pour
animaux.
(821) IE, 20.03.2002, 2002/00592.
(300) IE, 20.03.2002, 2002/00592.
(832) CN, CU, CZ, HU, JP, PL, SG.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 21.05.2002 785 065
(180) 21.05.2012
(732) Morley Trading Limited

Unit 21, Windsor Park,
50 Windsor Avenue,
LONDON SW19 2RR (GB).

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

18 Leather and imitations of leather; goods made of
these materials and not included in other classes; animal skins,
hides; trunks and travel bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; handbags, purses, wallets,
cosmetics bags (not fitted); shoulder belts of leather; bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs pour produits cosmétiques (non garnis);
ceintures en cuir et imitations du cuir; sacs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) GB, 16.05.2002, 2300645.
(300) GB, 16.05.2002, 2300645.
(832) AT, AU, BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IS,

IT, JP, MC, NO, PL, PT, RU, SE, SG, TR.
(527) IE, SG.
(851) AU, CN, GR, IE, IS, IT, JP, NO, SE, SG. - List limited

to class 18. / Liste limitée à la classe 18.
(580) 29.08.2002

(151) 24.05.2002 785 066
(180) 24.05.2012
(732) Braun GmbH

D-61476 Kronberg (DE).
(750) Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145, D-61476 

Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
21 Non-medical oral hygiene appliances, such as

toothbrushes, water apparatus for cleaning teeth and gums,
interdental cleaning appliances as well as combinations of
these appliances in a set, each also electrically operated; parts
for the aforesaid appliances.

21 Appareils à usage non médical pour l'hygiène
bucco-dentaire, tels que brosses à dents, hydropulseurs,
appareils de nettoyage interdentaire ainsi que des associations
desdits appareils sous la forme d'un ensemble, également à
fonctionnement électrique; pièces des appareils précités.
(822) DE, 17.01.2002, 301 69 244.0/21.
(300) DE, 04.12.2001, 301 69 244.0/21.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG,

TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 22.03.2002 785 067
(180) 22.03.2012
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Tel�ská 1
CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

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

 5 Medicinal preparations with dermatological and
gynaecological effects for local and general use.

 5 Préparations médicinales à propriétés
dermatologiques ou gynécologiques, destinées à un usage
local ou général.
(822) CZ, 22.03.2002, 242768.
(831) AL, AM, BA, BG, BX, BY, CN, CU, HR, HU, KG, LV,

MD, MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SZ, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 068
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, disinfectants, fungicides.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, fongicides.
(822) AT, 10.06.2002, 204 090.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8872/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
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(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 785 069
(180) 10.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

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

 5 Material (dental) for stopping teeth and dental
wax.

 5 Matières (dentaires) pour plomber les dents et cire
dentaire.
(822) DE, 10.06.1999, 399 06 700.0/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 070
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Disinfectants, fungicides, pharmaceutical,
veterinary and sanitary preparations.

 5 Désinfectants, fongicides, préparations
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.
(822) AT, 10.06.2002, 204 091.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8873/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 071
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 3 Cosmetics.
 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary

preparations, disinfectants, fungicides.
 3 Cosmétiques.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, fongicides.
(822) AT, 10.06.2002, 204 081.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8863/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 01.07.2002 785 072
(180) 01.07.2012
(732) Indevex Holdings Ltd.

26 Upper Pembroke Street
DUBLIN 2 (IE).

(812) SE
(842) limited company

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

 5 Clustered waters for medical purposes.
29 Powdered nutritional supplements in the form of

proteins.
32 Nutritional concentrate for beverages.
 5 Eaux à agrégats moléculaires, à usage médical.
29 Compléments nutritifs à base de protéines, sous

forme de poudre.
32 Concentré nutritif pour boissons.

(821) SE, 30.05.2002, 02-03742.
(300) SE, 30.05.2002, 02-03742.
(832) CN, JP.
(580) 29.08.2002

(151) 27.06.2002 785 073
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary
preparations, disinfectants.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants.
(822) AT, 10.06.2002, 204 082.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8864/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002
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(151) 27.06.2002 785 074
(180) 27.06.2012
(732) P.O.C. OILINDUSTRYTECHNOLOGY

BERATUNGSGMBH
3, Gluckgasse
A-1010 WIEN (AT).

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

 1 Chemicals used in industry.
 5 Disinfectants, fungicides.
 1 Produits chimiques à usage industriel.
 5 Désinfectants, fongicides.

(822) AT, 10.06.2002, 204 083.
(300) AT, 28.12.2001, AM 8865/2001.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, RU,

YU.
(832) GR, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 26.06.2002 785 075
(180) 26.06.2012
(732) Chemische Fabrik Budenheim

Rudolf A. Oetker
Rheinstraße 27
D-55257 Budenheim (DE).

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

 1 Phosphates used in industry.
 1 Phosphates à usage industriel.

(822) DE, 28.02.1955, 670 484.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, KE, MK, MZ, PL, RO, SI, SK,

VN.
(832) AU, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 785 076
(180) 04.07.2012
(732) David Austin Roses Limited

vennootschap naar Engels recht
Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

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

31 Plantes naturelles et leurs parties.
(822) BX, 09.05.2001, 685073.
(831) AT, DE.
(580) 29.08.2002

(151) 04.07.2002 785 077
(180) 04.07.2012
(732) David Austin Roses Limited

vennootschap naar Engels recht
Bowling Green Lane,
Albrighton
Wolverhampton WV7 3HB (GB).

(812) BX

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

31 Plantes naturelles et leurs parties.
(822) BX, 09.05.2001, 685074.
(831) ES, FR.
(580) 29.08.2002

(151) 14.06.2002 785 078
(180) 14.06.2012
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

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

41 Training; instruction; organization,
implementation and holding of seminars, training courses,
conferences, congresses, meetings, symposia, workshops,
colloquia and lectures for cultural and educational purposes,
all the aforesaid services not for source code controlling
systems.

42 Services of a certification body, in particular
issuing and administrating digital keys and/or digitals
signatures.

41 Formation; instruction; organisation, réalisation
et animation de séminaires, formations, conférences, congrès,
réunions, symposiums, ateliers, colloques et cours à vocation
culturelle et pédagogique, toutes lesdites prestations ne
concernant pas les systèmes de contrôle en langage source.

42 Services d'un organisme de certification, en
particulier émission et administration de clefs numériques et/
ou de signatures numériques.
(822) DE, 07.05.2002, 302 15 108.7/41.
(300) DE, 22.03.2002, 302 15 108.7/41.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, JP, LT, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 24.06.2002 785 079
(180) 24.06.2012
(732) eupec Europäische Gesellschaft

für Leistungshalbleiter mbH
Max-Planck-Str. 5
D-59581 Warstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard
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(511) NCL(8)
 9 Electronic components.
 9 Composants électroniques.

(822) DE, 02.04.2002, 302 12 332.6/09.
(300) DE, 08.03.2002, 302 12 332.6/09.
(831) CN, CZ, PL, RU.
(832) AU, JP, NO.
(580) 29.08.2002

(151) 03.07.2002 785 080
(180) 03.07.2012
(732) Patek, Philippe SA

22, Quai Général Guisan et
41, rue du Rhône
CH-1204 Genève (CH).

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.
(822) CH, 23.05.2002, 500536.
(300) CH, 23.05.2002, 500536.
(831) CN, ES, IT.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 20.06.2002 785 081
(180) 20.06.2012
(732) ERCO Leuchten GmbH

Brockhauser Weg 80-82
D-58507 Lüdenscheid (DE).

(842) Ltd., GERMANY
(750) ERCO Leuchten GmbH, P.O. Box 24 60, D-58505 

Lüdenscheid (DE).

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

11 Electric lighting apparatus and their parts, included
in this class.

11 Appareils d'éclairage électrique et leurs éléments,
compris dans cette classe.
(822) DE, 20.12.2001, 30166857.4/71.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, SK.
(832) AU, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 26.06.2002 785 082
(180) 26.06.2012
(732) Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Flachsmarkstraße 8
D-32825 Blomberg (DE).

(750) Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Referat Patente, 
D-32823 Blomberg (DE).

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

 9 Electrical and electronic devices belonging to this
class.

 9 Dispositifs électriques et électroniques
appartenant à cette classe.
(822) DE, 22.02.2002, 301 12 666.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) AU, DK, FI, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 785 083
(180) 11.07.2012
(732) MOR YAZILIM H@ZMETLER@

VE B@LG@SAYAR S@STEMLER@
LIMITED ¯@RKET@
@çerenköy Mahallesi,
Eski Üsküdar Caddesi,
Çayirli Sokak No. 2/4
KADIKÖY - @STANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY

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

42 Services related to computer programming,
consultancy in the field of computer hardware and software.

42 Services liés à la programmation informatique,
services de consultant en matière de matériel et logiciels
informatiques.
(821) TR, 29.04.2002, 2002/09889.
(832) DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 11.07.2002 785 084
(180) 11.07.2012
(732) SystemPartner Norge AS

Thorøyaveien
N-3230 SANDEFJORD (NO).
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(842) AS (Ltd)

(531) 3.6; 27.5.
(511) NCL(8)

 9 Computer programs.
 9 Programmes informatiques.

(821) NO, 29.04.2002, 200203995.
(300) NO, 29.04.2002, 200203995.
(832) BX, DE, DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 20.07.2002 785 085
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, silver, white. / Bleu, argent, blanc.
(511) NCL(8)

 3 Cosmetics, in particular lip care preparations.
 3 Cosmétiques, notamment produits de soin pour les

lèvres.
(822) DE, 10.06.2002, 302 14 366.1/03.
(300) DE, 21.03.2002, 302 14 366.1/03.
(831) CN, KE, PL, RU.
(832) GB, IE, JP, SG, TR.
(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 785 086
(180) 31.05.2012
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU
"VL ENTERPRAISES"
str. 1, d.33, B. Pionerskaya ul.
RU-113054 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) RUSSKAYA SILA
(511) NCL(8)

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

(822) RU, 25.01.2002, 208482.
(831) AM, AZ, BY, CN, KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(580) 29.08.2002

(151) 20.07.2002 785 087
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 29.05.2002, 302 11 147.6/03.
(300) DE, 06.03.2002, 302 11 147.6/03.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, IE, NO, SE.
(527) IE.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 785 088
(180) 31.05.2012
(732) OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI

OTVETSTVENNOSTYU
"VL ENTERPRAISES"
str. 1, d.33, B. Pionerskaya ul.
RU-113054 Moscow (RU).

(511) NCL(8)
33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) RU, 25.01.2002, 208481.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CH, CN, CU,
CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP,
KZ, LI, LR, LS, LV, MA, MC, MD, MK, MN, MZ, PL,
PT, RO, SD, SI, SK, SL, SM, SZ, TJ, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB, IE, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 20.07.2002 785 089
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics, decorative cosmetics.
 3 Cosmétiques, cosmétiques décoratifs.

(822) DE, 27.05.2002, 302 09 006.1/03.
(300) DE, 20.02.2002, 30209006.1/03.
(831) AT, BX, CH, FR, PT, RU.
(832) DK, FI, GR, NO, SE, TR.
(580) 29.08.2002

(151) 20.07.2002 785 090
(180) 20.07.2012
(732) Beiersdorf AG

Unnastrasse 48
D-20253 Hamburg (DE).

(842) joint-stock company, Germany

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

 3 Cosmetics.
 3 Cosmétiques.

(822) DE, 13.05.2002, 301 71 346.4/03.
(831) BX, CH, CZ, FR, PL, RU.
(832) GR.
(580) 29.08.2002

(151) 06.08.2002 785 091
(180) 06.08.2012
(732) SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS

CO. LTD.
(Suzhou Gude Dianzi Youxian Gongsi)
25, Shiqi Xiang,
Suzhou Shi
CN-215002 Jiangsu (CN).

(531) 27.5; 28.3.
(561) GU DE.
(511) NCL(8)

 9 Semiconductor elements, diodes.
 9 Semi-conducteurs, diodes.

(822) CN, 07.04.1999, 1261385.
(831) DE, FR, RU.
(832) JP.
(580) 29.08.2002

(151) 06.08.2002 785 092
(180) 06.08.2012
(732) TAIZHOU ASILK DRESS CO., LTD.

Jiaobei Dajie, Qiansuo,
Jiaojiang Qu, Taizhou,
CN-318006 Zhejiang (CN).

(531) 2.3.
(511) NCL(8)

25 Clothing, embroidered clothing, scarves.
25 Vêtements, vêtements brodés, foulards.

(822) CN, 14.09.1999, 1313541.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB, JP.
(527) GB.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 785 093
(180) 18.06.2012
(732) L'OREAL

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

(842) Société Anonyme, FRANCE
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(511) NCL(8)
 3 Cosmétiques et produits de maquillage.
 3 Cosmetics and make-up products.

(822) FR, 10.12.2001, 01/3.135.947.
(831) BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) AU, EE, IS, JP, LT, NO, SG, TR.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 785 094
(180) 10.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

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

 5 Dental cement.
 5 Ciment dentaire.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 512.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 10.06.2002 785 095
(180) 10.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

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

 5 Dental cement.
 5 Ciment dentaire.

(822) DE, 29.11.1996, 2 102 063.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 785 096
(180) 11.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

(541) standard characters / caractères standard

(511) NCL(8)
 5 Material (dental) for stopping teeth, and dental

wax.
 5 Matières (dentaires) pour plomber les dents et cire

dentaire.
(822) DE, 25.05.1998, 398 06 141.6/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, JP, NO, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 11.06.2002 785 097
(180) 11.06.2012
(732) Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG

Koogstraat 4
D-25870 Norderfriedrichskoog (DE).

(842) GmbH & Co. KG, GERMANY

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

 5 Material (dental) for stopping teeth, and dental
wax.

 5 Matières (dentaires) pour plomber les dents et cire
dentaire.
(822) DE, 16.04.1996, 395 23 340.2/05.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, KP, PL, RU,

UA.
(832) AU, GB, NO, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

(151) 05.07.2002 785 098
(180) 05.07.2012
(732) Burberry Limited

18-22 Haymarket
London, SW1Y 4DQ (GB).

(842) A UK Registered Company

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
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(591) Red, camel, black and white. / Rouge, poil-de-
chameau, noir et blanc.

(511) NCL(8)
 9 Sunglasses, combined sunglasses and goggles,

goggles, spectacles, optical glasses, fitted frames and lenses
for the aforesaid goods; cases and holders for the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods; cases and
holders for portable computers and mobile telephones.

14 Watches, clocks and parts and fittings for all the
aforesaid goods, wrist watches and straps and bracelets
therefor and pocket watches, jewellery, imitation jewellery,
tie-pins and cuff links; articles included in this class made of
precious metal or coated therewith.

 9 Lunettes, combinaison de lunettes de soleil et de
lunettes de protection, lunettes de protection, lunettes, lunettes
optiques, montures et verres ajustés pour les produits précités;
étuis et pochettes pour les produits précités; pièces et
accessoires pour les produits précités; étuis et housses pour
ordinateurs portables et téléphones portables.

14 Montres, horloges, pièces et accessoires pour tous
les produits précités, montres-bracelets et leurs bracelets et
montres de poche, bijouterie, bijouterie fantaisie, épingles de
cravates et boutons de manchette; articles compris dans cette
classe en métaux précieux ou en plaqué.
(821) GB, 14.05.2002, 2300419.
(832) AU, CH, CN, JP, NO, RU, SG, TR.
(527) SG.
(851) JP. - List limited to class 9. / Liste limitée à la classe 9.
(580) 29.08.2002

(151) 04.06.2002 785 099
(180) 04.06.2012
(732) DISMA INTERNATIONAL

Grand Saint Charles -
Entrepôt Guanter,
BP 5434
F-66034 PERPIGNAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) NCL(8)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni
préparés, ni transformés, graines (semences), fruits et légumes
frais, plantes et fleurs naturelles; animaux vivants; aliments
pour animaux, malt.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor transformed, sowing seeds, fresh fruit
and vegetables, natural plants and flowers; live animals;
animal feed, malt.
(822) FR, 08.02.2002, 02/3 146 682.
(300) FR, 08.02.2002, 02/3 146 682.
(831) BY, CH, CZ, HU, MA, PL, RU, SK.
(832) NO.
(580) 29.08.2002

(151) 31.05.2002 785 100
(180) 31.05.2012
(732) DOUX S.A.

Zone Industrielle de Lospars
F-29150 CHATEAULIN (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) NCL(8)

29 Viande, volaille et gibier, extraits de viande, plats
préparés à base de viande.

30 Farines et préparations faites de céréales.
29 Meat, poultry and game, meat extracts, meat-

based prepared dishes.
30 Flour and cereal preparations.

(822) FR, 07.12.2001, 013 135 882.
(300) FR, 07.12.2001, 013 135 882.
(831) BG, CZ, LV, PL, RU, SI, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 29.08.2002

(151) 09.07.2002 785 101
(180) 09.07.2012
(732) BIOSENSOR APPLICATIONS SWEDEN AB

Ursviksvägen 131 A
SE-174 46 SUNDBYBERG (SE).

(842) Joint Stock Company, Sweden

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

 9 Detectors, not for medical purposes; apparatus and
instruments, not for medical purposes, for the detection of, in
particular mines, explosive charges, drugs, biological and
chemical weapons, nerve gas, mildew, mold, toxic substances
injurious to the environment, dioxins and microbes.

 9 Détecteurs, à usage non médical; appareils et
instruments à usage non médical, en particulier pour la
détection de mines, charges explosives, drogues, armes
biologiques et chimiques, gaz neurotoxiques, mildiou,
moisissures, substances toxiques nuisibles à l'environnement,
dioxines et microbes.
(821) SE, 10.01.2002, 02-00208.
(300) SE, 10.01.2002, 02-00208.
(832) AU, CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, LT, LV, MA, NO,

PL, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 29.08.2002

(151) 02.07.2002 785 102
(180) 02.07.2012
(732) Sjöding Sendoline AB

P.O. Box 17
SE-164 93 KISTA (SE).
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(842) joint stock company

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

10 Odontological instruments.
10 Instruments d'odontologie.

(822) SE, 27.07.2001, 347807.
(832) CH, CN, CZ, DE, FR, JP.
(580) 29.08.2002

(151) 18.06.2002 785 103
(180) 18.06.2012
(732) KLOCKGROSSISTEN I NORDEN AB

Box 24194
SE-104 51 STOCKHOLM (SE).

(842) joint-stock company, Sweden

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

14 Wrist watches, table clocks, alarm clocks.
14 Montres-bracelets, horloges de table, réveille-

matin.
(822) SE, 07.07.2000, 338907.
(832) BX, GR, IT, JP.
(580) 29.08.2002



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

251 756 24.01.2002 251 758 24.01.2002
251 771 25.01.2002 251 771 A 25.01.2002
251 791 25.01.2002 251 794 25.01.2002
251 795 25.01.2002 251 796 25.01.2002
251 844 26.01.2002 251 847 26.01.2002
251 850 27.01.2002 251 858 27.01.2002
251 859 27.01.2002 251 866 27.01.2002
251 866 A 27.01.2002 251 871 27.01.2002
251 875 29.01.2002 251 876 29.01.2002
251 884 29.01.2002 251 885 29.01.2002
251 889 29.01.2002 251 895 29.01.2002
251 903 29.01.2002 251 921 26.01.2002
251 931 29.01.2002 251 937 29.01.2002
251 938 29.01.2002 251 947 29.01.2002
251 948 29.01.2002 251 949 29.01.2002
251 952 29.01.2002 251 954 29.01.2002
251 972 30.01.2002 251 983 30.01.2002
251 987 30.01.2002 251 988 30.01.2002
251 989 31.01.2002 251 991 30.01.2002
252 000 30.01.2002 252 001 31.01.2002
252 005 30.01.2002 252 007 30.01.2002
252 010 30.01.2002 252 016 31.01.2002
252 018 31.01.2002 252 035 31.01.2002
252 045 31.01.2002 252 048 31.01.2002
252 052 01.02.2002 252 053 01.02.2002
252 055 01.02.2002 252 066 01.02.2002
252 067 01.02.2002 252 073 01.02.2002
252 076 01.02.2002 252 077 01.02.2002
252 092 03.02.2002 252 093 03.02.2002
252 094 03.02.2002 252 096 03.02.2002
252 097 03.02.2002 252 099 03.02.2002
252 100 03.02.2002 252 102 03.02.2002
252 111 03.02.2002 252 117 03.02.2002
252 119 03.02.2002 252 120 03.02.2002
252 121 03.02.2002 252 130 03.02.2002
252 132 03.02.2002 252 134 03.02.2002
252 137 03.02.2002 252 146 03.02.2002
252 146 A 03.02.2002 252 155 03.02.2002
252 155 A 03.02.2002 252 157 03.02.2002
252 157 A 03.02.2002 252 158 03.02.2002
252 158 A 03.02.2002 252 162 03.02.2002
252 171 03.02.2002 252 171 A 03.02.2002
252 175 03.02.2002 252 177 03.02.2002
252 187 03.02.2002 252 188 03.02.2002
252 199 03.02.2002 252 205 03.02.2002
252 211 03.02.2002 252 227 03.02.2002
252 228 03.02.2002 252 233 03.02.2002
252 238 03.02.2002 252 240 03.02.2002
252 248 05.02.2002 252 249 05.02.2002
252 251 05.02.2002 252 258 05.02.2002
252 260 05.02.2002 252 263 05.02.2002
252 264 05.02.2002 252 270 05.02.2002
252 278 06.02.2002 252 281 06.02.2002
252 284 06.02.2002 252 288 06.02.2002
252 289 06.02.2002 466 044 26.01.2002
466 126 29.01.2002 466 130 01.02.2002
466 134 01.02.2002 466 135 01.02.2002
466 136 01.02.2002 466 137 01.02.2002
466 147 25.01.2002 466 159 25.01.2002

466 161 01.02.2002 466 203 01.02.2002
466 209 01.02.2002 466 214 03.02.2002
466 215 03.02.2002 466 217 03.02.2002
466 224 03.02.2002 466 291 04.02.2002
466 293 26.01.2002 466 294 26.01.2002
466 295 26.01.2002 466 296 26.01.2002
466 302 26.01.2002 466 304 26.01.2002
466 305 26.01.2002 466 307 28.01.2002
466 313 29.01.2002 466 317 29.01.2002
466 318 01.02.2002 466 319 01.02.2002
466 324 03.02.2002 466 325 28.01.2002
466 326 27.01.2002 466 327 25.01.2002
466 328 26.01.2002 466 329 26.01.2002
466 330 28.01.2002 466 331 28.01.2002
466 337 25.01.2002 466 399 26.01.2002
466 429 27.01.2002 466 430 27.01.2002
466 457 28.01.2002 466 458 28.01.2002
466 462 26.01.2002 466 472 28.01.2002
466 473 26.01.2002 466 499 03.02.2002
466 501 05.02.2002 466 506 03.02.2002
466 508 04.02.2002 466 510 04.02.2002
466 518 25.01.2002 466 524 25.01.2002
466 567 30.01.2002 466 570 29.01.2002
466 571 02.02.2002 466 575 28.01.2002
466 589 29.01.2002 466 590 04.02.2002
466 595 29.01.2002 466 596 04.02.2002
466 598 29.01.2002 466 599 29.01.2002
466 600 04.02.2002 466 601 29.01.2002
466 605 29.01.2002 466 607 29.01.2002
466 611 29.01.2002 466 612 04.02.2002
466 615 29.01.2002 466 617 29.01.2002
466 618 04.02.2002 466 619 29.01.2002
466 621 04.02.2002 466 628 04.02.2002
466 630 29.01.2002 466 631 29.01.2002
466 633 29.01.2002 466 634 29.01.2002
466 636 29.01.2002 466 641 29.01.2002
466 646 29.01.2002 466 647 04.02.2002
466 648 04.02.2002 466 670 28.01.2002
466 675 02.02.2002 466 678 04.02.2002
466 680 01.02.2002 466 684 29.01.2002
466 685 04.02.2002 466 691 29.01.2002
466 692 29.01.2002 466 694 04.02.2002
466 695 05.02.2002 466 696 05.02.2002
466 697 05.02.2002 466 699 29.01.2002
466 700 05.02.2002 466 701 05.02.2002
466 702 05.02.2002 466 704 04.02.2002
466 710 04.02.2002 466 712 02.02.2002
466 713 02.02.2002 466 718 05.02.2002
466 720 03.02.2002 466 722 28.01.2002
466 725 28.01.2002 466 726 28.01.2002
466 727 28.01.2002 466 738 29.01.2002
466 746 26.01.2002 466 749 03.02.2002
466 751 04.02.2002 466 751 A 04.02.2002
466 758 26.01.2002 466 759 26.01.2002
466 761 A 02.02.2002 466 765 29.01.2002
466 766 25.01.2002 466 767 28.01.2002
466 781 29.01.2002 466 782 04.02.2002
466 784 04.02.2002 466 785 04.02.2002
466 801 02.02.2002 466 805 04.02.2002
466 812 04.02.2002 466 821 04.02.2002
466 826 01.02.2002 466 831 28.01.2002
466 845 05.02.2002 466 872 03.02.2002
466 874 04.02.2002 466 876 29.01.2002
466 880 04.02.2002 466 888 29.01.2002
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466 905 04.02.2002 466 916 03.02.2002
466 917 05.02.2002 466 924 28.01.2002
466 939 03.02.2002 466 942 26.01.2002
466 943 04.02.2002 466 948 04.02.2002
466 960 28.01.2002 466 961 28.01.2002
467 024 04.02.2002 467 030 04.02.2002
467 031 30.01.2002 467 032 04.02.2002
467 076 26.01.2002 467 094 04.02.2002
467 112 01.02.2002 467 143 27.01.2002
467 150 28.01.2002 467 151 28.01.2002
467 152 28.01.2002 467 157 02.02.2002
467 158 02.02.2002 467 218 27.01.2002
467 221 A 29.01.2002 467 222 30.01.2002
467 223 30.01.2002 467 238 29.01.2002
467 239 29.01.2002 467 240 29.01.2002
467 241 04.02.2002 467 242 04.02.2002
467 244 29.01.2002 467 246 29.01.2002
467 247 29.01.2002 467 286 25.01.2002
467 303 03.02.2002 467 360 04.02.2002
467 362 29.01.2002 467 363 29.01.2002
467 364 29.01.2002 467 366 29.01.2002
467 405 02.02.2002 467 414 05.02.2002
467 419 05.02.2002 467 422 04.02.2002
467 425 25.01.2002 467 488 05.02.2002
467 489 05.02.2002 467 490 05.02.2002
467 505 27.01.2002 467 509 27.01.2002
467 512 27.01.2002 467 514 27.01.2002
467 521 30.01.2002 467 523 03.02.2002
467 558 26.01.2002 467 614 27.01.2002
467 649 04.02.2002 467 663 27.01.2002
467 665 03.02.2002 467 667 28.01.2002
467 669 05.02.2002 467 677 02.02.2002
467 679 04.02.2002 467 680 04.02.2002
467 724 30.01.2002 467 817 05.02.2002
467 824 04.02.2002 468 269 27.01.2002
468 287 25.01.2002 468 291 29.01.2002
468 292 29.01.2002 468 293 29.01.2002
468 454 05.02.2002 468 775 25.01.2002
468 782 28.01.2002 468 982 28.01.2002
468 991 02.02.2002 468 992 02.02.2002
469 162 29.01.2002 469 498 27.01.2002
469 514 05.02.2002 470 429 29.01.2002
470 830 29.01.2002 471 914 25.01.2002
471 932 04.02.2002 472 841 04.02.2002
580 634 27.01.2002 580 635 27.01.2002
580 644 06.02.2002 580 904 05.02.2002
581 001 29.01.2002 581 071 24.01.2002
581 091 30.01.2002 581 104 03.02.2002
581 169 29.01.2002 581 379 29.01.2002
581 439 05.02.2002 581 473 30.01.2002
581 474 30.01.2002 581 516 31.01.2002
581 575 30.01.2002 581 593 06.02.2002
581 595 30.01.2002 581 619 27.01.2002
581 620 27.01.2002 581 903 28.01.2002
581 905 28.01.2002 581 913 31.01.2002
581 930 04.02.2002 581 931 04.02.2002
581 932 04.02.2002 581 934 03.02.2002
581 939 31.01.2002 581 941 31.01.2002
581 946 31.01.2002 581 960 30.01.2002
581 963 31.01.2002 581 985 31.01.2002
581 989 31.01.2002 582 045 06.02.2002
582 096 05.02.2002 582 098 31.01.2002
582 101 30.01.2002 582 119 30.01.2002
582 120 05.02.2002 582 123 31.01.2002
582 155 03.02.2002 582 163 03.02.2002
582 166 31.01.2002 582 248 24.01.2002
582 266 04.02.2002 582 272 31.01.2002
582 278 31.01.2002 582 289 31.01.2002
582 312 04.02.2002 582 316 28.01.2002
582 317 28.01.2002 582 414 30.01.2002
582 428 28.01.2002 582 453 24.01.2002
582 558 24.01.2002 582 559 24.01.2002
582 560 24.01.2002 582 653 06.02.2002
582 654 05.02.2002 582 679 28.01.2002

582 683 30.01.2002 582 684 30.01.2002
582 688 31.01.2002 582 694 29.01.2002
582 697 30.01.2002 582 707 31.01.2002
582 713 31.01.2002 582 718 25.01.2002
582 719 25.01.2002 582 721 25.01.2002
582 722 25.01.2002 582 723 25.01.2002
582 724 25.01.2002 582 725 25.01.2002
582 726 25.01.2002 582 727 25.01.2002
583 019 28.01.2002 583 030 06.02.2002
583 053 31.01.2002 583 136 05.02.2002
583 177 27.01.2002 583 202 04.02.2002
583 203 04.02.2002 583 356 29.01.2002
583 489 04.02.2002 583 534 06.02.2002
584 084 06.02.2002 584 538 24.01.2002
587 487 27.01.2002 587 750 30.01.2002
587 751 30.01.2002 588 325 31.01.2002
588 720 04.02.2002 588 721 04.02.2002
593 477 28.01.2002



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.

158 907 ES, GE, LV, NO, PL, RU, TR, VN - 
17.01.2002

385 154 RU - 26.01.2002
580 986 BX, RU - 15.01.2002
581 054 PL - 23.01.2002
581 166 AL, AT, BG, CN, CZ, DK, FI, GB, HU, KZ, 

NO, PL, PT, RO, RU, SE, SK, UA, UZ - 
23.01.2002

581 464 FI - 23.01.2002





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.

162 908 VN - 18.07.2002
163 344 PL - 08.08.2002
163 390 BA, CZ, DK, FI, GB, HR, NO, RU, SE, SI, 

SK - 11.08.2002
390 359 BG, EG, PL, PT - 31.07.2002
391 054 DZ, PL, RU, UA - 21.07.2002
391 243 A AT, CH, CZ, PL, SE, SK - 07.08.2002
392 737 BA, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, 

RU, SI, SK, UA, YU - 08.08.2002
587 893 AL, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, 

HU, LI, LV, MA, MC, MK, PL, RO, SI, SK, 
UA, YU - 23.07.2002

588 448 GB - 24.07.2002
588 734 AM, AZ, BA, BY, DE, KG, KZ, LT, LV, 

MD, UZ - 09.04.2002
588 851 CU, CZ, EG - 31.07.2002
588 886 DE, DK, FI, NO, SE - 28.07.2002
588 995 SE - 21.07.2002
589 006 BG, BY, EE, HU, LT, LV, UA, YU - 

06.07.2002
589 043 GR - 07.08.2002
589 073 CZ, DZ, MA, PL, SK, VN - 04.08.2002
589 123 AM, AZ, BA, BX, BY, CH, EG, IT, KG, 

KZ, LT, LV, MA, MD, MN, PT, TJ - 
03.08.2002

589 126 DZ - 03.08.2002
589 127 AL, AM, BA, BY, KG, KZ, LT, LV, MD, 

MN, TJ - 03.08.2002
589 556 AL, AM, AZ, BA, BY, DK, EE, FI, GB, 

GE, IS, KE, KG, KZ, LR, LT, LV, MD, 
MK, MZ, NO, SE, SL, SZ, TJ, TR, UA, UZ 
- 15.07.2002

589 650 GB, IT - 13.08.2002
589 655 CN, CZ, IT, PL, SK - 05.08.2002
589 782 GB - 29.07.2002
590 079 CN - 30.07.2002
590 124 CH - 10.08.2002
590 125 CH, GE - 10.08.2002
590 175 BX - 24.07.2002
590 259 DZ, MA, VN - 03.08.2002
590 628 BA, HR, MK, SI, YU - 08.08.2002
590 677 BA - 06.08.2002
590 752 DK, GB - 11.08.2002
590 763 AU, BT, GR, IE, MZ, ZM - 11.08.2002
590 863 DE - 12.08.2002
590 899 BA - 13.08.2002
590 920 CU, DZ, EG, KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, 

MC, MN, SD, VN - 14.08.2002
591 062 DK, FI, GB, NO, SE, TR - 06.08.2002
591 164 DK, FI, GB, NO - 17.07.2002
591 169 CN - 31.07.2002
591 177 CN - 08.08.2002

591 186 CN - 16.07.2002
591 187 CN - 16.07.2002
591 192 AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, GB, 

HR, IT, MK, SI, UA, YU - 28.07.2002
591 201 BA, CH, CZ, DK, EE, GB, HR, HU, IT, LI, 

LT, LV, MK, NO, PT, SE, SI, SK, TR, VN, 
YU - 07.08.2002

592 041 AL, BA, BG, EE, HR, JP, KP, LT, LV, MK, 
RU, SI, UA, VN - 07.08.2002

593 543 AT - 07.08.2002
597 406 LT - 18.07.2002





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(151) 07.02.1962 252 296
(156) 07.02.2002
(180) 07.02.2012
(732) ÉTABLISSEMENT INTERNATIONAL

CRAYOMINE
33, Hauptstrasse
FL-9490 VADUZ (LI).

(511)  1 Colles.
 2 Matières colorantes et couleurs; vernis, laques,

mordants; encres.
 7 Machines à brocher, relieurs rapides.
 9 Enseignes et plaques d'enseignes; étuis de

mathématique.
16 Pinceaux; colles; papier, carton, papier carbone,

papier héliographique, albums à photographies, carnets,
blocs-notes, papier buvard, cahiers à dessin;  produits de la
photographie et de l'imprimerie, cartes  postales, enseignes et
plaques d'enseignes, clichés; articles et ustensiles pour écrire,
dessiner, peindre et modeler, crayons, crayons à copier,
crayons de couleurs, crayons pastels, crayons d'ardoise et
crayons pour artistes, crayons mécaniques, plumes, porte-
plume, stylos à bille, stylographes, craie à dessiner et à
marquer, gommes à effacer, taille-crayons et taille-mines,
machines à brocher, ustensiles de bureau et de comptoir (à
l'exception des meubles); matériel d'enseignement, garnitures
à écrire, tableaux à calculer et à écrire, mines de tous genres,
charbons à dessiner, encres de Chine, encres à tampon, étuis
de mathématique.

20 Meubles de bureau; enseignes et plaques
d'enseignes.
(822) AT, 04.10.1961, 46 463.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) DE.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 10.02.1962 252 473
(156) 10.02.2002
(180) 10.02.2012
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse
D-60314 FRANKFURT (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 3 Huiles cosmétiques et essentielles, essences pour

des buts cosmétiques, savons, cosmétiques, préparations
cosmétiques, lotions pour les cheveux, eaux dentifrices,
produits cosmétiques pour les soins des mains, des cheveux,
des dents, des ongles, du visage, notamment crème pour le
visage, pâte dentifrice, poudre dentifrice, crème dentifrice,
poudre.

 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, essences pour des
buts pharmaceutiques.
(822) DT, 24.04.1958, 713 238.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, HR, HU, LI, MK, RO, SI, SK,

YU.
(862) AT.

(151) 02.03.1962 253 055
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) SANUM-KEHLBECK GMBH + Co KG

Bahnhofsstrasse 2-4
D-27318 HOYA (DE).

(531) 27.5.
(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, 14.04.1953, 636 783.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.03.1962 253 508
(156) 16.03.2002
(180) 16.03.2012
(732) BOOTS HEALTHCARE S.A.

Dr. Zamenhof, 36 dupdo. 2ª planta
E-28027 MADRID (ES).

(511)  1 Produits chimiques.
 2 Produits chimiques.
 3 Produits chimiques.
 4 Produits chimiques.
 5 Produits chimiques, préparations et spécialités

pharmaceutiques, médicamenteuses, vétérinaires, sérums,
vaccins et désinfectants.
(822) ES, 28.06.1958, 326 076.
(831) BA, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 27.03.1962 253 929
(156) 27.03.2002
(180) 27.03.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).
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(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) CH, 23.11.1961, 188 942.
(161) 12.02.1942, 107717.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, PT, RO, SK.

(151) 01.06.1962 256 178
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) Kesla Pharma Wolfen GmbH

2, Thiuramstrasse
D-06803 Greppin (DE).

(511)  3 Cosmétiques.
 5 Médicaments, produits chimiques thérapeutiques

et pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
désinfectants.
(822) DD, 23.03.1955, 604 576.
(831) HU.

(151) 09.07.1962 257 514
(156) 09.07.2002
(180) 09.07.2012
(732) SETUZA A.S.

100, ½ukovova
CZ-401 29 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(531) 27.5.
(511)  1 Sels minéraux de toute espèce, acide sébacique,
adhésifs (matières collantes), amidon de toute espèce et
préparations d'amidon, borax, glycérine et produits de
glycérine, matières d'engrais, matières de tannage,
préparations d'apprêtage, préparations pour l'extraction des
graisses, préparations de conservation, préparations pour
l'apprêtage du fil, produits chimiques, produits chimiques pour
l'industrie textile, produits chimico-techniques, résines,
silicate de potasse.

 2 Couleurs, substances colorantes et matières
tinctoriales, encre, laques, préparations pour empêcher la
rouille, pour l'apprêtage du fil, produits chimiques, produits
chimico-techniques, résines, vernis.

 3 Sels, soit sels de bain, articles de toilette, bleu pour
le linge, brillantine, cirage, cire à bottes, cire à moustaches,
crème pour la peau, lotions capillaires, eaux et élixirs
dentifrices, huiles essentielles, lessives et produits de lessive,
onguents, pâte à cirer, pâte et poudre dentifrices, pâte pour
polir du métal, du cuir, du bois, du verre et des pierres,

pommade pour la barbe et les cheveux, poudre, poudre à
lessive, préparations pour l'extraction des graisses, pour
détacher les étoffes, préparations cosmétiques, essences,
extraits et crèmes cosmétiques, préparations de nettoyage et de
purification, préparations pour noircir les chaussures,
préparations de toilette, produits chimiques, produits chimico-
techniques, produits de blanchissage, produits de lavage, de
nettoyage et à récurer, préparés à base de savon ou sans savon,
produits de savonnerie, de lavage, de nettoyage et à récurer, à
base d'argile, de plâtre, kaolin et d'autres substances minérales,
produits de parfumerie, savon commun, de ménage, de toilette,
à récurer, de nettoyage, médicinal et autres savons sous forme
solide, molle, liquide, en poudre, soude, succédanés de savon,
vinaigre de toilette.

 4 Benzine, bougies veilleuses en tous genres,
cérésine et produits de cérésine, cierges en tous genres, cire et
produits de cire, combustibles, graisses techniques, huiles
techniques et d'éclairage en tous genres, matériaux, matériaux
d'éclairage, matières grasses, matières lubrifiantes, paraffine et
produits de paraffine, produits chimiques, produits chimico-
techniques, stéarine et produits de stéarine.

 5 Préparations diététiques, sels, soit sels de source,
sels de bains et sels minéraux de toute espèce, désinfectants,
drogues et préparations pharmaceutiques, glycérine et produits
de glycérine, graisses médicinales, huiles médicinales,
onguents, préparations insecticides, produits chimiques.

16 Adhésifs (matières collantes), encre.
29 Aliments, beurre, boissons de toute espèce,

conserves de poisson de toute espèce, dés et arômes de
bouillon, aliments préparés de fruits des champs cultivés
(pomme de terre, raves et analogues), tous produits et
préparations de fruits, toutes sortes de fruits séchés et
conservés, aliments contenant des fruits, graisses alimentaires
artificielles, graisses et tous produits de graisse, graisses
végétales, huiles de toute espèce, lait frais, condensé, conservé
et séché, toutes préparations de lait, légumes secs, conservés
en tous genres et aliments contenant des légumes, légumineux
de toutes sortes, margarine et produits de margarine,
marmelades de toute espèce, produits alimentaires, produits
nutritifs, saindoux de toute espèce, aliments contenant du
sirop, succédanés de graisses, suif de toute espèce, viande de
toute espèce, fraîche, séchée, conservée, extraits de viande en
tous genres et aliments contenant de la viande, graisses
alimentaires, huiles alimentaires.

30 Aliments, produits de blé et aliments contenant du
blé, boissons de toute espèce, cacao, café et tous surrogats du
café, chocolats et tous produits de chocolat, épices de tous
genres, essences, farine et produits de farine de toute espèce,
aliments contenant de la farine, aliments contenant des fruits,
miel, toutes préparations de miel, succédanés du miel, produits
alimentaires, produits coloniaux, produits d'avoine de toutes
sortes, de boulangerie de toutes sortes, d'épicerie, de mouture,
produits nutritifs, produits de pâte, de pâtisserie (biscuits de
toute espèce), sels, soit sels minéraux de toute espèce, aliments
contenant du sirop, sucre et toutes sortes de produits de
confiserie, thé, poudre pour la pâtisserie.

31 Aliments, blé, produits de blé et aliments
contenant du blé, fruits des champs cultivés (pommes de terre,
raves et analogues), fruits de toute espèce, toutes sortes de
fruits frais, légumes frais, légumineux de toutes sortes, malt,
tous produits et préparations de malt, produits d'agriculture,
produits alimentaires, produits animaux, produits d'avoine de
toutes sortes, de fourrage, d'horticulture, de mouture, produits
nutritifs, produits du sol, produits végétaux.

32 Bière de toutes sortes, boissons de toute espèce,
eaux minérales, naturelles et artificielles de toute espèce, jus de
fruits exempts d'alcool de toute espèce, limonades naturelles et
artificielles de toute espèce, sirop, tous produits de sirop.

33 Boissons de toute espèce, boissons spiritueuses de
toute espèce (liqueurs, eau-de-vie, eau-de-vie fine), jus de
fruits alcooliques de toute espèce, vins de toute espèce.

34 Allumettes.
(822) CS, 23.05.1959, 109 812.
(161) 08.09.1922, 028000.
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(161) 15.07.1942, 109253.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 14.07.1962 257 716
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) ROLAND HUSSON & CIE

(Société Anonyme)
La Croix d'Orbey
F-68650 LAPOUTROIE (FR).

(511)  6 Echafaudages tubulaires et, plus généralement,
tous éléments de constructions métalliques, échafaudages en
tous genres.

19 Echafaudages en bois et, plus généralement, des
échafaudages en tous genres.
(822) FR, 03.04.1962, 183 874.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 20.07.1962 258 063
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) S.E.R.P.

Immeuble "Le Triton",
5, rue du Gabian
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme Monégasque, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, désinfectants, étoffes et matériel pour
pansements.
(822) FR, 10.05.1962, 184 528.
(831) BX, CH, IT, MA, MC.

(151) 26.07.1962 258 180
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) DEL-KA SCHUHINDUSTRIE- UND HANDELS-

AKTIENGESELLSCHAFT
47, Mariahilferstrasse,
A-1060 WIEN VI (AT).

(511) 24 Tissus.
25 Chaussures, galoches, habillement.

(822) AT, 06.03.1954, 10 490.
(161) 13.10.1922, 028266.
(161) 09.02.1945, 121504.
(831) CH, DE, IT.

(151) 28.07.1962 258 236
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) Aral Aktiengesellschaft & Co. KG

Wittener Strasse 45
D-44789 Bochum (DE).

(511)  1 Produits chimiques, particulièrement des mélanges
fabriqués ou composés ou bien contenant des hydrocarbures
solides, liquides ou gazeux, pour l'industrie, les sciences et la
photographie; matières supplémentaires pour carburants et
lubrifiants, préservatifs contre la congélation; dissolvants pour
matières organiques et produits chimiques.

 4 Carburants, combustibles et matières servant à
l'éclairage, liquides, gazeux et solides; huiles et graisses
industrielles, lubrifiants; benzol, mélanges de benzol et de
benzine, benzine, huile Diesel, fuel oil, homologues de benzol;
mélanges de carburants liquides pour moteurs à deux temps;
produits chimiques, particulièrement hydrocarbures solides,
liquides ou gazeux, matières supplémentaires pour carburants
et lubrifiants.
(822) DT, 08.06.1962, 762 294.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.
(862) PT.

(151) 28.07.1962 258 288
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) RUM COMPANY Ltd

15, Duggingerstrasse
CH-4153 REINACH (CH).

(531) 7.1; 25.1; 29.1.
(591) noir, blanc, rouge et or.
(511) 29 Confitures contenant du whisky d'origine
écossaise.

30 Chocolats, article en sucre contenant du whisky
d'origine écossaise.

33 Whisky d'origine écossaise.
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(822) CH, 03.04.1962, 191 833.
(831) AT, BX, HU.

(151) 28.07.1962 258 334
(156) 28.07.2002
(180) 28.07.2012
(732) BARTON & GUESTIER S.A.,

Société anonyme
Château du Dehez
F-33290 BORDEAUX-BLANQUEFORT (FR).

(531) 2.1; 25.1.
(511) 33 Vins.
(822) FR, 14.06.1962, 187 390.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, PT.

(151) 31.07.1962 258 444
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) VETEM S.P.A.

Lungomare Pirandello 8
I-92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).

(511)  5 Un produit vétérinaire et antitoxique.
(822) IT, 24.07.1962, 159 886.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(151) 31.07.1962 258 445
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) EDISON S.p.A.

Foro Buonaparte, 31
I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 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); 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 extinctrices.

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.
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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; 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.

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.

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.

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.

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.
(822) IT, 24.07.1962, 159 889.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, SM, VN, YU.

(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 31.07.1962 258 450
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L.
31, rue de Hollerich,
LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à
cigarettes, carottes de tabacs.
(822) BX, 01.01.1971, 11 824.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(851) ES.
(862) DT.

(151) 02.08.1962 258 454
(156) 02.08.2002
(180) 02.08.2012
(732) SCHEKOLIN AKTIENGESELLSCHAFT

LACKFABRIK
FL-9487 BENDERN (LI).

(511)  2 Émaux et vernis.
(822) LI, 03.02.1962, 1276.
(831) AT, BX, DE.

(151) 03.08.1962 258 500
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 

Müllerstrasse 170-172, D-13353 BERLIN (DE).

(511)  1 Produits servant à protéger les plantes, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
gaze de pansement, ouate de pansement, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, produits servant à protéger
les plantes, produits servant à combattre les animaux et plantes
nuisibles, désinfectants.
(822) DT, 03.02.1941, 539 764.
(822) DT, 03.02.1961, 539 764.



234 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

(831) AT, CH, FR, LI, MC, PT, RO, SM.
(861) RO; 1986/4 LMi.

(151) 03.08.1962 258 509
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

3, Herzbergstrasse
D-61138 Niederdorfelden (DE).

(531) 2.3; 26.1.
(511)  1 Produits pour conserver les aliments.

 3 Savons médicinaux, cosmétiques, savons, aussi
parfumés; huiles essentielles.

 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, poudres médicinales,
aliments et fortifiants diététiques.

30 Préparations de malt.
31 Préparations de malt.

(822) DT, 29.06.1962, 762 848.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) VN.
(862) ES.

(151) 03.08.1962 258 518
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) ALFA LAVAL SNC

(société en nom collectif)
CD 161 - ZI Le Chêne Sorcier
F-78340 LES CLAYES SOUS BOIS (FR).

(842) Société en nom collectif/partnership, France

(511)  7 Séparateurs centrifuges de tous genres et pour
toutes industries, pièces détachées et accessoires, machines à
traire, appareils d'agriculture, pièces détachées et accessoires.
(822) FR, 13.02.1952, 508 888.
(161) 22.09.1942, 028107.
(161) 22.09.1942, 109949.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(151) 03.08.1962 258 520
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) PIERRE FABRE MÉDICAMENT,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France

(511)  5 Tous sérums, vaccins, produits pharmaceutiques
spéciaux ou non, produits vétérinaires.
(822) FR, 02.01.1952, 506 805.
(161) 15.12.1922, 028935.
(161) 26.10.1942, 110425.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, YU.

(151) 03.08.1962 258 521
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) ALGI

30, rue Saint Hippolyte
F-74951 SCIONZIER (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511)  1 Ecorces; terre; produits chimiques pour l'industrie,
la photographie; matières tannantes préparées; droguerie;
engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture; colles.

 4 Bois de feu, charbon de bois; charbons minéraux,
cokes et briquettes; huiles, essences et graisses non
comestibles, pétroles; allume-feux; graisses pour cuirs;
chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

 6 Minerais; métaux en masse, lingots, barres,
feuilles, plaques, fils, débris, à l'exception des articles flexibles
ou rigides en toutes matières métalliques et des raccords,
brides et joints pour tuyaux; chaudronnerie; tonneaux et
réservoirs en métal; matériel fixe de chemins de fer, rails;
charronnerie, maréchalerie; câbles métalliques; charpente;
pièces pour constructions métalliques; quincaillerie,
ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes;
ferblanterie.

 7 Machines-outils, machines à coudre et leurs
organes, meubles diverses; machines agricoles, instruments de
culture et leurs organes; machines à vapeur et leurs organes;
électricité (appareils et accessoires); machines et appareils
divers et leurs organes; courroies de transmission; chaînes;
ascenseurs, monte-charge; filtres.

 8 Outils à main; meules diverses; coutellerie,
instruments tranchants, armes blanches.

 9 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; extincteurs; boissellerie; instruments
pour les sciences, l'optique, la photographie, phonographes,
cinématographes, poids et mesures, balances.

11 Électricité (appareils et accessoires); appareils
divers et leurs organes; calorifères, appareils de ventilation;
appareils pour bains et douches, filtres; articles d'éclairage, de
chauffage et de cuisson.

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemins de fer, locomotives;
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques; courroies et transmission; chaînes.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; terres; pierres non
taillées; chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres,
pierres, ardoises et autres matériaux ouvrés ou taillés;
charpente.

20 Menuiserie.
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21 Chaudronneries; ferblanterie, articles pour cuisine;
verreries, cristaux, porcelaines, faïences, poteries; boissellerie,
brosserie, balais; peignes, éponges et autres accessoires de
toilette.

22 Cotons bruts et autres fibres; cordes, cordages,
ficelles en poils ou fibres de toutes espèce.
(822) FR, 10.04.1952, 512 868.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DD.

(151) 03.08.1962 258 521 A
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) TECALEMIT FLEXIBLES

Zone Industrielle,
Avenue de Chateaudun
F-41000 BLOIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  6 Tuyaux et autres articles flexibles ou rigides en
toutes matières métalliques; raccords et brides pour ces tuyaux.

17 Tuyaux et autres articles flexibles ou rigides en
toutes matières plastiques ou en caoutchouc; raccords et brides
pour ces tuyaux; joints pour les tuyaux cités dans les classes 6
et 17.
(822) FR, 10.04.1952, 512 868.
(161) 27.10.1922, 028383.
(161) 02.02.1943, 111629.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(151) 03.08.1962 258 522 A
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) TECALEMIT FLEXIBLES

Zone Industrielle,
Avenue de Chateaudun
F-41000 BLOIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  6 Tuyaux et tuyauteries flexibles ou rigides en toutes
matières métalliques; raccords et brides pour ces tuyaux.

17 Tuyaux et tuyauteries flexibles ou rigides en toutes
matières thermoplastiques, élastomères, raccords et brides
pour ces tuyaux; joints pour les tuyaux cités dans les classes 6
et 17.
(822) FR, 10.04.1952, 512 869.
(161) 27.10.1922, 028384.
(161) 02.02.1943, 111630.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 03.08.1962 258 531
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(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 agissant sur le système nerveux
central.

 5 Medications which act on the central nervous
system.
(822) HU, 02.05.1962, 105 922.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.

(151) 03.08.1962 258 535
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) EMINENCE,

Société par Actions Simplifiée
Route de Gallargues
F-30470 Aimargues (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Tous articles de bonneterie et, principalement, des
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants.
(822) FR, 06.04.1962, 183 529.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) AT.

(151) 03.08.1962 258 560
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) ORLANE S.A., Société anonyme

12/14, Rond-Point des Champs-Élysées
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Tous produits de parfumerie et de beauté,
notamment parfums, eaux de toilette, savons, lotions, huiles
essentielles, cosmétiques, lotion pour les cheveux, eaux
dentifrices.

 5 Tous produits d'hygiène, notamment lotions.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 04.07.1962, 188.007.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) DD.
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(151) 03.08.1962 258 562
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) KEOLIS

55-57, avenue de Colmar
F-92500 RUEIL-MALMAISON (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 27.5.
(511) 16 Un journal et tous papiers et documents de
publicité relatifs aux activités d'une agence de voyages.
(822) FR, 04.07.1962, 188 011.
(831) BA, BX, CH, DE, IT, MA, MC, MK, PT, YU.

(151) 04.08.1962 258 576
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) SCABAL, Société anonyme

33, boulevard d'Anvers
B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres d'échantillons de produits textiles.

24 Produits textiles à la pièce.
25 Articles d'habillement.

(822) BX, 10.05.1962, 95 999.
(831) AT, BA, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(892) VN; 1993/11 LMi.

(151) 04.08.1962 258 582
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) General Biscuits België

De Beukelaer-Pareinlaan 1
B-2200 HERENTALS (BE).

(842) Naamloze Vennootschap, Belgique

(511) 30 Biscuits, gaufres, articles de chocolaterie et de
confiserie.
(822) BX, 17.07.1962, 1911.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(151) 04.08.1962 258 585
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) ZEROWATT HOOVER S.p.A.

Viale Zara 58
I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511)  7 Appareils électriques en général et
électrodomestiques.

 9 Appareils électriques en général et
électrodomestiques.

11 Appareils électriques en général et
électrodomestiques.
(822) IT, 05.07.1962, 159 707.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 06.08.1962 258 588
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) Synthomer GmbH

19, Gwinnerstrasse
D-60388 Frankfurt (DE).

(750) Weibel-Büro-Dienstleistungen, 6, Bermondstrasse, 
D-63263 Neu-Isenburg (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie, surtout des
polymérisats et des copolymérisats de diènes, de styrolène,
d'éthylène, de propylène, de nitrile acrylique, d'acide acrylique
et de leurs dérivés, de combinaisons de vinyle et de
combinaisons chimiques analogues.
(822) DT, 03.04.1962, 760 082.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.
(862) ES.

(151) 06.08.1962 258 595
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse,
D-28197 BREMEN (DE).
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(511) 34 Tabac à fumer, à chiquer et à priser, cigares,
cigarillos, bouts coupés, cigarettes, tous ces produits fabriqués
de tabacs des pays de langue anglaise; papier à cigarettes.
(822) DT, 27.06.1962, 762 747.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) PT.

(151) 06.08.1962 258 597
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) TAESCHNER GMBH & Co

2-4a, Eichstätter Strasse
D-85110 KIPFENBERG (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) DT, 28.04.1961, 748 128.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(851) ES.

(151) 06.08.1962 258 600
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, drogues
pharmaceutiques, désinfectants.
(822) AT, 03.08.1958, 14 132.
(161) 18.08.1942, 109652.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 602
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Onguent vulnéraire.
(822) AT, 18.07.1939, 14 124.
(822) AT, 18.07.1959, 14 124.
(161) 18.08.1942, 109654.
(831) HU.

(151) 06.08.1962 258 603
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection de végétaux, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments pour hommes et animaux, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène, drogues
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la protection d'animaux et de végétaux, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) AT, 29.07.1959, 14 126.
(161) 18.08.1942, 109655.
(831) HU.

(151) 06.08.1962 258 604
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Lueger-Ring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection de végétaux, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la protection d'animaux
et de végétaux, produits pour la destruction d'animaux et
végétaux, désinfectants.
(822) AT, 24.07.1959, 14 128.
(161) 18.08.1942, 109656.
(831) HU.

(151) 06.08.1962 258 605
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection de végétaux, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la protection d'animaux
et de végétaux, produits pour la destruction d'animaux et
végétaux, désinfectants.
(822) AT, 17.07.1959, 14 119.
(161) 18.08.1942, 109657.
(831) DE, HU.
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(151) 06.08.1962 258 606
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection de végétaux, produits
pour conserver les aliments.

 5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la protection d'animaux et de végétaux, produits
pour la destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) AT, 02.10.1959, 14 614.
(161) 18.08.1942, 109658.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 609
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Un cordial.
33 Un cordial.

(822) AT, 28.06.1959, 14 118.
(161) 18.08.1942, 109661.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 611
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Une préparation cholate pour traitement des
affections bilieuses.
(822) AT, 07.10.1955, 13 409.
(161) 18.08.1942, 109663.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 613
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection de végétaux.
 3 Ouate pour la toilette, préparations cosmétiques.
 5 Médicaments, drogues pharmaceutiques,

préparations chimiques-pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, ouate vulnéraire stérilisée, ouate de
cellulose, désinfectants, produits pour la protection de
végétaux produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux.

 7 Ustensiles pour la destruction de plantes et
d'animaux nuisibles, machines pour l'agriculture.

10 Articles en caoutchouc pour l'hygiène.
32 Eaux minérales.

(822) AT, 30.04.1957, 19 057.
(161) 18.08.1942, 109666.
(831) HU.

(151) 06.08.1962 258 614
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Préparations chimico-pharmaceutiques.
(822) AT, 03.02.1956, 13 421.
(831) HU.

(151) 06.08.1962 258 615
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA GESELLSCHAFT M.B.H.

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Préparations chimico-pharmaceutiques.
(822) AT, 14.07.1962, 13 417.
(161) 18.08.1942, 109668.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 615 B
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-89257 ILLERTISSEN (DE).

(511)  5 Préparations chimico-pharmaceutiques.
(822) DT, 14.07.1962, 13 417.
(831) CH.
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(151) 06.08.1962 258 616
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA

Dr. Karl Luegerring 6
A-1010 WIEN (AT).

(511)  5 Préparations vétérinaires, aliments vétérinaires-
diététiques.
(822) AT, 29.07.1962, 11 138.
(831) DE, HU.

(151) 06.08.1962 258 623
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) SURFLEX S.R.L.

Via Montesanto 46
Tradate (Varese) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511)  7 Matériel de frottement pour freins et frictions pour
usage et application quelconque à base de fibres d'amiante
imprégnées avec résines synthétiques communément utilisé
dans les freins et frictions pour machines industrielles, organes
et mécanismes de tout genre où un freinage ou un embrayage
est nécessaire.

12 Matériel de frottement pour freins et frictions pour
usage et application quelconque à base de fibres d'amiante
imprégnées avec résines synthétiques communément utilisé
dans les freins et frictions pour autovéhicules et motocycles.

17 Matériel de frottement pour freins et frictions pour
usage et application quelconque à base de fibres d'amiante
imprégnées avec résines synthétiques communément utilisé
dans les freins et frictions pour autovéhicules, motocycles,
machines industrielles, organes et mécanismes de tout genre
où un freinage ou un embrayage est nécessaire.
(822) IT, 08.06.1956, 128 165.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(151) 07.08.1962 258 633
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) OSRAM-EMPRESA DE APARELHAGEM

ELÉCTRICA, LIMITADA
158, avenida do 24 de Julho,
LISBOA (PT).

(511) 11 Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson.
(822) PT, 05.04.1935, 43 490.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 07.08.1962 258 636
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) PHILIP MORRIS BELGIUM S.A.

24, Boulevard du Souverain
B-1170 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Tous produits du tabac, articles pour fumeurs,
baguettes-filtres.
(822) BX, 13.07.1962, 96 598.
(831) CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(151) 07.08.1962 258 650
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) FRANZ DE PAUL SCHRÖCKENFUX

GESELLSCHAFT m.b.H.,
ROSSLEITHEN
Mariannengasse 14
A-1090 WIEN (AT).

(531) 3.7; 24.1.
(511)  8 Faux.
(822) AT, 18.11.1952, 2509.
(161) 09.11.1922, 028534.
(161) 25.08.1942, 109730.
(831) ES.
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(151) 07.08.1962 258 651
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) FRANZ DE PAUL SCHRÖCKENFUX

GESELLSCHAFT m.b.H.,
ROSSLEITHEN
Mariannengasse 14
A-1090 WIEN (AT).

(531) 5.5; 26.4.
(511)  8 Faux.
(822) AT, 21.03.1962, 1739.
(161) 09.11.1922, 028532.
(161) 25.08.1942, 109732.
(831) CH, DE, ES, IT.

(151) 08.08.1962 258 657
(156) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Via Livornese 897
I-56010 PISA, LA VETTOLA (IT).

(531) 3.11; 7.5; 26.5.
(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).
(822) IT, 18.07.1962, 159 814.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 08.08.1962 258 677
(156) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) ALIACHEM a.s.

Koda¢ská 46
CZ-100 00 Praha 10 (CZ).

(511)  1 Produits auxiliaires pour l'industrie textile et
l'industrie du cuir.

 2 Colorants de goudron pour l'industrie textile et
l'industrie du cuir.
(822) CS, 20.06.1962, 155 135.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(851) ES.
(862) ES.

(151) 09.08.1962 258 694
(156) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) BROUWERIJ DE KONINCK,

Naamloze vennootschap
291, Mechelsesteenweg
B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 2.9; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières, eaux minérales, eaux gazeuses, limonades,
boissons non alcooliques, jus de fruits.
(822) BX, 27.04.1962, 18 411.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 10.08.1962 258 699
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) PHARMACIA & UPJOHN SPA

1/2, Via Robert Koch
I-20152 MILANO (IT).

(511)  3 Produits hygiéniques tels que dépilatoires,
dentifrices, sels de bain, brillantine, lotions pour les cheveux,
poudres, crèmes.

 5 Produits chimiques médicinaux, produits
pharmaceutiques, produits hygiéniques tels que sels de bain,
poudres, crèmes, insecticides pour usage domestique et
humain, pédiluves et similaires, désinfectants, produits
vétérinaires.
(822) IT, 18.07.1948, 80 781.
(161) 17.08.1942, 109608.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 11.08.1962 258 704
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(822) CH, 04.07.1962, 192 610.
(161) 13.08.1942, 109588.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, RO, SK.

(151) 11.08.1962 258 706
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) IWC INTERNATIONAL WATCH Co AG

Baumgartenstrasse 15
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Montres, mouvements, boîtes et cadrans de
montres.
(822) CH, 19.10.1945, 112 349.
(161) 03.09.1903, 003581.
(161) 16.07.1923, 032130.
(161) 21.08.1942, 109691.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SD, SI, SK, SM, YU.

(151) 11.08.1962 258 707
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) CHOPARD INTERNATIONAL S.A.

55, boulevard de Pérolles
CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 14 Montres et parties de montres.

14 Watches and their parts.
(822) CH, 07.08.1961, 187 254.
(161) 05.09.1922, 027977.
(161) 31.08.1942, 109797.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(832) JP.

(151) 11.08.1962 258 713
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) Marmot Kellerei AG

vormals J. Wertheimer & Co.
Korporationsweg 15
CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 33 Spiritueux, vins doux.
(822) CH, 10.01.1957, 163 664.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(151) 11.08.1962 258 724
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) EFFEMS AG

20, Industriestrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 228.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 11.08.1962 258 725
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) EFFEMS AG

20, Industriestrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 229.
(831) EG, MA, VN.

(151) 11.08.1962 258 726
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) EFFEMS AG

20, Industriestrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 230.
(831) AT, BX, DE, EG, HU, IT, KP, LI, MC, RO, SM, VN,
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YU.

(151) 11.08.1962 258 726 B
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) UNISABI,

Société en nom collectif
Lieudit Saint-Nicolas,
F-45550 SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL (FR).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 230.
(831) FR.

(151) 11.08.1962 258 727
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) EFFEMS AG

20, Industriestrasse,
CH-6301 ZOUG (CH).

(511) 31 Nourriture pour oiseaux et autres animaux.
(822) CH, 11.04.1962, 191 231.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(151) 11.08.1962 258 728
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB

(société anonyme)
La Grande Arche Nord,
1 Parvis de la Défense
F-92800 Puteaux (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  5 Préparations pharmaceutiques, préparations pour
le traitement symptomatique de certains désordres allergiques,
y compris le rhume de cerveau.
(822) CH, 17.02.1962, 191 297.
(831) AT, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM, YU.

(151) 11.08.1962 258 752
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) MERCK

Kommanditgesellschaft auf Aktien
Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; matières à empreintes
pour dentistes, matières pour l'obturation des dents.
(822) DT, 21.11.1960, 541 561.
(161) 08.09.1942, 109869.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, VN,

YU.
(851) ES.

(151) 11.08.1962 258 754
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) DOSAPRO MILTON ROY

10, Grande Rue
F-27360 Pont Saint Pierre (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  7 Pompes doseuses, électro-agitateurs, vannes
automatiques et manuelles, matériel pour l'équipement des
laboratoires.

 9 Pompes doseuses, doseurs de poudre et granulés,
armoires et pupitres de commande, appareils de mesure,
contrôle et régulation, doseurs à proportionnalité, matériel
pour l'équipement des laboratoires.

20 Vannes automatiques et manuelles, matériel pour
l'équipement des laboratoires, y compris les meubles mobiles
ou fixes.
(822) FR, 26.04.1962, 183 693.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT.
(862) DT.

(151) 11.08.1962 258 763
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) PPG COATINGS SA

7 Allée de la Plaine,
Gonfreville l'Orcher
F-76700 GONFREVILLE L'ORCHER (FR).

(511)  1 Colles.
 2 Couleurs, vernis, peintures, enduits et accessoires,

mastics.
 3 Cires, encaustiques.

(822) FR, 22.05.1962, 185 364.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DT.
(862) ES.
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(151) 11.08.1962 258 784
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) MAXIM'S LIMITED,

société britannique
Barry House,
20-22 Worple Road, Wimbledon
Londres SW19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue 
Royale, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie, résines.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour
peintres et décorateurs.

 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.

 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); minerais.

 8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels).

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; matières servant
à calfeutrer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs
produits; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

19 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 en bois, liège,
roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces
matières.

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 matériaux de
nettoyage; paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles

textiles.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, 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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) FR, 14.03.1958, 104 604.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.
(862) CS.
(892) CU; 1999/14 Gaz.
(851) HU; 2002/4 Gaz.

(151) 11.08.1962 258 786
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING

FRANCE SAS
4, Place des Ailes
F-92100 Boulogne (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 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.

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.
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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, 06.04.1962, 182 844.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, SI, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) DD.

(151) 11.08.1962 258 787
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) DEGUSSA HEALTH & NUTRITION HOLDING

FRANCE SAS
4, Place des Ailes
F-92100 Boulogne (FR).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la
sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artificiels);
compositions extinctrices; trempes et préparations chimiques
pour la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives destinées à
l'industrie.

 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.

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.
(822) FR, 06.04.1962, 182 845.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PT, SI, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 11.08.1962 258 792
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) ALTESSE ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG

UND PAPIERVERARBEITUNG,
GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Porzellangasse
A-1091 WIEN (AT).

(511) 34 Cigarettes, papiers à cigarettes et tubes à
cigarettes.
(822) FR, 14.02.1952, 508 908.
(831) AT.

(151) 11.08.1962 258 793
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) ALTESSE ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG

UND PAPIERVERARBEITUNG,
GESELLSCHAFT M.B.H.
51, Porzellangasse
A-1091 WIEN (AT).

(531) 19.3; 24.1; 25.7.
(511) 34 Cigarettes, papiers à cigarettes et tubes à
cigarettes.
(822) FR, 14.02.1952, 508 909.
(831) AT.

(151) 11.08.1962 258 796
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle
FL-9490 Vaduz (LI).
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(511)  3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
(822) FR, 26.01.1961, 157 802.
(161) 14.09.1922, 028047.
(161) 12.10.1942, 110217.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.

(151) 11.08.1962 258 797
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) ETABLISSEMENT HOUBIGANT

c/o Sedes Treuhand Anstalt
36, Städtle
FL-9490 Vaduz (LI).

(511)  3 Tous produits de parfumerie, de beauté,
savonnerie, fards.

21 Ustensiles de toilette.
(822) FR, 13.07.1960, 147 910.
(161) 14.09.1922, 028048.
(161) 12.10.1942, 110227.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 11.08.1962 258 799
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE,
Société anonyme
40, boulevard Haussmann,
F-75009 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(531) 1.5.
(511)  1 Résines, caoutchouc; terres; caoutchouc et
analogues; produits chimiques pour l'industrie, la
photographie; matières tannantes préparées, drogueries;
engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour
l'agriculture et l'horticulture; apprêts; colles, mastics.

 2 Résines; teintures; couleurs pour le bâtiment,
vernis et accessoires, mastics; encres à imprimer; couleurs
fines pour la peinture.

 3 Substances pour lessiver, blanchir, nettoyer et
détacher; teintures, apprêts; papiers et substances à polir; cires;
encaustiques; cirages pour cuirs; parfumerie, savons.

 4 Bois de feu, charbons; huiles, essences et graisses,
pétroles; allume-feu; cires; graisses pour cuirs; chandelles,
bougies, veilleuses et mèches.

 5 Drogueries; insecticides; produits
pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour pansements,
désinfectants, produits vétérinaires.

 6 Minerais; métaux sous toutes formes;
chaudronnerie, tuyaux, tonneaux et réservoirs; matériel fixe de
chemin de fer, rails; maréchalerie; câbles métalliques, tous
matériaux de construction; menuiserie; pièces pour
constructions métalliques, quincaillerie, ferronnerie,
serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes; ferblanterie;
objets d'art et d'ornement sculptés.

 7 Machines de toutes sortes et leurs organes;
courroies de transmission; ascenseurs, monte-charge; filtres,
électricité (appareils et accessoires).

 8 Outils à main; coutellerie, instruments tranchants,
armes blanches; accessoires de toilette; articles de pêche.

 9 Électricité (appareils et accessoires); extincteurs;
instruments pour les sciences, l'optique, la photographie,
phonographes, cinématographes, poids et mesures, balances;
matériel d'enseignement.

10 Instruments et appareils de chirurgie, de médecine,
de pharmacie, d'orthopédie.

11 Calorifères, appareils de ventilation; appareils
pour bains et douches; filtres; articles d'éclairage, de chauffage
et de cuisson, électricité (appareils et accessoires).

12 Constructions navales et accessoires, aérostation et
aviation; matériel roulant de chemin de fer, locomotives;
charronnerie, carrosserie, automobiles et vélocipèdes,
pneumatiques, courroies de transmission; ferronnerie.

13 Explosifs, poudres, fusées, mèches, artifices;
armes à feu de guerre ou de chasse et leurs munitions; articles
de chasse.

14 Horlogerie, chronométrie; bijouterie, orfèvrerie,
joaillerie en vrai ou en faux; objets d'art et d'ornement sculptés.

15 Instruments de musique en tous genres.
16 Colles; cartes à jouer; imprimés, papiers et cartons,

papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à
tampon, reliure, articles de réclame; accessoires pour la
peinture, matériel pour modelage, moulage, objets d'art et
d'ornement peints, gravés, lithographiés, photographies,
caractères d'imprimerie; matériel d'enseignement; modèles,
cartes, plans.

17 Gommes, caoutchouc; caoutchouc et analogues;
tuyaux, mastics pour joints; quincaillerie.

18 Peaux; cuirs; sellerie, bourrellerie, fouets; cannes,
parapluies, parasols, articles de voyage; maroquinerie.

19 Bois d'oeuvre; goudrons; pierres non taillées;
réservoirs; tous matériaux de construction, menuiserie; objets
d'art et d'ornement sculptés.

20 Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os
bruts ou dégrossis; tonneaux et réservoirs; menuiserie;
ébénisterie, meubles, encadrements; lits, literie confectionnée;
glaces, miroirs; boissellerie, vannerie commune, éventails,
vannerie fine; objets d'art et d'ornement sculptés; mobiliers
d'écoles, de gymnastique, quincaillerie.

21 Poils, soies; chaudronnerie; toiles à polir; articles
pour cuisines; articles de cuisson; verrerie, cristaux,
porcelaines, faïences, poteries; brosserie, balais; peignes,
éponges et accessoires de toilette; objets d'art et d'ornement
sculptés, quincaillerie.

22 Poils, crins, laines et soies, plumes; cordes,
cordages, ficelles de toute espèce; plumes, duvets, laines et
crins préparés pour la literie; tentes et bâches; articles de
pêche.

23 Laines, fils de tous genres; mercerie.
24 Tissus de tous genres; lingerie de ménage; toiles

cirées, huilées, caoutchoutées.
25 Vêtements confectionnés en tous genres; lingerie

de corps; chapellerie, articles de mode; bonneterie, ganterie,
corsets, chaussures en tous genres.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; broderies,
passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans; mercerie,
aiguilles et épingles.

27 Papiers peints et succédanés; paillassons, nattes;
toiles cirées, linoléum.
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28 Bimbeloterie; jouets, jeux divers, articles de pêche
et de sport.

29 Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais; conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits secs;
beurres, fromages, graisses et huiles comestibles; confitures;
denrées coloniales; articles d'épicerie; produits alimentaires.

30 Vinaigre, sels, condiments, levures, glaces à
rafraîchir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, confiserie,
chocolats, cacaos, sucres, miel; denrées coloniales, épices,
thés, cafés.

31 Produits agricoles et horticoles de toutes sortes;
lièges et écorces; animaux vivants; légumes et fruits frais;
substances alimentaires pour les animaux; produits
alimentaires.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, limonades,
sirops.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et eaux-de-
vie, liqueurs et spiritueux divers.

34 Allumettes; articles pour fumeurs, papiers à
cigarettes, tabacs fabriqués.
(822) FR, 15.06.1951, 495 640.
(161) 07.09.1922, 027997.
(161) 12.10.1942, 110262.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) HU.
(862) DD.

(151) 11.08.1962 258 805
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) KODAK S.A.

(société anonyme française)
26, rue Villiot
F-75012 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  1 Papiers, pellicules ou films photographiques,
cinématographiques et radiographiques, plaques en verre et
produits chimiques pour la photographie.

 9 Tous appareils, instruments, fournitures et
accessoires pour les sciences, l'optique, la photographie, la
cinématographie et la radiographie, pellicules ou films
photographiques, cinématographiques et radiographiques.

11 Appareils et accessoires d'éclairage.
16 Photographies, tous articles de papeterie, cartes

postales, papiers et cartons.
(822) FR, 21.12.1956, 82 995.
(161) 26.10.1942, 110436.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) DT.

(151) 11.08.1962 258 826
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) BIOFARMA S.A.

22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 05.07.1962, 188 042.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(151) 11.08.1962 258 829
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) LABORATOIRE L. LAFON

19, avenue du Professeur Cadiot
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 12.07.1962, 188 327.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HR, IT, LI, MA, MC, MK, SI,

YU.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 11.08.1962 258 830
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) LABORATOIRE L. LAFON

19, avenue du Professeur Cadiot
F-94700 MAISONS ALFORT (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires,
hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour
pansement, désinfectants.
(822) FR, 12.07.1962, 188 328.
(831) AT, BX, CH, ES, HR, IT, LI, MA, MC, MK, SI, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(151) 13.08.1962 258 835
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) SMITS NEUCHÂTEL B.V.

Groenewoudsedijk 10
NL-3528 BG UTRECHT (NL).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 19 Planchers, matières et matériaux non chimiques, à
appliquer en une seule couche, pour la mise au point de
planchers, pour la couverture de l'intérieur et de l'extérieur de
ponts de navires, planchers contre l'usure, planchers
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industriels, matériaux non chimiques, à appliquer en une seule
couche, pour conserver le bois, les métaux et le béton.
(822) BX, 19.09.1961, 141 967.
(831) DE.

(151) 13.08.1962 258 838
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) B.V. RUCANOR

53D, Industrieweg,
NL-2651 BC BERKEL EN RODENRIJS (NL).

(511) 25 Chaussures, vêtements de sport.
28 Articles de sport.

(822) BX, 25.06.1962, 144 542.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) CS.

(151) 13.08.1962 258 839
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) Koninklijke van Gilse

Kandijfabriek B.V.
Industriestraat 11
NL-4704 AB ROOSENDAAL (NL).

(531) 26.5.
(511) 30 Sucres, sucres réduits, articles contenant du sucre
et de la pulpe des betteraves à sucre.
(822) BX, 03.07.1962, 144 634.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, YU.
(862) DD.

(151) 13.08.1962 258 850
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) HAUSEMANN & HÖTTE N.V.

Kromboomsloot 57-61
NL-1011 GS AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap (NV), The Netherlands

(511) 16 Cartes à jouer.
28 Jeux de société, jeux, jouets.

(822) BX, 16.05.1962, 144 154.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 13.08.1962 258 851
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) ELMECO B.V.

Dr. van Noortstraat 95
NL-2266 GT LEIDSCHENDAM (NL).

(511)  7 Appareillage électrique et mécanique pour
l'horticulture, à savoir dispositifs complets automatiques à
arroser.

 9 Appareillage électrique et mécanique pour
l'horticulture, à savoir instruments à mesurer la concentration
pour usage dans l'engraissement, valves électriques pour
appareils d'arrosage.

17 Appareillage pour l'horticulture, à savoir conduites
d'arrosage et tables d'arrosage de chlorure de vinyle (PVC).

21 Appareillage mécanique pour l'horticulture, à
savoir dispositifs complets automatiques à arroser, tables
d'arrosage de chlorure de polyvinyle (PVC).
(822) BX, 25.04.1962, 143 935.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(151) 13.08.1962 258 873
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) B.A.T. NEDERLAND B.V.

26, Deccaweg
AMSTERDAM (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac (à l'exception de
douilles à cigarettes et papier à cigarettes).
(822) BX, 09.07.1962, 144 699.
(831) AT, DE, DZ, FR, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.

(151) 13.08.1962 258 881
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) HUYCK FEZ GESELLSCHAFT M.B.H.

40, Zeile,
A-2640 GLOGGNITZ (AT).

(531) 24.13; 26.1.
(511)  6 Tuyaux flexibles.
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 7 Courroies de transmission (couvertures de
cylindres-manchons), tamis (toiles métalliques) pour la
fabrication du papier.

17 Tuyaux flexibles.
24 Couvertures, tissus, tissus à mailles, feutres.
25 Chapellerie, articles d'habillement tissés à mailles

et tricotés.
(822) AT, 13.12.1961, 15 759.
(161) 08.09.1942, 109885.
(831) DE, IT.

(151) 13.08.1962 258 882
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) Johann Kattus GmbH

51, Billrothstrasse
A-1190 Wien (AT).

(842) GmbH, Autriche

(511)  5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques.
33 Vins, spiritueux, spécialement vins mousseux.

(822) AT, 14.07.1961, 17 857.
(161) 24.09.1942, 110058.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(151) 16.08.1962 258 898
(156) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6-8, Dr. Karl Lueger-Ring
A-1010 WIEN (AT).

(511)  1 Produits pour la protection des plantes, 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, produits pour la protection des
plantes, préparations vétérinaires, désinfectants.

30 Glace à rafraîchir.
(822) AT, 30.08.1955, 32 957.
(831) HU.

(151) 19.02.1982 467 051
(156) 19.02.2002
(180) 19.02.2012
(732) CONFIDAL

FINANZ UND IMMOBILIEN ANSTALT
FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 18 Sacs; sacs à main; portefeuilles; porte-documents;
porte-papiers; cuir et imitations du cuir, articles en ces
matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes.

25 Vestons, pantalons, jupes, combinaisons; soutiens-
gorge; jeans; shorts; costumes de bain, chemises, chemisettes;
maillots de corps; tricots; chapeaux; bas; chaussures en tous
genres, anoraks; pardessus; imperméables; manteaux; tenues
de sport; foulards, bonneterie; pantalons de ski, cravates.
(822) IT, 19.02.1982, 330 538.
(300) IT, 18.11.1981, 22 614 C/81.
(831) AT, BX, LI, PT.
(862) PT.

(151) 13.02.1982 467 418
(156) 13.02.2002
(180) 13.02.2012
(732) ECKES AKTIENGESELLSCHAFT

6, Ludwig-Eckes-Allee,
D-55268 NIEDER-OLM (DE).

(842) société par actions

(531) 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques, y compris eaux
minérales, jus de fruits, nectars de fruits, boissons au jus de
fruits, boissons à base de légumes, limonades et boissons
gazeuses, substances de base, essences et autres préparations
pour la production de boissons non alcooliques (non comprises
dans d'autres classes).
(822) DT, 27.11.1981, 1 025 954.
(300) DT, 11.11.1981, 1 025 954.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP,

LI, MA, MC, MD, RO, RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(151) 26.02.1982 468 014
(156) 26.02.2002
(180) 26.02.2012
(732) PADERNO SRL

60, via Filippo Baldinucci
I-20158 MILANO (IT).

(511)  8 Grandes fourchettes.
21 Marmites, fait-tout, casseroles, poêles, couvercles,

passoires en général, passoires pour tomates, casseroles à lait,
plats et poêles à poisson, casseroles (fait-tout) à rôti, plats,
assiettes plates, assiettes creuses, tasses, écuelles, verres,
porte-aliments, boîtes de toutes formes (pour denrées),
récipients pour le ménage et la cuisine, bidons, seaux, louches,
écumoires, pelles (accessoires de table), bouilloires et
cafetières non électriques, presse-purée et presse-fruits non
électriques, moules à gâteaux, cuvettes, brocs, bouteilles,
chauffe-lits, soupières.
(822) IT, 04.08.1981, 327 753.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
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(151) 05.05.1982 468 469
(156) 05.05.2002
(180) 05.05.2012
(732) S.A. CENTRE DE RECHERCHES BIOLOGIQUES

VIRBAC
Zone industrielle, Ilot J
F-06510 CARROS INDUSTRIE (FR).

(511)  5 Produits vétérinaires, plus particulièrement
médicaments vétérinaires efficaces sur la mamelle.
(822) FR, 21.01.1982, 1 192 976.
(300) FR, 21.01.1982, 1 192 976.
(831) BX, CH, DE, IT, PT.

(151) 25.03.1982 468 844
(156) 25.03.2002
(180) 25.03.2012
(732) UNICOM

SPORTING GOODS VERTRIEBS GMBH
44, Schöne Aussicht
D-65193 WIESBADEN (DE).

(531) 21.3; 26.1.
(511) 28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.
(822) DT, 11.03.1982, 1 030 603.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LI, MC, SK.
(861) CS.

(151) 25.01.1982 469 148
(156) 25.01.2002
(180) 25.01.2012
(732) SENKINGWERK GMBH KG

3, Senkingstrasse
D-31137 HILDESHEIM (DE).

(531) 27.5.
(511)  6 Éviers.

 7 Appareils pour installations de distribution
d'aliments, à savoir distributeurs de plateaux, distributeurs de
paniers, distributeurs de plats et de couvercles de plats, bandes
transporteuses pour plateaux; machines pour blanchisseries, à

savoir machines à laver, machines à laver de transition,
essoreuses de linge à compression, essoreuses de linge
centrifuges, sèche-linge, calandres à cylindres.

11 Équipements pour cuisines collectives, à savoir
chaudières de cuisson basculantes et fixes et marmites
basculantes, étuves de cuisson à air, appareils pour chauffer la
graisse, appareils pour cuire dans la graisse, fours à rôtir et à
cuire, appareils pour rôtir et cuire à air chaud, appareils de
cuisson à vapeur, autocuiseurs, appareils à dégeler; tables
réfrigérantes, tables à bacs réfrigérants; sèche-linge, machines
automatiques de désinfection.

12 Chariots de distribution de repas.
19 Éviers.
20 Matériel pour installations de distribution

d'aliments, à savoir distributeurs de plateaux, distributeurs de
paniers, distributeurs de plats et de couvercles de plats, tables
de distribution de repas; tables réfrigérantes, tables à bacs
réfrigérants.

21 Poêles à frire, autocuiseurs.
(822) DT, 07.12.1978, 979 551.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(151) 01.06.1982 469 385
(156) 01.06.2002
(180) 01.06.2012
(732) DOMAINE CLARENCE DILLON S.A.

37, Avenue Pierre 1er Serbie,
F-75008 PARIS (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 rouges et blancs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(822) FR, 10.02.1982, 1 195 154.
(831) BX, CH, DE, ES.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 02.06.1982 469 394
(156) 02.06.2002
(180) 02.06.2012
(732) DISTILLERIE D'AIGUEBELLE,

Société anonyme
Abbaye d'Aiguebelle,
F-26230 GRIGNAN (FR).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques; pansements; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
(822) FR, 04.11.1981, 1 190 379.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, RU.
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(151) 28.05.1982 469 833
(156) 28.05.2002
(180) 28.05.2012
(732) ROSENTHAL AKTIENGESELLSCHAFT

D-95100 SELB (DE).

(511) 21 Services de table, ainsi que figurines en porcelaine
et en céramique; objets-cadeaux en porcelaine, en céramique et
en verre, à savoir vases, bols, boîtes; assiettes ornementales;
verres à boire.
(822) DT, 21.05.1982, 1 033 600.
(300) DT, 15.03.1982, 1 033 600.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 29.06.1982 469 895
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) PECHINEY RHENALU

7 Place du Chancelier Adenauer
F-75116 PARIS (FR).

(511)  6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages; matériaux métalliques à bâtir laminés et fondus;
masses, lingots, plaques, tôles, feuilles, barres, profilés, tubes,
fils, pièces moulées en un ou plusieurs métaux communs.

 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.

19 Matériaux de construction.
20 Meubles, glaces, cadres.
21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le

ménage et la cuisine.
40 Traitement des métaux par filage, laminage ou

colaminage.
(822) FR, 14.10.1981, 1 184 988.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 05.07.1982 470 066
(156) 05.07.2002
(180) 05.07.2012
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.

1, Langgasse,
A-6830 Rankweil (AT).

(842) Ges.m.b.H., Autriche

(531) 19.7.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; jus de fruits, boissons de jus
de fruits, limonades; sirops, extraits et autres préparations pour
faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) AT, 07.05.1982, 99 592.
(831) BX, FR, IT, LI.

(151) 22.07.1982 470 217
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) M. & B. - Marchi e Brevetti srl

45, Via A. Merloni,
I-60044 Fabriano (IT).

(531) 7.1; 27.5.
(511)  7 Machines à laver, lave-vaisselles.

11 Cuisinières, cuisinières avec fours, fours pour
cuisines, réchauds pour cuisines, plans de cuisson pour
cuisines, réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique,
appareils domestiques pour la conservation des produits
alimentaires.

20 Meubles de cuisines.
(822) IT, 22.07.1982, 333 517.
(300) IT, 12.03.1982, 33 286 C/82.
(831) BX, DE, FR.
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(151) 22.07.1982 470 251
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) CENTRALE MARKETINGGESELLSCHAFT

DER DEUTSCHEN AGRARWIRTSCHAFT MBH
148, Koblenzer Strasse
D-53177 BONN-BAD GODESBERG (DE).

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert, vert foncé et vert clair.
(511) 35 Marketing; étude et analyse du marché, publicité;
tous ces services destinés à l'agriculture allemande.
(822) DT, 29.10.1981, 1 024 816.
(831) AT, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(151) 29.07.1982 470 296
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LU).

(531) 27.5.
(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.

 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.

 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.

 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.

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.

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;
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 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.

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.
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.



252 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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.
(822) LI, 13.10.1981, 6195.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) CH.

(151) 29.07.1982 470 297
(156) 29.07.2002
(180) 29.07.2012
(732) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT,

(ALBERT ABELA CORPORATION),
(ALBERT ABELA SOCIETE ANONYME)
Heiligkreuz 6
FL-9490 Vaduz (LU).

(531) 24.1; 27.5.
(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.

 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.

 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.

 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.

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.

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;
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 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.

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.
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25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres
produits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en
tissu).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
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.
(822) LI, 13.10.1981, 6196.
(831) BX, CH, EG, FR, IT.
(862) EG.
(862) CH.

(151) 04.08.1982 470 413
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

Rue de l'Institut 89
B-1330 RIXENSART (BE).

(842) SOCIETE ANONYME, BELGIUM

(531) 19.13.
(511)  5 Produits pharmaceutiques.
(822) BX, 21.04.1981, 372 888.
(831) DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU, UA.

(151) 22.07.1982 470 442
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) MALGARA CHIARI & FORTI S.P.A.

Via Cendon, 20
I-31057 SILEA (TREVISO) (IT).

(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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) IT, 22.07.1982, 333 500.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(862) DT.
(861) EG.

(151) 22.07.1982 470 444
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) GILBERTO MAZZOLA

28, rue Firenze,
I-20062 CASSANO D'ADDA (IT).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles, en particulier gants et habillement de sport.
(822) IT, 22.07.1982, 333 497.
(831) AT, CH, DE, FR.

(151) 22.07.1982 470 475
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) SOCIÉTÉ BAYARD PRESSE,

Société anonyme
5, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(531) 20.1; 25.1; 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
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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, 12.08.1976, 964 318.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(151) 09.08.1982 470 487
(156) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) SmithKline Beecham

Consumer Healthcare GmbH
Herrmannstrasse 7
D-77815 BÜHL (DE).

(531) 19.7; 29.1.
(591) bleu, bleu clair, marine et blanc.
(511)  3 Cosmétiques, savons, substances pour laver et
blanchir, amidon et préparations d'amidon pour des buts
cosmétiques, tous les produits précités sous forme liquide.

 5 Préparations pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 23.12.1976, 952 957.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, KP, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) EG.
(865) CZ; 2001/20 Gaz.

(151) 09.08.1982 470 524
(156) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) REBOR BARBARA BORT

LABORATORI COSMETICI
DI BORTOLETTO NAZZARENO
7, Via Torino
I-35035 MESTRINO (Padova) (IT).

(511)  3 Cosmétiques.
(822) IT, 15.10.1981, 328 459.
(831) AT, BX, FR.

(151) 02.07.1982 470 528
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) LABORATORIO BYLY, S.A.

159, Guipuzcoa,
BARCELONA (ES).

(511)  3 Produits cosmétiques, de parfumerie.
 5 Désodorisants.

(822) ES, 05.05.1979, 856 240.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MK, RU.
(862) DD.

(151) 13.08.1982 470 550
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) AMS Advanced Medical Systems

9, Tannenweg
D-97941 Tauberbischofsheim (DE).

(531) 24.15.
(511) 10 Appareils électromédicaux pour le traitement des
troubles végétatifs et rhumatismaux.
(822) DT, 16.05.1979, 985 539.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
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(151) 13.08.1982 470 559
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) REFRACTARIOS KELSEN, S.A.

Polígono Elbarrena, s/n
E-20150 ADUNA (Gipuzkoa) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 19 Matériaux réfractaires.
(822) ES, 05.06.1981, 942 840.
(831) CH, HU, KP, LI, MA, MC, RO, SM, VN, YU.

(151) 03.08.1982 470 579
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) BERLINER PILSNER BRAUEREI GMBH

66-69, Indira-Gandhi-Strasse
D-13053 BERLIN (DE).

(531) 3.1; 11.3; 26.1.
(511) 32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques.
(822) DD, 12.04.1977, 634 762.
(831) AM, AT, BY, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ, MD, RO,

RU, TJ, UA, UZ.

(151) 04.08.1982 470 596
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, blanc, noir et rouge.
(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) BX, 26.02.1982, 379 283.
(300) BX, 26.02.1982, 379 283.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN.
(862) DT.

(151) 05.08.1982 470 598
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg
NL-1422 AD UITHOORN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.
(822) BX, 15.01.1982, 378 331.
(831) DE, ES, FR, IT.

(151) 06.08.1982 470 687
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) BROUWERIJ CORSENDONCK,

Naamloze vennootschap
118, Steenweg op Mol
OUD-TURNHOUT (BE).

(511) 29 Produits laitiers.
32 Bières.

(822) BX, 08.02.1982, 379 319.
(300) BX, 08.02.1982, 379 319.
(831) FR, IT.
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(151) 09.08.1982 470 690
(156) 09.08.2002
(180) 09.08.2012
(732) N.V. DISTILLERIE SMEETS-HASSELT,

afgekort: "D.S.-HASSELT",
Naamloze vennootschap
Sasstraat 1
HASSELT (BE).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.
(822) BX, 17.02.1982, 379 322.
(300) BX, 17.02.1982, 379 322.
(831) DE.

(151) 22.06.1982 470 717
(156) 22.06.2002
(180) 22.06.2012
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse
D-64372 OBER-RAMSTADT (DE).

(511)  1 Résines artificielles à l'état brut sous forme de
liquides, de pâtes ou de granulés comme substances
complémentaires pour les matériaux à bâtir; substances
adhésives destinées à l'industrie et à la construction.

 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille, mastics.

 3 Décapants.
17 Matières servant à isoler, matières servant à isoler

la chaleur (non comprises dans d'autres classes).
19 Pierres artificielles, matériaux à bâtir (non

métalliques); substances de revêtement en couches contre la
chaleur, l'humidité ou de protection contre les influences
chimiques ou mécaniques.
(866) Les classes 3 et 17 sont à exclure de la liste de produits.

/ Classes 3 and 17 are cancelled from the original list
of goods.

(822) DT, 24.07.1981, 1 020 678.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC.
(862) AT.
(862) CH.

(151) 05.08.1982 470 732
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
revêtements (construction) non métalliques; ciments, mortiers,

plâtres; ciments et mortiers spéciaux pour le placement des
carrelages, la maçonnerie, les plafonnages, le ragréage des sols
et des murs; produits pour le placement et le rejointoiement des
revêtements muraux et des revêtements de sols non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 13.04.1982, 379 344.
(300) BX, 13.04.1982, 379 344.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.

(151) 05.08.1982 470 733
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
revêtements (construction) non métalliques; ciments, mortiers,
plâtres; ciments et mortiers spéciaux pour le placement des
carrelages, la maçonnerie, les plafonnages, le ragréage des sols
et des murs; produits pour le placement et le rejointoiement des
revêtements muraux et des revêtements de sols non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 13.04.1982, 379 345.
(300) BX, 13.04.1982, 379 345.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) DE.
(862) DT.

(151) 05.08.1982 470 734
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

17 Mastics pour joints.
19 Matériaux de construction (non métalliques);

revêtements (construction) non métalliques; ciments, mortiers,
plâtres; ciments et mortiers spéciaux pour le placement des
carrelages, la maçonnerie, les plafonnages, le ragréage des sols
et des murs; produits pour le placement et le rejointoiement des
revêtements muraux et des revêtements de sols non compris
dans d'autres classes.
(822) BX, 13.04.1982, 379 351.
(300) BX, 13.04.1982, 379 351.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.
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(151) 06.08.1982 470 757
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) TECLA, Société anonyme

2, rue de la Paix
F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; montres; imitations de perles et
de pierres ou perles reconstituées, imitations de rubis ou rubis
reconstitués, imitations d'émeraudes et imitations de saphirs ou
saphirs reconstitués, perles de culture, diamants, pierres fines
et bijoux en or.
(822) FR, 12.02.1982, 1 195 338.
(300) FR, 12.02.1982, 1 195 338.
(831) BX, CH, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

(151) 13.08.1982 470 792
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire.
(822) BX, 03.03.1982, 378 754.
(300) BX, 03.03.1982, 378 754.
(831) CH.

(151) 13.08.1982 470 793
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) INTERVET INTERNATIONAL B.V.

35, Wim de Körverstraat
NL-5831 AN BOXMEER (NL).

(842) B.V.

(511)  5 Médicaments et produits pharmaceutiques à usage
vétérinaire.
(822) BX, 03.03.1982, 378 755.
(300) BX, 03.03.1982, 378 755.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(151) 04.08.1982 470 800
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) Keimfarben GmbH & Co. KG

16, Keimstrasse
D-86420 Diedorf (DE).

(842) Kommanditgesellschaft, Germany

(511)  2 Peintures.
(822) DT, 23.03.1982, 1 031 229.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(151) 06.08.1982 470 806
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Oelder Strasse 40
D-59269 Beckum (DE).

(511)  7 Installations de transport et de chargement pour
marchandises en colis et en vrac, constituées essentiellement
de machines de chargement, de transporteurs à bande,
d'élévateurs à godets, de vis sans fin, de transporteurs à cellules
d'acier, de transporteurs oscillants et de transporteurs de
conteneurs; machines gerbeuses pour marchandises en colis.
(822) DT, 08.07.1977, 960 137.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.

(151) 22.07.1982 470 840
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) SODIAAL INTERNATIONAL -

Société de Diffusion Internationale
Agro-Alimentaire
170 Bis, Boulevard du Montparnasse
F-75014 PARIS (FR).
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(842) société anonyme, FRANCE
(750) SODIAAL SNC, 170 Bis, Boulevard du Montparnasse, 

F-75014 PARIS (FR).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, oeufs, fruits conservés,
séchés et cuits, gelées, confitures.
(822) FR, 24.04.1981, 1 176 031.
(831) BX, ES, MA, PT.

(151) 05.08.1982 470 844
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

MANNHEIM/OCHSENFURT
Maximilianstrasse 10
D-68165 MANNHEIM (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Allemagne

(511)  1 Matières dulcifiantes artificielles.
 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques

pour l'hygiène; produits diététiques pour enfants et malades;
sucre diététique.

30 Sucre, en particulier sucre de fruits; succédanés du
sucre; matières dulcifiantes naturelles.

32 Sirops et autres préparations pour faire des
boissons (non compris dans d'autres classes).
(822) DT, 02.06.1982, 1 034 057.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 12.08.1982 470 856
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) Drabert GmbH

Cammer Straße 17
D-32423 Minden (DE).

(511) 20 Meubles, notamment meubles de bureau, en
particulier chaises et fauteuils de bureau.
(822) DT, 04.08.1982, 1 036 635.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 16.08.1982 470 857
(156) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) Dr. WILLMAR SCHWABE GMBH & Co

Willmar-Schwabe-Strasse 4
D-76227 KARLSRUHE (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.
(822) DT, 16.08.1982, 1 037 030.
(300) DT, 24.07.1982, 1 037 030.
(831) DE, IT.

(151) 20.07.1982 470 908
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) UNILEVER N.V.

Weena 455
NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(842) N.V., Pays-Bas

(531) 2.9.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons.

 5 Produits hygiéniques; désodorisants et
désinfectants.

21 Boîtes à savon, cuvettes pour savons et porte-
savons, peignes et éponges; brosserie (à l'exception des
pinceaux); instruments et matériel de nettoyage; paille de fer;
distributeurs de savon par doses.
(822) BX, 01.02.1982, 378 951.
(300) BX, 01.02.1982, 378 951.
(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) 12.08.1982 470 932
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) TIPTEL AG

Halskestrasse 14
D-40880 RATINGEN (DE).

(511)  9 Accessoires téléphoniques électroniques, à savoir
sélecteurs de numéros d'abonnés au téléphone avec ou sans
répétition automatique d'appel, sélecteurs de numéros
d'abonnés au réseau télex et répéteurs téléphoniques.
(822) DT, 02.12.1976, 951 934.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 13.08.1982 470 945
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

40, Marsstrasse
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(842) société anonyme, établie sous la législation
d'Allemagne

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (y compris ceux tissés à mailles et
tricotés) pour hommes, dames et enfants (excepté chaussures,
bottes et pantoufles) y compris vêtements de dessus et de
dessous; lingerie de corps et de nuit; costumes de bain;
caleçons de bain, peignoirs de bain, vestes de bain; vêtements
de loisir, de plage et de sport; bonnets, cravates, bretelles,
gants; articles de l'industrie corsetière pour l'habillement, à
savoir corsages, corsets, corselets, gaines élastiques, porte-
jarretelles, gaines-culottes à jambes courtes ou longues,
ceintures de bal et soutiens-gorge.
(822) DT, 05.08.1982, 1 036 689.
(300) DT, 18.02.1982, 1 036 689.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(861) ES.

(151) 12.08.1982 470 962
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) SOCIETE POUR L'EDITION

RADIOPHONIQUE EDIRADIO
22, rue Bayard
F-75008 PARIS (FR).

(511)  9 Disques, bandes magnétiques, cassettes; appareils
et instruments pour les émissions radiophoniques et par
télévision.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton,
imprimés, journaux, périodiques, livres.

35 Publicité et affaires.
38 Agences de presse et d'informations,

communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, diffusion de nouvelles, émissions
radiophoniques et télévisées, programmes de radiodiffusion ou
de télévision.

41 Education et divertissement, parcs d'amusement,
services d'amusement et de récréation, centres de
divertissement, chanteurs, programmes de divertissements
radiophoniques et par télévision, music-halls, orchestres,
organisation de galas, éditions graphiques et sonores et
diffusion d'oeuvres musicales, de livres et de revues,
production et location de films.

42 Reportages.
(822) FR, 22.02.1982, 1 196 268.
(300) FR, 22.02.1982, 1 196 268.
(831) BX, CH, MC.
(865) BX.
(862) CH.

(151) 22.07.1982 470 986
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) INVESTRONICA, S.A.

62, Tomas Breton
MADRID 7 (ES).

(511)  9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de mesure, de contrôle, de
secours et d'enseignement, caisses enregistreuses, machines à
calculer, ordinateurs et appareils électroniques.
(822) ES, 20.07.1981, 961 731.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(862) DT.
(862) CH.

(151) 06.08.1982 470 994
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Préparations pour nettoyer et polir (sauf pour le
cuir), préparations pour entretenir et nettoyer les planchers,
produits chimiques pour nettoyer les métaux, pierres,
porcelaines, verres, matières synthétiques et les textiles.
(822) DT, 09.06.1982, 1 034 268.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(861) EG.
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(151) 06.08.1982 470 995
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 25.1; 27.3; 27.5.
(511)  1 Engrais naturels et synthétiques, notamment
engrais pour plantes en pot, plantes de balcon et de jardin,
produits pour conserver les fleurs coupées, produits chimiques
destinés à l'agriculture, à l'horticulture et à la sylviculture.
(822) DT, 21.07.1982, 1 035 930.
(831) AT, DE, LI.

(151) 02.07.1982 471 007
(156) 02.07.2002
(180) 02.07.2012
(732) PPG COATINGS SA

7 Allée de la Plaine,
Gonfreville l'Orcher
F-76700 GONFREVILLE L'ORCHER (FR).

(511)  2 Mastic de vitrier.
17 Mastic d'interposition anti-couple galvanique.
19 Enduits (matériaux de construction).

(822) FR, 23.05.1980, 1 135 807.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(861) ES.
(862) DD.
(862) RO.
(862) CH.

(151) 07.08.1982 471 017
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) ALFRED KÄRCHER GMBH & Co

Leutenbacher Strasse 30-40
D-71364 WINNENDEN (DE).

(511)  7 Appareils de nettoyage à haute pression et leurs
parties.

11 Appareils de désinfection à haute pression et leurs
parties.
(822) DT, 06.07.1982, 1 035 239.

(300) DT, 05.03.1982, 1 035 239.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 04.08.1982 471 020
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) SILHOUETTE International Schmied AG

24, Ellbognerstraße
A-4020 LINZ (AT).

(842) AG, AUTRICHE

(531) 27.5.
(511)  3 Parfumerie, cosmétiques.
(822) AT, 04.08.1982, 100 275.
(300) AT, 26.03.1982, AM 839/82.
(831) BX, CH, FR, IT, LI, MC, PT.

(151) 16.08.1982 471 023
(156) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPÉENS,

Société anonyme
93, boulevard Malesherbes
F-75008 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, plus spécialement véhicules routiers.

39 Transport de marchandises, conditionnement de
produits, location de véhicules de transport, entrepôt,
emmagasinage de marchandises, garage de véhicules, plus
spécialement toutes applications du froid au conditionnement,
à la conservation et à l'entreposage de produits périssables et
tous transports sous température réglée.
(822) FR, 17.03.1982, 1 198 726.
(300) FR, 17.03.1982, 1 198 726.
(831) BX, DE, DZ, IT, MA.
(862) DT.
(865) BX.

(151) 30.07.1982 471 037
(156) 30.07.2002
(180) 30.07.2012
(732) PROMOTHERMES, Société anonyme

63 et 67, boulevard Malesherbes,
F-75008 PARIS (FR).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de
protection de vapeur, de réfrigération, de séchage, de
distribution d'eau et installations sanitaires; toutes ces
installations pour les maisons de repos ou sanatoria et pour les
soins par l'hydrothérapie.
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42 Etablissements thermaux soignant les curistes,
hôtels se rattachant auxdits établissements.
(822) FR, 07.04.1982, 1 200 873.
(300) FR, 07.04.1982, 1 200 873.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DT.
(865) BX.
(862) ES.

(151) 04.08.1982 471 042
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) ALLIBERT SA.

Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès
F-38340 VOREPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 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.

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.
(822) FR, 09.04.1982, 1 201 037.
(300) FR, 09.04.1982, 1 201 037.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 04.08.1982 471 043
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) ALLIBERT SA.

Z.I. Centr'Alp,
1343, rue Aristide Bergès
F-38340 VOREPPE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 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.

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.
(822) FR, 20.04.1982, 1 202 131.
(300) FR, 20.04.1982, 1 202 131.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DT.

(151) 06.08.1982 471 044
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) LU

Avenue Ambroise Croizat,
ZI Bois de l'Epine
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.
(822) FR, 15.03.1982, 1 198 556.
(300) FR, 15.03.1982, 1 198 556.
(831) BX, IT.

(151) 21.07.1982 471 060
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) REHAU AG + Co

Rheniumshaus,
D-95111 REHAU (DE).

(531) 14.1.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc ou en matières plastiques
destinés à l'industrie.
(822) DT, 16.05.1978, 716 961.
(831) AT, BX, FR, HR, IT, MK, PT, SI, YU.

(151) 14.08.1982 471 068
(156) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH

50, Borsigstrasse
D-70469 Stuttgart (DE).
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(511)  7 Machines-outils, machines pour nettoyer des
pièces à usiner, parties des produits précités (non compris dans
d'autres classes).
(822) DT, 21.07.1982, 1 035 923.
(300) DT, 05.03.1982, 1 035 923.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(151) 03.08.1982 471 152
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) FRISCHZELLEN-FORSCHUNGSLABOR

Dr. BLOCK GMBH
8, Brauneckstrasse
D-83661 LENGGRIES (DE).

(511)  3 Préparations cosmétiques.
 5 Préparations médicinales.

(822) DT, 29.03.1978, 969 368.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1994/3 LMi.

(151) 12.08.1982 471 153
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 DÜSSELDORF (DE).

(511)  3 Préparations pour soigner, nettoyer, colorer,
teindre, fixer et onduler de manière permanente les cheveux.
(822) DT, 11.11.1981, 1 025 311.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(861) YU.

(151) 16.07.1982 471 160
(156) 16.07.2002
(180) 16.07.2012
(732) MANUCORDE

Usine de Bleufond
F-24290 MONTIGNAC SUR VEZERE (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge vif.
(571) L'éclair oblique est imprimé en rouge vif.
(511) 28 Cordes et raquettes pour jeu de tennis, de squash
ou de badminton.
(822) FR, 28.01.1982, 1 194 714.
(300) FR, 28.01.1982, 1 194 714.
(831) BX, CH, DE, ES.

(151) 10.08.1982 471 169
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) Peter Kölln KGaA

Westerstrasse 22-24
D-25336 Elmshorn (DE).

(511) 30 Préparations de céréales pour l'alimentation, à
savoir grains et flocons d'avoine préparés.
(822) DT, 28.04.1982, 1 032 646.
(300) DE, 20.03.1982, 1 032 646.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, LI, PT.

(151) 12.08.1982 471 172
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
revêtements (construction) non métalliques; ciments, mortiers,
plâtres; ciments et mortiers spéciaux pour le placement des
carrelages, la maçonnerie, les plafonnages, le ragréage des sols
et des murs; produits pour le placement et le rejointoiement des
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revêtements muraux et des revêtements de sols (compris dans
cette classe).
(822) BX, 13.04.1982, 380 032.
(300) BX, 13.04.1982, 380 032.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(151) 12.08.1982 471 173
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) SAINT-GOBAIN WEBER

Rue de Brie
F-77170 SERVON (FR).

(511)  1 Matières adhésives pour la construction, adjuvants
pour bétons.

17 Mastics pour joints.
(822) BX, 13.04.1982, 380 034.
(300) BX, 13.04.1982, 380 034.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) AT, DE, ES, FR.
(861) ES.

(151) 10.08.1982 471 178
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) Henri Wintermans Cigars B.V.

Nieuwstraat 75
NL-5521 CB EERSEL (NL).

(531) 10.1; 11.3; 25.5.
(511) 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 (à l'exception des
sauces à salade); épices; glace.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.
(822) BX, 17.03.1982, 379 868.
(300) BX, 17.03.1982, 379 868Pour une partie des produits.
(161) 13.03.1964, 280988.
(161) 28.10.1981, 465179.
(831) BA, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SK, SM, VN.

(862) PT.
(862) CH.
(862) SU.
(862) DD; 1995/9 LMi.
(851) DE.

(151) 03.08.1982 471 219
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) GEORGIA-PACIFIC FRANCE

Société en Commandite par Actions
11, route Industrielle
F-68320 KUNHEIM (FR).

(750) GEORGIA-PACIFIC FRANCE Société en 
Commandite par Actions, 23 Bd Georges Clemenceau, 
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511)  5 Coussinets d'allaitement.
(822) FR, 26.04.1982, 1 202 656.
(300) FR, 26.04.1982, 1 202 656.
(831) BX, DE, IT, MA.
(861) DT.

(151) 10.08.1982 471 228 A
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) ALFRED DUNHILL LIMITED

30, Duke Street,
St James's
LONDRES SW1 Y6DL (GB).

(531) 26.2; 27.5.
(511)  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; anneaux de clés, clés,
verrous, serrures.
(822) FR, 07.05.1982, 1 203 597.
(300) FR, 07.05.1982, 1 203 597.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MA, MC, PT,
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RO, RU, UA, YU.

(151) 05.08.1982 471 233
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) 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).

(531) 3.13; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) bordeaux et blanc cassé.
(511)  3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la
chevelure, dentifrices.
(822) FR, 11.03.1982, 1 200 593.
(300) FR, 11.03.1982, 1 200 593.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(851) DE.

(151) 12.08.1982 471 295
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) PFIZER

23-25 Avenue du Docteur Lannelongue
F-75014 PARIS (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques à but médical 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, 08.01.1981, 1 159 010.
(831) MA.

(151) 27.07.1982 471 296
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE -

SOROTEX
(Société par Actions Simplifiée)
179, rue Gornet Boivin
F-10100 ROMILLY SUR SEINE (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE

(531) 26.3; 27.5.
(511) 23 Fils.

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

25 Articles de bonneterie en tous genres pour
hommes, dames, enfants, fillettes et garçonnets, bas,
chaussettes, sous-vêtements, lingerie de corps, vêtements
confectionnés en tous genres et tous articles d'habillement.
(822) FR, 30.09.1981, 1 183 785.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, PT.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 12.08.1982 471 300
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) ROYAL CANIN S.A., Société anonyme

Route Nationale 113
F-30470 AIMARGUES (FR).

(842) Société anonyme, France

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. / red and yellow.
(571) La marque s'imprime en rouge sur fond jaune. / The

mark is in red on a yellow background.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

31 Animal feed.
(822) FR, 30.03.1982, 1 199 961.
(300) FR, 30.03.1982, 1 199 961.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BT, BX, BY, CZ, DE, DZ,

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

(832) AG.
(861) SU; 1991/4 LMi.
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(151) 22.07.1982 471 322
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) Linde Aktiengesellschaft

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung, 6-
14, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049 
Hoellriegelskreuth (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science; gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, destinés à
l'industrie et à la science, en tant que gaz pour soudage, de
coupe et de protection, comme gaz de réduction, en particulier
oxygène, gaz contenant de l'oxygène, azote, hydrogène,
anhydride carbonique, oxyde de carbone, oxydes de l'azote,
ammoniaque, tous gaz rares, ainsi que mélanges de tous les gaz
ci-dessus mentionnés.

 4 Gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, en tant que
combustibles et matières servant à l'éclairage et au chauffage;
gaz pour le chauffage par flammes et gaz pour l'injection à
flamme, en particulier carbures d'hydrogène et leurs
compositions.
(822) DT, 18.02.1982, 1 029 565.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 565.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(862) ES.

(151) 22.07.1982 471 323
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) Linde Aktiengesellschaft

Abraham-Lincoln-Strasse 21
D-65189 Wiesbaden (DE).

(750) Linde Aktiengesellschaft, Zentrale Patentabteilung, 6-
14, Dr.-Carl-von-Linde-Strasse, D-82049 
Hoellriegelskreuth (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à la science; gaz, aussi
à l'état liquide ou dissous, destinés à l'industrie et à la science,
en tant que gaz pour soudage, de coupe et de protection,
comme gaz de réduction, en particulier oxygène, gaz contenant
de l'oxygène, azote, hydrogène, anhydride carbonique, oxyde
de carbone, oxydes de l'azote, ammoniaque, tous gaz rares,
ainsi que mélanges de tous les gaz ci-dessus mentionnés.

 4 Gaz, aussi à l'état liquide ou dissous, en tant que
combustibles et matières servant à l'éclairage et au chauffage;
gaz pour le chauffage par flammes et gaz pour l'injection à
flamme, en particulier carbures d'hydrogène et leurs
compositions.
(822) DT, 18.02.1982, 1 029 566.
(300) DT, 26.01.1982, 1 029 566.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.

(151) 07.08.1982 471 326
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
produits auxiliaires et produits de finissage pour l'industrie du
cuir et produits pour améliorer le toucher du cuir.
(822) DT, 24.02.1982, 1 029 844.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR,

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

(151) 07.08.1982 471 327
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DT, 26.07.1982, 1 036 167.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

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

(861) ES.
(862) RO.

(151) 07.08.1982 471 328
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) COGNIS Deutschland GmbH

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
(822) DT, 26.07.1982, 1 036 169.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.

(151) 06.08.1982 471 343
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) Karl H. Blöcker GmbH & Co

Norderneystrasse 3
D-28217 Bremen (DE).
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(842) Corporation, Allemagne, Bremen

(511)  6 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
métal ou en métal combiné avec de la matière plastique ou
textile, ainsi que leurs parties.

19 Jalousies, en particulier jalousies verticales en
matière plastique ou en matière plastique combinée avec du
métal ou de la matière textile.

24 Stores, en particulier stores verticaux en matière
textile ou en matière textile combinée avec du métal ou de la
matière plastique.
(822) DT, 05.12.1972, 900 114.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

RO, SI, SK, YU.

(151) 12.08.1982 471 376
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) Romika GmbH

2-4, Karl-Benz-Strasse
D-54292 Trier (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Sacs pour porter des boîtes à chaussures.

18 Produits en cuir ou en imitations du cuir (non
compris dans d'autres classes); sacs, sacs à main, sacs de loisir,
sacs de sport, sacs de voyage, sacs à bandoulière, malles et
valises pour le voyage et pour le tennis.

24 Serviettes de toilette.
25 Chaussures, pantoufles, sandales et bottes, ainsi

que chaussures de loisir, chaussures d'enfants, chaussures de
sport, bottes de travail, bottes imperméables, ainsi que
semelles d'insertion, vêtements ainsi que vêtements pour le
sport et les loisirs.

28 Articles de sport et de gymnastique (non compris
dans d'autres classes), ainsi que des appareils de sport et de
gymnastique.
(822) DT, 26.07.1982, 1 036 182.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, UZ, VN.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 12.08.1982 471 377
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) GRÜNBECK WASSERAUFBEREITUNG GMBH

Industriestrasse 1
D-89416 HÖCHSTÄDT (DE).

(511)  9 Appareils pour le dosage de produits chimiques
liquides et solides pour l'épuration de l'eau, appareils de
réglage, de mesure et de contrôle pour les installations et
appareils précités.

11 Installations pour l'épuration de l'eau, pour
l'échange d'ions, pour la déferrisation, la démanganisation, la
désacidification, pour l'addition des gaz, pour déchlorurer,
installations de stérilisation, d'adoucissement, de
décarbonisation, de déminéralisation, d'extraction de gaz, de
décontamination et pour déshuiler (aussi pour l'eau potable).
Tous les appareils et installations cités dans les classes 9 et 11
étant sans galvanisation sur les pièces métalliques.
(822) DT, 10.12.1970, 875 941.
(831) BA, CH, CZ, HU, SK, YU.

(151) 13.08.1982 471 412
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) TRIGANO, Société anonyme

100, rue Petit
F-75019 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France

(511) 12 Caravanes.
(822) FR, 10.05.1982, 1 203 739.
(300) FR, 10.05.1982, 1 203 739.
(831) BX, IT.

(151) 11.08.1982 471 449
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) TENGELMANN 

WARENHANDELSGESELLSCHAFT
5-43, Wissollstrasse,
D-45478 MÜLHEIM, Ruhr (DE).

(511)  5 Aliments diététiques.
30 Produits de boulangerie et de confiserie,

notamment pains et pâtisseries, farine.
(822) DT, 07.06.1971, 775 516.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM, YU.
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(151) 12.08.1982 471 583
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) WINTER PARTNERS AG

249, Zollikerstrasse
CH-8008 ZURICH (CH).

(511)  9 Installations et appareils de traitement de données
et de textes; équipement et appareils pour la transmission de
données et d'informations; bandes magnétiques et bobines,
disques magnétiques, films cinématographiques et bandes
vidéo; supports de données contenant des programmes
d'ordinateurs, tels que cartes perforées, bandes perforées,
bandes et disques magnétiques, films.

16 Livres, journaux, matériel d'enseignement
(excepté les appareils); matériel de bureau.

28 Jeux.
Tous les produits précités de provenance suisse.
(822) CH, 05.01.1982, 317 423.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, YU.
(862) DT.
(862) ES.

(151) 10.08.1982 471 604
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES -

R.M.S.J., Société anonyme
F-97230 SAINTE-MARIE, Martinique (FR).

(531) 19.7.
(511) 21 Verrerie.

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.
42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 07.05.1982, 1 204 757.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) DT.
(865) BX.

(862) PT.
(862) CH.
(862) DD; 1995/9 LMi.

(151) 12.08.1982 471 755
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) Franz Hüsler

Chapfstrasse 50
CH-8126 Zumikon (CH).

(511)  1 Produits biologiques, à savoir: produits destinés à
l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture.

 3 Produits biologiques, à savoir: cosmétiques.
31 Produits biologiques, à savoir: produits

alimentaires (fruits et légumes frais).
32 Produits biologiques, à savoir: boissons.

(822) CH, 26.02.1982, 317 475.
(300) CH, 26.02.1982, 317 475.
(831) AT, BX, DE.
(851) AT.
(862) DT.

(151) 10.08.1982 471 782
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH

Kreetslag 10
D-21129 Hamburg (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(531) 27.5.
(571) Selon déclaration de l'administration nationale, la

marque s'est imposée comme signe distinctif dans le
commerce du pays d'origine. / As stated by the national
administration, the trademark has been established as
a distinguishing guise in trade in the country of origin.

(511) 12 Véhicules aériens et leurs éléments (compris dans
la classe 12).

12 Air vehicles and parts thereof (included in class
12).
(822) DT, 10.08.1982, 1 036 823.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KE, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GE, IE, JP, LT, NO, TR.
(861) YU.
(861) IE; 2002/10 Gaz.



268 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

(151) 11.08.1982 472 058
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) RAIMER ESTABLISHMENT

FL-9493 MAUREN (LI).

(531) 27.5; 29.1.
(591) vert, brun, orange et blanc.
(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.

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) LI, 24.05.1982, 6297.
(300) LI, 24.05.1982, 6297.
(831) BY, EG, FR, IT, KZ, RU, UA, UZ.

(151) 16.08.1982 472 109
(156) 16.08.2002
(180) 16.08.2012
(732) R. NUSSBAUM AG

Martin-Disteli-Strasse 26
CH-4600 OLTEN (CH).

(531) 27.5.
(511)  6 Conduites, raccords, distributeurs de tuyauteries
pour montage visible ou caché dans toutes installations de
tuyauteries; raccords, pièces d'assemblage pour la pose de
mélangeurs à montage visible ou caché dans les installation
sanitaires.

 8 Outillages pour la pose de mélangeurs à montage
visible ou caché dans les installations sanitaires.

11 Distributeurs de tuyauteries avec ou sans
robinetterie, pour montage visible ou caché dans toutes
installations sanitaires.

17 Raccords, pièces d'assemblage pour la pose de
mélangeurs à montage visible ou caché dans les installations
sanitaires; conduites, raccords.
(822) CH, 05.03.1982, 317 676.
(300) CH, 05.03.1982, 317 676.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(151) 10.08.1982 472 236
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) LURGI AKTIENGESELLSCHAFT

Lurgiallee 5
D-60295 FRANKFURT (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage
d'installations industrielles.

40 Traitement de matériaux en métal et matières
plastiques.

42 Travaux de génie civil, conseils et planning en
construction, services d'ingénieurs.
(822) DT, 19.05.1982, 1 033 577.
(831) AT, BG, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, MA,

MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, YU.
(861) EG.

(151) 10.08.1982 472 236 A
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg
D-60323 FRANKFURT (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 37 Travaux d'équipement et de montage
d'installations industrielles.

40 Traitement de matériaux en métal et matières
plastiques.

42 Travaux de génie civil, conseils et planning en
construction, services d'ingénieurs.
(822) DT, 19.05.1982, 1 033 577.
(831) ES.

(151) 21.07.1982 472 523
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) Heraeus Noblelight GmbH

Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau (DE).

(842) GmbH, Germany

(531) 1.3; 2.1; 27.5.
(511)  9 Appareils de sauvetage, appareils physiques de
contrôle et de mesurage, appareils à contrôler la résistance à la
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lumière, aux intempéries ou au lavage, appareils de laboratoire
pour teinturerie et traitement textile (lampes d'analyse),
appareils d'analyse, couveuses à usage biologique, appareils
électroniques à régler, manoeuvrer, indiquer et enregistrer des
températures, centrifugeurs de laboratoire.

10 Appareils d'irradiation thérapeutiques, appareils
médicaux de respiration artificielle à courte et à longue durée,
bandes gonflables en caoutchouc, émetteur de rayonnement
infrarouge et ultraviolet, couveuses à usage médical.

11 Appareils d'irradiation cosmétiques,
humidificateurs d'air, appareils à améliorer et épurer l'air,
lampes d'opération, appareils germicides pour l'air, émetteur
de rayonnement infrarouge et ultraviolet, stérilisateurs,
armoires thermiques, armoires de séchage, fours chauffés
électriquement pour les laboratoires et l'industrie, machines à
sécher les ustensiles de laboratoire, bains chauffés
électriquement, plaques chauffantes électriques.
(822) DT, 08.03.1982, 1 030 402.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT,

RO, SI, YU.
(862) CH.

(151) 26.07.1982 472 575
(156) 26.07.2002
(180) 26.07.2012
(732) EUBA-ANTRIEBSTECHNIK ELLER GMBH

44, Ruhrau,
D-45279 ESSEN (DE).

(511)  7 Installations, dispositifs et appareils mécaniques,
électriques et électroniques destinés à la technique de
l'entraînement, à savoir entraînements à moteurs et leurs
commandes, entraînements à moteur réglables actionnés
électromécaniquement, hydrauliquement et pneumatiquement,
pour mouvements de translation, de traction, de rotation,
pivotants, de commande, de fermeture et d'aération; pièces et
éléments de construction mécaniques et électriques pour la
technique de l'entraînement.

 9 Dispositifs de commande à distance pour
installations, dispositifs et appareils électriques et
électroniques destinés à la technique de l'entraînement; pièces
et éléments de construction électriques et électroniques pour la
technique de l'entraînement.
(822) DT, 26.07.1982, 1 036 142.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, PT,

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

(151) 19.07.1982 472 577
(156) 19.07.2002
(180) 19.07.2012
(732) RANCILIO MACCHINE PER CAFFÈ S.P.A.

40, viale della Repubblica
I-20010 VILLASTANZA DI PARABIAGO (Milano) 
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  7 Machines à moudre le café équipées d'un dispositif
pour doser le café moulu; machines à laver la vaisselle;
dispositifs automatiques pour laver les tasses, verres et autres
objets semblables; machines pour piler la glace; moulins;
machines comprenant des accessoires pour presser les agrumes

et piler la glace; machines servant à contenir, mélanger et
débiter des boissons à une température déterminée à l'avance.

11 Cafetières "expresso", leurs parties et accessoires;
grille-pain; réfrigérateurs et comptoirs réfrigérants; machines
pour faire de la glace; plaques chauffantes électriques ou à
rayons infrarouges.

21 Presse-agrumes; tasses et verres pour bars et tasses
isolantes; tous ces produits utilisés, en particulier, dans les
bars, les restaurants et par les grandes communautés.
(822) IT, 19.07.1982, 333 428.
(300) IT, 23.03.1982, 18 176 C/82.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(862) DT.
(862) DD; 1992/6 LMi.

(151) 06.08.1982 473 038
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) BEUMER

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Oelder Strasse 40
D-59269 Beckum (DE).

(531) 24.15.
(511)  6 Articles de serrurerie et de forge, ferblanterie,
pièces métalliques façonnées à la machine ou à la main.

 7 Machines à bande transporteuse, à bande de
chargement et à tapis roulant et leurs pièces; machines de
construction et leurs pièces.

 9 Appareils de signalisation, de mesurage et de
surveillance.
(822) DT, 07.11.1979, 603 297.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(862) ES.

(151) 05.08.1982 474 943
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) COLOPLAST S.A., Société anonyme

Bureaux de Rosny 2
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS (FR).

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, feuilles élastiques
cosmétiques pour recouvrir les blessures, pâtes pour le
remplissage de cicatrices ou de plis de la peau, lotions et
cosmétiques pour stimuler et assouplir la peau.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; produits diététiques pour enfants et malades;
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emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles; bandages hygiéniques, médicaux et chirurgicaux
(non inclus dans d'autres classes) et ceintures pour malades
souffrant d'incontinence, serviettes hygiéniques, couches
hygiéniques, sous-vêtements hygiéniques, articles pour
pansements, également sous forme de bandages, tampons pour
usage hygiénique et chirurgical, préparations pharmaceutiques
pour la peau; adhésifs de sécurité.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et
les dents artificiels); sacs pour le sang, feuilles ou pellicules
absorbantes adhésives à usage chirurgical, autres dispositifs,
instruments et articles remplaçant ceux ci-dessus désignés et
leurs accessoires, tels qu'anneaux adhésifs doubles utilisés
dans le traitement des maladies intestinales, telles que
colostomie et iléostomie, appareils auxiliaires et dispositifs de
rééducation pour malades ou pour le traitement de malades
souffrant d'incontinence et/ou pour prévenir l'incontinence,
appareils stimulants pour la rééducation des muscles,
instruments et appareils pour le traitement du système urinaire;
sacs en matière plastique destinés à être attachés au corps
humain au moyen d'adhésifs, pour l'échange ou la récupération
de liquides, notamment sacs utilisés après colostomie et
iléostomie.

16 Sacs en matière plastique.
17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et

succédanés, objets fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à
isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques; feuilles, plaques et baguettes de matière plastique
(produits semi-finis).
(822) FR, 08.02.1982, 1 201 919.
(300) FR, 08.02.1982, 1 201 919pour les classes 3 et 16.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, KZ, PT, RU, SI,

SK, UA, YU.
(862) DT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DD.

(151) 06.02.1992 580 629
(156) 06.02.2002
(180) 06.02.2012
(732) EUROL MINERALÖLHANDELS GMBH

60, Bahnhofstrasse,
A-4910 RIED/INNKREIS (AT).

(511)  4 Lubrifiants; carburants.
(822) AT, 11.09.1989, 126 985.
(822) AT, 21.11.1990, 126 985.
(831) BA, CH, HU, IT, LI, YU.
(862) CH; 1993/5 LMi.

(151) 08.02.1992 582 434
(156) 08.02.2002
(180) 08.02.2012
(732) KILLTEC SPORT- UND FREIZEIT GMBH

5, Zimmererstrasse,
D-21244 BUCHHOLZ (DE).

(842) Société à responsabilité limitée, Allemagne

(531) 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 18 Valises et sacs de voyage, valises et sacs (fourre-
tout) de sport.

25 Vêtements de ville, y compris vêtements de sport;
bottes, chaussures et chaussons d'appartement.

28 Articles de sport et appareils de gymnastique
(compris dans cette classe).
(822) DE, 29.11.1989, 1 150 570.
(831) AT, BG, BX, FR, HU, IT, PT, RO, RU.
(862) PT; 1993/4 LMi.

(151) 14.02.1992 582 479
(156) 14.02.2002
(180) 14.02.2012
(732) Waltershäuser Puppenmanufaktur GmbH

August-Bebel-Strasse 2-4
D-99880 Waltershausen (DE).

(511) 28 Jouets, en particulier poupées.
(822) DE, 03.02.1992, 2 008 872.
(300) DE, 05.12.1991, 2  008 872.
(300) DE, 05.12.1991, 2 008 872.
(831) AT, CH, FR.

(151) 02.03.1992 583 108
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH (DE).

(511) 11 Articles d'équipement sanitaire en céramique,
notamment lavabos, lavabos avec pied, cuvettes de W.-C.,
urinoirs (fixes), bidets.

19 Plaques pour les murs et pour les sols en
céramique, notamment en céramique fine et en céramique
grossière; petits carreaux en mosaïques et carreaux pour
poêles.

20 Articles d'équipement sanitaire en céramique,
notamment lavabos (meubles), en particulier ceux avec un
pied, rayons (consoles) barres de redressement pour
baignoires.

21 Articles d'équipement sanitaire en céramique,
notamment porte-savon muraux, distributeurs de papier de
toilette (W.-C.) et porte-serviettes; vaisselle en faïence,
porcelaine et autres matières céramiques ainsi qu'en matières
plastiques, notamment assiettes, tasses, plats, coupes, pots,
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boîtes, gobelets, cruches et vases; verrerie en cristal de plomb,
notamment verres à boire, coupes, vases, carafes, cruches,
seaux à glace, bougeoirs.

34 Articles d'équipement sanitaire en céramique,
notamment cendriers muraux; cendriers, corps de briquets et
récipients à cigarettes en cristal de plomb.

42 Projets et conseils en matière de constructions et
d'études, notamment dans le domaine de l'équipement de
locaux sanitaires et de piscines.
(822) DE, 07.03.1980, 998 902.
(831) AT, BG, CH, CN, ES, PL, RO.
(851) CH.

(151) 21.07.1992 587 822
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 BALZERS (LI).

(511) 40 Traitement thermique d'outils et d'éléments de
machines.
(822) LI, 12.05.1992, 8327.
(300) LI, 12.05.1992, 8327.
(831) FR.

(151) 03.08.1992 588 367
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) MIRELLA, S.r.l.

69, via Lombardia
I-63019 SANT'ELPIDIO A MARE (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir à doublure pour chaussures, bourses, trousses
de voyage (maroquinerie), fourrures (peaux d'animaux);
coffres de voyage; valises; ombrelles.

24 Tissus; tissus imitant la peau d'animaux.
25 Articles d'habillement, chaussures.

(822) IT, 22.05.1992, 571 888.
(831) BX, DE, ES, FR.

(151) 25.06.1992 588 379
(156) 25.06.2002
(180) 25.06.2012
(732) August Victor Maria Haagh

Dagpauwoog 2
NL-5121 MV Rijen (NL).

(531) 27.5.
(511)  6 Cabines de soudure.

 9 Rideaux de soudage, écrans de soudage, masques
de soudeur, lamelles pour écrans de soudage et cabines de
soudage; lunettes de sécurité, casques de soudeur, chaussures
de sécurité, carreaux de soudage.

17 Toiles thermorésistantes, lamelles en matières
synthétiques pour la suppression de courants d'air.
(822) BX, 07.08.1989, 472 627.
(831) DE, FR, IT.

(151) 14.07.1992 588 502
(156) 14.07.2002
(180) 14.07.2012
(732) EF CULTURAL TOURS SARL

ZUG BRANCH
Zeughausgasse, 9a
CH-6301 ZUG (CH).

(531) 1.5; 18.5; 20.7; 26.11; 27.5.
(511) 39 Services concernant l'information et l'organisation
de voyages, accompagnement de voyageurs, transport et
entreposage de marchandises (pour le compte de tiers).

41 Services d'éducation de personnes et services de
divertissement et de distraction, instruction et spectacles (pour
le compte de tiers).

42 Services de logements dans des institutions
scolaires ou familiales, services de restauration (pour le
compte de tiers).
(822) IT, 14.07.1992, 572 547.
(300) IT, 29.04.1992, MI 3164 C/92.
(831) AT, BX, DE, FR, RU.

(151) 22.07.1992 588 509
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) CAMPO DEI FIORI S.P.A.

80, Via Cesare Battisti,
I-21020 DAVERIO (VARESE) (IT).

(511) 32 Boissons de fruits et jus de fruits.
(822) IT, 22.07.1992, 572 634.
(300) IT, 23.03.1992, MI 2034 C/92.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, SI, SM, YU.

(151) 02.03.1992 588 697
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) KOCH & BERGFELD GMBH

200, Kirchweg,
D-28199 BREMEN-NEUSTADT (DE).
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(511)  8 Couverts pour la table, ci-inclus ustensiles pour
servir et découper en acier fin, en argent ou recouverts d'argent
ou d'or.

14 Services de table; petits ustensiles pour le ménage
et la table; décorations de la maison et de la table; accessoires
pour l'écriture et la lecture; articles pour fumeurs; tous ces
articles en argent ou recouverts d'argent ou d'or.

16 Accessoires pour l'écriture et la lecture en acier fin
(compris dans cette classe).

21 Services de table; petits ustensiles pour le ménage
et la table; tous ces articles en acier fin.

34 Articles pour fumeurs en acier fin.
(822) DE, 02.08.1990, 1 161 902.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(151) 02.03.1992 588 698
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) VILLEROY & BOCH AKTIENGESELLSCHAFT

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH (DE).

(511) 11 Appareils et installations sanitaires en céramique,
à surface traitée, notamment colorée.

19 Carreaux céramiques pour le revêtement de murs
et de sols, à surface traitée, notamment colorée, et tuyaux de
canalisation en grès.

21 Produits en faïence non compris dans d'autres
classes, gobeleterie en verre, tous ces produits à surface traitée,
notamment colorée.
(822) DE, 02.03.1983, 773 028.
(831) BG, CN, DZ, ES, PL, RU.
(862) CN; 1993/7 LMi.

(151) 02.03.1992 588 699
(156) 02.03.2002
(180) 02.03.2012
(732) VILLEROY & BOCH AG

14-18, Saaruferstrasse,
D-66693 METTLACH (DE).

(531) 7.1.
(511)  8 Couverts de table, y compris ustensiles pour servir
et découper, aussi en argent ou recouverts d'argent ou d'or.

14 Services de table; petits ustensiles pour le ménage
et la table; objets décoratifs et artistiques; articles pour
fumeurs, à savoir étuis à cigares et à cigarettes, décorations de
maison et de table, à savoir décorations de bouquets, tous ces
articles en argent ou recouverts d'argent ou d'or.

21 Ustensiles pour servir et découper; services de
table; petits ustensiles pour le ménage et la table; objets
décoratifs et artistiques en verre, en porcelaine ou en un
matériau analogue à la porcelaine; verrerie pour le ménage.

24 Linge de table.
28 Décorations de la maison et de la table, à savoir

décorations d'arbres de Noël.
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, étuis à

cigares et à cigarettes non en métaux précieux ainsi que corps
et enveloppes de briquets, également en argent ou recouverts
d'argent ou d'or.
(822) DE, 02.05.1991, 1 175 732.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(151) 10.08.1992 589 028
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) MAJORCOM (Société anonyme)

Route Nationale 307,
F-78810 FEUCHEROLLES (FR).

(842) Société anonyme, France

(511)  9 Matériels et dispositifs pour l'enregistrement et la
diffusion des sons et des images, y compris la surveillance
vidéo et la projection vidéo.

37 Services relatifs à l'installation des matériels et
dispositifs précités.

38 Services relatifs aux communications par moyen
sensoriel.
(822) FR, 26.01.1988, 1 726 724.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH; 1994/2 LMi.

(151) 23.07.1992 589 098
(156) 23.07.2002
(180) 23.07.2012
(732) AZIENDA AGRICOLA "COL LONGONE"

14, via Longone
I-33080 CANEVA (IT).

(531) 3.7; 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques.
(822) IT, 23.07.1992, 572 661.
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(300) IT, 01.04.1992, PN 28 C/92.
(831) CH.

(151) 29.06.1992 589 248
(156) 29.06.2002
(180) 29.06.2012
(732) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

MEULEBROECK-BUYSE N.V.
209, Ingelmunstersteenweg,
B-8780 OOSTROZEBEKE (BE).

(511) 25 Vêtements.
(822) BX, 10.02.1987, 429 047.
(831) FR.

(151) 14.08.1992 589 377
(156) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) SOCIÉTÉ CIVILE DU CHÂTEAU DE PONCIÉ,

Société civile
Château de Poncié
F-69820 FLEURIE (FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation exactement dénommée "Château de Poncié".
(822) FR, 26.02.1992, 92 408 179.
(300) FR, 26.02.1992, 92 408 179.
(831) CH.

(151) 20.07.1992 589 431
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) WEDL & DICK GESELLSCHAFT M.B.H.

18, Dorfstrasse,
A-6060 MILS (AT).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.

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.

35 Publicité, étude de projet publicitaire, surveillance
des débouchés et des marchés, exploitation ou compilation de
données mathématiques ou statistiques, consultation et
assistance en rapport avec la conduite des affaires.
(822) AT, 20.07.1992, 143 015.
(822) AT, 20.07.1992, 143 015.
(300) AT, 11.02.1992, AM 5433/91pour les produits des

classes 16, 29 et 30.
(831) IT.

(151) 06.08.1992 589 460
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

Boussens
F-31360 SAINT-MARTORY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; actif biologique entrant
dans la composition des produits cosmétiques.
(822) FR, 14.01.1991, 1 638 483.
(831) BX, DE, IT.

(151) 13.08.1992 589 620
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) GECO

(société à responsabilité limitée)
14, rue des Deux Gares
F-75010 PARIS (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et noir.
(571) La dénomination "Saint Algue" s'inscrit en bleu

soulignée d'un trait noir.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

21 Peignes et éponges; blaireaux à barbe; brosses;
éponges de toilette.

42 Services d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de
bars (à l'exception de clubs); exploitation de maisons de repos
et de convalescence; exploitation de pouponnières; services
d'accompagnement en société; services d'agences
matrimoniales; exploitation de salons de beauté, salons de
coiffure; services de réservation de chambres d'hôtels pour
voyageurs; services de travaux d'ingénieurs; services de
consultations professionnelles et établissement de plans sans
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rapport avec la conduite des affaires; travaux du génie (non
pour la construction); prospections; forages; essais de
matériaux; exploitation de laboratoires; services de location de
matériel pour exploitations agricoles, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; services d'imprimerie.
(822) FR, 25.02.1992, 92 407 146.
(300) FR, 25.02.1992, 92 407 146.
(831) BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, PL, PT.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(892) CH; 1994/6 LMi.

(151) 05.08.1992 589 675
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Savons de toilette; parfumerie notamment
parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants
corporels; huiles essentielles; produits cosmétiques pour le
soin de la peau, notamment crèmes, huiles, laits, gels, lotions
et poudres, produits cosmétiques pour le maquillage
notamment fonds de teint, poudres, fards à joues, ombres à
paupières, crayons pour les yeux, mascara, rouge à lèvres,
vernis à ongles; bains moussants; gels pour la douche;
shampooings et lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 06.02.1992, 92 404 520.
(300) FR, 06.02.1992, 92 404 520.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN.

(151) 05.08.1992 589 676
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56200 LA GACILLY (FR).

(511)  3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles;
produits cosmétiques pour le soin de la peau, notamment
crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres, produits
cosmétiques pour le maquillage notamment fonds de teint,
poudres, fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les
yeux, mascara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains
moussants; gels pour la douche; shampooings et lotions pour
les cheveux; dentifrices.
(822) FR, 28.02.1992, 92 407 919.
(300) FR, 28.02.1992, 92 407 919.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, SK, SM, VN, YU.

(151) 06.08.1992 589 677
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) COGNIS FRANCE (Société Anonyme)

Boussens
F-31360 SAINT-MARTORY (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; actif biologique entrant
dans la composition des produits cosmétiques.
(851) 1993/4 LMi.

Liste limitée à:
 3 Actifs biologiques entrant dans la composition des
produits cosmétiques.
(822) FR, 18.11.1991, 1 706 174.
(831) BX, DE, ES, IT.

(151) 05.08.1992 589 680
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) MARC GROLIN

213, avenue de Brigode
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 37 Constructions d'édifices; entreprises de fumisterie,
de peinture, de plâtrerie, de plomberie, de couverture; travaux
publics; travaux ruraux; location d'outils et de matériel de
construction, de bulldozers, 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; travaux de
cordonnerie; réparation de mobilier, d'instruments et d'outils.

42 Service d'hôtellerie, de restauration; exploitation
de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de
bars (à l'exception des clubs); exploitation de maisons de repos
et de convalescence; exploitation de pouponnières; services
d'accompagnement en sociétés; exploitation de salons de
beauté, de coiffure; service de réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; services de travaux d'ingénieurs, services de
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; exploitation de laboratoires; service de location de
matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; services d'imprimerie; bureaux
d'études.
(822) FR, 28.02.1992, 92 407 861.
(300) FR, 28.02.1992, 92 407 861.
(831) BX.

(151) 20.07.1992 589 855
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) "GUILLAUME S.A.", Société anonyme

11, route de Louveigné,
B-4052 CHAUDFONTAINE (BEAUFAYS) (BE).

(531) 27.5.



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 275

(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, constructions métalliques, châssis
métalliques, poteaux métalliques, panneaux de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques (métalliques); produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments électriques et de
signalisation, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques.

11 Appareils et installations d'éclairage, luminaires.
16 Imprimés, brochures, périodiques, livres,

journaux, revues, publications; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions non métalliques; panneaux de signalisation ni
lumineux ni mécaniques (non métalliques), panneaux pour la
construction non métalliques, poteaux non métalliques.

35 Publicité et affaires, publication de textes
publicitaires, location de matériel publicitaire.

37 Construction et réparation; installation et
réparation de panneaux signalétiques; travaux de peinture.

40 Traitement de matériaux; gravure; émaillage.
42 Services de conseils (sans rapport avec la conduite

des affaires), notamment services de conseils aux architectes
en rapport avec l'installation de panneaux signalétiques,
services de conseils en construction, étude de projets (sans
rapport avec la conduite des affaires), travaux d'ingénieurs
(expertises), recherches en mécanique, recherches techniques.
(822) BX, 13.12.1991, 508 613.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 20.07.1992 589 856
(156) 20.07.2002
(180) 20.07.2012
(732) "GUILLAUME S.A.", Société anonyme

11, route de Louveigné,
B-4052 CHAUDFONTAINE (BEAUFAYS) (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques, châssis
métalliques, poteaux métalliques, panneaux de signalisation ni
lumineux, ni mécaniques (métalliques); produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

 9 Appareils et instruments électriques et de
signalisation, panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques.

11 Appareils et installations d'éclairage, luminaires.
16 Imprimés, brochures, périodiques, livres,

journaux, revues, publications; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

19 Matériaux de construction non métalliques;
constructions non métalliques; panneaux de signalisation ni
lumineux ni mécaniques (non métalliques), panneaux pour la
construction non métalliques, poteaux non métalliques.

35 Publicité et affaires, publication de textes
publicitaires, location de matériel publicitaire.

37 Construction et réparation; installation et
réparation de panneaux signalétiques; travaux de peinture.

40 Traitement de matériaux; gravure; émaillage.
42 Services de conseils (sans rapport avec la conduite

des affaires), notamment services de conseils aux architectes
en rapport avec l'installation de panneaux signalétiques,
services de conseils en construction, étude de projets (sans
rapport avec la conduite des affaires), travaux d'ingénieurs
(expertises), recherches en mécanique, recherches techniques.
(822) BX, 13.12.1991, 510 451.
(831) CH, DE, FR.
(862) CH; 1994/3 LMi.

(151) 03.08.1992 589 884
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) DIFTEX S.A.

77, route de Sens
F-10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS (FR).

(511) 25 Vêtements et articles d'habillement, chaussures,
chapellerie.
(822) FR, 04.02.1992, 92 410 574.
(831) AT, BX, DE, IT, MC, PT.
(862) PT; 1993/10 LMi.

(151) 11.08.1992 589 892
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) NEPTUNE S.A., Société Anonyme

42, rue Rieussec
F-78220 VIROFLAY (FR).

(511) 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 Sauces à salade.
(822) FR, 21.02.1992, 92 406 653.
(300) FR, 21.02.1992, 92 406 653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(151) 06.08.1992 589 904
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) D.F. FINANCES (S.A.)

rue Salvador Allende,
Pôle de la Viande
F-42350 LA TALAUDIERE (FR).

(842) SOCIETE ANONYME
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(511) 29 Viandes, produits à base de viande, volailles et
gibiers, extraits de viande, produits de salaison et charcuterie.
(822) FR, 06.02.1992, 92 405 194.
(300) FR, 06.02.1992, 92 405 194.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.

(151) 13.08.1992 589 920
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) CHEDDITE FRANCE, Société anonyme

99, route de Lyon
F-26500 BOURG-LÈS-VALENCE (FR).

(511) 13 Cartouches et toutes munitions.
(822) FR, 15.03.1988, 1 454 513.
(831) DE, ES, IT.

(151) 31.07.1992 590 092
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) Dr. Peter Peikoff & Co GmbH

33, Hauptstrasse
A-2485 Wimpassing an der Leitha (AT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 21 Brosses et matériel de nettoyage, balais et balais-
brosses.
(822) AT, 31.07.1992, 143 229.
(300) AT, 04.05.1992, AM 2163/92.
(831) DE.

(151) 31.07.1992 590 093
(156) 31.07.2002
(180) 31.07.2012
(732) Dr. Peter Peikoff & Co GmbH

33, Hauptstrasse
A-2485 Wimpassing an der Leitha (AT).

(511) 21 Brosses et matériel de nettoyage, balais et balais-
brosses.
(822) AT, 31.07.1992, 143 230.

(300) AT, 04.05.1992, AM 2164/92.
(831) DE.

(151) 06.08.1992 590 146
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) CHALLAND S.A., Société anonyme

4, rue Fouilloux
F-94200 IVRY-SUR-SEINE (FR).

(511) 32 Jus de fruits et boissons aux fruits.
(822) FR, 09.12.1991, 1 710 803.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(151) 22.07.1992 590 231
(156) 22.07.2002
(180) 22.07.2012
(732) MICRO-EPSILON MESSTECHNIK GMBH & Co 

KG
15, Königbacherstrasse,
D-94496 ORTENBURG (DE).

(531) 28.7.
(511)  9 Jauges extensométriques, transformateurs de
valeur mesurée, ponts de mesure, mesureurs de moment de
torsion, voltmètres numériques, compensateurs, éléments de
construction pour appareils électroniques de pesage, à savoir
boîtes dynamométriques, amplificateurs et indicateurs
numériques; appareils de lecture de données avec calculateurs
de fonction; soudeuses par micro-points pour attacher des
jauges; interrupteurs des cycles de programme et à décades
avec indication numérique de valeurs réglées.
(822) DE, 14.04.1970, 868 140.
(831) CN, PL.

(151) 13.08.1992 590 263
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) REDCATS (Société Anonyme)

110, rue de Blanchemaille
F-59100 ROUBAIX (FR).
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(842) Société Anonyme, FRANCE

(571) "BACK TO SCHOOL": GB; "CAMINO A LA
ESCUELA": ES; "IN DE SCHOOLBANKEN": NL;
"A CAMINHO DA ESCOLA": PT. Traduit par: "LE
CHEMIN DES ECOLIERS".

(511) 16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papiers filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage, boîtes d'emballage; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, à savoir fils, toile et
autres matières textiles pour reliures; photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, à savoir articles pour dessiner,
peindre et modeler; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non
électriques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, sous forme d'enveloppes, de sachets et de
pellicules; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés,
catalogues de vente par correspondance.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de toilette, linge de table
et de lit; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux (à l'exception des cartes à jouer et du matériel

d'enseignement sous forme de jeux ou appareils pour jeux pour
téléviseurs), jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipement de ski, de tennis, de pêche; balles de jeux;
décorations pour arbres de Noël (à l'exception des bougies,
lampes électriques ou confiserie et chocolaterie pour arbres de
Noël).
(866) 2002/13 Gaz.

Les classes 24 et 28 doivent être supprimées.
Les classes 16, 18 et 25 restent inchangées.

(822) FR, 14.02.1992, 92 406 205.
(300) FR, 14.02.1992, 92 406 205.
(831) BX.
(851) BX; 2002/1 Gaz.

(151) 12.08.1992 590 289
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) LABORATOIRES FRANÇAIS

DE PRODUITS BIOTECHNIQUES,
Société à responsabilité limitée
12, rue du Tir,
F-77170 BRIE-COMTE-ROBERT (FR).

(842) société à responsabilité limitée, France

(511)  3 Préparations pour blanchir et 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.

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.
(822) FR, 24.02.1992, 92 406 950.
(300) FR, 24.02.1992, 92 406 950.
(831) CN, DZ, MA, RU, UZ.
(851) DZ, MA; 1995/5 LMi.

(151) 14.08.1992 590 310
(156) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38
H-1106 Budapest (HU).

(842) société anonyme

(511)  5 Préparations pharmaceutiques à usage humain et
vétérinaire, à savoir préparations ayant un effet
antiphlogistique, antiallergique, antiasthmatique; préparations
ayant un effet sur le système nerveux central et végétatif.
(822) HU, 31.05.1985, 124 863.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT,

PL, PT, RO, RU, SK, VN.

(151) 04.08.1992 590 330
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) Fing'rs (Europe) AG

Neugutstrasse 90
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits pour les soins de la beauté, cils postiches,
cosmétiques.
(822) CH, 09.06.1992, 395 010.
(300) CH, 09.06.1992, 395 010.
(831) BX, CN, DE, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT, RU,

VN, YU.
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(151) 04.08.1992 590 331
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) Fing'rs (Europe) AG

Neugutstrasse 90
CH-8600 Dübendorf (CH).

(531) 27.5.
(511)  3 Produits pour les soins de la beauté, cils postiches,
cosmétiques.
(822) CH, 09.06.1992, 395 011.
(300) CH, 09.06.1992, 395 011.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL.

(151) 04.08.1992 590 340
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) DOW (EUROPE) S.A.

3, Bachtobelstrasse
CH-8810 HORGEN (CH).

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie,
spécialement solvants chimiques.

 6 Récipients pour le transport des solvants par
véhicules terrestres et récipients pour le stockage des solvants
compris dans cette classe.

20 Récipients pour le transport des solvants par
véhicules terrestres et récipients pour le stockage des solvants
compris dans cette classe.
(822) CH, 25.05.1992, 394 983.
(300) CH, 25.05.1992, 394 983.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(151) 05.08.1992 590 402
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) ROGER VIVIER

16, rue Vélane
F-31000 TOULOUSE (FR).

(732) GÉRARD BENOIT-VIVIER
16, rue Vélane
F-31000 TOULOUSE (FR).

(750) ROGER VIVIER, 16, rue Vélane, F-31000 
TOULOUSE (FR).

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

 9 Lunettes, y compris montures de lunettes et étuis à
lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillères), notamment articles de bijouterie, bijoux de
fantaisie; joaillerie, pierres précieuses, colliers, montres,

bracelets, boucles d'oreilles, bagues, chaînes, épingles de
cravates et de parures, boîtes et étuis à cigarettes, flacons de
voyage, boutons de manchettes; bracelets en cuir; horlogerie et
autres instruments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; photographies; papeterie; matériaux pour les artistes;
stylographes à plume, à mine ou à bille; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles, valises,
mallettes, trousses, sacoches, porte-documents, porte-
monnaie, portefeuilles, porte-cartes en cuir, sacs à main et
pochettes, trousses de voyage, étuis en cuir; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris
dans d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, 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; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et
pantoufles; chapellerie; cravates, foulards, écharpes et étoles,
ceintures, gants, vêtements en peau.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

34 Articles pour fumeurs.
42 Création de mode; services de styliste dans les

domaines de l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie,
de l'ameublement et de la décoration mobilière.
(822) FR, 20.09.1984, 1 284 440.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, VN, YU.

(865) CN; 1993/8 LMi.
(862) KP; 1993/9 LMi.
(862) CH; 1994/3 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 06.08.1992 590 411
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) MONOPRIX S.A.

Tour Vendôme
204, Rond Point du Pont de Sèvres
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(531) 24.17; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé et vert clair.
(571) Lettres vert foncé sur fond vert clair.
(511)  3 Produits de beauté.

 5 Produits diététiques à usage médical.
30 Café, thé.

Tous ces produits étant naturels.
(822) FR, 13.11.1991, 1 706 257.
(831) BG, BX, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(862) RO; 1994/11 LMi.
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(151) 03.08.1992 590 446
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) H. von Gimborn GmbH

Albert-Einstein-Strasse 6
D-46446 Emmerich (DE).

(842) Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Allemagne

(511) 31 Produits agricoles (non compris dans d'autres
classes), céréales brutes, semences, aliments pour animaux,
tourbe pour animaux.
(822) DE, 08.07.1992, 2 016 818.
(831) AT, BX, CH, IT.

(151) 27.07.1992 590 525
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) MAGLIFICIO

DIANA DI ALESSANDRO BENVENUTI
67/8, via Toscana,
I-50047 PRATO (IT).

(511) 25 Articles d'habillement.
(822) IT, 27.07.1992, 572 691.
(300) IT, 14.04.1992, FI 365 C/92.
(831) AT, BX, FR.

(151) 10.08.1992 590 598
(156) 10.08.2002
(180) 10.08.2012
(732) JOHANN ISCHIA & Co

IM-UND EXPORTGESELLSCHAFT
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
Amraserstrasse 6
A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 3.1; 26.1; 27.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

31 Fruits et légumes frais.
(822) AT, 31.07.1990, 43 848.
(831) CH, DE, HU, IT, PL, YU.

(151) 05.08.1992 590 651
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société anonyme
45, place Abel Gance
F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme, France

(511)  3 Savons pour la toilette; produits pour la toilette,
l'entretien, la protection et l'hygiène de la peau; produits de
maquillage, produits pour l'hydratation de la peau, produits
pour la chevelure, produits pour le bronzage de la peau;
dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques; produits pour l'hygiène
et les soins de la peau; substances diététiques à usage médical,
aliments pour bébés.
(822) FR, 20.03.1992, 92 412 759.
(300) FR, 20.03.1992, 92 412 759.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT,

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

(151) 13.08.1992 590 690
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) TABACOFINA-VANDER ELST N.V.

Vaartkaai 44
B-2170 MERKSEM (BE).

(531) 3.3; 25.1; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, noir et or.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigarettes, cigares,
cigarillos, tabac à fumer, papier à cigarettes, tubes à cigarettes,
machines à rouler et appareils remplisseurs pour tubes à
cigarettes, allumettes et autres articles pour fumeurs.
(822) BX, 04.07.1985, 411 556.
(831) AL, BA, DZ, PL.
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(151) 05.08.1992 590 702
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 09.03.1992, 511 150.
(300) BX, 09.03.1992, 511 150.
(831) ES, FR, PT.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 05.08.1992 590 703
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 09.03.1992, 511 351.
(300) BX, 09.03.1992, 511 351.
(831) DE, ES, FR, PT.

(151) 05.08.1992 590 704
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) FRISDRANKEN INDUSTRIE WINTERS B.V.

44, Oranje Nassaulaan
NL-6026 BX MAARHEEZE (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 09.03.1992, 511 450.
(300) BX, 09.03.1992, 511 450.
(831) FR.

(151) 05.08.1992 590 704 A
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) PLUS Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse
D-47478 MÜLHEIM AN DER RUHR (DE).

(842) GmbH

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.
(822) BX, 09.03.1992, 511 450.
(300) BX, 09.03.1992, 511 450.
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PL, PT, SK.
(862) DE.

(151) 12.08.1992 590 709
(156) 12.08.2002
(180) 12.08.2012
(732) EVORA B.V.

Oude Holleweg 30A
NL-3927 CL RENSWOUDE (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(511)  3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; désodorisants à usage
personnel, produits pour les soins de la peau et du corps, non
compris dans d'autres classes.

 5 Désodorisants autres qu'à usage personnel;
produits hygiéniques et produits pour les soins de la peau et du
corps, non compris dans d'autres classes, préparations
pharmaceutiques et médicinales, aliments diététiques et
additifs pour aliments diététiques, tous à usage médical;
préparations de minéraux et de vitamines à usage
pharmaceutique.
(822) BX, 14.04.1992, 512 939.
(300) BX, 14.04.1992, 512 939.
(831) FR.
(862) FR; 1994/10 LMi.
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(151) 13.08.1992 590 711
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) Faber Halbertsma Groep B.V.

Prinses Beatrixstraat 35
NL-4024 HL ECK EN WIEL (NL).

(531) 26.7.
(511)  6 Palettes et conteneurs métalliques.

20 Palettes et conteneurs non métalliques.
(822) BX, 25.02.1992, 512 467.
(300) BX, 25.02.1992, 512 467.
(831) DE, FR, PL.

(151) 04.08.1992 590 713
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) Union B.V.

Den Hulst 48
NL-7711 GP NIEUWLEUSEN (NL).

(511) 12 Cycles et leurs parties constitutives comprises dans
cette classe.
(822) BX, 30.01.1992, 507 583.
(831) DE, FR.

(151) 11.08.1992 590 714
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) SCHOUTEN GROUP N.V.

12, Burgstraat
NL-4283 GG GIESSEN (NL).

(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage
pharmaceutique pour l'industrie fourragère.
(822) BX, 14.02.1992, 512 977.
(300) BX, 14.02.1992, 512 977.
(831) DE, FR.

(151) 11.08.1992 590 715
(156) 11.08.2002
(180) 11.08.2012
(732) SCHOUTEN GROUP N.V.

12, Burgstraat
NL-4283 GG GIESSEN (NL).

(511) 31 Additifs pour fourrages non à usage
pharmaceutique pour l'industrie fourragère.
(822) BX, 14.02.1992, 512 978.
(300) BX, 14.02.1992, 512 978.
(831) DE, FR.

(151) 07.08.1992 590 718
(156) 07.08.2002
(180) 07.08.2012
(732) ACE PHARMACEUTICALS BV

Schepenveld 41
NL-3891 ZK ZEEWOLDE (NL).

(511)  3 Cosmétiques; savons; parfumerie, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; herbicides.
(822) BX, 19.04.1988, 351 136.
(831) DE, FR, IT, PT.
(864) DE; 1996/15 Gaz.

(151) 13.08.1992 590 728
(156) 13.08.2002
(180) 13.08.2012
(732) CIDRE STASSEN S.A.

Société anonyme
7, Rue de Kan
B-4880 AUBEL (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 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, 14.08.1991, 510 353.
(831) DE, ES, FR, IT.
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(151) 08.08.1992 590 777
(156) 08.08.2002
(180) 08.08.2012
(732) GRUPPO INDUSTRIE MODA SPA

Via del Carmine 10
I-10122 TORINO (IT).

(531) 25.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) jaune, noir, violet et brun.
(511) 25 Vêtements.
(822) DE, 01.06.1992, 2 014 825.
(831) AT, BX, FR, IT, MC.

(151) 03.08.1992 591 230
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) DOMAXEL ACHATS ET SERVICES,

Société anonyme
Zone Industrielle
F-60600 BREUIL-LE-SEC (FR).

(Original en couleur.)
(531) 25.1; 25.7; 26.4; 29.1.
(591) jaune et gris.
(571) Carré jaune: Pantone 116c, bandes grises: Pantone

431c.
(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 destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes)
destinés à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; quincaillerie métallique;
constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques
non électriques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits
métalliques non compris dans d'autres classes; minerais;
décorations et trophées en métaux communs.

 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; machines et machines-outils pour la
construction, la décoration, le jardinage et le bricolage.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, notamment dans le domaine du bricolage, de la
décoration, de la construction et du jardinage; 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, disques
compacts; disques optiques compacts; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour
le traitement de l'information et les ordinateurs; périphériques
d'ordinateur; logiciels; 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.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en
carton; imprimés, journaux, magazines et périodiques, revues
professionnelles, livres; 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);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; produits de
l'imprimerie; clichés.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques;
monuments non métalliques.

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
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éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols; tentures murales non en matières
plastiques.

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

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.

41 Éducation, formation, divertissement; activités
sportives et culturelles; production et location de films sur
bandes vidéo; services de bibliothèques itinérantes; location de
films, d'accessoires et d'appareils cinématographiques;
services de clubs pour l'éducation ou le divertissement;
organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, de séminaires et de symposiums; organisation de
concours pour l'éducation ou le divertissement; enseignement
et cours par correspondance; organisation d'expositions à but
culturels ou éducatifs; production et location de films;
informations en matière d'éducation, d'instruction et de
divertissement; publication de livres, revues, magazines et de
tous textes autres que publicitaires; services de loisirs;
montage de programmes radiophoniques et de télévision;
services d'enseignement et d'examen.

42 Gérance de droits d'auteurs; consultation
professionnelle sans rapport avec la conduite des affaires;
services d'organisation, de contrôle et de surveillance éthique
et déontologique professionnelle; clubs de rencontres;
imprimerie; exploitation de brevets; élaboration de logiciels;
location de logiciels; restaurants; services de restauration;
consultation en matière de construction, de décoration,
d'électricité, de plomberie et de bricolage; consultation en
matière de sécurité; sélection du personnel par procédés
psychotechniques; services rendus par un franchiseur, à savoir
transfert de savoir-faire, concession de licences; décoration
intérieure; location de distributeurs automatiques; location de
constructions transportables; service de contrôle de la qualité;
recherches et développements de nouveaux produits; location
de temps d'accès à un serveur de base de données; gestion de
lieux d'exposition.
(822) FR, 03.02.1992, 92 403 914.
(300) FR, 03.02.1992, 92 403 914.
(831) BX, ES.

(151) 03.08.1992 591 239
(156) 03.08.2002
(180) 03.08.2012
(732) HUTCHINSON (Société anonyme)

2, rue Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits hygiéniques.
 8 Articles de coutellerie et couverts.
 9 Variateurs de lumière, alarmes.
11 Veilleuses.
12 Sièges de sécurité pour enfants (pour

automobiles).
18 Vanity-cases, sacs, valises; porte-bébés.

20 Sièges pour enfants, coffres à jouets; matelas et
coussins.

21 Vaisselle pour bébés.
24 Linges de bain, couvertures, couettes, entourages

de lits; linge pour la toilette des bébés.
25 Soutiens-gorge pour allaitement, slips, chaussons.

(822) FR, 06.03.1992, 92 409 812.
(300) FR, 06.03.1992, 92 409 812.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, IT, PT, RU, SI, UA, YU.
(851) ES; 1993/9 LMi.
(862) ES; 1994/10 LMi.

(151) 14.08.1992 591 240
(156) 14.08.2002
(180) 14.08.2012
(732) USINES GABRIEL WATTELEZ,

Société anonyme
18, rue Gérard Bongard
F-78300 POISSY (FR).

(511) 17 Dispositif d'appui en matière plastique, notamment
en caoutchouc synthétique fretté, pour l'isolation à la fois
thermique, phonique, électrique et contre les vibrations.

19 Dispositif d'appui en matière plastique élastique
destiné à reprendre les charges verticales, les dilatations, les
rotations dans des constructions, notamment dans les travaux
publics ou le bâtiment.
(822) FR, 02.04.1992, 92 413 291.
(300) FR, 02.04.1992, 92 413 291.
(831) BX, IT.

(151) 05.08.1992 593 502
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) Steelcase Werndl Aktiengesellschaft

Georg-Aicher-Str. 7
D-83026 Rosenheim (DE).

(511) 11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes, notamment
lampes de bureau, projecteurs, projecteurs d'ambiance muraux
et de plafond, systèmes de tubes d'éclairage et de rails
conducteurs pour le montage de lampes.

19 Revêtement mural en bois.
20 Meubles et meubles de bureau, notamment tables,

bureaux, tables pour machines, tables pour écrans, tables de
conférence, armoires-classeurs, ensembles d'armoires-
classeurs et de garde-robes, armoires à volets roulants,
étagères-classeurs, armoires pour archives, éléments muraux à
armoires et éléments muraux de séparation et cloisons
déplaçables, meubles d'étalage ou comptoirs à armoires
intégrés, meubles d'appoint, chariots d'organisation, à savoir
chariots à dossiers, éléments incorporés roulants pour bureaux
et pour tables pour machines de bureau, pièces incorporées de
séparation pour tiroirs de bureau et armoires-classeurs, casiers
de subdivision incorporés, comptoirs de réception, (de
renseignement et de clients), tiroirs de caisse, cloisons mobiles
en tant qu'éléments de séparation ainsi qu'éléments annexes
d'organisation pour cloisons mobiles, éléments annexes et
incorporés pour tables de bureau, notamment pour installations
et composants de traitement de l'information, dispositifs de
raccordement pour l'enchaînement de meubles de bureau,
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chaises et fauteuils de bureau, notamment chaises de
conférence et pour tables de bureau.
(822) DE, 08.04.1992, 2 012 418.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK, PL,

SI, SK, YU.

(151) 05.08.1992 595 478
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) Wilhelm Merkle

3, Industriestrasse
D-89359 Kötz (DE).

(531) 1.15; 4.5; 15.1; 20.5.
(511)  6 Fils métalliques à souder.

 7 Machines à souder, machines à couper, notamment
machines électriques du type précité qui fonctionnent au gaz
de protection, tables tournantes, dispositifs de fixation, à savoir
pour fixation de pièces à souder, robots, chaînes de transfert
associées aux machines précitées, reliées à des convoyeurs
pouvant être fixés pour pièces à souder, tels que convoyeurs
roulants, pointaux de transport pour le va-et-vient; pièces et
accessoires pour les produits précités, à savoir appareils
mécaniques de purification, machines à souder.
(822) DE, 27.07.1992, 2 017 794.
(300) DE, 13.02.1992, 2 017 794.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 05.08.1992 595 479
(156) 05.08.2002
(180) 05.08.2012
(732) Wilhelm Merkle

3, Industriestrasse
D-89359 Kötz (DE).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511)  6 Fils métalliques à souder.

 7 Machines à souder, machines à couper, notamment
machines électriques du type précité qui fonctionnent au gaz
de protection, tables tournantes, dispositifs de fixation, à savoir
pour fixation de pièces à souder, robots, chaînes de transfert
associées aux machines précitées, reliées à des convoyeurs
pouvant être fixés pour pièces à souder, tels que convoyeurs
roulants, pointaux de transport pour le va-et-vient; pièces et

accessoires pour les produits précités, à savoir appareils
mécaniques de purification, machines à souder.
(822) DE, 27.07.1992, 2 017 795.
(300) DE, 13.02.1992, 2 017 795.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(862) ES; 1994/12 LMi.

(151) 06.08.1992 595 861
(156) 06.08.2002
(180) 06.08.2012
(732) ERA BESCHICHTUNG GMBH & Co KG

Grosse Brinkstrasse
D-31592 STOLZENAU (DE).

(842) limited partnership, Germany

(Original en couleur.)
(531) 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. / Red and white.
(511) 16 Matériaux de reliure pour livres en cuir artificiel et
en matières thermoplastiques.

17 Matériaux pour enveloppes de protection résistant
aux intempéries pour outillages industriels et pour véhicules,
matériaux pour entoilage de carrosseries, matériaux pour
entoilage de bateaux, tous ces produits étant entièrement ou
essentiellement en feuilles en matières plastiques flexibles;
caoutchouc, succédanés du caoutchouc et produits en ces
matières pour applications techniques, compris dans cette
classe; matériaux constitués de feuilles synthétiques pour la
fabrication de tabliers de travail techniques; matières pour
isolation et protection thermiques, en particulier celles en
matières plastiques contenant des couches alvéolaires;
garnitures pour sommiers constituées de feuilles synthétiques
comme produits mi-ouvrés.

18 Cuir artificiel pour vêtements de travail et de
protection, à savoir pour manteaux de police, pour tabliers de
travail et pour vestes de pluie; articles de sellerie, courroies et
sacs en cuir artificiel; peaux, cuir, isolément ou en
combinaison avec des matières synthétiques.

22 Bâches, bâches imperméables.
27 Linoléum.
16 Bookbinding material made of artificial leather

and thermoplastic materials.
17 Materials for weather resistant protective covers

for industrial tools and for vehicles, interlining materials for
vehicle bodies, interlining materials for watercraft, all these
goods are entirely or essentially made of flexible plastic
sheets; rubber, rubber substitutes and goods made thereof for
technical applications, included in this class; materials made
of synthetic sheets for manufacturing working aprons;
materials with relation to insulation and thermal protection,
particularly those made of plastic comprising cellular layers;
trimmings for bed bases consisting of synthetic sheets in the
form of semi-processed products.

18 Artificial leather for work and protective clothing,
namely for police coats, for working aprons and for
waterproof jackets; saddlery, straps and bags made of
artificial leather; skins, hides and pelts, leather, alone or in
combination with synthetic materials.

22 Tarpaulins, waterproof tarpaulins.
27 Linoleum.

(822) DE, 27.02.1992, 1 183 995.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
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(862) ES; 1995/6 LMi.
(862) CN; 2000/23 Gaz.
(862) CZ; 2001/6 Gaz.

(151) 04.08.1992 596 393
(156) 04.08.2002
(180) 04.08.2012
(732) HUTCHINSON S.A.

2, rue de Balzac
F-75008 PARIS (FR).

(511)  7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); articles en
caoutchouc, caoutchoutés ou en matières plastiques comme
parties de machines et machines-outils.

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau; articles en caoutchouc, caoutchoutés ou en matières
plastiques comme parties de véhicules.

17 Produits mi-ouvrés en caoutchouc ou en matières
plastiques.
(822) FR, 16.03.1992, 92 410 464.
(300) FR, 16.03.1992, 92 410 464.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) PT; 1994/3 LMi.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 21.07.1992 596 639
(156) 21.07.2002
(180) 21.07.2012
(732) Heibi-Metall Birmann GmbH

62, Friedrich-Ebert-Strasse,
D-91626 Schopfloch (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511)  6 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir grilles de protection contre les étincelles,
boîtes aux lettres, boîtes à journaux, plaques pour sonnettes,
cloches, tringles accroche-clefs et boîtes à clefs, portes,
girouettes, grilles de fenêtres, portes de jardins, installations de
clôtures, paniers à bois, pièces détachées pour la serrurerie et
la taillanderie; articles muraux de décoration en acier (tôle
d'acier, acier rond et acier plat).

 8 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir couverts à griller, pelles, pinces et
tisonniers pour cheminées.

 9 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir thermomètres, baromètres, hygromètres.

11 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir appareils à griller, grils et broches de grils,
fanaux, réchauds, fours, lampes d'intérieur et d'extérieur,
dispositifs de ventilation pour poêles en faïence, grilles
d'aération pour poêles en faïence.

14 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir cadrans solaires.

20 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir tables roulantes, porte-journaux, tables
pour fleurs, jardinières, portemanteaux, miroirs, porte-
parapluies, consoles, tables, chaises, bancs.

21 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir grils, ensembles pour balayer, bougeoirs,
petits appareils et instruments pour le ménage et la cuisine,
caisses à charbon, pots de fleurs à suspendre et balais pour
cheminées.

28 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir supports pour arbres de Noël.

34 Produits de ferronnerie et produits en métaux
communs, à savoir porte-allumettes, cendriers.
(822) DE, 31.01.1992, 2 008 798.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES; 1995/1 LMi.

(151) 27.07.1992 599 591
(156) 27.07.2002
(180) 27.07.2012
(732) STÄMPFLI Paul

Rebhülistrasse 2
CH-8810 HORGEN (CH).

(531) 24.13; 26.3; 27.5.
(511)  7 Excavateurs miniatures et chargeuses miniatures
ainsi que leurs accessoires et outils annexés tels que pelles
fouilleuses, piocheuses-défonceuses, pelles orientables
hydrauliques, grappins à deux mâchoires hydrauliques
(pivotants), pelles pour chargeuses compactes, marteaux
hydrauliques opérés à la main ou mécaniquement, burins de
démolition, cisailles annexées, appareils pour le craquement de
béton avec défonceuses, supports-marteaux, chenilles en métal
ou en caoutchouc complètes ou par lots, chenilles en métal ou
en caoutchouc, anneaux de raccord à engagement positif en
tant que pontons entre les écarts de roues doubles (bandages
jumelés), vérins-supports pour excavateurs et grues, griffes de
sécurité pour levage de charge; stations hydrauliques en tant
que parties des accessoires et outils précités, à savoir pompes
hydrauliques, récipients d'huile hydrauliques, réservoirs pour
huile, dispositifs de nettoyage et refroidisseurs d'huile.

35 Prises de commandes concernant l'organisation en
rapport avec la logistique assistée par ordinateur.

41 Organisation de stages pour clients et personnes
intéressées à leurs propres produits, à des méthodes ou services
développés sous leur propre régie ou sous licence.

42 Ingénierie dans le domaine de la construction;
développement de méthodes gérées par ordinateur telles que le
CAD; développement de concepts.
(822) DE, 27.07.1992, 2 017 793.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(862) ES; 1995/3 LMi.
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207 172 (INFUKOLL). SERUM-WERK BERNBURG AG,
Bernburg (DE).
(831) PT.
(832) GB, IE, SE.
(527) GB.
(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

218 354 (MYDOCALM). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

246 969 (DESFERAL). Novartis AG, Bâle (CH).
(831) ES.
(891) 29.07.2002
(580) 22.08.2002

257 601 B (TA-RO). EWOPHARMA AG, SCHAFFHOUSE
(CH).
(831) BG, PL.
(891) 15.07.2002
(580) 22.08.2002

280 252 (PONGO). FILA - Fabbrica Italiana Lapis E Affini
S.p.A., MILANO (IT).
(831) RO.
(851) RO.
Liste limitée à:

16 Articles d'enseignement en général et, en
particulier, cires et cires à modeler, crayons noirs et de
couleur, craies pour tableau noir, même de couleur, pastels
spéciaux à la cire et à l'huile, matériel pour dessiner en
général et, en particulier, tableaux noirs, livres à l'usage des
écoles, alphabétaires, syllabaires et tableaux pour dessiner,
matériel à l'usage des bureaux en général et, en particulier,
rubans dactylographiques, gommes à effacer, encres pour
duplicateurs.

28 Articles joujoux.
(891) 23.04.2002
(580) 29.08.2002

345 264 (FLEXIDER). FLEXIDER S.P.A., TORINO (IT).
(831) PL.
(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

351 463 (DRECO). DRECO WERKE WASCH- UND
KÖRPERPFLEGEMITTEL GMBH, Düsseldorf (DE).
(831) BA, BG, CZ, HR, MK, PL, RO, SI, SK.

(891) 25.05.2002
(580) 29.08.2002

384 205 (Tom Collins). Orbis Textilgesellschaft mbH & Co.,
Halver (DE).
(831) CH.
(891) 09.07.2002
(580) 22.08.2002

393 619 (CAVINTON). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

404 372 (LACTAN). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) PT.
(891) 29.05.2002
(580) 22.08.2002

446 389 (NEOSTYLE). NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH &
Co. KG, Gerlingen (DE).
(842) ltd. partnership, fed. rep. of germany
(831) LV.
(832) LT.
(891) 18.07.2002
(580) 29.08.2002

458 476 (Perrier). PERRIER VITTEL S.A., Société
anonyme, VERGEZE (FR).
(842) Société anonyme, France
(591) vert, or, vert foncé, blanc, jaune et rouge. / green, gold,

dark green, white, yellow and red.
(832) AU.
(891) 21.02.2002
(580) 22.08.2002

461 664 (BERNARD CASSIERE). SOCIETE FRANCAISE
DE COSMETIQUES, Société à responsabilité limitée de
droit français, PARIS (FR).
(842) Société à responsabilité limitée, FRANCE
(831) LV.
(891) 03.06.2002
(580) 22.08.2002

463 495 (BAND-AID). Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse
(BE).
(831) PL.
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(891) 12.06.2002
(580) 29.08.2002

468 695 (Tele-Apotessar). CARL ZEISS (firme),
HEIDENHEIM (DE).
(831) KP, VN.
(891) 24.04.2002
(580) 22.08.2002

469 035 (Carl Zeiss T). CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM
(DE).
(831) KP, VN.
(891) 24.04.2002
(580) 22.08.2002

469 979 (Similasan). SIMILASAN AG, JONEN (CH).
(831) PL.
(891) 17.07.2002
(580) 29.08.2002

471 179 (ZINERYT). YAMANOUCHI EUROPE B.V.,
LEIDERDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) BA, HR, SI, YU.
(891) 23.05.2002
(580) 22.08.2002

508 223 (Don Hugo). BODEGAS VITORIANAS, S.A.,
OYON (Alava) (ES).
(842) Société anonyme, ESPAGNE
(831) RU.
(891) 12.06.2002
(580) 22.08.2002

515 137 (KINNER). REM'S S.R.L., ONIGO DI
PEDEROBBA (Treviso) (IT).
(842) société à responsabilité limitée, ITALIE
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

524 850 (TRI-REGOL). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

542 032 (NOVOTEL). ACCOR, Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance, EVRY (FR).
(842) Société à Directoire et Conseil de Surveillance, France
(831) CU, VN.
(891) 15.02.2002
(580) 22.08.2002

549 862 (SELECTA). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(832) DK, EE, GB, IE, IS, LT, NO, SE.
(851) SE.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Distributeurs automatiques, en particulier
distributeurs automatiques de café, de boissons et de
marchandises.

30 Boissons à base de café, café, thé, cacao, sucre et
succédanés du café autres que produits distribués par les
magasins de vente au détail.

 9 Vending machines, in particular coffee, beverage
and goods dispensers.

30 Coffee-based beverages, coffee, tea, cocoa, sugar
and artificial coffee other than goods distributed by retail
stores.
(527) GB.
(891) 30.07.2002
(580) 29.08.2002

549 882 (Permalight). Permalight Leuchtfarben
Aktiengesellschaft, Hemmingen (DE).
(831) LV, PL.
(832) EE, LT, TR.
(891) 29.06.2002
(580) 29.08.2002

556 000 (LOCOID LIPOCREAM). YAMANOUCHI
EUROPE B.V., LEIDERDORP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands
(831) BA.
(891) 23.05.2002
(580) 22.08.2002

556 936 (RESINBLOCK). F.A.R.T. S.p.A., PREGANZIOL
(Treviso) (IT).
(831) CN.
(891) 06.06.2002
(580) 29.08.2002

557 410 (MERITENE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(831) FR, RO, SI.
(832) AU, GB, IE, TR.
(527) GB.
(891) 02.08.2002
(580) 29.08.2002

562 062 (POLI). DISTILLERIE G.B. POLI DI POLI
ANDREA E C. S.N.C., SCHIAVON (VI) (IT).
(831) CU, CZ, HR, HU, LV, SI, SK.
(832) AU, EE, SG.
(851) SG.
Liste limitée à: / List limited to:

33 Vins, vins mousseux, spiritueux, eaux-de-vie,
grappa, liqueurs, boissons alcooliques contenant des fruits,
extraits de fruits avec alcool, boissons distillées, vodka,
whisky, rhum.

33 Wine, sparkling wines, spirits, eaux-de-vie
(brandy), grappa, liqueurs, alcoholic beverages containing
fruit, fruit extracts with alcohol, distilled beverages, vodka,
whisky, rum.
(527) SG.
(891) 19.05.2002
(580) 29.08.2002

562 862 (DAVI). PROMAU, S.r.l., CESENA (Fc) (IT).
(842) Limited Liability Company, Italy
(831) VN.
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(891) 02.07.2002
(580) 29.08.2002

571 221 (selecta). Selecta TMP AG, Zoug (CH).
(832) EE, FI, IE, IS, LT, NO.
(851) FI, IE.
Liste limitée à: / List limited to:

30 Pour les pays précités, la désignation postérieure se
rapporte uniquement à la classe 30.

30 For the aforesaid countries, the subsequent
designation concerns only class 30.
(891) 30.07.2002
(580) 29.08.2002

572 743 (J. Garofoli). GAROFOLI S.P.A.,
CASTELFIDARDO (IT).
(831) HR.
(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

576 203 (PLASTIMO). PLASTIMO, Société anonyme,
LORIENT (FR).
(842) Société Anonyme, France
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

 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 métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts;
produits métalliques non compris dans d'autres classes;
minerais.

 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 et
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

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

 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; ironmongery and small items of metal hardware; metal
pipes; safes; goods of common metals not included in other
classes; ores.

 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 and
data processing equipment; fire extinguishers.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.
(527) GB.
(891) 16.04.2002
(580) 29.08.2002

576 605 (REER). REER S.P.A., TORINO (IT).

(831) CN.
(891) 17.05.2002
(580) 22.08.2002

579 249 (PC). PEEK & CLOPPENBURG KG, Düsseldorf
(DE).
(831) HU.
(891) 02.05.2002
(580) 29.08.2002

585 595 (DEPTAL). HYPRED, DINARD (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FRANCE
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.07.2002
(580) 22.08.2002

585 596 (DEPTIL). HYPRED, DINARD (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FRANCE
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.07.2002
(580) 22.08.2002

585 597 (DEPTA). HYPRED, DINARD (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FRANCE
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.07.2002
(580) 22.08.2002

585 598 (DEPTACID). HYPRED, DINARD (FR).
(842) Société Anonyme à directoire et conseil de

surveillance, FRANCE
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.07.2002
(580) 22.08.2002

588 273 (bruynzeel). Stichting Bruynzeel Merkenbeheer,
ZAANDAM (NL).
(842) Stichting, Pays-Bas
(832) GB, IE.
(851) IE. - Pour le pays précité, la désignation postérieure se

rapporte uniquement aux produits des classes 11 et 19.
/ For the aforesaid country, the subsequent designation
concerns only the goods in classes 11 and 19.

(527) GB.
(891) 16.05.2002
(580) 29.08.2002

588 354 (DDF). DERIVADOS DEL FLUOR, S.A., ONTÓN-
CASTRO URDIALES, Cantabria (ES).
(842) Société anonyme, Espagne
(831) YU.
(832) FI, NO.
(851) FI, NO.
Liste limitée à: / List limited to:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture; résines plastiques à
l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
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trempe et préparations chimiques pour la soudure; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

 1 Chemicals for use in industry, photography,
agriculture, horticulture; unprocessed plastic resins;
fertilizers; fire-extinguishing compositions; chemical
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances; adhesive
substances for industrial purposes.
(891) 21.06.2002
(580) 22.08.2002

598 492 (GOLDWIN). GOLDWIN S.A., CHIASSO (CH).
(831) SK.
(891) 29.07.2002
(580) 22.08.2002

598 665 (Romantische Strasse). Arbeitsgemeinschaft
Romantische Strasse, Dinkelsbühl (DE).
(831) CH, CZ, PL, SK.
(891) 05.07.2002
(580) 22.08.2002

605 895 (THE BELGIAN). BELGIAN CHOCOLATE
GROUP, naamloze vennootschap, OELEGEM (BE).
(831) CN.
(891) 07.05.2002
(580) 22.08.2002

606 393 (JEAN-CLAUDE BIGUINE). JEAN-CLAUDE
BIGUINE, PARIS (FR).
(591) noir et blanc.
(831) CN.
(891) 20.06.2002
(580) 22.08.2002

617 536 (Louis Moinet). Jean-Marie Schaller, Auvernier (CH).
(832) DK, GB, GR, JP, SE, SG.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and
chronometric instruments.
(527) GB, SG.
(891) 10.04.2002
(580) 29.08.2002

621 132 (ELTEX). ELTEX ELEKTROSTATIK GMBH,
WEIL (DE).
(831) CN.
(891) 07.06.2002
(580) 22.08.2002

630 034 (DAS). F.I.L.A.-FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI S.P.A., MILANO (IT).
(842) Société par Actions, ITALIE
(831) CZ.
(851) CZ.
Liste limitée à:

16 Pâtes à modeler, produits pâteux pour réaliser des
objets tridimensionnels, couleurs (matériel scolaire) destinées
à peindre les pâtes à modeler.

(891) 30.05.2002
(580) 22.08.2002

630 515 (Krombacher). Krombacher Brauerei Bernhard
Schadeberg GmbH & Co, Kreuztal (DE).
(832) GE.
(891) 28.05.2002
(580) 29.08.2002

633 148 (Bebivita). Hipp & Co., Sachseln (CH).
(842) KG, Autriche
(591) bleu, rouge et blanc. / blue, red and white.
(831) MK.
(891) 03.07.2002
(580) 22.08.2002

634 280 (Linea Melisa). MANUFACTURAS TELENO, S.L.,
LEON (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE
(831) BG.
(891) 14.06.2002
(580) 22.08.2002

634 372 (la Perla). Otto Franck Import KG, Augsburg (DE).
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 20.06.2002
(580) 29.08.2002

634 642 (H&M). H & M Hennes & Mauritz Holding B.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(831) MN.
(851) MN. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux classes 14, 18 et 25.
(891) 05.06.2002
(580) 29.08.2002

638 069 (Alles klar! Veranstaltungs Service GmbH). ALLES
KLAR! VERANSTALTUNGS-SERVICE GMBH, München
(DE).
(591) bleu, blanc, noir et vert.
(831) ES.
(891) 27.06.2002
(580) 22.08.2002

641 580 (BREUER). BREUER FINANCES, Société civile,
NICE (FR).
(842) Société civile, FRANCE
(831) AZ, UA.
(832) GE.
(891) 10.06.2002
(580) 22.08.2002

641 580 (BREUER). BREUER FINANCES, Société civile,
NICE (FR).
(842) Société civile, FRANCE
(832) TR.
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(891) 19.06.2002
(580) 22.08.2002

643 722 (TF TECNY FARMA). TECNY-FARMA, S.A.,
MIRANDA DE EBRO, Burgos (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(566) Monsieur Simon
(591) orange et vert. / orange and green.
(831) CU.
(891) 14.06.2002
(580) 22.08.2002

649 154 A (MIM). Juvena (International) AG, Volketswil
(CH).
(831) FR, LI, PT.
(891) 17.07.2002
(580) 29.08.2002

653 654 (Rako). Ralph Koopmann KG (GmbH & Co.),
Witzhave (DE).
(831) HR.
(891) 10.06.2002
(580) 22.08.2002

657 378 (SCHOELLERSHAMMER). Heinr. Aug. Schoeller
Söhne GmbH & Co. KG, Düren (DE).
(842) GmbH & Co. KG, Germany
(831) CN.
(891) 14.06.2002
(580) 29.08.2002

658 379 (Croma). Feintechnik Eisfeld GmbH, Eisfeld (DE).
(832) GR, TR.
(891) 08.07.2002
(580) 29.08.2002

661 675 (BUFF). CAVIRO, S.L., IGUALADA (Barcelona)
(ES).
(842) Société limitée, Espagne
(831) MA, MC, RO, SK, YU.
(891) 16.07.2002
(580) 22.08.2002

663 963 (GOLD KRONE). GOLDKRONE Lederwaren-
Handelsgesellschaft mbH, Offenbach (DE).
(591) blanc, noir, doré.
(831) CH.
(891) 13.06.2002
(580) 29.08.2002

665 946 (RHOXIMAT). RHODIA CHIMIE - Société par
Actions Simplifiée, BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
(FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(831) PL.
(891) 10.07.2002
(580) 22.08.2002

669 472 (MYCOSYST). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).

(831) HR, SI, YU.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

670 875 (DON SIMON). J. GARCIA CARRION, S.A.,
JUMILLA (MURCIA) (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE
(566) Monsieur Simon
(831) LV.
(832) LT.
(891) 14.06.2002
(580) 29.08.2002

673 345 (THERMAL CERAMICS). The Morgan Crucible
Company plc., Windsor, Berkshire SL4 1EP (GB).
(842) Public Limited Company, England, United Kingdom.
(832) BG, CN, CZ, RO, RU, SI.
(891) 21.02.2002
(580) 22.08.2002

673 946 (NOVASOURCE). NOVARTIS Nutrition AG, Berne
(CH).
(832) NO.
(891) 16.07.2002
(580) 22.08.2002

675 785 (INTERNATIONAL BREAKDOWN SERVICE).
EURODRIVE Services and Distribution N.V.,
AMSTERDAM (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas
(591) bleu, vert et jaune.
(831) PT.
(891) 12.06.2002
(580) 29.08.2002

675 852 (INNEX). Sulzer Orthopädie AG, Baar (CH).
(831) CN.
(832) AU, JP.
(891) 03.08.2002
(580) 29.08.2002

676 566 (DIAVOLO). KINESIA, S.A., BARCELONA (ES).
(842) Société Anonyme
(831) CN, LV, MD, PT, RU, UA, YU.
(832) EE, GE, LT, TR.
(891) 08.07.2002
(580) 29.08.2002

680 754 (Richter). Otto Richter GmbH, Cuxhaven (DE).
(831) LV, RU, UA.
(832) EE.
(891) 14.05.2002
(580) 29.08.2002

682 816 (LAMONTA). Derbri Meubelstoffen B.V.,
CULEMBORG (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Benelux
(831) BY, CN, CZ, HU, RO, SK, UA, YU.
(832) GR, TR.
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(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

684 878 (NOVYNETTE). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

689 745 (TRIPLUS). J.S. STAEDTLER GmbH & Co.,
Nürnberg (DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(831) BG, BY, DZ, EG, LV, MA, RO, SK, UA.
(832) IE, TR.
(891) 13.06.2002
(580) 29.08.2002

690 659 (Yves Delorme). GROUPE FREMAUX, Société
anonyme, PARIS (FR).
(842) Société anonyme, France
(831) HR, SI.
(851) HR, SI.
Liste limitée à: / List limited to:

24 Tissus à usage textile; linge de lit et de maison;
couvertures de lit et de table, couettes, nids d'ange.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; bavoirs pour
enfants; peignoirs de bains, lingerie.

24 Fabrics for textile use; bed and household linen;
bed and table covers, continental quilts, bunting bags.

25 Clothing, footwear (except orthopaedic footwear);
headgear; bibs for children; bathrobes, lingerie.
(891) 06.06.2002
(580) 29.08.2002

692 119 (REGULON). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

693 221 (CHARLES OUDIN PARIS). BERTHET Camille,
PARIS (FR).
(832) AU, JP, SG.
(851) AU, JP, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfums, tous ces produits étant fabriqués à Paris.
 9 Articles de lunetterie, tous ces produits étant

fabriqués à Paris.
14 Montres, bijoux, tous ces produits étant fabriqués à

Paris.
 3 Perfumes, all these goods made in Paris.
 9 Optical goods, all these goods made in Paris.
14 Watches, jewelry, all these goods made in Paris.

(527) SG.
(891) 03.06.2002
(580) 29.08.2002

694 822 (ATLASPROFILAX). René-Claudius Schümperli,
Sierre (CH).
(831) ES.

(891) 05.08.2002
(580) 29.08.2002

696 990 (FROMASE). DSM N.V., Heerlen (NL).
(842) Naamloze Vennootschap, The Netherlands
(831) BG.
(891) 07.06.2002
(580) 29.08.2002

702 411 (TextSurfer). J.S. STAEDTLER GmbH & Co.,
Nürnberg (DE).
(842) GmbH & Co., Federal Republic of Germany
(831) VN.
(832) AU, DK, FI, GR, IE, JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 27.05.2002
(580) 29.08.2002

702 679 (VOLKSWAGEN). VOLKSWAGEN
Aktiengesellschaft, Wolfsburg (DE).
(831) BT, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, GR, JP, SG, TM, TR.
(851) AG, BT, EE, GE, GR, JP, LS, MZ, SG, SZ, TM, TR.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
(for preservation), including undercoating for vehicle chassis,
thinners for lacquers.

 4 Industrial grease and oil, lubricants, fuel.
 5 Plasters for medical purposes, dressings (medical)

including medicine cases (portable), first aid boxes (filled),
dressings (medical), surgical dressings.

 7 Motors, including their parts other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for Diesel engines; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles) including
jacks (machines), clutches other than for land vehicles,
agricultural implements other than hand-operated.

 8 Hand tools and implements (hand operated)
including scraping tools (hand tools), spanners (hand tools),
lifting jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons,
manicure sets, knives, razors including razor cases.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments including spectacles (optics),
spectacle cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for
vehicles, vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters
for automobiles, accumulators, electric theft prevention
installations, electric anti-theft warning apparatus, speed
indicators, life saving apparatus and equipment, life jacket,
acid hydrometers, fuses, relays (electric), solar batteries,
navigational instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images including
aerials, radios; magnetic data carriers, phonograph records
including encoded cards, magnetic, integrated circuit cards
(smart card); automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus including distribution machines
(automatic); cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers including pocket
calculators, extinguishers.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply.
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12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water and their parts, including automobiles and their parts,
engines for land vehicles and their parts.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, as far as included in this class; ornaments including
key rings (trinkets or fobs), chronometrical instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter
including atlases, calendars, geographical maps, stationery,
typewriters, especially pens and office articles (excluding
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(as far as included in this class) including travelling trunks,
travelling sets (leatherware), bags, key cases, trunks (luggage),
umbrellas, parasols and not canes.

25 Clothing, footwear, headgear for wear including
neckties, collar protectors.

27 Carpets, door mats including carpets for
automobiles.

28 Games and playthings including scale model
vehicles; gymnastic and sporting articles included in this class.

34 Smokers' articles including ashtrays, not of
precious metal for smokers, lighters for smokers, tobacco
pouches, tobacco jars, not of precious metal, cigarette cases,
not of precious metal, cigar cases, not of precious metal;
matches.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service as well as on-site repairs.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille
(préservatifs contre la rouille), notamment revêtements de
protection pour châssis de véhicules, diluants pour laques.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
carburants.

 5 Emplâtres, bandages ainsi que trousses de soins
médicaux portatives, pharmacies portatives équipées,
pansements médicaux, pansements chirurgicaux.

 7 Moteurs et leurs organes, autres que ceux destinés
aux véhicules terrestres, y compris filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres)
notamment vérins (machines), embrayages autres que pour
véhicules terrestres, instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), notamment racloirs (outils à main), clefs
(outils à main), crics à main, couverts, fourchettes, cuillers,
trousses de manucure, couteaux, rasoirs, ainsi qu'étuis pour
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, notamment lunettes (optique), étuis à
lunettes, jumelles, lunettes de soleil, régulateurs de tension
pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en
panne, allume-cigares pour automobiles, instruments
d'alarme, accumulateurs électriques, installations antivol,
antivols électriques, indicateurs de vitesse, appareils de
sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, piles solaires, instruments de navigation;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images, en particulier antennes,
appareils de radio; supports de données magnétiques, disques
microsillons en particulier cartes codées magnétiques, cartes
à puces; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, notamment distributeurs

(automatiques); caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils de traitement des données et ordinateurs,
notamment calculatrices de poche, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation ou de distribution d'eau.

12 Véhicules, engins de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques et leurs composants, notamment
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres
et leurs éléments.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, pour autant qu'ils soient compris dans
cette classe; objets décoratifs, en particulier porte-clefs de
fantaisie, instruments chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, en
particulier atlas, calendriers, cartes géographiques, articles
de papeterie, machines à écrire, ainsi que stylos et fournitures
de bureau (hormis les meubles), matériel pédagogique (hormis
les appareils), cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), notamment coffres de
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs, étuis porte-
clés, malles, parapluies, parasols et non les cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour
l'habillement), ainsi que cravates, protège-cols.

27 Tapis, paillassons ainsi que tapis pour
automobiles.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de
véhicules; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

34 Articles pour fumeurs, en particulier cendriers non
en métaux précieux, briquets, blagues à tabac, pots à tabac
non en métaux précieux, étuis à cigarettes non en métaux
précieux, coffrets à cigares non en métaux précieux;
allumettes.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
entretien de véhicules, y compris dépannage, ainsi que
services de réparation sur place.
(527) SG.
(891) 14.03.2002
(580) 22.08.2002

703 348 (Lloyds). Dipl.-Ing. Jörn Fuhlendorf, Stuttgart (DE).
(832) GR, IE.
(891) 04.07.2002
(580) 29.08.2002

704 010 (Nienhuis MONTESSORI). Nienhuis Montessori
B.V., ZELHEM (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas
(591) Rouge, gris, noir. / Red, gray, black.
(831) CN.
(891) 04.06.2002
(580) 29.08.2002

704 670 (CERTICAN). Novartis AG, Basel (CH).
(832) EE.
(891) 15.07.2002
(580) 22.08.2002

706 851 (CEVAC). CEVA SANTE ANIMALE S.A.,
LIBOURNE (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) BG, RU.
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(891) 06.06.2002
(580) 22.08.2002

708 041 (VW). VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft,
Wolfsburg (DE).
(831) BT, LS, MZ, SZ.
(832) AG, EE, GE, GR, JP, SG, TM, TR.
(851) AG, BT, EE, GE, GR, JP, LS, MZ, SG, SZ, TM, TR.
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics,
manures, fire extinguishing compositions, tempering and
soldering preparations, chemical substances for preserving
foodstuffs, tanning substances, adhesives used in industry.

 2 Paints, varnishes, lacquers; anti-rust preparations
(for preservation), including undercoating for vehicle chassis,
thinners for lacquers.

 4 Industrial grease and oil, lubricants, fuel.
 5 Plasters for medical purposes, dressings (medical)

including medicine cases (portable), first aid boxes (filled),
surgical dressings.

 7 Motors, including their parts other than for land
vehicles including filters for cleaning cooling air (for engines),
glow plugs for diesel engines; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles) including
jacks (machines), clutches other than for land vehicles,
agricultural implements other than hand-operated; parts of
engines for land vehicles.

 8 Hand tools and implements (hand-operated)
including scraping tools (hand tools), spanners (hand tools),
lifting jacks (hand-operated), cutlery, table forks, spoons,
manicure sets, knives, razors including razor cases.

 9 Scientific, nautical, surveying, electric,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments including spectacles (optics),
spectacle cases, binoculars, sunglasses, voltage regulators for
vehicles, vehicle breakdown warning triangles, cigar lighters
for automobiles, alarms, accumulators, electric, theft
prevention installations, electric anti-theft warning apparatus,
speed indicators, life-saving apparatus and equipment, life
jackets, acid hydrometers, fuses, relays (electric), solar
batteries, navigational instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images including
aerials, radios; magnetic data carriers, phonograph records
including encoded cards, magnetic, integrated circuit cards
(smart cards); automatic vending machines and mechanisms
for coin-operated apparatus including distribution machines
(automatic); cash registers, calculating machines, data
processing apparatus and computers including pocket
calculators, extinguishers.

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

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or
water, and their parts, including automobiles and their parts,
engines for land vehicles.

14 Goods of precious metals and their alloys or coated
therewith, included in this class, ornaments including key rings
(trinkets or fobs), chronometrical instruments.

16 Goods made from paper, cardboard; printed matter
including atlases, calendars, geographical maps, stationery,
typewriters especially pens and office articles (excluding
furniture), instructional and teaching material (except
apparatus), playing cards.

18 Goods made from leather and imitations of leather
(included in this class) including travelling trunks, travelling
sets (leatherware), bags, key cases, trunks (luggage),
umbrellas, parasols, but not canes.

25 Clothing, footwear, headgear for wear including
neckties, collar protectors.

27 Carpets, door mats including carpets for
automobiles.

28 Games and playthings including scale model
vehicles; gymnastic and sporting articles included in this class.

34 Smokers' articles including ashtrays, not of
precious metal, lighters for smokers, tobacco pouches, tobacco
jars, not of precious metal, cigarette cases, not of precious
metal, cigar cases, not of precious metal; matches.

37 Repair, namely repair and maintenance of vehicles
including breakdown service, namely vehicle repair in the
course of vehicle breakdown service.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 2 Couleurs, vernis, laques; produits antirouille
(préservatifs contre la rouille), notamment revêtements de
protection pour châssis de véhicules, diluants pour laques.

 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants,
carburants.

 5 Emplâtres, pansements, ainsi que trousses de soins
médicaux portatives, pharmacies portatives équipées,
pansements chirurgicaux.

 7 Moteurs et leurs organes, autres que ceux destinés
aux véhicules terrestres, y compris filtres pour le nettoyage de
l'air de refroidissement pour moteurs, bougies de réchauffage
pour moteurs diesel; accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres)
notamment vérins (machines), embrayages autres que pour
véhicules terrestres, instruments agricoles autres que ceux
actionnés manuellement; pièces de moteurs pour véhicules
terrestres.

 8 Outils et instruments à main (actionnés
manuellement), notamment racloirs (outils à main), clefs
(outils à main), crics à main, couverts, fourchettes, cuillers,
trousses de manucure, couteaux, rasoirs, ainsi qu'étuis pour
rasoirs.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement, notamment lunettes (optique), étuis à
lunettes, jumelles, lunettes de soleil, régulateurs de tension
pour véhicules, triangles de signalisation pour véhicules en
panne, allume-cigares pour automobiles, instruments
d'alarme, accumulateurs électriques, installations antivol,
antivols électriques, indicateurs de vitesse, appareils de
sauvetage, gilets de sauvetage, pèse-acide, fusibles, relais
électriques, piles solaires, instruments de navigation;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images, en particulier antennes,
appareils de radio; supports de données magnétiques, disques
microsillons en particulier cartes codées magnétiques, cartes
à puces; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, notamment distributeurs
(automatiques); caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils de traitement des données et ordinateurs,
notamment calculatrices de poche, extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de
ventilation ou de distribution d'eau.

12 Véhicules, engins de locomotion terrestres,
aériens ou nautiques et leurs composants, notamment
automobiles et leurs pièces, moteurs pour véhicules terrestres
et leurs éléments.

14 Articles en métaux précieux et leurs alliages ou en
plaqué, compris dans cette classe; objets décoratifs, en
particulier porte-clefs de fantaisie, instruments
chronométriques.

16 Produits en papier, carton; imprimés, en
particulier atlas, calendriers, cartes géographiques, articles
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de papeterie, machines à écrire, ainsi que stylos et fournitures
de bureau (hormis les meubles), matériel pédagogique (hormis
les appareils), cartes à jouer.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (pour autant
qu'ils soient compris dans cette classe), notamment coffres de
voyage, trousses de voyage (maroquinerie), sacs, étuis porte-
clés, malles, parapluies, parasols et non les cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie (pour
l'habillement), ainsi que cravates, protège-cols.

27 Tapis, paillassons ainsi que tapis pour
automobiles.

28 Jeux et jouets, notamment modèles réduits de
véhicules; articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

34 Articles pour fumeurs, en particulier cendriers non
en métaux précieux, briquets, blagues à tabac, pots à tabac
non en métaux précieux, étuis à cigarettes non en métaux
précieux, coffrets à cigares non en métaux précieux;
allumettes.

37 Travaux de réparation, notamment réparation et
entretien de véhicules, y compris dépannage, ainsi que
services de réparation sur place.
(527) SG.
(891) 14.03.2002
(580) 22.08.2002

708 321 (COTEKA). ITM ENTREPRISES (Société
Anonyme), PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(831) ES.
(851) ES.
Liste limitée à:

 6 Lambris métalliques.
19 Matériaux de construction non métalliques,

asphalte, poix et bitume, plâtre, mortier, carton de pâte de bois
(construction), lambris non métalliques, enduits (matériaux de
construction).
(891) 04.06.2002
(580) 29.08.2002

708 436 (MILLIGEST). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI, YU.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

708 437 (LINDYNETTE). RICHTER GEDEON
VEGYÉSZETI GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI, YU.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

708 574 (TERBISIL). RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI
GYÁR RT., Budapest (HU).
(831) HR, SI, YU.
(891) 17.06.2002
(580) 22.08.2002

712 539 (EURACTIV). Christophe LECLERCQ,
BRUXELLES (BE).
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GR, IE, LT, SE, TR.
(891) 05.06.2002
(580) 29.08.2002

715 586. IPSEN BIOPHARM LIMITED, SLOUGH,
BERKSHIRE, SL1 3XE (GB).
(842) Limited liability company, United Kingdom, England

and Wales
(832) AM, BY, GE, UA.
(891) 22.07.2002
(580) 29.08.2002

717 388 (INCURSORE). Montres Glycine SA, Biel/Bienne 4
(CH).
(831) ES, VN.
(832) GB, GR, SE, SG, TR.
(527) GB, SG.
(891) 24.07.2002
(580) 29.08.2002

717 567 (GIGS Stage Barriere). Charly's Checkpoint Mobile
Diskotheken GmbH, Dettenheim (DE).
(831) ES, IT.
(891) 23.07.2002
(580) 29.08.2002

718 014 (NATURE'S OF SCANDINAVIA). Nature'sOwn
AB, MÖLNDAL (SE).
(812) GB
(842) A company organised and existing under the laws of

Sweden, Sweden
(832) IT.
(891) 22.07.2002
(580) 29.08.2002

719 870 (FESTOOL). FESTO AG & Co, Esslingen (DE).
(832) NO.
(891) 19.06.2002
(580) 29.08.2002

722 544 (Zeppelin). Luftschiffbau Zeppelin GmbH,
Friedrichshafen (DE).
(832) TM.
(891) 09.07.2002
(580) 22.08.2002

725 391 (Auto Scout 24). Auto Scout GmbH, München (DE).
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) EE, LT, TR.
(891) 15.05.2002
(580) 29.08.2002

726 361 (Hardy). HARDY COFFEE COMPANY S.A.S. DI
EDOARDO E RENATO MAJA & C., MILANO (IT).
(831) YU.
(851) YU.
Liste limitée à:

30 Café, aromates de café, boissons à base de café,
succédanés du café, préparations végétales remplaçant le café;
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; glaces comestibles; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices; glaces à
rafraîchir.

40 Torréfaction, traitement de matériaux.
42 Cafétérias, services de bar, snack-bars, cafés-

restaurants, restaurants libre-service.
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(891) 14.06.2002
(580) 29.08.2002

727 491 (SANOLIN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(831) MA.
(851) MA.
Liste limitée à: / List limited to:

 2 Colorants pour l'incorporation aux détergents,
substances détergentes et produits cosmétiques.

 2 Colorants for incorporation in detergents,
cleaning substances and cosmetic products.
(891) 04.07.2002
(580) 22.08.2002

729 637 (NATURE'S OF SCANDINAVIA). Nature'sOwn
AB, MÖLNDAL (SE).
(812) GB
(842) A company organised and existing under the laws of

Sweden, Sweden
(832) IT.
(891) 22.07.2002
(580) 29.08.2002

730 835. adidas-Salomon AG, Herzogenaurach (DE).
(832) AU.
(891) 17.07.2002
(580) 29.08.2002

731 243 (Burton). Joh. Wilh. von Eicken GmbH, Lübeck (DE).
(842) limited liability company, Germany
(832) GR.
(891) 25.07.2002
(580) 29.08.2002

733 036 (MINIMAX). SOGECABLE, S.A., MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) BG, CH, RU, SI, UA.
(891) 14.06.2002
(580) 22.08.2002

733 116 (Boesch). Boesch & Co., Kilchberg ZH (CH).
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de sport, notamment bateaux.
28 Sports articles, particularly boats.

(851) FI, GB, NO, SE.
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de sport, notamment bateaux.
37 Construction navale; réparation; service

d'installation et service de restauration en relation avec des
bateaux.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; tous les services précités en relation
avec des bateaux à moteur.

28 Sports articles, particularly boats.
37 Shipbuilding; repair services; installation services

and restaurant services in connection with boats.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities; all aforementioned services in connection
with motorboats.
(527) GB.

(891) 03.07.2002
(580) 29.08.2002

734 743 (MINIMAX). SOGECABLE, S.A., MADRID (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(591) Jaune, vert, blanc.
(831) BG, CH, RU, SI, UA.
(891) 14.06.2002
(580) 22.08.2002

735 111 (SILENCE). SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE,
Société Anonyme, COURBEVOIE (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(831) BG.
(891) 12.06.2002
(580) 22.08.2002

738 143 (Jean Klébert BeautyKléb). JEAN KLEBERT S.P.A.,
FERRARA (IT).
(831) PT.
(891) 31.05.2002
(580) 29.08.2002

740 260 (HOERBIGER). Hoerbiger Holding AG, Zug (CH).
(831) CN.
(891) 12.07.2002
(580) 22.08.2002

741 376. Pierre-André SENIZERGUES, Newport Beach CA-
92661 (US).
(811) FR
(842) société par actions simplifiée
(831) VN.
(891) 07.06.2002
(580) 22.08.2002

742 388 (CSP). SMS Demag AG, Düsseldorf (DE).
(842) joint-stock-company, Germany
(832) GB.
(527) GB.
(891) 05.07.2002
(580) 22.08.2002

743 840 (Contant). Contant Oy, Turku (FI).
(842) Joint-stock company, Finland
(832) EE.
(851) EE.
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

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

42 Legal and judicial consultancy services.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Services de consultation juridique et judiciaire.

(891) 29.05.2002
(580) 29.08.2002
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744 146 (LEVITRA). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE).
(831) AL, KG, KP, KZ, LR, LS, MD, MZ, SL, TJ, UZ.
(832) TM.
(891) 15.07.2002
(580) 22.08.2002

745 404 (PERFORMANCE 100 %). INSTITUT
ESTHEDERM, PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(832) AU.
(851) AU.
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour cheveux; dentifrices; à l'exception des produits de
rasage.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, grease removing and
abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices; with the exception of
shaving products.
(891) 17.07.2002
(580) 29.08.2002

746 226 (NUTRICIA). NV Nutricia, ZOETERMEER (NL).
(842) NV, The Netherlands
(831) KE.
(851) KE. - The subsequent designation concerns only classes

5, 29 and 30. / La désignation postérieure se rapporte
uniquement aux classes 5, 29 et 30.

(891) 06.06.2002
(580) 29.08.2002

748 088 (CEREC). Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim
(DE).
(842) Society with limited liability/Ltd., Germany
(831) BT.
(832) AU, GR, IE, SG, ZM.
(527) SG.
(891) 05.06.2002
(580) 29.08.2002

749 169 (ForWin). JAM France, ANNECY LE VIEUX (FR).
(842) SARL, FRANCE
(566) Forwin
(832) AU.
(891) 17.05.2002
(580) 22.08.2002

750 207 (B&C EUROPEAN STYLE). S.A. THE COTTON
GROUP N.V., MARBAIS (BE).
(831) RU.
(891) 29.05.2002
(580) 22.08.2002

750 426 (The Cotton Group). S.A. THE COTTON GROUP
N.V., MARBAIS (BE).
(591) Bordeaux, bleu et blanc. / Burgundy, blue and white.
(831) RU.

(891) 29.05.2002
(580) 22.08.2002

750 968 (Campino). August Storck KG, Berlin (DE).
(591) Red, blue, white, grey, green and pink. / Rouge, bleu,

blanc, gris, vert et rose.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.06.2002
(580) 29.08.2002

752 066 (Campino). August Storck KG, Berlin (DE).
(591) Orange, blue, white, grey. / Orange, bleu, blanc, gris.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 06.06.2002
(580) 29.08.2002

753 112 (Condesa de Leganza). BODEGAS LEGANZA, S.A.,
QUINTANAR DE LA ORDEN - TOLEDO (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) RU.
(891) 12.06.2002
(580) 22.08.2002

753 114 (SANTANA). BODEGAS VITORIANAS, S.A.,
OYON, ALAVA (ES).
(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE
(831) RU.
(891) 12.06.2002
(580) 22.08.2002

753 300 (KW). Klaus Wohlfarth, Murrhardt (DE).
(591) Yellow, violet, black, white. / Jaune, violet, noir, blanc.
(831) CN.
(832) SG.
(851) CN, SG.
List limited to / Liste limitée à:

12 Moving mechanism, screw thread moving
mechanism, parts of moving mechanisms, in particular for
passenger cars and motor cycles; springs, dampers and shock
absorbers for motor vehicles, in particular low-lying springs,
sporting spring, sporting shock absorbers, racing shock
absorbers; rims, light metal rims, in particular aluminium rims,
rim locks, wheel gauge enlargements, in particular adaptor
washers and distance plates; steering wheels, sporting steering
wheels; gearshift knobs; exhausts, sporting exhausts; complete
wheels; motors, in particular racing sport motors for land
vehicles.

12 Mécanismes mobiles, mécanismes mobiles à filet
de vis, pièces de mécanismes mobiles, notamment pour
voitures de tourisme et motocycles; ressorts, amortisseurs de
vibrations et amortisseurs de véhicules automobiles, en
particulier ressorts bas, ressorts de voitures de sport,
amortisseurs de voitures de sport, amortisseurs de voitures de
course; jantes de roues, jantes de roues en métal léger,
notamment jantes en aluminium, bloque-talons, écartements
des roues, en particulier rondelles d'adaptation et plaques
d'écartement; volants de direction, volants de direction de
voitures de sport; poignées de levier de vitesses;
échappements, échappements de voitures de sport; roues
complètes; moteurs, notamment moteurs de course de
véhicules terrestres.
(527) SG.
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(891) 16.07.2002
(580) 22.08.2002

755 274 (Heine). Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH,
Karlsruhe (DE).
(831) RU.
(891) 19.06.2002
(580) 29.08.2002

755 758 (ROMAC). Novartis AG, Basel (CH).
(842) AG, Suisse
(831) SK.
(891) 23.07.2002
(580) 29.08.2002

757 830 (INTERBRAND). Interbrand Group Limited, London
WC2R 0DW (GB).
(842) Limited Liability Company, England
(832) UA.
(891) 01.08.2002
(580) 22.08.2002

759 998 (Impression). Artoz Papier AG, Lenzburg (CH).
(831) ES.
(891) 02.08.2002
(580) 29.08.2002

761 950 (TUTTI GUSTI). TUTTI GUSTI ITALIA S.r.l.,
MAGLIE (Lecce) (IT).
(591) Blanc, rouge, jaune, vert. / White, red, yellow, green.
(831) AL.
(891) 16.05.2002
(580) 22.08.2002

765 225 (okaïdi). OKAÏDI, ROUBAIX (FR).
(842) société anonyme, FRANCE
(591) Pantone 280C pour le fond bleu, lettres blanches.

Lettres blanches sur fond bleu. / Blue Pantone 280C for
the blue background, white letters. White letters on blue
background.

(831) IT.
(891) 18.04.2002
(580) 22.08.2002

769 963 (ROBERT LENZI). CAHIT AYAKKABI SANAYI
VE TICARET LIMITED ¯IRKETI, MERTER - ISTANBUL
(TR).
(842) LIMITED COMPANY, TURKEY
(832) BG, BX, DE, ES, GR, IT, PL, RO, RU, YU.
(851) BG, BX, DE, ES, GR, IT, PL, RO, RU, YU.
List limited to / Liste limitée à:

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

(891) 19.04.2002
(580) 22.08.2002

770 084 (Casalina di Siziano). METRO Dienstleistungs-
Holding GmbH, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH
(831) RU.

(891) 10.07.2002
(580) 22.08.2002

774 488 (DREAM). EUROSTAR DIAMOND TRADERS,
naamloze vennootschap, Antwerpen (BE).
(842) naamloze vennootschap, Belgique
(832) SG.
(851) SG.
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;
articles de bijouterie, tels que bagues, broches, boucles
d'oreilles, chaînes, bracelets, montres (fabriqués en métaux
précieux ou non ou en leurs alliages) et autres parures; pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
diamants pour l'industrie.

14 Precious metals and their alloys and goods made
of or coated with these materials not included in other classes;
jewellers' goods, such as rings, brooches, earrings, chains,
bracelets, watches (made of precious metals, non-precious
metals or their alloys) and other ornaments; precious stones;
timepieces and other chronometric instruments; diamonds for
industrial use.
(527) SG.
(891) 12.02.2002
(580) 22.08.2002

775 290 (co.don). co.don AG, Teltow (DE).
(842) corporation (AG), Germany
(831) CH.
(891) 12.07.2002
(580) 22.08.2002

775 546 (PULSODIOL). BIOFARMA, NEUILLY-SUR-
SEINE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE
(300) FR, 07.12.2001, 013135628.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(832) AU, EE, GB, GE, GR, IE, LT, TM, TR.
(527) GB.
(891) 04.04.2002
(580) 22.08.2002

775 961 (Emile Durand). METRO Dienstleistungs-Holding
GmbH, Düsseldorf (DE).
(842) GmbH
(831) RU.
(891) 11.07.2002
(580) 22.08.2002

776 142 (Moules). Eksportutvalget for fisk, Tromsø (NO).
(842) Governmental body established of the Norwegian

Ministry of  Fisheries
(832) FR.
(891) 04.04.2002
(580) 29.08.2002

777 105 (GOLD SEAL). MEDI plus TEC Medizinisch-
technische Handelsgesellschaft mbH, Moers (DE).
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(842) Medizinisch-technische Handelsgesellschaft mbH,
Allemagne

(831) AL, BA, BG, HR, HU, MK, RO, SI, YU.
(832) GR.
(891) 12.07.2002
(580) 22.08.2002

777 110 (NEWMORE INTERNATIONAL). House of Prince
A/S, Søborg (DK).
(842) Danish corporation, Denmark
(300) DK, 21.02.2002, VA 2002 00755.
(832) BG, IS.
(891) 20.03.2002
(580) 22.08.2002

778 550 (SAG). VIRBAC S.A., CARROS (FR).
(842) Société Anonyme, France
(566) SAG.
(831) VN.
(891) 03.07.2002
(580) 22.08.2002

779 232 (TINOCLARITE). Ciba Specialty Chemicals Holding
Inc., Basel (CH).
(300) CH, 15.02.2002, 498204.
(831) PL.
(891) 28.06.2002
(580) 29.08.2002

780 497 (S&P Salt & Pepper Enhancing the pleasure of living).
"MAN. VITSAXAKIS IMPORTS OF ALL ARTICLES FOR
DOMESTIC USE S.A.", KOROPI (GR).
(842) S.A. (société anonyme)
(832) BG, DE, EE, ES, GB, HU, IT, PT, RO.
(527) GB.
(891) 26.07.2002
(580) 22.08.2002

781 545 (BCP). BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.,
Porto (PT).
(842) Société Anonyme
(831) CH.
(891) 12.07.2002
(580) 29.08.2002

781 561 (GONAL a f). ARES TRADING S.A.,
VAUMARCUS (CH).
(300) CH, 16.03.2002, 498688.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, KG, KZ, LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) AU, EE, GE, IS, JP, LT, SG, TM, TR.
(527) SG.
(891) 15.07.2002
(580) 22.08.2002

781 566 (saizen). ARES TRADING S.A., VAUMARCUS
(CH).
(300) CH, 16.03.2002, 498833.

(831) CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, PL, RU, SK,
UA, VN, YU.

(832) AU, IS, JP, SG, TR.
(527) SG.
(891) 16.07.2002
(580) 29.08.2002

782 270 (BANTEX). BANTEX A/S, Lynge (DK).
(842) limited company
(300) DK, 27.12.2001, VA 2001 4807.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.01.2002
(580) 22.08.2002
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213 019
(831) LV, MD.
(832) GE, IE, IS, LT.
(891) 13.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1958 213 019
(180) 15.09.2008
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL AG

Marsstrasse 40
D-80335 MÜNCHEN (DE).

(511) 10 Ceintures de hanches.
25 Habillement (y compris les articles d'habillement

tissés à mailles et tricotés), linge de corps, articles de
l'industrie corsetière, à savoir corsages, corsets, corselines-
combinées, gaines élastiques, ceintures porte-jarretelles,
ceintures de bal, soutiens-gorge, ainsi que les pièces
détachées de ces articles de l'industrie corsetière, slips.

10 Hip belts.
25 Clothing (including mesh-woven and knitted

articles), underwear, corsetry articles, namely corsages,
corsets, corslets, roll-on panties, suspender belts, stylish
belts, brassieres, as well as individual parts for such corsetry
articles, briefs and pants.
(822) 18.09.1957, 706 566.

257 632
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(891) 18.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1962 257 632
(180) 13.07.2012
(732) BOA AG

95, Stationsstrasse
CH-6023 ROTHENBURG (CH).

(511)  6 Tuyaux métalliques.
 6 Metal pipes.

(822) 25.05.1962, 192 077.

289 026
(831) RU.
(832) DK.

(891) 10.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.09.1964 289 026
(180) 24.09.2004
(732) Kocher AG

Sulgeneckstrasse 38,
Postfach
CH-3000 Bern 23 (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch parts.

(822) 15.05.1950, 133 552.

314 662
(831) BG, PL.
(832) TR.
(891) 07.03.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.06.1966 314 662
(180) 09.06.2006
(732) OM PHARMA

22, rue du Bois-du-Lan
CH-1217 Meyrin 2 / Genève (CH).

(811) ES

(511)  5 Toute sorte de substances, produits et
préparations pharmaceutiques, médicamenteux,
reconstituants, fortifiants, vétérinaires, biologiques, sérums,
vaccins et curatifs en général; antiparasitaires pour l'usage
humain et désinfectants.

 5 All sorts of pharmaceutical, medical,
reconstituent, fortifying, veterinary and biological
substances, products and preparations, serums, vaccines and
curative products in general; antiparasitic agents for human
use and disinfectants.
(822) 25.11.1947, 186 060.

316 745
(831) KP, PL.
(832) JP, SG.
(527) SG.
(891) 23.02.2002
(580) 29.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1966 316 745
(180) 13.07.2006
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse
D-67073 Ludwigshafen (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour l'industrie.
 2 Matières colorantes, couleurs, vernis, laques,

préservatifs contre la rouille.
 1 Industrial chemicals.
 2 Coloring matter, paints, varnishes, lacquers,

antirust agents.
(822) 01.10.1958, 603 906.

318 941
(832) AU, JP.
(851) AU, JP. - La désignation postérieure se rapporte

uniquement aux produits des classes 2 et 16. / The
subsequent designation concerns only the goods in
classes 2 and 16.

(891) 01.02.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.08.1966 318 941
(180) 15.08.2006
(732) Koninklijke Talens B.V.

Sophialaan 46
NL-7311 PD APELDOORN (NL).

(842) B.V., Pays-Bas

(511)  1 Matériaux pour photographier, travailler le cuir, le
bois, le verre, la poterie, les tissus, le papier et le carton et pour
exercer d'autres branches d'art, d'art industriel et des petites
industries du foyer, à savoir résines, résines artificielles,
ingrédients pour faire de l'encre, matières premières
chimiques; films, plaques pour des buts photographiques, terre
argileuse, pâte à copiste, matières collantes, colles, liants,
produits pour raffûter des chaussures, à savoir colle, produits à
durcir le cuir et huile pour traiter le cuir.

 2 Matériaux pour imprimer, peindre, travailler le
cuir, le bois, le verre, la poterie, les tissus, le papier et le carton
et pour exercer d'autres branches d'art industriel et des petites
industries du foyer, à savoir couleurs, détrempes, laques,

peintures laquées, mordants, vernis, résines, pâtes pour
boucher, encres, ingrédients pour faire de l'encre, fixatifs,
matières premières chimiques, couleurs et encres pour des buts
photographiques, liants, préparations pour régler le séchage de
couleurs, à savoir diluants, matières pour restaurer des oeuvres
d'art, produits pour raffûter des chaussures, à savoir peintures.

 3 Matériaux pour travailler le cuir, le bois, le verre,
la poterie, les tissus, le papier et le carton et pour exercer
d'autres branches d'art, d'art industriel et des petites industries
du foyer, à savoir cire, craies, matières pour nettoyer et
restaurer des oeuvres d'art, matières à nettoyer, à polir et à
récurer, décapants, essence, essence de térébenthine, produits
pour raffûter des chaussures, à savoir cires, produits à nettoyer
et à blanchir le cuir.

16 Matériaux pour imprimer, multiplier des images et
des écrits, relier, écrire, dessiner, peindre, sculpter, modeler, le
papier et le carton et pour exercer d'autres branches d'art, d'art
industriel et des petites industries du foyer, à savoir cire,
encres, encres à dessiner, poudres et autres ingrédients pour
faire de l'encre, craies, pastels, charbons à dessiner, crayons,
crayons de couleur, crayons à craie noire, mines de crayons à
écrire, à marquer et à copier, papier, terre argileuse, autres
substances plastiques pour le modelage et le façonnage, toiles
préparées pour la peinture, stencils duplicateurs, laque de
correction, papier carbone, rubans encreurs et à marquer, eau-
grattoir, gomme-grattoir, timbres et tampons à timbre, cire à
cacheter, papier et carton à dessiner, plumes, pointes de plume,
porte-plume; porte-plume à réservoir, porte-crayon à réservoir
et leurs accessoires, matières collantes, colles, matières pour
restaurer des oeuvres d'art, papier pour abat-jour, papier
parchemin; appareils, ustensiles, outils et instruments pour le
bureau, pour imprimer, multiplier des images et des écrits,
écrire, dessiner, peindre, modeler, accessoires de ces articles, à
savoir boîtes de peinture, cartons et panneaux préparés pour la
peinture, baguettes et châssis en bois, palettes, pinceaux,
brosses, chevalets, appuie-main, godets à palette, punaises,
pochoirs, pistolets à dessin, planches et tables de dessin,
équerres, tés à dessin, règles, boîtes à compas, estompes, porte-
craie, appareils à copiste, boîtes à modeler; papier et carton,
articles en papier et en carton, imprimés, périodiques, patrons,
modèles, modèles de construction et à dessiner, matériaux
d'emballage, à savoir tubes, boîtes, étuis; matériaux de
réclame, à savoir cartes des coloris, clichés.

28 Craies.
 1 Materials for taking photographs, working with

leather, wood, glass, pottery, textiles, paper and cardboard
and for performing other branches of art, industrial art and
small home industries, namely resins, artificial resins,
ingredients for making ink, chemical raw materials; films,
plates for use in photography, clayey soil, reproduction paste,
adhesive materials, glues, binding agents, products for
reconditioning shoes, namely glue, products for hardening
leather and oil for treating leather.

 2 Materials for printing, painting, working with
leather, wood, glass, pottery, textiles, paper and cardboard
and for performing other branches of art industrial and small
home industries, namely colourants, distempers, lacquers,
varnish paints, mordants, varnishes, resins, filling pastes, inks,
ingredients for making ink, fixatives, chemical raw materials,
colourants and inks for use in photography, binding agents,
preparations for adjusting the drying of colourants, namely
thinners, materials for restoring works of arts, products for
reconditioning shoes, namely paints.

 3 Materials for working with leather, wood, glass,
pottery, textiles, paper and cardboard and for performing
other branches of art, industrial art and small home industries,
namely wax, chalk, materials for cleaning and restoring works
of arts, cleaning, polishing and abrading materials, strippers,
petrol, oil of turpentine, products for reconditioning shoes,
namely waxes, products for cleaning and bleaching leather.

16 Materials for printing, producing multiple copies
of images and texts, binding, writing, drawing, painting,
sculpting, modelling, paper and cardboard and for performing
other branches of art, industrial art and small home industries,
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namely wax, inks, drawing inks, powders and other ingredients
for making ink, chalk, pastel crayons, charcoal for drawing,
pencils, colour pencils, black chalk pencils, pencil leads for
writing, marking and copying, paper, clayey soil, other plastic
substances for modelling and shaping, prepared canvasses for
painting, duplicating machine stencils, correction spray,
carbon paper, inking and marking ribbons, scraping lotion,
eraser-scraping tool, stamps and stamping pads, sealing wax,
paper and cardboard for drawing, pens, pen knibs,
penholders; fountain-pen holders, pencil holders with wells
and accessories therefor, adhesive materials, glues, materials
for restoring works of arts, paper for lampshades, paper
parchment; apparatus, utensils, tools and instruments for the
office, for printing, producing multiple copies of images and
texts, writing, drawing, painting, modelling, accessories as
these articles, namely paint boxes, cardboard and panels
prepared for painting, rods and chassis of wood, palettes,
paintbrushes, brushes, easels, hand-rests, palette containers,
drawing pins, stencil plates, drawing sprays, boards and
tables for drawing, squares, drawing t-squares, rulers, boxes
with compasses, stumps, chalk holders, copyists apparatus,
boxes for modelling; paper and cardboard, paper and
cardboard goods, printed matter, periodicals, patterns,
models, building and drawing models, packaging material,
namely tubes, boxes, cases; advertising materials, namely
colour pattern cards, printing blocks.

28 Chalks.
(851) 1986/7 LMi.

Matériaux pour imprimer, multiplier des images et des
écrits, relier, écrire, dessiner, peindre, sculpter,
photographier, modeler, travailler le cuir, le bois, le
verre, la poterie, les tissus, le papier et le carton et pour
excercer d'autres branches d'art, d'art industriel et des
petites industries du foyer, à savoir couleurs,
détrempes, laques, peintures laquées, mordants, cire,
vernis, résines, résines artificielles, pâtes pour boucher,
encres, encres à dessiner, poudres et autres ingrédients
pour faire de l'encre, craies, pastels, charbons à
dessiner, crayons, crayons de couleur, crayons à craie
noire, fixatifs, mines de crayons à écrire, à marquer et à
copier, papier, matières premières chimiques; films,
plaques, couleurs et encres pour des buts
photographiques, terre argileuse, autres substances
plastiques pour le modelage et le façonnage, pâte à
copiste, toile préparées pour la peinture, stencils
duplicateurs, laque de correction, papier carbone,
rubans encreurs et à marquer, eau-grattoir, gomme-
grattoir, timbres et tampons à timbre, cires à cacheter,
papier et carton à dessiner, plumes, pointes de plume,
porte-plume; porte-plume à réservoir, porte-crayon à
réservoir et leurs accessoires, matières collantes, colles,
liants, préparations pour régler le séchage de couleurs,
à savoir diluants, matières pour nettoyer et restaurer des
oeuvres d'art, matières à nettoyer, à polir et à recurer,
décapants, essence, essence de térébenthine, papier
pour abat-jour, papier parchemin; appareils, ustensiles,
outils et instruments pour le bureau, pour imprimer,
multiplier des images et des écrits, écrire, dessiner,
peindre, modeler, accessoires de ces articles, à savoir
boîtes de peinture, cartons et panneaux préparés pour la
peinture, baguettes et châssis en bois, palettes,
pinceaux, brosses, chevalets, appuie-main, godets à
palette, punaises, pochoirs, pistolets à dessin, planches
et tables de dessin, équerres, tés à dessin, règles, boîtes
à compas, estompes, porte-craie, appareils à copiste,
boîtes à modeler; papier et carton, articles en papier et

en carton, imprimés, périodiques, patrons, modèles,
modèles de construction et à dessiner, matériaux
d'emballage, à savoir tubes, boîtes, étuis; matériaux de
réclame, à savoir cartes des coloris, clichés; produits
pour raffûter des chaussures, à savoir peintures, colles,
cires, produits à nettoyer, à durcir et à blanchir le cuir et
huile pour traiter le cuir (Classes 1 à 3, 16, 28). /
Materials for printing, producing multiple copies of
images and texts, binding, writing, drawing, painting,
sculpting, taking photographs, modelling, working with
leather, wood, glass, pottery, textiles, paper and
cardboard and for performing other branches of arts,
industrial art and small home industries, namely
colourants, distempers, lacquers, varnish paints,
mordants, wax, varnishes, resins, artificial resins,
filling pastes, inks, drawing inks, powders and other
ingredients for making ink, chalk, pastel crayons,
charcoal for drawing, pencils, colour pencils, black
chalk pencils, fixatives, pencil leads for writing,
marking and copying, paper, chemical raw materials;
films, plates, colorants and inks for use in photography,
clayey soil, other plastic substances for modelling and
shaping, reproduction paste, canvas prepared for
painting, duplicating machine stencils, correction
spray, carbon paper, inking and marking ribbons,
scraping lotion, eraser-scraping tool, stamps and
stamping pads, sealing waxes, paper and cardboard for
drawing, pens, pen knibs, penholders; fountain-pen
holders, pencil holders with well and accessories
therefor, adhesive materials, glues, binding agents,
preparations for adjusting the drying of colourants,
namely thinners, materials for cleaning and restoring
works of arts, materials for cleaning, polishing and
abrading, strippers, petrol, oil of turpentine, paper for
lampshades, paper parchment; apparatus, utensils,
tools and instruments for the office, for printing,
producing multiple copies of images and texts, writing,
drawing, painting, modelling, accessories for such
articles, namely paint boxes, cardboard and panels
prepared for painting, rods and chassis of wood,
palettes, paintbrushes, brushes, easels, hand-rests,
palette containers, drawing pins, stencil plates,
drawing sprays, boards and tables for drawing,
squares, drawing t-squares, rulers, boxes for
compasses, stumps, chalk holders, copyists apparatus,
boxes for modelling; paper and cardboard, paper and
cardboard products, printed matter, periodicals,
stencils, models, building and drawing models,
packaging material, namely tubes, boxes, cases;
advertising materials, namely colour pattern cards,
printing blocks; products for reconditioning shoes,
namely paints, glues, waxes, products for cleaning,
hardening and bleaching leather and oil for treating
leather (Classes 1 to 3, 16, 28).

(822) 14.06.1966, 159 617.

336 669
(831) LV.
(832) EE, LT.
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(891) 30.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1967 336 669
(180) 21.07.2007
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Calle Travesera de Gracia 9
E-08021 BARCELONA (ES).

(842) Société anonyme, Espagne

(511)  1 Glycérine.
 3 Essences, parfums, extraits, produits et

préparations de parfumerie, de toilette, de beauté et de
cosmétique, shampooing et dentifrices, huiles essentielles,
lotions pour l'ondulation permanente des cheveux, teintures et
fixateurs pour ceux-ci, brillantines, fards et crayons de beauté,
savons de toutes sortes, inclus savons de toilette et à raser,
glycérines, produits à nettoyer les métaux, lessives et
détergents en général.

 4 Huiles et graisses lubrifiantes.
 5 Produits et préparations d'hygiène, glycérines.
 1 Glycerine.
 3 Perfumery, toiletry, beauty and cosmetics

essences, perfumes, extracts and preparations, shampoos and
dentifrices, essential oils, lotions for permanent waving of the
hair, hair dyes and fixatives, brilliantines, make-up and
cosmetic pencils, soaps of all types, including toilet and
shaving soaps, glycerines, products for cleaning metals,
laundry preparations and detergents in general.

 4 Lubricating oils and greases.
 5 Sanitary products and preparations, glycerines.

(822) 20.05.1967, 520 350.

399 130
(831) BA, BG, BY, CU, KE, KP, KZ, PL, TJ, UA, UZ, VN.
(832) AG, AU, EE, GR, IE, IS, SE, TR.
(891) 06.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1973 399 130
(180) 10.05.2013
(732) CRUS ET DOMAINES DE FRANCE,

Société anonyme
23, Parvis des Chartrons,
Cité Mondiale des Vins et Spiritueux,
F-33000 BORDEAUX (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511) 32 Bière, ale, porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, jus de fruits.

33 Vins, vins mousseux, vins de Champagne, alcools
et eaux-de-vie, spiritueux divers.

32 Beer, ale, porter, mineral and aerated waters and
other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations
for making beverages, fruit juices.

33 Wines, sparkling wines, Champagne wines,
alcohols and eaux-de-vie, various spirits.
(821) 16.03.1973, 148 693.
(822) 16.03.1973, 865 768.
(300) FR, 16.03.1973, 865 765.

418 081
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 06.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1975 418 081
(180) 18.09.2015
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse
CH-8952 Schlieren (CH).

(511)  3 Produits cosmétiques de toute sorte, produits
cosmétiques pour les soins de la peau.

 5 Préparations et spécialités pharmaceutiques et
hygiéniques, notamment lotion pour l'acné et crème pour
l'acné.

 3 Cosmetic products of all types, cosmetic products
for skin care.

 5 Pharmaceutical and hygienic preparations and
specialities, in particular acne lotion and acne cream.
(822) 30.04.1975, 276 727.

421 958
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BT, BY, CU, CZ, HR, KG, KP,

KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE,

SG, TM, TR.
(527) GB, SG.
(891) 27.03.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.04.1976 421 958
(180) 07.04.2006
(732) VIATRIS GmbH & Co. KG

Weismüllerstr. 45
D-60314 Frankfurt am Main (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène.
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 5 Pharmaceutical products, chemical products for
sanitary purposes.
(822) 30.06.1975, 932 567.

434 848
(831) LV.
(832) LT.
(891) 18.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1978 434 848
(180) 04.01.2008
(732) NEOSTYLE

Nufer-Optik GmbH & Co KG
Dieselstrasse 19-21
D-70839 Gerlingen (DE).

(511)  9 Montures de lunettes et lunettes de soleil.
 9 Spectacle frames and sunglasses.

(822) 04.01.1978, 966 247.

462 830
(832) GB, GR, TR.
(851) GB, GR, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 7 Machines et appareils de cuisine actionnés par
moteur électrique pour le traitement des aliments, hache-
viande et hache-légumes, malaxeurs, mélangeurs, pressoirs à
jus, appareils à couper; machines à laver la vaisselle; machines
et appareils électriques pour le traitement du linge et des
vêtements, machines à laver, machines à essorer le linge,
machines et appareils pour le nettoyage à sec, machines et
presses à repasser; appareils pour l'enlèvement des ordures,
broyeurs d'ordures, machines pour la compression d'ordures;
outils actionnés par électromoteur, ouvre-boîtes électriques,
appareils à affûter les couteaux.

 9 Fers à repasser; appareils électromécaniques de
nettoyage à usage domestique, aspirateurs et leurs accessoires,
en particulier buses et brosses, machines à nettoyer et à battre
les tapis, appareils à nettoyer les fenêtres, appareils à cirer les
chaussures; appareils pour la réception, l'enregistrement et la
reproduction des sons, des signaux et/ou des images;
minuteries; soudeuses électriques, balances de cuisine.

11 Appareils électro-ménagers, à savoir cuisinières,
appareils à cuire, à rôtir, à griller, grille-pain, appareils à
dégeler des produits congelés, appareils à maintenir la chaleur;
appareils électriques pour la préparations de boissons chaudes;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de
ventilation, de conditionnement d'air et d'humidification de
l'air; appareils frigorifiques et congélateurs; appareils pour la
fabrication de la glace; machines à sécher le linge; appareils
électriques pour les soins du corps et de la beauté, à savoir
sèche-cheveux, douches à air chaud, appareils d'irradiation,
brûleurs d'ordures; robinetterie pour conduites d'eau, de
vapeur, d'air et pour installations sanitaires.

 7 Food-processing kitchen machines and apparatus
operated by electrical motor, meat choppers and vegetable
choppers, blenders, mixers, juicers, cutting apparatus;
dishwashing machines; electrical machines and appliances for
treating laundry and clothing, washing machines, spin driers,
dry-cleaning machines and apparatus, ironing machines and
presses; garbage collecting apparatus, garbage disposals,

garbage-compacting machines; tools operated by electric
motor, electric can openers, knife-sharpening apparatus.

 9 Irons; electromechanical cleaning appliances for
household use, vacuum cleaners and their accessories,
particularly nozzles and brushes, carpet-beating and cleaning
apparatus, window-cleaning apparatus, shoe-waxing
apparatus; apparatus for receiving, recording and
reproducing sounds, signals and/or images; timers; electric
welding apparatus, kitchen scales.

11 Electrical household appliances, namely kitchen
ranges, cooking, roasting and grilling apparatus, toasters,
apparatus for thawing frozen goods, heat-maintaining
apparatus; electric apparatus for preparing hot beverages;
water heaters; heating, drying, ventilating, air-conditioning
and air-humidifying apparatus; refrigerating apparatus and
freezers; refrigerating apparatus and freezers; ice-making
apparatus; clothes-drying machines; electric apparatus for
body and beauty care, namely hair driers, hot-air showers,
irradiation apparatus, garbage burners; valves and fittings for
water, steam, and air pipes and for sanitary installations.
(527) GB.
(891) 15.03.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.07.1981 462 830
(180) 21.07.2011
(732) BSH

Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
Hochstrasse 17
D-81669 München (DE).

(531) 26.1; 26.4.
(511)  7 Machines et appareils de cuisine actionnés par
moteur électrique pour le traitement des aliments, hache-
viande et hache-légumes, malaxeurs, mélangeurs, pressoirs à
jus, appareils à couper; machines à laver la vaisselle; machines
et appareils électriques pour le traitement du linge et des
vêtements, machines à laver, machines à essorer le linge,
machines et appareils pour le nettoyage à sec, machines et
presses à repasser; appareils pour l'enlèvement des ordures,
broyeurs d'ordures, machines pour la compression d'ordures;
outils actionnés par électromoteur, ouvre-boîtes électriques,
appareils à affûter les couteaux.

 8 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, à savoir rasoirs, appareils de manucure; appareils
actionnés manuellement pour la compression des ordures.

 9 Fers à repasser; appareils électromécaniques de
nettoyage à usage domestique, aspirateurs et leurs accessoires,
en particulier buses et brosses, machines à nettoyer et polir les
planchers, appareils à nettoyer et à battre les tapis, appareils à
nettoyer les fenêtres, appareils à cirer les chaussures; appareils
pour la réception, l'enregistrement et la reproduction des sons,
des signaux et/ou des images; minuteries; soudeuses
électriques, balances de cuisine.
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10 Appareils électriques pour les soins du corps et de
la beauté, à savoir appareils de massage, appareils d'irradiation
à usage médical.

11 Appareils électro-ménagers, à savoir cuisinières,
appareils à cuire, à rôtir, à griller, grille-pain, appareils à
dégeler des produits congelés, appareils à maintenir la chaleur;
appareils électriques pour la préparations de boissons chaudes;
chauffe-eau; appareils de chauffage, de séchage, de
ventilation, de conditionnement d'air et d'humidification de
l'air; appareils frigorifiques et congélateurs; appareils pour la
fabrication de la glace; machines à sécher le linge; appareils
électriques pour les soins du corps et de la beauté, à savoir
sèche-cheveux, douches à air chaud, appareils d'irradiation,
brûleurs d'ordures; robinetterie pour conduites d'eau, de
vapeur, d'air et pour installations sanitaires.

14 Pendules de cuisine électriques, réveils
électriques.

20 Meubles de cuisine, meubles-éviers, meubles pour
la division des locaux.

21 Brosses à dents électriques.
 7 Food-processing kitchen machines and apparatus

operated by electrical motor, meat choppers and vegetable
choppers, blenders, mixers, juicers, cutting apparatus;
dishwashing machines; electrical machines and appliances for
treating laundry and clothing, washing machines, spin driers,
dry-cleaning machines and apparatus, ironing machines and
presses; garbage collecting apparatus, garbage disposals,
garbage-compacting machines; tools operated by electric
motor, electric can openers, knife-sharpening apparatus.

 8 Electric apparatus for body and beauty care,
namely razors, manicure apparatus; hand-operated garbage-
compacting apparatus.

 9 Irons; electromechanical cleaning appliances for
household use, vacuum cleaners and their accessories,
particularly nozzles and brushes, floor-cleaning and polishing
machines, carpet-beating and cleaning apparatus, window-
cleaning apparatus, shoe-waxing apparatus; apparatus for
receiving, recording and reproducing sounds, signals and/or
images; timers; electric welding apparatus, kitchen scales.

10 Electric apparatus for body and beauty care,
namely massage apparatus, irradiation apparatus for medical
use.

11 Electrical household appliances, namely kitchen
ranges, cooking, roasting and grilling apparatus, toasters,
apparatus for thawing frozen goods, heat-maintaining
apparatus; electric apparatus for preparing hot beverages;
water heaters; heating, drying, ventilating, air-conditioning
and air-humidifying apparatus; refrigerating apparatus and
freezers; refrigerating apparatus and freezers; ice-making
apparatus; clothes-drying machines; electric apparatus for
body and beauty care, namely hair driers, hot-air showers,
irradiation apparatus, garbage burners; valves and fittings for
water, steam, and air pipes and for sanitary installations.

14 Electric clocks for kitchens, electric alarm clocks.
20 Kitchen furniture, sink units, area-dividing

furniture.
21 Electric toothbrushes.

(822) 10.09.1976, 949 057.

463 343
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KE, KG, KP,

KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN.

(832) AG, AU, EE, GE, IS, JP, LT, NO, SG, TM, TR, ZM.
(851) AU, SG.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations et substances pharmaceutiques à
usage humain.

 5 Pharmaceutical preparations and substances for
human use.
(851) JP.

Liste limitée à: / List limited to:
 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques;

breuvages diététiques à usage médical, aliments diététiques à
usage médical, préparations alimentaires diététiques à usage
médical; emplâtres, matériel pour pansements, matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
beverages for medical use, dietetic foods adapted for medical
purposes, dietetic food preparations adapted for medical
purposes; plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.
(527) SG.
(891) 11.02.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1981 463 343
(180) 15.09.2011
(732) BIOFARMA,

Société anonyme
22, rue Garnier
F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements, matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants.

 5 Pharmaceutical and sanitary products; dietetic
products; plasters, materials for dressings, material for
stopping teeth and dental wax; disinfectants.
(821) 09.06.1981, 599 067.
(822) 09.06.1981, 1 172 236.
(300) FR, 09.06.1981, 1 172 236.

469 009
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.04.1982 469 009
(180) 30.04.2012
(732) UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Strasse 189
D-90766 Fürth (DE).

(511)  9 Articles de plongée sportive, à savoir masques et
gants pour plongeurs; lunettes protectrices pour motocyclistes,
lunettes pour skieurs et lunettes pour le sport, lunettes pour
nageurs, lunettes de soleil, lunettes protectrices pour le travail,
lunettes optiques, casques protecteurs pour motocyclistes,
pour skieurs et pour sauteurs à skis, casques pour sportifs;
parties des articles précités.
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25 Ceintures protectrices pour les reins, gants
protecteurs pour skieurs et pour motocyclistes.

28 Articles de plongée sportive, à savoir palmes,
tubas, fusils lance-harpons.

 9 Sports diving articles, namely masks and gloves
for divers; protective eyewear for motorcyclists, ski glasses
and glasses used in sports, goggles for swimming, sunglasses,
protective goggles for the workplace, corrective spectacles,
protective helmets for motorcyclists, for skiers and for ski-
jumpers, sports helmets; parts of the aforesaid articles.

25 Kidney protection belts, protective gloves for
skiers and for motorcyclists.

28 Sports diving articles, namely flippers, snorkels,
harpoon guns.
(822) 20.04.1982, 1 032 195.

469 554
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) FI, SE.
(891) 11.06.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.05.1982 469 554
(180) 14.05.2012
(732) McCain Europa B.V.

Oranjeplaatweg 4a
NL-4458 NM LEWEDORP (NL).

(842) Besloten vennootschap, Pays-Bas

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; oeufs,
lait et autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
conserves de viande et de poisson; pickles; sauces à salade.

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 (excepté sauces à
salade); épices; glace pour buts de réfrigération.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish,
fruit and vegetable jellies, jams; eggs, milk and other dairy
products; edible oils and fats, meat and fish preserves; pickles;
salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee, flour and cereal preparations, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; pepper, vinegar, sauces
(except salad dressings); spices; ice for refrigeration
purposes.
(822) 03.12.1981, 377 659.
(300) BX, 03.12.1981, 377 659.

472 657
(831) HU, PL, UA.
(832) TR.
(891) 28.05.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.07.1982 472 657
(180) 22.07.2002
(732) GSG INTERNATIONAL S.P.A.

1, Via Tubertini
I-40054 BUDRIO (BO) (IT).

(511)  6 Poignées encastrées ou extérieures, boutons de
portes et d'espagnolettes de fenêtres, équerres en métal pour le
montage de pièces de menuiseries métalliques, crampillons
pour l'assemblage de profilés métalliques pour le montage de
fermetures, goujons d'assemblage et garnitures anti-poussière
pour portes et fenêtres, roulements pour portes et fenêtres
coulissantes.

 6 Recessed or external handles, door knobs and
window latches, angle plates of metal for mounting parts of
metal millwork, staples for assembly of metal profiles for
mounting locks, alignment pins and anti-dust linings for doors
and windows, bearings for sliding doors and windows.
(821) 26.03.1982, 3196 C/82.
(822) 22.07.1982, 333 505.
(300) IT, 26.03.1982, 3196 C/82.

492 914
(831) BG.
(832) GB, GR, NO.
(527) GB.
(891) 23.10.2001
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.03.1985 492 914
(180) 14.03.2005
(732) PURATOS N.V.

Industrialaan 25
B-1720 GROOT-BIJGAARDEN (BE).

(842) société anonyme, Belgium

(511)  1 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à l'usage industriel et artisanal.

30 Produits pour améliorer la qualité des produits de
boulangerie destinés à l'usage ménager.

 1 Products for improving the quality of bakery goods
for use in the crafts and industry sector.

30 Products for improving the quality of bakery goods
for household use.
(822) 24.05.1982, 10 504.

496 372
(831) AL, BA, BG, BX, CH, ES, LV, MD, PL, PT, RU, SM.
(832) AU, DK, EE, FI, GB, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(851) AL, AU, BA, BG, BX, CH, DK, EE, ES, FI, GB, GR,

IE, IS, JP, LT, LV, MD, NO, PL, PT, RU, SE, SM, TR.
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Appareils et instruments électroniques;
téléviseurs, radios, radios-enregistreurs, radios-émetteurs,
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tourne-disques; bandes magnétiques enregistrées ou non;
magnétophones, magnétoscopes; 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.

35 Publicité et affaires.
38 Communications.
41 Éducation et divertissement.
 9 Electronic apparatus and instruments; television

sets, radios, integrated radios and recorders, radio-
transmitters, record players; recorded or blank magnetic
tapes; audio tape recorders, video recorders; scientific,
nautical, surveying, electric (including wireless apparatus),
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; coin or
token-operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles; printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (for stationery); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards; printing type; printing
blocks.

35 Advertising and business.
38 Communications.
41 Education and entertainment.

(527) GB.
(891) 30.04.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1985 496 372
(180) 30.05.2005
(732) RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.,

in forme abbreviata R.T.I.
8, Largo del Nazareno,
I-00187 ROMA (IT).

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

 8 Outils et instruments à main, coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches.

 9 Appareils et instruments électroniques;
téléviseurs, radios, radios-enregistreurs, radios-émetteurs,
tourne-disques; bandes magnétiques enregistrées ou non;
magnétophones, magnétoscopes; 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 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 Selles et accessoires pour bicyclettes et
motocyclettes; accessoires pour automobiles et cyclomoteurs;
tricycles, canots, véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air et par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

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 des 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.

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 toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le
ménage et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
matériaux pour la brosserie; instruments et matériel de
nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

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

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour
arbres de Noël.

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.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Organisation de voyages, services rendus par une

agence de tourisme, tous les services précités pour compte et/
ou en faveur de tiers.

41 Éducation et divertissement.
42 Projets, stylisme et conseils relatifs au design de

toutes sortes de produits manufacturés de l'artisanat et de
l'industrie; hôtellerie, services rendus par une agence de
tourisme; tous les services précités pour compte et/ou en
faveur de tiers.
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 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 8 Hand tools and implements, cutlery, forks and
spoons; side arms, other than firearms.

 9 Electronic apparatus and instruments; television
sets, radios, integrated radios and recorders, radio-
transmitters, record players; recorded or blank magnetic
tapes; audio tape recorders, video recorders; scientific,
nautical, surveying, electric (including wireless apparatus),
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking (supervision), emergency (life-
saving) and teaching apparatus and instruments; coin or
token-operated automatic apparatus; talking machines; cash
registers, calculating machines; fire extinguishers.

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

12 Saddles and accessories for bicycles and
motorcycles; accessories for motor cars and mopeds;
tricycles, boats, vehicles; apparatus for locomotion by land,
air and water; engines for land vehicles.

14 Precious metals and their alloys and objects made
thereof or coated therewith (excluding cutlery, forks and
spoons); jewelry, precious stones; timepieces and other
chronometric instruments.

15 Musical instruments (excluding talking machines
and wireless apparatus).

16 Paper and paper articles, cardboard and
cardboard articles; printed matter, newspapers and
periodicals, books; bookbinding material; photographs;
stationery, adhesive materials (for stationery); artists'
supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional or teaching material
(excluding apparatus); playing cards; printing type; printing
blocks.

17 Gutta-percha, elastic gum, balata and substitutes,
objects made thereof not included in other classes; sheets,
plates and rods made of plastics (semi-finished products);
packing, stopping and insulating materials; asbestos, mica
and their products; nonmetallic flexible pipes.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; articles (not
included in other classes) of wood, cork, reed, rush, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, celluloid and substitutes for all these materials
or of plastic materials.

21 Small utensils and portable containers for
household and kitchen use (neither of precious metals, nor
coated therewith); combs and sponges; brushes (except
paintbrushes); brush-making materials; cleaning implements
and equipment; steel wool; unworked or semi-worked glass
(except building glass); glassware, porcelain and earthenware
not included in other classes.

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

25 Clothing, including boots, shoes and slippers.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles

(except clothing); Christmas tree ornaments and decorations.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and preparations made from cereals,
bread, cookies and biscuits, cakes, pastry and confectionery,
edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice.

32 Beer, ale and porter's ale; mineral and sparkling
water and other non-alcoholic beverages; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Raw or manufactured tobacco; smokers' articles;

matches.

35 Advertising and business.
37 Construction and repair services.
38 Communications.
39 Travel arrangement, services provided by a tourist

agency, all the aforesaid services for and/or on behalf of
others.

41 Education and entertainment.
42 Projects, styling and advice regarding the design

of all types of handicrafts and industrially-manufactured
goods; hotel services, services provided by a tourist agency;
all the aforesaid services for and/or on behalf of others.
(821) 20.04.1984, 19 391 C/84.
(822) 30.05.1985, 355 545.

506 013
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 14.05.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1986 506 013
(180) 13.10.2006
(732) Monsieur Pierre CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, désodorisants à usage
personnel et tous produits de toilette.

 3 Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, deodorants for personal use and all toiletry
articles.
(821) 26.05.1986, 797 892.
(822) 26.05.1986, 1 356 341.
(300) FR, 26.05.1986, 1 356 341.

507 878
(831) BX, CU, PT.
(832) DK, FI, GB, IE, SE.
(527) GB.
(891) 18.07.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1986 507 878
(180) 06.12.2006
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse,
CH-4002 Basel (CH).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, à savoir
médicaments délivrés sur ordonnance pour le traitement des
maladies du système cardiovasculaire.
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 5 Pharmaceutical and veterinary products, namely
prescription drugs for treating diseases of the cardiovascular
system.
(822) 24.10.1986, 1 098 129.

511 784
(831) EG, KZ.
(832) GR.
(891) 02.08.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1987 511 784
(180) 09.04.2007
(732) LES LABORATOIRES HÉLÉNÈRE S.A.

Chemin du Brésil 2A
CH-1807 BLONAY (CH).

(511)  3 Cosmétiques, parfumerie, savons, huiles
essentielles, lotions pour les cheveux.

 3 Cosmetics, perfumery, soaps, essential oils, hair
lotions.
(822) 26.02.1987, 352 512.
(300) CH, 26.02.1987, 352 512.

524 934
(831) PL.
(832) LT, SG.
(527) SG.
(891) 20.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1988 524 934
(180) 24.06.2008
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2
D-80333 München (DE).

(511)  9 Programmes de traitement d'informations (non
compris dans d'autres classes).

42 Développement, établissement et location de
programmes informatiques.

 9 Data processing programs (not included in other
classes).

42 Computer program development, creation and
rental.
(851) 1989/5 LMi.

Liste limitée à: / List limited to:
 9 Programmes de traitement d'informations (non compris
dans d'autres classes); tous les produits précités destinés
exclusivement au domaine des entreprises publiques
d'approvisionnement, à savoir pour le calcul de réseaux pour

l'approvisionnement de réseaux électriques, d'eau, de gaz et
d'amenée de chaleur à distance.
42 Développement, établissement et location de
programmes informatiques; tous les services précités destinés
exclusivement au domaine des entreprises publiques
d'approvisionnement, à savoir pour le calcul de réseaux pour
l'approvisionnement de réseaux électriques, d'eau, de gaz et
d'amenée de chaleur à distance.
 9 Data processing programs (not included in other
classes); all the aforementioned products used exclusively with
regard to public supply companies, namely for network-
related calculation for supply of long-distance electrical-
power, water, gas and heat distribution networks.
42 Computer program development, creation and rental;
all the aforementioned services used exclusively with regard to
public supply companies, namely for network-related
calculation for supply of long-distance electrical-power,
water, gas and heat distribution networks.
(822) 18.04.1988, 1 120 810.
(300) DT, 24.03.1988, 1 120 810.

533 697
(831) LV.
(832) LT.
(891) 18.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.02.1989 533 697
(180) 03.02.2009
(732) NEOSTYLE

Nufer-Optik GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 19-21
D-70839 Gerlingen (DE).

(842) ltd. partnership, fed. rep. of germany

(511)  9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

 9 Spectacle frames and sunglasses as well as cases
therefor.
(822) 03.02.1989, 1 134 266.
(300) DT, 24.08.1988, 1 134 266.

537 402
(831) RU.
(832) SE.
(891) 29.07.2002
(580) 22.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.04.1989 537 402
(180) 17.04.2009
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Préparations pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical preparations.

(822) 28.12.1988, 369 045.
(300) CH, 28.12.1988, 369 045.

538 754
(831) PL.
(832) FI, JP.
(851) FI, JP, PL.
Liste limitée à: / List limited to:

14 Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et
leurs alliages, plaqué, bijouterie et horlogerie.

14 Jewelry, precious stones, precious metals and
alloys thereof, plated objects, bijouterie and timepieces.
(891) 22.05.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1989 538 754
(180) 06.07.2009
(732) DITTA GIOVANNI BALESTRA & FIGLI S.P.A.

1/3, via della Resistenza,
CAMPESE,
I-36061 BASSANO DEL GRAPPA (Vicenza) (IT).

(511)  9 Lunettes et accessoires, châsses, chaînettes, étuis.
14 Joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et

leurs alliages, plaqué, bijouterie et horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, sangles, sacs, valises,

caisses, parapluies et cannes.
 9 Spectacles and accessories, frames, small chains,

cases.
14 Jewelry, precious stones, precious metals and

alloys thereof, plated objects, bijouterie and timepieces.
18 Leather and imitation leather, straps, bags,

suitcases, cases, umbrellas and walking sticks.
(821) 06.12.1985, 44 815 C/85.
(822) 26.10.1988, 498 314.

540 581
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, DZ, KG, KZ, MC, MD, MK,

MN, PL, RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(832) DK, EE, FI, GE, GR, IE, IS, JP, LT, NO, SE, SG, TM,

TR.
(851) JP. - La désignation postérieure ne concerne que la

classe 16. / The subsequent designation is only for class
16.

(527) SG.
(891) 08.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1989 540 581
(180) 20.07.2009
(732) Baier & Schneider GmbH & Co

Wollhausstrasse 60-62
D-74072 Heilbronn (DE).

(531) 26.4; 26.13; 27.1; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; papiers pour emballer, pour
envelopper, papier d'emballage pour cadeaux; feuilles
mobiles; produits de l'imprimerie; papeterie; instruments pour
écrire et pour dessiner; étuis de mathématiques; matériel
d'enseignement et d'instruction sous forme de produits
d'imprimerie; livres de commerce, cahiers, blocs à écrire, à
lettres et à dessin, carnets, livre-journal, albums de croquis,
calendriers, livres à feuilles mobiles, albums, albums de photo,
fiches, index d'adresses, bloc-notes, bloc-fiches, fiches pour
notes, fiches-notes, blocs adhésifs, chemises, chemises
verticales, classeurs, porte-documents, sous-main, cartables,
serviettes, étuis pour cartes de visites; matériaux pour le
modelage, le dessin et la peinture, pinceaux, boîtes de peinture;
fichiers, étuis pour écritoires.

18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs et récipients non adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir; petits articles en peau, notamment porte-monnaie,
portefeuilles, étuis à clefs.

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, not included in other classes; paper for
packaging, for wrapping, gift wrapping paper; loose sheets;
printed matter; stationery; writing and drawing instruments;
equipment for mathematical calculations; instructional and
teaching material in the form of printed matter; business
books, writing books, note pads, writing pads and sketch pads,
notebooks, journals, sketch pads (drawing), calendars, loose-
leaf books, scrapbooks, photograph albums, file cards,
address indices, message pads, file card pads, index cards for
writing, note cards, adhesive note pads, folders, suspended
folders, binders, document wallets, desk pads, satchels,
briefcases, cases for calling cards; materials for drawing,
painting and modelling, paintbrushes, paint boxes; index files,
cases for inkstands.

18 Leather and imitation leather products, namely
bags and holders not adapted to the objects for which they are
intended; small leather items, particularly purses, wallets,
key-cases.
(822) 29.06.1989, 1 142 027.

543 562
(831) DE, FR.
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

25 Vêtements, jupes, pantalons, tricots, T-shirts,
chemises, pull-overs.
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42 Organisation de foires et défilés de mode (services
pour compte de tiers).

25 Clothing, skirts, trousers, knitwear, T-shirts,
shirts, pullovers.

42 Organisation of fairs and fashion shows (services
for third parties).
(527) GB.
(891) 13.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1989 543 562
(180) 02.10.2009
(732) SISTEMA MODA SERVICE S.R.L.

Viale Sarca, 223
I-20126 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

42 Organisation de foires et défilés de mode (services
pour compte de tiers).

25 Clothing, footwear, headgear.
42 Organisation of fairs and fashion shows (services

for third parties).
(821) 23.02.1988, 17 971 C/88.
(822) 02.10.1989, 513 840.

555 047
(831) EG, RU.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 17.05.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.12.1989 555 047
(180) 28.12.2009
(732) AZIMUT S.p.A.

Via Michele Coppino, 104
I-55049 VIAREGGIO (Lucca) (IT).

(531) 18.4; 26.3; 27.5.
(511)  7 Moteurs pour véhicules nautiques.

 9 Appareils nautiques et instruments électroniques
pour véhicules nautiques.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; yachts et, en particulier, véhicules nautiques en
tous genres.

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.

22 Voiles, gréement pour voiles.
 7 Engines for water vehicles.
 9 Nautical apparatus and electronic instruments for

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

water; yachts and, in particular, water vehicles of all types.
14 Precious metals and their alloys and goods made

of or coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

22 Sails, rigging for sails.
(821) 04.12.1989, 50 358 C/89.
(822) 28.12.1989, 519 694.
(300) IT, 04.12.1989, 50 358 C/89.

559 972
(832) TR.
(891) 28.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1990 559 972
(180) 05.09.2010
(732) Henkel KGaA

Henkelstrasse 67
D-40191 Düsseldorf (DE).

(842) limited company based on shares/KGaA, Germany

(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer et polir; matières à
détacher; préparations chimiques pour nettoyer le bois, les
métaux, la pierre, le liège, les matières plastiques, le
caoutchouc, le verre et les textiles, aussi avec des agents
désinfectants.

 5 Désinfectants.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning and polishing preparations; stain-
removing substances; chemical preparations for cleaning
wood, metals, stone, cork, plastic materials, rubber, glass and
textiles, also with disinfecting agents.

 5 Disinfectants.
(822) 17.08.1990, 1 162 729.
(300) DT, 05.07.1990, 1 162 729.

560 245
(831) LV, PL.
(832) GE, SG.
(527) SG.
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(891) 30.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.08.1990 560 245
(180) 31.08.2010
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

(511)  5 Médicaments.
 5 Medicines.

(822) 25.04.1990, 305 613.

561 499
(832) GB.
(527) GB.
(891) 06.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1990 561 499
(180) 20.04.2010
(732) Carl Roth GmbH & Co KG

Schoemperlenstrasse 3
D-76185 Karlsruhe (DE).

(842) GmbH & Co. KG, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir réactifs chimiques pour des analyses et des
synthèses, matières auxiliaires de laboratoires, substances
contre le rechargement électrique, pour la microscopie, pour la
culture de tissus, pour la biochimie et la chimie clinique (à
savoir milieux nutritifs) ainsi que le décirage de microtomes à
tranches.

 4 Huiles et graisses industrielles, à savoir liquides de
bain de chauffage, huiles à vide, huiles de silicone et graisses
de silicone, graisses spéciales pour robinets et polissage;
produits pour abattre, absorber, arroser et lier la poussière;
substances pour éliminer la poussière.

 9 Appareils et instruments scientifiques comme
appareils de laboratoires, à savoir chromatographes, balances,
instruments de mesurage, minuteries, autoclaves, y compris
leurs installations de réglage, vêtements de protection contre
les accidents, y compris chaussures, lunettes et masques de
protection.

16 Produits en papier, à savoir étiquettes, papeterie,
produits de l'imprimerie, tableaux noirs munis de
représentations graphiques, ustensiles de dessin.

17 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir substances pour étancher des appareils à vide
et d'autres appareils de laboratoire, produits en gomme et en
caoutchouc, à savoir feuilles de couverture, tuyaux flexibles
non métalliques.

21 Récipients non métalliques pour substances
chimiques et déchets de chimie, pour usage en laboratoire,

verrerie creuse pour usage en laboratoire, brosses pour le
nettoyage de verres de laboratoires, pinceaux de nettoyage;
gants de protection en caoutchouc et en matières plastiques
pour l'embouteillage.

 1 Chemical products used in industry and science,
namely chemical reagents for analyses and syntheses,
complementary substances for laboratories, substances
countering electric recharging, for microscopy, for tissue
culture, for biochemistry and clinical chemistry (namely
nutrient media) as well as dewaxing of sliced microtomes.

 4 Industrial oils and greases, namely heating
solution liquids, vacuum oils, silicone oils and silicone
greases, special greases for taps and polishing; products for
settling, absorbing, wetting and binding dust; substances for
eliminating dust.

 9 Scientific apparatus and instruments such as
laboratory apparatus, namely chromatographs, scales,
measuring instruments, time switches, autoclaves, including
their regulating installations, accident protection clothing,
including protective footwear, eyewear and masks.

16 Paper products, namely labels, stationery, printing
products, blackboards fitted with graphic representations,
drawing instruments.

17 Chemical products used in industry and science,
namely substances for sealing vacuum apparatus and other
laboratory apparatus, products made of gum and rubber,
namely covering sheets, non-metallic flexible pipes.

21 Non-metal containers for chemical substances and
chemistry waste, for laboratory use, container glassware for
laboratory use, brushes for cleaning laboratory glassware,
cleaning brushes; rubber and plastic protective gloves for
bottling.
(822) 04.12.1989, 1 150 791.

566 735
(831) DZ, MA, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.02.1991 566 735
(180) 15.02.2011
(732) LAGNEAU, Jean, Henri

1, Grande Rue,
TREMBLAY-LES-VILLAGES
F-28170 CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS (FR).

(511)  6 Silos métalliques.
 7 Appareils et installations de manutention pour les

grains et analogues; souffleries de manutention pour grains.
11 Séchoirs.
19 Silos non métalliques.
 6 Silos of metal.
 7 Handling apparatus and installations for grains

and similar products; handling blowers for grains.
11 Driers.
19 Silos, not of metal.

(821) 09.04.1982, 626 441.
(822) 09.04.1982, 1 201 011.

570 935
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(832) TR.
(891) 28.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.05.1991 570 935
(180) 03.05.2011
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(842) société anonyme, Allemagne

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
 3 Savons, notamment savon noir.
 4 Lubrifiants pour bandes transporteuses et utilisés

pour la lubrification des chaînes, contenant des matières
actives détergentes, anticorrosives et désinfectantes.

 1 Chemical products for use in industry.
 3 Soaps, particularly soft soap.
 4 Lubricants for conveyor belts and for chain

lubrication, containing active detergents, anticorrosives and
disinfectants.
(822) 26.03.1991, 2 000 903.
(300) DE, 19.02.1991, 2 000 903.

572 081
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, MN, TJ, UA, UZ.
(832) GE, TM.
(891) 14.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.07.1991 572 081
(180) 05.07.2011
(732) PIERRE CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS (FR).

(511)  3 Produits de parfumerie et cosmétiques comprenant
notamment les parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, talc
pour la toilette, lotion pour les mains et pour le corps, savons
de toilette, huile de bain, sels pour le bain non à usage médical;
préparation pour les soins des cheveux, shampooings, laques,
gels; préparation pour les soins de la peau; désodorisants à
usage personnel.

 3 Perfumery and cosmetic goods including
particularly perfumes, eaux de Cologne, eaux de toilette,
talcum powder, hand and body lotion, toilet soaps, bath oil,
bath salts not for medical purposes; hair care preparation,
shampoos, sprays, gels; skin care preparation; deodorants for
personal use.
(821) 26.09.1990, 239 513.
(822) 26.09.1990, 1 617 264.

590 193

(831) BT, KE, LS, MZ, SL.
(832) AG, DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR, ZM.
(891) 25.07.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.07.1992 590 193
(180) 24.07.2012
(732) COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES,

FRANCILLON S.A.
(LONGINES WATCH Co, FRANCILLON Ltd)
CH-2610 ST-IMIER (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

14 Precious metals and their alloys and goods made
thereof or coated therewith, jewelry, precious stones;
timepieces and other chronometric instruments.
(822) 16.06.1992, 394 833.
(300) CH, 16.06.1992, 394 833.

591 008
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.06.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.08.1992 591 008
(180) 13.08.2012
(732) BORER CHEMIE AG

Gewerbestrasse 13
CH-4528 ZUCHWIL (CH).

(511)  3 Produits de nettoyage, en particulier pour le
nettoyage des appareils de laboratoire, des instruments
chirurgicaux et d'autres appareils de médecine, composants
optiques et électroniques pour le nettoyage dans les processus
de production technique.

 5 Désinfectants, en particulier pour la désinfection
des appareils de laboratoire, des instruments chirurgicaux et
d'autres appareils de médecine, composants optiques et
électroniques pour la désinfection de surfaces.

 3 Cleaning products, in particular for cleaning
laboratory apparatus, surgical instruments and other medical
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apparatus, optical and electronic components for cleaning in
technical production processes.

 5 Disinfectants, in particular for disinfecting
laboratory apparatus, surgical instruments and other medical
apparatus, optical and electronic components for surface
disinfection.
(822) 21.05.1992, 394 112.
(300) CH, 21.05.1992, 394 112pour une partie des produits.

599 595
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1992 599 595
(180) 06.10.2002
(732) CERA HANDELSGESELLSCHAFT MBH

Am Bärenwald 4
D-87600 Kaufbeuren (DE).

(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 11 Soupapes et raccordements à vis en matières
synthétiques destinés à des systèmes de tubes sanitaires et à des
systèmes de tubes de chauffage.

17 Tuyaux, raccords, manchons, embranchements,
coudes, réductions et raccords de réductions, tous ces produits
en matières synthétiques et destinés aux tuyaux.

20 Raccords en matières synthétiques pour
l'assemblage de vitrages multiples isolants.

11 Plugs and screwed joints of synthetic materials for
sanitary piping systems and for heating piping systems.

17 Pipes, couplers, sleeves, branches, elbows,
reducing bushings and reducers, all these goods of synthetic
materials and for pipes.

20 Couplings of synthetic materials for the assembly
of multiple insulating glazing.
(822) 30.04.1992, 2 011 950.

614 363
(831) HR, PL, RO, SI.
(832) GR.
(891) 28.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1994 614 363
(180) 17.02.2014
(732) VIATRIS Pharma GmbH

2c, Liesinger Flur-Gasse
A-1230 Wien (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(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, produits
pour la destruction des animaux nuisibles et des mauvaises
herbes.

 5 Pharmaceutical, veterinary and hygienic products,
dietetic goods for children and the sick, plasters, materials for
dressings, material for stopping teeth and dental wax,
disinfectants, products for weed and pest control.
(821) 29.10.1976, AM 2955/76.
(822) 31.01.1987, 84 398.

618 820
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, JP, SE, TR.
(891) 17.05.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.03.1994 618 820
(180) 31.03.2004
(732) KREUSSLER & Co. Produits Chimiques

CD. 63
F-67116 Reichstett (FR).

(842) Limited company, FRANCE
(750) Chemische Fabrik KREUSSLER & Co. GmbH, 

Rheingaustr. 87-93, D-65203 Wiesbaden (DE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 1.3; 1.5; 6.3; 27.5; 29.1.
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(591) bleu, or et noir. / blue, gold and black.
(571) La marque est constituée par le terme verbal

"VEINOSTAR" en lettres bleues et or sur un fond
constitué d'un paysage marin d'où émerge un soleil
levant dont les rayons sont représentés par des jambes
de femme or; un globe terrestre bleu et stylisé est
superposé au fond marin. / The mark comprises the
verbal term "VEINOSTAR" in blue and gold letters
against a background formed by a seascape from which
a rising sun emerges, its rays depicted by a woman's
golden legs; a blue stylised terrestrial globe is
superimposed on the sea background.

(511)  5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; matériel
pour pansements; désinfectants.

10 Appareils et instruments médicaux et
chirurgicaux; articles orthopédiques; bas de contention.

25 Vêtements, bas, chaussettes, collants.
 5 Pharmaceutical and hygienic products; materials

for dressings; disinfectants.
10 Surgical and medical instruments and apparatus;

orthopaedic articles; support stockings.
25 Clothing, stockings, socks, tights.

(822) 06.12.1993, 93 496 197.
(300) FR, 06.12.1993, 93 496 197.

621 387
(831) CN, EG.
(832) JP, NO, SG, TR.
(527) SG.
(891) 29.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.06.1994 621 387
(180) 13.06.2004
(732) Precisa Instruments AG

Moosmattstrasse 32
CH-8953 Dietikon (CH).

(511)  9 Balances et leurs parties.
 9 Scales and parts thereof.

(822) 07.02.1994, 410 571.
(300) CH, 07.02.1994, 410 571.

628 517
(832) DK, TR.
(891) 08.07.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1994 628 517
(180) 04.11.2004
(732) HARRY WINSTON S.A.

24, quai Général-Guisan,
CH-1204 GENÈVE (CH).

(531) 26.5; 27.5.
(511)  3 Parfums, cosmétiques, savons.

 3 Perfumes, cosmetics, soaps.
(822) 06.05.1994, 413 224.
(300) CH, 06.05.1994, 413 224.

633 876
(831) CZ, ES, HU, IT, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.07.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1995 633 876
(180) 21.02.2015
(732) ROLAND ENGELER

23, Weihergasse,
CH-4538 OBERBIPP (CH).

(531) 3.3; 27.1.
(511) 31 Fourrage.

31 Fodder.
(822) 29.11.1988, 369 072.

634 883
(831) CZ, HU, MA, PL, SK, YU.
(832) NO, TR.
(891) 31.05.2002
(580) 22.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1995 634 883
(180) 19.04.2015
(732) JOSÉ E. CARRASCO PEÑALVER

Calle Valdegovia
E-28034 MADRID (ES).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 7.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune et bleu. / yellow and blue.
(571) Jaune (P.127) et bleu (P.286). / Yellow (P.127) and blue

(P.286).
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen.
(822) 05.04.1994, 1 780 102.

637 494
(831) CN.
(832) SG.
(527) SG.
(891) 27.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1995 637 494
(180) 23.05.2015
(732) Datacon Semiconductor Equipment GmbH

16, Innstrasse
A-6240 Radfeld (AT).

(842) GmbH, AUTRICHE

(531) 21.3; 27.3; 27.5.
(511)  9 Machines, appareils et instruments pour les
techniques d'automatisation, de commande de semi-

conducteurs, notamment pour la technique de production;
logiciels et appareils pour la transmission, le traitement, la
visualisation et l'identification électriques et électroniques de
données et pour le traitement numérique d'images; stations de
données fixes et décentralisées, mobiles pour la saisie et le
traitement ainsi que programmes de traitement de données à
cet effet.

42 Élaboration de logiciels, notamment programmes
d'ordinateurs spécifiques à l'utilisateur; programmation
d'installations électroniques de traitement de données,
notamment élaboration et mise à disposition de logiciels;
services consistant à procurer des installations électroniques de
traitement de données et/ou de logiciels.

 9 Machines, apparatus and instruments for
automation and control of semiconductors technologies, in
particular for production technology; software and apparatus
for electric and electronic tranmission, processing, display
and identification of data and for digital processing of images;
fixed and decentralised, mobile data stations for input and
processing and data processing programs for this purpose.

42 Software development, in particular user-specific
computer programs; programming of electronic data
processing systems, in particular development and provision
of software; services consisting in provision of electronic data
processing systems and/or software.
(821) 07.12.1994, AM 6220/94.
(822) 17.05.1995, 158 061.
(300) AT, 07.12.1994, AM 6220/94.

639 339
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 17.06.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1995 639 339
(180) 16.06.2015
(732) Farmaka, S.r.l.

Via Vetreria, 1
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(511)  5 Collutoires pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical gargles.

(821) 07.04.1995, MI 3646 C/95.
(822) 16.06.1995, 653 652.
(300) IT, 07.04.1995, MI 3646 C/95.

639 451
(831) BG, CZ, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) LT.
(891) 17.06.2002
(580) 29.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.07.1995 639 451
(180) 04.07.2015
(732) Farmaka, S.r.l.

Via Vetreria, 1
I-22070 GRANDATE (CO) (IT).

(511)  5 Collutoires pharmaceutiques.
 5 Pharmaceutical gargles.

(821) 25.05.1995, MI 5409 C/95.
(822) 04.07.1995, 654 908.
(300) IT, 25.05.1995, MI 5409 C/95.

646 924
(831) BG, CN, DZ, EG, LV, MA, SM, UA.
(832) GR, IS, TR.
(891) 05.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1995 646 924
(180) 07.11.2015
(732) Mammut AG

Industriestrasse Birren
CH-5703 Seon (CH).

(511)  6 Articles en métal pour l'alpinisme, en particulier
mousquetons.

 9 Casques de protection.
17 Tuyaux à incendie.
18 Sacs à dos.
20 Sacs de couchage; matelas isolants.
22 Cordes, ficelles, cordons, cordes, filets, tentes;

rubans, sangles et sacs (compris dans cette classe).
24 Couvertures.
25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
 6 Metal articles for climbers, in particular snap-

hooks.
 9 Protective helmets.
17 Fire hoses.
18 Rucksacks.
20 Sleeping bags; fire blankets.
22 Ropes, strings, cords, nets, tents; tapes, straps and

bags (included in this class).
24 Blankets.
25 Clothes, headwear, footwear.

(822) 07.05.1995, 419694.
(300) CH, 07.05.1995, 419694.

649 702
(832) GR, TR.
(891) 20.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.01.1996 649 702
(180) 30.01.2016
(732) WINDISCH, S.A.

20 Juan de la Cierva
E-08210 BARBERA DEL VALLES (ES).

(842) société anonyme, Espagne

(531) 27.1; 27.5.
(511)  8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; couverts.

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.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine, articles de toilette tels que peignes, éponges, boîtes à
savon, flacons, poudriers, brosses; verrerie, porcelaine et
faïence.

 8 Cutlery (knives, forks and spoons); table cutlery.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not

included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or plastics.

21 Small household or kitchen utensils and
containers, toiletries such as combs, sponges, soap boxes,
small bottles, powder compacts, brushes; glassware,
porcelain and earthenware.
(822) 05.09.1990, 1.310.413.
(822) 21.06.1993, 1.721.450.
(822) 06.08.1990, 1.310.416.

655 784
(832) NO.
(891) 17.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1996 655 784
(180) 02.05.2006
(732) EUROLINES ORGANISATION

6, Avenue de la Metrologie
B-1130 Brüssel (BE).

(Original en couleur / Original in color.)
(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, rouge et blanc. / blue, red and white.
(511) 39 Transport de personnes en automobiles, en
particulier en autobus; organisation et arrangement de
voyages, y compris accompagnement de voyageurs, tous ces
services pour des agences et des organisateurs de voyages.
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39 Transport of people by motor vehicle, especially by
bus; organizing and arranging trips, including escorting of
travelers, said services for travel agencies and organizers.
(822) 02.05.1996, 395 42 541.

656 852
(831) CN.
(832) AU.
(891) 30.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.02.1996 656 852
(180) 28.02.2006
(732) Koninklijke Philips Electronics N.V.

Groenewoudseweg 1
NL-5621 BA Eindhoven (NL).

(842) a limited liability company, The Netherlands

(511)  9 Supports d'enregistrement sous forme de disques,
de bandes, de cartes, de fils ou sous d'autres formes
éventuelles, porteurs de sons, d'images, de graphiques, de
textes, de données, de programmes et d'informations;
programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils, instruments
et articles électroniques et électrotechniques pour enregistrer,
transmettre, reproduire et amplifier les sons, les images, les
graphiques, les textes, les données, les programmes et
l'information; ordinateurs et appareils périphériques; modems
pour appareils de fac-similé; parties et accessoires des produits
précités non compris dans d'autres classes.

 9 Recording media in the form of disks, tapes, cards,
wires or any other possible form, carrying sounds, images,
graphics, texts, data, programs and information; recorded
computer programs; electronic and electrotechnical
appliances, instruments and items for recording, transmitting,
reproducing and amplifying sounds, images, graphics, texts,
data, programs and information; computers and peripheral
appliances; modems for facsimile machines; parts and
accessories of the above goods not included in other classes.
(822) 12.10.1995, 575.156.
(300) BX, 12.10.1995, 575.156.

666 622
(832) DK, GB, GR, IE, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.06.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1996 666 622
(180) 18.01.2016
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Strasse 12-16
D-74653 Künzelsau (DE).

(511)  6 Tubes et tuyaux métalliques, articulations de
raccordement, colliers de serrage pour tuyaux et tubes,

soupapes de purge, raccords de tuyaux métalliques, éléments
de liaison et de fixation, embranchements de tuyaux
métalliques, manchons de tuyaux métalliques, tuyauteries
métalliques, accouplements pour tuyaux, tuyaux flexibles
métalliques, robinetterie en métal, bouchons et fermetures de
tuyaux métalliques, matériaux de construction métalliques,
produits métalliques (compris dans cette classe).

11 Appareils de conduite d'eau ainsi qu'installations
sanitaires, robinets de canalisation, robinetterie non
métallique.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-
finis compris dans cette classe), garnitures d'étanchéité et
profilés d'étanchéité non métalliques, manchons de tuyaux non
métalliques, raccords de tuyaux non métalliques, tuyaux
flexibles non métalliques, matières isolantes pour tubes et
tuyaux, bouchons en caoutchouc, raccords de tuyaux non
métalliques, accouplements de tuyaux non métalliques; tubes
flexibles non métalliques pour la construction, tubes flexibles
en matières plastiques pour la construction, tuyauteries
flexibles non métalliques pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques, tubes
rigides non métalliques pour la construction, tubes rigides en
matières plastiques pour la construction, tuyauteries rigides
non métalliques pour la construction.

20 Robinets pour récipients et bidons,
embranchements de tuyaux non métalliques, produits en
matières plastiques (compris dans cette classe), bouchons et
fermetures non métalliques de tuyaux, colliers de serrage
essentiellement non métalliques pour tubes et tuyaux,
bouchons en matières plastiques.

 6 Metallic tubes and pipes, connective joints,
clamping collars for pipes and tubes, drain valves, metal
junctions for pipes, connecting and fastening parts, junctions
for metallic pipes, pipe muffs of metal, metallic pipework,
couplings for pipes, flexible metal hoses, taps and valves of
metal, metallic stoppers and closures for pipes, metallic
construction materials, metallic products (included in this
class).

11 Apparatus for water conduction as well as sanitary
installations, taps for pipes, non-metallic taps and valves.

17 Plastic products (semi-finished products included
in this class), non-metallic waterproof packings and sealing
profiles, pipe jackets, not of metal, non-metallic pipe
connectors, flexible non-metallic pipes, insulating materials
for tubes and pipes, rubber stoppers, non-metallic pipe
junctions, non-metallic pipe couplings; non-metallic flexible
tubes for construction purposes, flexible tubes of plastic for
construction purposes, flexible piping not of metal for
construction purposes.

19 Construction materials, not of metal, non-metallic
rigid tubes for construction purposes, rigid plastic tubes for
construction purposes, rigid non-metallic piping systems for
construction purposes.

20 Taps for containers and tanks, non-metallic pipe
junctions, plastic products (included in this class), non-
metallic stoppers and closures for pipes, clamping collars,
mainly non-metallic, for tubes and pipes, plastic stoppers.
(822) 09.11.1995, 395 30 154.
(300) DE, 22.07.1995, 395 30 154.

672 429
(832) JP.
(891) 01.07.2002
(580) 29.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.04.1997 672 429
(180) 28.04.2007
(732) Monsieur DOUMITH David

64, rue Ernest Deproge
F-97200 FORT-DE-FRANCE (MARTINIQUE) (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511)  3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

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 de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à main,
cartables, attachés-cases, porte-documents, mallettes, produits
de malleterie, cabas, carniers, musettes, gibecières, sacs
d'écoliers, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à roulettes,
valises, sacs de voyage, étuis pour clés, colliers pour chats et
chiens, laisses; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies;
parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres
qu'orthopédiques); chapellerie; gants; ceintures.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, soaps, perfumery goods, essential oils,
cosmetics, hair lotions, dentifrices.

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), sports bags,
rucksacks, beach bags, handbags, satchels, attaché cases,
document holders, briefcases, luggage articles, storage bags,
hunting bags, knapsacks, game bags, schoolbags, pocket
wallets, money purses, roller bags, suitcases, travelling bags,
key cases, collars for dogs and cats, leashes; animal skins,
hides; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking
sticks; whips and saddlery.

25 Articles of clothing; footwear (except orthopaedic
footwear); headwear; gloves; belts.
(822) 31.10.1996, 96 648 880.
(300) FR, 31.10.1996, 96 648 880.

685 181
(831) MA, RU.
(832) GB, GR, NO, TR.
(527) GB.

(891) 12.07.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1997 685 181
(180) 18.12.2007
(732) CO.GE.FIN. S.R.L.

Via Quinzano, 16
I-25020 FLERO (BRESCIA) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(571) Le logo de la marque représente un radiateur sèche-

serviettes stylisé traversé horizontalement dans sa
partie inférieure par le mot CALEIDO écrit en
caractères Souvenir Demi. / The trademark logo is a
representation of stylized towel-drying radiator
horizontally crossed at the bottom by the word
CALEIDO written in Souvenir Demi type.

(511) 11 Radiateurs pour le chauffage et sèche-serviettes.
11 Radiators for heating and towel-drying radiators.

(822) 18.12.1997, 737243.
(300) IT, 04.11.1997, BS97C000443.

689 728
(831) LV.
(832) AG, TR.
(891) 31.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1998 689 728
(180) 13.02.2008
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Bâle (CH).

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

 5 Pharmaceutical preparations.
(822) 28.07.1983, 327 065.

705 007
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, TJ, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(891) 29.05.2002
(580) 22.08.2002
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1998 705 007
(180) 23.11.2008
(732) LITO -KOL S.r.L.

13/1, Via G. Falcone
I-42048 RUBIERA, Reggio Emilia (IT).

(842) LIMITED LIABILITY COMPANY (Società a
responsabilità         limitata)

(531) 25.3; 26.3; 27.5.
(571) La marque représente l'inscription "LITO KOL"

reproduite stylisée, où la partie de l'inscription "LITO"
est reproduite différemment de l'autre partie "KOL";
cette inscription est incluse dans une bande horizontale
aux côtés de laquelle sont représentés deux dessins de
fantaisie; la marque pourra être reproduite dans
n'importe quelle couleur ou combinaisons de couleurs.
/ The mark comprises the inscription "LITO KOL",
where the part of the inscription "LITO" is reproduced
differently from the other part "KOL"; this inscription
is contained in a horizontal strip at the sides of which
are two fancy drawings; the mark may be reproduced
in any colour or combination of colours.

(511)  1 Produits chimiques destinés à l'industrie;
substances adhésives destinées à l'industrie.

 2 Couleurs, vernis, laques.
19 Matériaux de construction non métalliques.
 1 Chemical products for industrial use; adhesive

substances for industrial use.
 2 Paints, varnishes, lacquers.
19 Non-metallic building materials.

(822) 23.11.1998, 761441.

706 351
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.07.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.01.1999 706 351
(180) 12.01.2009
(732) ETXE-TAR, S.A.

San Antolín, 3,
E-20870 ELGOIBAR (Gipuzkoa) (ES).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511)  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.

37 Services après-vente et services d'installation,
d'entretien et de réparation relatifs, en particulier, aux
machines et machines-outils ainsi qu'à leurs pièces de
rechange, parties et accessoires.

42 Services d'un bureau d'ingénierie; services
d'études et de projets techniques relatifs, en particulier, aux
machines et machines-outils ainsi qu'à leurs pièces de
rechange, parties et accessoires.

 7 Machines and machine tools, motors, other than
for land vehicles; couplings and transmission components
(excluding those for land vehicles); agricultural implements;
egg incubators.

37 After-sales services and installation, maintenance
and repair services relating, in particular, to machines and
machine tools and their spare parts, components and
accessories.

42 Services of an engineering office; services of
technical studies and projects relating, in particular, to
machines and machine tools and to their spare parts,
components and accessories.
(822) 07.12.1998, 2.178.479.
(822) 10.12.1998, 2.178.481.
(822) 07.12.1998, 2.178.482.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.479.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.481.
(300) ES, 03.08.1998, 2.178.482.

714 901
(832) JP.
(851) JP.
Liste limitée à: / List limited to:

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.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services de fourniture de nourriture et/ou de logement, bars.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
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powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings;
spices; ice for refreshment.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
provision of food and/or accommodation, bars.
(891) 17.04.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1999 714 901
(180) 19.05.2009
(732) E' GROUP S.R.L.

Via Statale Lucchese 355/B,
I-51030 SERRAVALLE PISTOIESE (PT) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(571) La marque consiste dans la lettre "è" en caractère cursif

minuscule, placée dans un cercle situé au-dessus du mot
"tricaffè" en caractère cursif minuscule. / The
trademark consists of the letter "è" in cursive lowercase
type, placed in a circle situated above the word
"tricaffè" in cursive lowercase type.

(511) 11 Percolateurs à café électriques.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes,
tasses à café et percolateurs à café non électriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir.

42 Services de restauration, hébergement temporaire,
services de fourniture de nourriture et/ou de logement, bars.

11 Electric coffee percolators.
21 Household or kitchen utensils and containers

(neither of precious metal nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making
materials; material for cleaning; steel wool; unworked and
semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
porcelain and earthenware not included in other classes,
coffee cups and non-electric coffee percolators.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,

artificial coffee; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings;
spices; ice for refreshment.

42 Restaurant services, temporary accommodation,
provision of food and/or accommodation, bars.
(822) 19.05.1999, 780829.
(300) IT, 03.03.1999, MI99C 002001.

720 557
(832) GB.
(851) GB.
Liste limitée à: / List limited to:

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

24 Fabrics; bed and table covers; textile products not
included in other classes.
(527) GB.
(891) 12.06.2002
(580) 29.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1999 720 557
(180) 14.09.2009
(732) GABEL INDUSTRIA TESSILE S.P.A.

35, via XX Settembre,
I-22069 ROVELLASCA (COMO) (IT).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits
textiles non compris dans d'autres classes.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

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

25 Clothing articles, including boots, shoes and
slippers.
(822) 13.11.1985, 377.747.
(822) 20.11.1985, 380.473.

727 115
(831) CZ, HU, KP, MC, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE, TR.
(527) GB.
(891) 31.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.2000 727 115
(180) 04.01.2010
(732) GRUPPO CORDENONS S.p.A.

Via N. Machiavelli, 38
I-20145 MILANO (IT).

(531) 24.17; 27.5.
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(571) La marque est constituée par les mots "Gruppo
Cordenons" en caractères d'imprimerie minuscules; les
initiales "G" et "C" sont en caractères d'imprimerie
majuscules; lesdits mots sont soulignés par une
accolade. / The mark comprises the words "Gruppo
Cordenons" in lowercase font; the initials "G" and "C"
are in uppercase font; the above words are underlined
by a brace.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, 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, matériel d'instruction ou d'enseignement, matières
plastiques pour l'emballage, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie, clichés.

42 Services de consultation dans le choix des papiers
et de leurs couleurs, services d'assistance pour la réalisation du
papier avec des couleurs particulières.

16 Paper, card, cardboard and goods made from
these materials, printed matter, bookbinding material;
photographs, stationery, adhesives for stationery or household
purposes, artists' supplies, paintbrushes, typewriters and
office requisites, instructional or teaching material, plastic
packaging materials, playing cards, printer's type, printing
blocks.

42 Consulting services in the choice of papers and
their colours, assistance services for producing paper with
specific colours.
(822) 25.11.1999, 793971.
(300) IT, 16.07.1999, TO99C002306.

764 806
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(891) 27.05.2002
(580) 22.08.2002

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.2000 764 806
(180) 25.11.2010
(732) Drexel, Hans

Ursberger Str. 20, Edenhausen
D-86381 Krumbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters
(511) 29 Viande, extraits de viande, poissons, volaille et
gibier, aussi comme plats cuisinés et semi-préparés, prêts à la
consommation ainsi que plats cuisinés et semi-préparés à la
consommation accompagnés de pain et de petits pains;
hamburger; charcuterie; conserves de viande, de poissons, de
fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre, fromage, crème,
yaourt; produits à grignoter à base de pommes de terre,
notamment chips de pommes de terre ou sticks de pommes de
terre; produits de pâte de pommes de terre; pickles.

30 Pizza et produits semblables à la pizza contenant
de la pâte à pain, de la viande et du fromage avec de la sauce
tomate et des épices; pain, pâtisserie, épices, moutarde et
sauces (condiments); produits à grignoter à base de céréales;
biscuits à grignoter à base de céréales contenant des pommes
de terre; gâteaux recouverts d'une solution salée; sandwichs,
notamment avec de la viande, du poisson et de la volaille; café;
thé; sucre; desserts, consistant principalement en céréales, en

riz, semoule et/ou amidon, poudings, glaces comestibles et/ou
aux fruits.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; sirops.
42 Restauration (alimentation) et hébergement

temporaire.
29 Meat, meat extracts, fish, poultry and game, also

as half-prepared and cooked dishes, ready for consumption as
well as half-prepared and cooked dishes with bread and bread
rolls; hamburger; charcuterie; tinned meat, fish, fruit and
vegetables; eggs, milk, butter, cheese, cream, yoghurt; snack
goods made with potato, particularly potato crisps or potato
sticks; potato paste products; pickles.

30 Pizza and pizza-related products containing dough
for bread, meat and cheese with tomato sauce and spices;
bread, pastries, spices, mustard and sauces (condiments);
snack goods made with cereals; snack biscuits made with
cereals containing potatoes; cakes covered with salty solution;
sandwiches, particularly with meat, fish and poultry; coffee;
tea; sugar; thick desserts essentially made with cereals, rice,
semolina and/or starch, puddings, edible ice and/or fruit.

31 Fresh fruit and vegetables.
32 Beers; mineral and sparkling water and other non-

alcoholic beverages; syrups.
42 Providing of food and drink in restaurants and

temporary accommodation.
(822) 04.07.2000, 300 20 416.7/29.
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131 342 (XYREEN), 294 996 (VISOLINE), 294 997
(VISOLAN), 295 000 (VISOKLAER), 307 086 (Vomex A),
323 405 (Yolai), 394 477 (WHITEWATER), 415 351 (2-
PHASEN-SCHNELLREINIGER KUKIDENT), 596 521
(Wings). 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 01.08.2002

132 178 (MAXIMAL), 143 672 (ADEROL), 144 058
(ELASTOBIT), 146 738 (CELLARIUS), 162 064
(CHROMIDIN), 316 908 (AFRACRYL), 325 230
(AFRAMAT), 325 231 (CHROMIKOTE), 379 766
(AFRAMUR), 394 316 (AFRATEC), 411 009 (POLYTON). 
(770) SIEGFRIED KELLER AG, 45, Industriestrasse, 

WALLISELLEN (CH).
(732) SWISS LACK AG, Täschmatte, CH-6015 Reussbühl 

(CH).
(580) 08.08.2002

158 683 (Liberol), 175 137 (GALAMILA), 186 602
(EDERPHYT). 
(770) GALACTINA AG (GALACTINA S.A.), BELP 

(CH).
(732) Semomed AG, Spalenring 150, CH-4055 Basel (CH).
(580) 01.08.2002

169 591 ("GELOPLASMA"), 169 592 ("PLASMAGEL"). 
(770) BELLON, Société anonyme, 159, Avenue Achille 

Peretti, NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) FRESENIUS AG, Borkenberg 14, D-61440 Oberursel 

(DE).
(842) Aktiengesellschaft/Société anonyme, Allemagne
(580) 26.06.2002

203 878 (DISCRETA), 255 301 (FIXET DE PANTÈNE),
256 012 (FORMING DE PANTÈNE), 285 445 (DASCON),
314 117 (DASAN), 328 124 (Droserin), 341 796
(DENCLEN), 349 133 (DANCLAN), 358 078 (DANCLAN),
386 269 (Die Blauen von Kukident), 390 823 (EVERSUN),
400 855 (EVERSUN), 408 352 (K), 433 014 (FLASH),
439 957 (DENTRIL), 508 697 (DE'FACIAL). 
(770) Procter & Gamble AG, 47, route de Saint-Georges, 

Petit-Lancy 1 (CH).
(732) Procter & Gamble International Operations SA, 47, 

route de Saint-Georges, CH-1213 Petit-Lancy (CH).
(580) 12.07.2002

221 405 (FLEX), 556 787 (F), 563 209 (EUROFLEX),
677 670 (FLEX), 719 146 (BIOELASTIC), 720 073 (FLEX),
725 841 (FLEX SYSTEM), 731 068 (Multielástic). 
(770) FABRICAS LUCIA, ANTONIO BETERE, S.A. 

FLABESA, 23, 29, calle de Batalla de Brunete, 
MADRID (ES).

(732) FLEX EQUIPOS DE DESCANSO, S.A., c/ 
Caléndula, N° 93, E-28109 EL SOTO DE LA 
MORALEJA (Madrid) (ES).

(580) 12.08.2002

254 067 (BLASTOI-FER), 254 073 (heparyl GIULIANI). 
(770) GIULIANI S.A., 21, via Riviera, CASTAGNOLA 

(CH).
(732) SYNTHELABO PHARMA (SUISSE) S.A., 46, 

avenue des Boveresses, CH-1010 Lausanne (CH).
(580) 01.08.2002

255 371 (Aurocard). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 26.07.2002

258 063 (BRONCHOSPRAY), 292 490
(BRONCHODERMINE). 
(770) LABORATOIRE DE DOCTEUR G. TISSOT 

(Société Anonyme), 3, rue de Versailles, SAINT 
REMY LES CHEVREUSE (FR).

(732) S.E.R.P., Immeuble "Le Triton", 5, rue du Gabian, 
MC-98000 MONACO (MC).

(842) société anonyme Monégasque, FRANCE
(580) 11.04.2002

258 558 (STOPCHOC). 
(770) VIBRACHOC, Société anonyme, Parc d'Activités de 

l'Églantier, LISSES, Essonne (FR).
(732) HUTCHINSON, SA, 2, rue Balzac, F-75008 PARIS 

(FR).
(842) SOCIETE ANONYME, FRANCE
(580) 29.07.2002

269 524 (DAMART), 314 635 (DAMART), 314 635 A
(DAMART), 314 636 (THERMOLACTYL), 314 636 A
(THERMOLACTYL). 
(770) DAMART SA, 25, avenue de la Fosse-aux-Chênes, 

ROUBAIX (FR).
(732) DAMART SERVIPOSTE, 25 avenue de la Fosse-

aux-Chênes, F-59100 ROUBAIX (FR).
(842) SAS, France
(580) 03.07.2002
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270 289 (Vigor). 
(770) LEVER AG, 117, Tannwaldstrasse, OLTEN (CH).
(732) Lever Fabergé GmbH, Grafenau 12, CH-6301 Zug 

(CH).
(580) 08.08.2002

279 256 (ELLE ET VIRE). 
(770) SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE AGRICOLE D'ELLE ET 

VIRE, CONDÉ-SUR-VIRE (FR).
(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (Société en 

Commandite par Actions), F-50890 CONDE-SUR-
VIRE (FR).

(842) société en commandite par actions, France
(580) 03.07.2002

302 630 (ARTEROSAN), 302 632 (SANARTER). 
(770) Mavena AG, 1-8, Birkenweg, Belp (CH).
(732) Semomed AG, Spalenring 150, CH-4055 Basel (CH).
(580) 01.08.2002

319 841 (NIVIA). 
(770) Société anonyme de fabricants suisses d'horlogerie, 

Chemin du Parc 10, Bienne (CH).
(732) Rosa Company Sàrl (Rosa Company Ltd Liab. Co), 

Route de Beaumont 16, CH-1700 Fribourg (CH).
(580) 29.07.2002

330 938 (CAPTAIN BYRD), 451 142 (CAPTAIN BYRD),
496 333, 508 678 (Captain Byrd). 
(770) United Foods, société anonyme, 95, Chaussée de 

Charleroi, GILLY (BE).
(732) Food Partners Co. S.A., Rue du Muturnia 299, B-6220 

HEPPIGNIES (BE).
(842) société anonyme, Belgique
(580) 12.07.2002

336 265 (TEDECO), 556 741 (TEDECO), 565 424
(CUPCARE), 611 627 A (TEDECO), 671 702 (MISTY cups),
729 613, 729 976. 
(770) RPC Tedeco-Gizeh B.V., Hanzeweg 42020, 

DEVENTER (NL).
(732) RPC Packaging Holdings B.V., Hanzeweg 42020, 

DEVENTER (NL).
(580) 26.07.2002

355 961 (SCHMID), 357 022 (GALATEX), 357 023
(NOVOSOL), 357 025 (ABRASOLV), 357 026
(RADALUX), 357 027 (STOP-CORR), 371 096 (SRY-
EMAIL), 403 875 (RADALUX), 421 518 (WESSCO-
ACRYL), 517 697 (AQUA-MAT), 538 480 (AQUASIL). 
(770) SCHMID, RHYNER AG, An der Pumpwerkstrasse, 

ADLISWIL (CH).
(732) SWISS LACK AG, Täschmatte, CH-6015 Reussbühl 

(CH).
(580) 07.08.2002

365 886 (Antalon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 24.07.2002

369 186 (INFA), 770 507 (infa). 
(770) IN. F. A. INDUSTRIA FRIULANA ALLUMINIO 

S.P.A., AVIANO (IT).
(732) NUOVA IN.F.A. S.p.A., Via Vivaio 16, I-20122 

MILANO (IT).
(580) 01.07.2002

369 995 (SNIPITS). 
(770) DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHE KUNSTSTOFF- 

VERARBEITUNGS-GESELLSCHAFT M.B.H. & Co 
KG., 9, Strubergasse, SALZBURG (AT).

(732) DOK Import-GmbH, 4, Straniakstrasse, A-5028 
Salzburg-Kasern (AT).

(842) GmbH, Autriche
(580) 08.07.2002

381 396 (Awegillase), 381 397 (Awegillin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 26.07.2002

420 751 (BONGO). 
(770) MARVELO B.V., 3, Hoofdtocht, ZAANDAM (NL).
(732) Imko B.V., Havenstraat 62, NL-7005 AG 

DOETINCHEM (NL).
(580) 26.07.2002

446 965 (DRAGO), 599 591 (DRAGO). 
(770) DRAGO Engineering AG, Hirsackerstrasse 32, P.O. 

Box 11, HORGEN (CH).
(732) STÄMPFLI Paul, Rebhülistrasse 2, CH-8810 

HORGEN (CH).
(580) 13.06.2002

469 999 (HYALOVET). 
(770) TRANS BUSSAN S.A., 80, rue du Rhône, GENÈVE 

(CH).
(732) Laboratoire Medidom S.A., 24, avenue de Champel, 

CH-1206 Genève (CH).
(580) 26.06.2002

470 832 (LE BANK). 
(770) CIDELCEM, Société anonyme, 5-15, rue Olivier 

Noyer, PARIS (FR).
(732) CIDELCEM INDUSTRIES société anonyme, 18, rue 

Nicolas Appert, F-77315 LOGNES (FR).
(842) société anonyme, France
(580) 03.07.2002
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473 755 (FOXTAR), 473 757 (BIPHENIX), 474 690
(FOXTRIL), 478 328 (FOXAL), 481 244 (BIFÉNAL),
490 969 (FOXPRO), 573 915 (BIFENIX). 
(770) Aventis CropScience SA, 55, avenue René Cassin, 

Lyon (FR).
(732) Feinchemie Schwebda GmbH, Straßburger Strasse 5, 

D-37269 Eschwege (DE).
(580) 08.07.2002

473 858 (Telemecanique). 
(770) TÉLÉMÉCANIQUE, Société anonyme, 43-45, 

boulevard Franklin Roosevelt, RUEIL-MALMAISON 
(FR).

(732) SCHNEIDER ELECTRIC, 40 avenue André Morizet, 
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(842) Société Anonyme
(750) SCHNEIDER ELECTRIC, 89, boulevard Franklin 

Roosevelt, F-92500 RUEIL MALMAISON (FR).
(580) 26.07.2002

486 535 (COMER). 
(770) COMER S.P.A., VILLANOVA DI REGGIOLO (IT).
(732) COMER SPA, 27 Via Magellano, Loc. Villanova, 

I-42046 REGGIOLO (IT).
(580) 25.07.2002

493 235 (DUTRAL system). 
(770) ENICHEM ELASTOMERI, S.r.l., 16, piazza della 

Republica, MILANO (IT).
(732) ENICHEM SPA, 16 Piazza della Repubblica, I-20124 

MILANO (IT).
(580) 25.07.2002

499 073 (TEDUR). 
(770) BAYER AG, Bayerwerk, LEVERKUSEN (DE).
(732) Albis Plastic GmbH, Case Postale 26 11 62, D-20531 

Hamburg (DE).
(580) 12.07.2002

506 723 (COROLENTAN). 
(770) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien, 250, 

Frankfurter Strasse, Darmstadt (DE).
(732) BIOFARMA S.A., 22, rue Garnier, F-92200 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 12.07.2002

509 361 (nabholz). 
(770) Nabholz GmbH, Dörflistrasse 21, Oberrieden (CH).
(732) Marco Dalla Bona, Karl-Neuhausstrasse 9B, CH-2502 

Biel (CH).
(580) 08.08.2002

514 173 (OKABELL), 514 174 (OKAFOAM), 514 176
(OKAPAK), 514 563 (ARMAFORM), 677 115 (Armaflax). 
(770) Armacell Enterprise GmbH, Robert-Bosch-Strasse 10, 

Münster (DE).
(732) Deutsche Bank AG London, Winchester House, 1 

Great Winchester Street, London EC2N 2DB (GB).

(842) Limited Company, UK
(580) 29.07.2002

514 173 (OKABELL), 514 174 (OKAFOAM), 514 176
(OKAPAK), 514 563 (ARMAFORM), 677 115 (Armaflax). 
(770) Deutsche Bank AG London, Winchester House, 1 

Great Winchester Street, London EC2N 2DB (GB).
(732) Armacell Enterprise GmbH, Robert-Bosch-Str. 10, 

D-48153 Münster (DE).
(842) Limited Company, Germany
(580) 29.07.2002

517 726 (THRAMA). 
(770) INTERCAST EUROPE SPA, 10/A, Via G. Natta, 

PARMA (IT).
(732) LUXOTTICA S.R.L., 10 Via Valcozzena, I-32021 

AGORDO (Belluno) (IT).
(580) 25.07.2002

520 127 (PROPOSTA). 
(770) PROPOSTA s.r.l., Via Trieste, 12, Padova (IT).
(732) CALZATURIFICIO CARMENS SPA, Viale Terme, 

15, GALZIGNANO TERME (IT).
(580) 25.07.2002

527 065 (BALAJO'). 
(770) PEPPER INDUSTRIES S.P.A., 36, Via Fapanni, 

MARTELLAGO VENEZIA (IT).
(732) CEMAR SPA, Via G. Di Vittorio, 10/A, I-42046 

REGGIOLO (RE) (IT).
(842) Joint-Stock Company, ITALY
(580) 29.07.2002

541 450 (OSIO). 
(770) JACOB DELAFON ITALIA SRL, Via Statale, 7/9, 

OSIO SOPRA, Bergamo (IT).
(732) FRANZ KALDEWEI GmbH & Co. KG, Beckumer 

Strasse 33-35, D-59229 AHLEN (DE).
(580) 26.07.2002

541 716 (VAMATEX), 652 177, 687 980 (LEONARDO). 
(770) NUOVA VAMATEX S.P.A., 19/21, via Divisione 

Tridentina, VILLA DI SERIO (IT).
(732) PROMATECH SPA, Strada Provinciale, Valle Seriana 

Km. 23, COLZATE (IT).
(580) 25.07.2002

542 156 (KOMBA), 695 325 (KOMBUCHA), 695 931
(KOMBUCHA), 753 729 (STOCK VITAL). 
(770) STOCK VITAL GMBH, 115, Brunn, Fuschl am See 

(AT).
(732) Stock Vital GmbH & Co KG, 115, Brunn, A-5330 

Fuschl am See (AT).
(842) GmbH & Co KG, Autriche
(580) 30.07.2002
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543 273 (Dr. Stöcker). 
(770) Caramba Chemie GmbH & Co. KG, 334, Wanheimer 

Strasse, Duisburg (DE).
(732) Chemische Fabrik Dr. Stöcker GmbH, Wanheimer 

Strasse 334-336, D-47055 Duisburg (DE).
(580) 12.07.2002

545 673 (LESAGE). 
(770) FRANÇOIS LESAGE, 4, rue Alcide Delapierre, 

CHAVILLE (FR).
(732) LESAGE PARIS, 13, rue de la Grange Batelière, 

F-75009 Paris (FR).
(842) Société Anonyme, France
(580) 03.07.2002

547 733 (GTR), 550 849 (GTR 300). 
(770) COMPAGNIE EUROPEENNE D'EQUIPEMENTS 

DE GARAGE, 6 et 8, rue Gustave Eiffel, MORANGIS 
(FR).

(732) FOGAUTOLUBE, Rue du Pré Neuf, F-58440 
MYENNES (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 17.07.2002

552 362 (INFOTHEEK). 
(770) INFOTHEEK SYSTEMS NEDERLAND B.V., 2, 

Einsteinweg, LEIDEN (NL).
(732) Infotheek N.V., Overrijn 5, NL-2315 KA LEIDEN 

(NL).
(580) 26.07.2002

567 561 (I COTONI DI SONDRIO). 
(770) I COTONI DI SONDRIO S.P.A., 1, via Fossati, 

SONDRIO (IT).
(732) OLCESE SPA, Via Santo Spirito, 14, MILANO (IT).
(580) 25.07.2002

572 700 (Sucontral). 
(770) CURARINA ARZNEIMITTEL 

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH, 5, Robert 
Koch-Strasse, EURASBURG (DE).

(732) HPC Harras Pharma Curarina AG, 221, Worbstrasse, 
CH-3073 Gümligen, Bern (CH).

(580) 08.07.2002

580 301 (ROYALUX IMMOBILIERE S.A.). 
(770) URBIS-IMMO HOLDING SA, 40, Cité G.D. Jean, 

BERELDONGE (LU).
(732) GROUPE ROYALUX AND PARTNERS 

IMMOBILIERE S.A. (ANC. IMMO-CENTRO), 43, 
rue Dicks, L-4081 ESCH/ALZETTE (LU).

(580) 05.07.2002

581 947 (ROTOFILM), 581 948 (ROTOTHERM). 
(770) MANZINI COMACO S.P.A., 88/A, via Paradigna, 

PARMA (IT).
(732) MANZINI FINANZIARIA S.p.A., 94/A, Via 

Paradigna, I-43100 PARMA (IT).
(580) 25.07.2002

586 742 (Suite). 
(770) FIAT AUTO PARTECIPAZIONI SPA, Corso 

Giovanni Agnelli, 200, TORINO (IT).
(732) FIAT AUTO SPA, 200 Corso Giovanni Agnelli, 

I-10135 TORINO (IT).
(580) 26.07.2002

590 402 (ROGER VIVIER). 
(770) ROGER VIVIER, 16, rue Vélane, TOULOUSE (FR).
(770) GÉRARD BENOIT-VIVIER, 16, rue Vélane, 

TOULOUSE (FR).
(732) Gérard BENOIT-VIVIER, 5, rue Principale, F-11320 

AIROUX (FR).
(580) 03.07.2002

592 301 (IMMERSION), 684 133 (IMMERSION). 
(770) STENDARDO, S.r.l., 48, via Antonelli, COLLEGNO 

(IT).
(732) GESTIONE ELETTRONICA COMMERCIO 

ORGANIZZATO S.r.l. siglabile "G.E.C.O. S.r.l.", Via 
Monginevro 242 int. 9, I-10142 TORINO (IT).

(580) 12.08.2002

592 383 (CHARTA). 
(770) LEONI DANIELE, S.r.l. E DANIELE LEONI, 48/1, 

via Matteotti, LUGO (IT).
(732) CHARTA S.r.l., Via S. Martino, 1/a, I-48020 

Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) (IT).
(842) SOCIETA' RESPONSABILITA LIMITATA
(580) 25.07.2002

595 500 (Sungui), 623 031 (SUNLOR). 
(770) SOGELUX S.A., Société anonyme, 50, route d'Esch, 

LUXEMBOURG (LU).
(732) CIPARI S.A., Route d'Esch 50, L-1470 

LUXEMBOURG (Grand-Duché du Luxembourg) 
(LU).

(580) 12.07.2002

604 097 (Awepam). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 24.07.2002
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607 713. 
(770) HUBA„OVÁ, IMPORT-EXPORT, ½itná 25, PRAHA 

1 (CZ).
(732) HUBA„OVÁ, s.r.o., Dyjská 845, CZ-196 00 Praha 9 

(CZ).
(580) 08.08.2002

610 428 (magimix), 693 774. 
(770) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE LESAFFRE, Société à 

responsabilité limitée, 137, rue Gabriel Péri, MARCQ-
EN-BAROEUL (FR).

(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue Etienne 
Marcel, F-75001 Paris (FR).

(842) Société anonyme à Directoire et Conseil de
Surveillance, FRANCE

(580) 17.07.2002

612 012, 613 450 (ALBA). 
(770) ALBA REEDEREI GMBH & Co KG FÜR 

SPEDITION, TRANSPORT UND HANDEL, 18, 
Seeburger Strasse, BERLIN (DE).

(732) ALBA AG, 7-9, Flottenstrasse, D-13407 Berlin (DE).
(580) 08.07.2002

617 696 (MEDITARIUM), 719 167 (SONNENHAFNER). 
(770) SOMMERHUBER KERAMIK GESELLSCHAFT 

M.B.H., 69, Resthofstrasse, STEYR (AT).
(732) CITY PARK STEYR ERRICHTUNGS- UND 

BETRIEBS- GESELLSCHAFT MBH, 19, 
Pachergasse, A-4400 Steyr (AT).

(842) Ges mbH, Autriche
(580) 08.07.2002

622 405 (Falicard). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 24.07.2002

630 691 (ELU PRODUIT DE L'ANNEE), 759 204
(AWARDED PRODUCT OF THE YEAR). 
(770) LE BRET CHRISTIAN, 197, avenue Achille Peretti, 

NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(732) M.E.M. INTERNATIONAL, 66, rue Escudier, 

F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(842) société civile, FRANCE
(580) 03.07.2002

630 991 (ELCOLUX). 
(770) ELCOLUX, S.r.l., 113/A-B, Plane di Marischio, 

FABRIANO (ANCONA) (IT).
(732) TECNOWIND S.p.A., 113, Piane di Marischio, 

I-60044 Fabriano (ANCONA) (IT).
(842) SOCIETA' PER AZIONI
(580) 25.07.2002

642 227 (COBAPRESS). 
(770) COBAPRESS ENGINEERING S.A.R.L., Zone 

d'Activité "Les Gouchoux", SAINT-JEAN-
D'ARDIÈRES (FR).

(732) SAINT JEAN INDUSTRIES, 180 rue des Frères 
Lumière, F-69220 SAINT JEAN D'ARDIERES (FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 16.07.2002

644 926 (JACOB JENSEN). 
(770) S. WEISZ UURWERKEN B.V., 21, Schubertstraat, 

AMSTERDAM (NL).
(732) Jacob Jensen Holding ApS, Hejlskovvej 104, DK-7840 

HOJSLEV (DK).
(580) 26.07.2002

645 288 (BRAZILLI). 
(770) Alpamare AG, Höhenweg 2, Wollerau (CH).
(732) Dr. Max Hoefter, Höhenweg 2, CH-8832 Wollerau 

(CH).
(580) 29.07.2002

653 098 (LILIBE). 
(770) Rauscher Consumer Products GmbH, 4, Johann 

Schorsch-Gasse, Wien (AT).
(732) Dirk Rossmann GmbH, 16, Iserhägener Strasse, 

D-30938 Burgwedel (DE).
(842) GmbH, Allemagne
(580) 30.07.2002

661 586 (Radepril). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 24.07.2002

662 329 (TRADICOM). 
(770) Tradicom B.V.B.A., Ketelstraat 10, DAMME (BE).
(732) Nijverheid voor alles B.V., Nijverheidsweg 31h, 

NL-1851 NW HEILOO (NL).
(580) 24.06.2002

670 019 (SMART). 
(770) Armin Karl Steingruber, 4, Hüttenweg, Hammerau 

(DE).
(732) Infra Metal Establishment, Kappelestrasse 634, 

FL-9492 Eschen (LI).
(842) Société anonyme, Principauté de Liechtenstein
(580) 26.06.2002

670 506 (A.T.U. Auto-Teile-Unger), 673 784 (ARKTIS
Qualitätsbatterie), 682 198 (aluett), 686 333 (ARKTIS),
686 493 (METEOR), 686 494 (STRATO), 697 599 (titan tec),
698 022 (ATURA WHEELS), 698 876 (ARKTIS), 699 253
(A.T.U. Auto-Teile-Unger Umweltservice), 702 120 (A.T.U
Auto-Teile-Unger), 708 564 (STRATEGA), 708 565
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(STRATOSPEED), 714 865 (ATU), 719 838 (A.T.U.TV),
725 401 (A.T.U. Auto-Teile-Unger). 
(770) Peter Unger, 26, Innere Flosserstrasse, Neustadt (DE).
(732) A.T.U. Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, 

Dr.-Kilian-Strasse 11, D-92637 Weiden (DE).
(580) 11.07.2002

671 486. 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, Radebeul (DE).
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG, Leipziger Strasse 7-

13, D-01097 Dresden (DE).
(580) 24.07.2002

679 994 (ueberreuter Print und Digimedia). 
(770) ST. MATTHÄUS BETEILIGUNGS- 

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., 24, 
Alser Straße, WIEN (AT).

(732) Salzer Holding GmbH, 24, Alserstraße, A-1090 WIEN 
(AT).

(580) 30.07.2002

682 486 (EUROTAN). 
(770) Becker Kosmetik Vertriebs OHG, 50, Am Stadion, 

Recklinghausen (DE).
(732) Bruno Foulon, Joanelligasse 12/22, A-1060 Wien 

(AT).
(580) 11.07.2002

683 675 (KMG). 
(770) KMG Kanal-Müller Gruppe Führungsgesellschaft 

mbH, 3, Am Oekerberg, Schieder-Schwalenberg (DE).
(732) KMG Kanal-Müller-Gruppe GmbH, Julius-Müller-

Strasse 6-8, D-32816 Schieder-Schwalenberg (DE).
(580) 08.07.2002

688 812 (INTERWETTEN WIEN). 
(770) INTERWETTEN SPORTWETTEN GMBH, 2, 

Burgkmairgasse, WIEN (AT).
(732) INTERWETTEN AG, 6, Rudolf-Hausner-Gasse, 

A-1220 Wien (AT).
(842) AG, Autriche
(580) 24.06.2002

703 063 (R). 
(770) SOCIETE DE PARTICIPATIONS PERCIER société 

anonyme, Domaine de Beaubourg, CROISSY-
BEAUBOURG (FR).

(732) REVILLON, 44, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS 
(FR).

(842) Société Anonyme, France
(580) 05.07.2002

703 386 (ActiviTea). 
(770) Creativ Werbeagentur GmbH, 48, Schwarzstrasse, 

Salzburg (AT).
(732) U. Walter GmbH, Dr. Jürgen-Ulderup-Straße 12, 

D-49356 Diepholz (DE).
(580) 15.07.2002

707 515 (S). 
(770) Schubert & Salzer Ingolstadt-Armaturen GmbH, 38, 

Bunsenstrasse, Ingolstadt (DE).
(732) Schubert & Salzer GmbH, Bunsenstraße 83, D-85053 

Ingolstadt (DE).
(842) GmbH
(580) 18.06.2002

711 211 (VitaliTea). 
(770) CREATIV WERBEAGENTUR GMBH, 48, 

Schwarzstraße, Salzburg (AT).
(732) U. Walter GmbH, Dr. Jürgen-Ulderup-Straße 12, 

D-49356 Diepholz (DE).
(580) 15.07.2002

747 789 (ARMACELL), 760 649 (armacell advanced
insulation and engineered foams). 
(770) Armacell UK Limited, Armstrong House, 38 Market 

Square, Uxbridge, Middlesex UB8 1NG (GB).
(732) Armacell Enterprise GmbH, Robert-Bosch-Strasse 10, 

D-48153 Münster (DE).
(842) Limited Company, Germany
(580) 29.07.2002

748 359 (CERECLOR), 749 563 (PERKLONE), 749 564
(METHOKLONE), 749 802 (TRIKLONE), 750 513. 
(770) ICI CHEMICALS & POLYMERS LIMITED, P.O. 

Box 13, The Heath, RUNCORN, CHESHIRE, WA7 
4QF (GB).

(732) INEOS Chlor Limited, The Heath, Runcorn, Cheshire, 
WA7 4QG (GB).

(842) Limited Liability Company, England & Wales (ie a
British Company)

(580) 25.07.2002

752 397 (EMULTHIN). 
(770) LUCAS MEYER France SA, E.A.E. de la Tuilerie, 2-

4, rue de Valengelier, CHELLES (FR).
(732) DEGUSSA TEXTURANT SYSTEMS France SAS, 4, 

place des Ailes, F-92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT (FR).

(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE
(580) 16.07.2002

758 657 (o.tel.o). 
(770) Mannesmann o.tel.o GmbH, Deutz-Mülheimer-Str. 

111, Köln (DE).
(732) Arcor AG & Co., Kölner Str. 5, D-65760 ESCHBORN 

(DE).
(580) 03.07.2002
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762 539 (KNORR CUP-A-SOUP). 
(770) Unilever N.V., Weena 455, Rotterdam (NL).
(732) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 

19, CH-8240 Thayngen (CH).
(580) 05.07.2002

766 429 (RESCULA). 
(770) Novartis AG, Bâle (CH).
(732) Sucampo AG, Graben 5, CH-6300 Zug (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002 

Basel (CH).
(580) 25.06.2002

770 943 (Formel 1 Bingo). 
(770) Walter Hanselmann, Fraumünsterstrasse 28, Zürich 

(CH).
(732) Formel 1 Bingo Sportwetten GmbH, Im Hag 23, 

A-6890 Lustenau (AT).
(580) 13.08.2002

778 173 (SUN TOUCH). 
(770) BEIERSDORF SA (Société Anonyme), 1, rue des 

Sources, SAVIGNY LE TEMPLE (FR).
(732) BEIERSDORF AG Société de droit allemand, 

Unnastrasse 48, D-20253 HAMBOURG (DE).
(842) Société de droit allemand, Allemagne
(580) 17.07.2002

779 522 (LAMINAM). 
(770) CASCINA MALATESTA S.r.l., Via P. Togliatti, 1/1, 

RUBIERA (RE) (IT).
(732) LAMINAM S.r.l., Via P. Togliatti, RUBIERA (RE) 

(IT).
(842) Limited liability company, Italy
(580) 25.07.2002

779 965 (FLEX ENERGY). 
(770) EVN AG, EVN Platz, Maria Enzersdorf (AT).
(732) ENERGIEALLIANZ Austria GmbH, 11, 

Wienerbergstrasse, A-1100 Wien (AT).
(842) GmbH, Autriche
(580) 15.07.2002
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205 500 (Velonarcon). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 205 500 A.
(580) 24.07.2002

(151) 06.12.1957 205 500 A
(180) 06.12.2007
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 16.03.1956, 613 920.
(831) AT, BA, CZ, HU, RO, SK, YU.

216 086 (Cerucal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 216 086 A.
(580) 24.07.2002

(151) 05.01.1959 216 086 A
(180) 05.01.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques,
désinfectants.
(822) 04.11.1958, 624 581.
(831) AT, BA, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

216 521 (LEPSIRAL). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 216 521 A.
(580) 26.07.2002

(151) 20.01.1959 216 521 A
(180) 20.01.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) 10.12.1958, 624 854.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

222 509 (RÉGENT). 
(770) SOCIETE D'ACTIVITE NOUVELLE DE RELIURE 

MOBILE - SANREMO, 15, rue de Castellane, 
F-75008 PARIS (FR).

(871) 222 509 D.
(580) 26.06.2002

(151) 03.08.1959 222 509 D
(180) 03.08.2009
(732) MTS SA

71, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 11 Installations sanitaires.
(822) 21.05.1959, 126 363.
(831) HU.

222 509 (RÉGENT). 
(770) SOCIETE D'ACTIVITE NOUVELLE DE RELIURE 

MOBILE - SANREMO, 15, rue de Castellane, 
F-75008 PARIS (FR).

(871) 222 509 E.
(580) 26.06.2002

(151) 03.08.1959 222 509 E
(180) 03.08.2009
(732) MTS SA

71, rue Anatole France
F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(842) société anonyme, France

(511) 11 Installations sanitaires.
(822) 21.05.1959, 126 363.
(831) RO.

250 921 (Radecol). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 250 921 A.
(580) 26.07.2002
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(151) 26.12.1961 250 921 A
(180) 26.12.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).
(822) 17.05.1960, 627 667.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

250 925 (Radedorm). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 250 925 A.
(580) 26.07.2002

(151) 26.12.1961 250 925 A
(180) 26.12.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments; produits
chimiques pour l'industrie, les sciences et la photographie.

 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) 28.08.1961, 629 598.
(831) AT, CZ, HU, MK, RO, SK, YU.
(862) AT.

259 435 (Dilminal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 259 435 A.
(580) 26.07.2002

(151) 07.09.1962 259 435 A
(180) 07.09.2002
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 11.07.1962, 630 535.
(831) HU, RO, YU.

269 358 (Radepur). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 269 358 A.
(580) 26.07.2002

(151) 13.05.1963 269 358 A
(180) 13.05.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (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) 23.11.1961, 629 895.
(831) AT, CZ, HU, MK, RO, SK, YU.

277 662 (Disalpin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 277 662 A.
(580) 26.07.2002

(151) 17.12.1963 277 662 A
(180) 17.12.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations chimiques-pharmaceutiques
spéciales (médicaments).
(822) 29.06.1960, 627 851.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

277 663 (Rewodina). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 277 663 A.
(580) 26.07.2002

(151) 17.12.1963 277 663 A
(180) 17.12.2003
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues et préparations
pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
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produits pour la destruction d'animaux et de végétaux,
désinfectants.
(822) 13.05.1963, 631 300.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

280 273 (Finlepsin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 273 A.
(580) 26.07.2002

(151) 27.02.1964 280 273 A
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (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) 10.01.1963, 631 006.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI,

SK, YU.

280 276 (Myomot). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 276 A.
(580) 26.07.2002

(151) 27.02.1964 280 276 A
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
(822) 05.12.1963, 631 739.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

280 277 (Mylyt). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 280 277 A.
(580) 26.07.2002

(151) 27.02.1964 280 277 A
(180) 27.02.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments, produits chimiques pour la
médecine et l'hygiène.
HU, RO, YU.

282 811 (Festicillin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 811 A.
(580) 26.07.2002

(151) 24.04.1964 282 811 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 10.12.1959, 626 919.
(831) AT, RO, YU.

282 819 (Radelin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 282 819 A.
(580) 26.07.2002

(151) 24.04.1964 282 819 A
(180) 24.04.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 28.08.1961, 629 593.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

286 507 (Nosacor). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 286 507 A.
(580) 24.07.2002
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(151) 17.07.1964 286 507 A
(180) 17.07.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  1 Produits chimiques pour conserver les aliments.
 5 Médicaments, produits chimiques pour la

médecine et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres,
étoffes pour pansements, produits chimiques pour la
destruction d'animaux et de végétaux, désinfectants.
(822) 12.06.1964, 632 175.
(831) CZ, HU, RO, SK, YU.

289 425 (Benesal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Meissner Strasse 

35, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 289 425 A.
(580) 26.07.2002

(151) 05.10.1964 289 425 A
(180) 05.10.2004
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Produits chimiques-pharmaceutiques spéciaux
(médicaments).
(822) 16.04.1958, 623 230.
(831) AT, RO, YU.

300 521 (Cordemcura). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 300 521 A.
(580) 26.07.2002

(151) 26.07.1965 300 521 A
(180) 26.07.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 14.07.1965, 633 105.
(831) AT, CZ, HU, RO, SK, YU.

301 437 (Herphonal). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 301 437 A.
(580) 24.07.2002

(151) 16.08.1965 301 437 A
(180) 16.08.2005
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 26.07.1965, 633 136.
(831) AT, CZ, HU, MK, RO, SK, YU.

318 514 (Silhouette). 
(770) SODIAAL INTERNATIONAL - Société de Diffusion 

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

(871) 318 514 B.
(580) 17.07.2002

(151) 05.08.1966 318 514 B
(180) 05.08.2006
(732) CANDIA S.A.

42, Cours Suchet
F-69002 LYON (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE

(511) 29 Lait, lait condensé, lait sec.
(822) 01.08.1966, 822 467.
(831) BX, IT.

347 986 (Radepen). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 347 986 A.
(580) 26.07.2002

(151) 16.08.1968 347 986 A
(180) 16.08.2008
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Préparations de pénicilline.
(821) 22.05.1968, W 45 566.
(822) 23.07.1968, 635 703.
(300) DE, 22.05.1968, W 45 566.
(831) AT, HU, YU.

354 094 (Continucor). 
(770) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, 35, 

Meißner Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 354 094 A.
(580) 24.07.2002
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(151) 17.01.1969 354 094 A
(180) 17.01.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(822) 20.04.1967, 711 883.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, SI, SK, YU.

365 887 (Jactex). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 365 887 A.
(580) 24.07.2002

(151) 23.03.1970 365 887 A
(180) 23.03.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments.
(821) 28.08.1969, W 46 814.
(822) 30.10.1969, 636 803.
(831) CH, HU, YU.

383 122 (Duman). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 383 122 A.
(580) 26.07.2002

(151) 17.11.1971 383 122 A
(180) 17.11.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Médicaments pour hommes et animaux.
(821) 16.08.1971, W 48 344.
(822) 17.11.1971, 638 365.
(300) DE, 16.08.1971, W 48 344.
(831) HU, RO, YU.

525 665 (HOPFENKÖNIG). 
(770) BRAUEREI EGGENBERG STÖHR & Co KG, 

Eggenberg, A-4655 VORCHDORF (AT).
(871) 525 665 A.
(580) 22.07.2002

(151) 11.07.1988 525 665 A
(180) 11.07.2008
(732) Interbrew Licensing and Engineering B.V.

Ceresstraat 19
NL-4811 CA Breda (NL).

(842) Sarl, Pays-Bas
(750) Interbrew Licensing and Engineering B.V., P.O. Box 

3212, NL-4800 MA Breda (NL).

(511) 32 Bières.
(821) 12.01.1988, AM 92/88.
(822) 05.07.1988, 120 208.
(300) AT, 12.01.1988, AM 92/88.
(831) RO.

541 824 (ATROS). 
(770) ATROS SRL, Corso Venezia 87, I-37047 SAN 

BONIFACIO (IT).
(871) 541 824 A.
(580) 18.07.2002

(151) 28.04.1989 541 824 A
(180) 28.04.2009
(732) ATROS ESPAÑA, S.A.

Carniceria 7
E-28230 Las Rozas (Madrid) (ES).

(842) S.A.

(531) 14.3; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 37 Services techniques spécialisés dans la
construction de traversées et de passages inférieurs,
préfabriqués et poussés, de routes, chemins de fer, voies d'eau,
pistes d'aéroports, bâtiments et constructions de toutes sortes.

42 Services techniques spécialisés dans l'étude et les
projets de traversées et de passages inférieurs, préfabriqués et
poussés, de routes, chemins de fer, voies d'eau, pistes
d'aéroports, bâtiments et constructions de toutes sortes.
(821) 25.09.1986, 478 196.
(822) 13.04.1987, 478 196.
(831) ES, PT.
(862) ES.

546 604 (Surfradol). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 546 604 A.
(580) 24.07.2002
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(151) 27.12.1989 546 604 A
(180) 27.12.2009
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
(821) 08.08.1989, W 57 468.
(822) 10.10.1989, 646 705.
(300) DE, 08.08.1989, W 57 468.
(831) BG, BY, HU, KG, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.

551 299 (Jorazepin). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 551 299 A.
(580) 24.07.2002

(151) 09.04.1990 551 299 A
(180) 09.04.2010
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(511)  5 Produits pharmaceutiques, à savoir anti-ulcéreux.
(821) 24.11.1989, W 57 617.
(822) 15.02.1990, 646 840.
(300) DE, 24.11.1989, W 57 617.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, MD, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

574 102 (AWD). 
(770) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, 35, Meissner 

Strasse, D-01445 Radebeul (DE).
(871) 574 102 A.
(580) 24.07.2002

(151) 22.07.1991 574 102 A
(180) 22.07.2011
(732) AWD.pharma GmbH & Co. KG

Leipziger Strasse 7-13
D-01097 Dresden (DE).

(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)
(531) 24.1; 25.7; 26.2; 27.5; 29.1.
(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 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.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.
(822) 20.02.1991, 647 421 DD.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

586 510 (Impuls). 
(770) JOSEF W. OSTENDORF GMBH & Co, 2, Am 

Rottkamp, D-48653 COESFELD/WESTF. (DE).
(871) 586 510 A.
(580) 15.07.2002

(151) 28.04.1992 586 510 A
(180) 28.04.2012
(732) Tapetenfabrik Coswig GmbH

Industrie Strasse 24-26
D-01640 Coswig (DE).

(511) 24 Tentures en matières textiles.
27 Papiers peints.
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(822) 05.09.1991, 1 180 739.
(831) CZ, HU, SK.

638 480 (Eggenberger Hopfen König). 
(770) Eggenberger International Getränkehandels-und 

Beteiligungs GmbH, 21, Bahnhofstrasse, A-4655 
Vorchdorf (AT).

(871) 638 480 A.
(580) 22.07.2002

(151) 27.06.1995 638 480 A
(180) 27.06.2015
(732) Interbrew Licensing and Engineering B.V.

Ceresstraat 19
NL-4811 CA Breda (NL).

(842) Sarl, Pays-Bas
(750) Interbrew Licensing and Engineering B.V., P.O. Box 

3212, NL-4800 MA Breda (NL).

(531) 24.1; 26.4.
(511) 32 Bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Exploitation de cuisines et de restaurants,

notamment restauration; services consistant à procurer des
aliments ou des boissons préparés pour la consommation
immédiate.
(821) 20.03.1995, AM 1598/95.
(822) 10.05.1995, 157 951.
(300) AT, 20.03.1995, AM 1598/95.
(831) RO.
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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).

389 307  (FIX-VIT) - 14.08.2002
510 214  (KNACK) - 12.08.2002
634 976  (EVERGREEN) - 09.08.2002
667 247  (ISC) - 26.07.2002
701 305  (THE STORAGE IS THE COMPUTER) - 

29.07.2002
717 112  (CHAMP DESSERT - TRAUM) - 

02.08.2002
743 120  (SWING) - 08.08.2002
751 766  (Taco Loco) - 02.08.2002
764 630  (femme lotus fenjal) - 14.08.2002
777 006  (parquet & co) - 07.08.2002
777 203  (EXPECT EVERYTHING) - 26.07.2002
778 959  (Aqua Fina) - 05.08.2002

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.

702 239 (Assimilatoric). Produits et services non radiés: /
Goods and Services not cancelled:

16 Livres dans le domaine de la psychothérapie.
41 Séminaires et formation dans le domaine de la

psychothérapie.
42 Etablissement de logiciels dans le domaine de la

psychothérapie, mise en oeuvre de psychothérapies.
16 Books on psychotherapy.
41 Seminars and training in the field of

psychotherapy.
42 Software design in the field of psychothery,

implementing psychotherapeutics.
(580) 11.07.2002

713 029 (pro clima). Produits et services radiés: / Goods and
Services cancelled:

 6 Tuyauteries métalliques pour installations de
chauffage.

11 Installations de chauffage pour bâtiments.
 6 Metallic pipework for heating installations.
11 Heating installations for buildings.

(580) 11.07.2002

727 492 (BIG CRUNCH). Goods and Services not cancelled
/ Produits et services non radiés:

29 Sandwich spread based upon nuts, fruits,
vegetables, and dairy products; peanut butter.

30 Sandwich spread based upon sugar, treacle,
honey, cocoa powder, cocoa butter.

29 Pâte à tartiner à base de fruits à coque, fruits,
légumes, et produits laitiers comme garniture de sandwich;
beurre d'arachides.

30 Pâte à tartiner à base de sucre, mélasse, miel,
cacao en poudre, beurre de cacao, comme garniture de
sandwich.
(580) 27.02.2002

728 557 (OmegaDry). Goods and Services not cancelled /
Produits et services non radiés:

 1 Chemical and biochemical products for
industrial, scientific, agricultural, horticultural and forestry
purposes; oligosaccharides and polysaccharides and their
derivatives for industrial purposes; cyclodextrins and
cyclodextrin derivatives, compositions which comprise
cyclodextrins and/or cyclodextrin derivatives.

 3 Cyclodextrins and cyclodextrin derivatives for
cosmetic purposes; complex oils for cosmetic purposes;
complex oil extracts in powder form for cosmetic purposes.

 5 Pharmaceutical and veterinary products and
healthcare preparations, namely cyclodextrins and
cyclodextrin derivatives for industrial purposes; complex oil
extracts in powder form for dietetic purposes.

29 Complex edible oils and fats as well as complex
extracts of edible oils and fats in powder form namely
cyclodextrins and cyclodextrin derivates, all the aforesaid
products for industrial purposes.

30 Edible ices, mustard, sauces.
 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à

l'industrie, aux sciences, à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture; oligoholosides et polyosides et leurs dérivés
pour le secteur de l'industrie; cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine, compositions contenant des cyclodextrines et/
ou des dérivés de cyclodextrine.

 3 Cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine pour
le secteur des cosmétiques; huiles complexes pour le secteur
des cosmétiques; extraits d'huiles complexes en poudre pour
le secteur des cosmétiques.

 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et de
soins de santé, à savoir cyclodextrines et dérivés de
cyclodextrine dans le secteur de l'industrie; extraits d'huiles
complexes en poudre à usage diététique.

29 Huiles et graisses complexes ainsi qu'extraits
complexes d'huiles et graisses à usage alimentaire en poudre,
à savoir cyclodextrines et dérivés de cyclodextrine, tous les
produits précités pour le secteur industriel.

30 Glaces alimentaires, moutarde, sauces.
(580) 18.07.2002

731 534. Goods and Services not cancelled / Produits et
services non radiés:

24 Flags and banderoles to be used in connection
with car races.

24 Drapeaux et banderoles à utiliser dans le cadre
de courses automobiles.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 18.07.2002

740 393 (@ction). Goods and Services cancelled / Produits et
services radiés:

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class); apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data;
machine run data carriers; data processing equipment and
computers.
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16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); office requisites (except furniture).

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

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

42 Computer programming; database services,
namely rental of access time to and operation of a database;
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 mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe);
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées
et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); fournitures de
bureau (à l'exception du mobilier).

35 Publicité et gestion des affaires commerciales;
collecte et mise à disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour
radiodiffusion et télédiffusion; recueil et mise à disposition de
nouvelles et d'informations.

42 Programmation informatique; services de bases
de données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.
(580) 18.07.2002

748 088 (CEREC). Produits et services non radiés: / Goods
and Services not cancelled:

 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, les
produits précités pour buts dentaires destinés à assister une
restauration dentaire ainsi que produits pour les soins de la
bouche à usage médical et substances anti-inflammatoires pour
les muqueuses de la bouche; matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; matières d'enrobage et ciments
dentaires, matières pour coller des pièces céramiques et des
dents, laques dentaires, laque mate pour la saisie optique de la
dent, matières composites, matières à doubler à usage dentaire
et pour la prophylaxie dentaire, matières pour couronnes et
bridges à usage dentaire et pour la prophylaxie dentaire; pièces
brutes en céramique dentaire; prothèses et corps ajustés
dentaires.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires;
pièces de tous les instruments et appareils susmentionnés
(compris dans cette classe); instruments de prophylaxie
dentaires; mobilier spécial à usage médical, en particulier pour
la prophylaxie dentaire; places de traitement pour la
prophylaxie dentaire se composant d'un fauteuil de traitement
et d'instruments dentaires, fauteuils de traitement dentaires
avec ou sans bassin à se rincer la bouche, dispositifs d'éclairage
extra-oraux et intra-oraux à usage médical, consoles de
connexion pour pièces à main dentaires; appareils de mesurage
optiques à usage médical et dentaire, appareils pour la saisie
d'images (caméra vidéo) à usage médical et dentaire;
rectifieuse pour l'usinage de céramique médicale et de
céramique dentaire, appareils à rayons X à usage médical et
dentaire.

41 Formation, instruction; organisation et conduite de
séminaires; tous les services susmentionnés aussi dans le
domaine de l'art dentaire.

42 Programmation pour ordinateurs et programmes
d'ordinateurs enregistrés (logiciel), productions multimédias;

art dentaire; mesurages et réalisation d'images dans le domaine
médical et dentaire; fabrication de prothèses et de corps ajustés
dentaires pour tiers.

 5 Pharmaceutical and hygienic products, the above
products for dental purposes and for use in restorative
dentistry and also medical products for care of the mouth and
anti-inflammatories for the mucous membranes of the mouth;
material for stopping teeth and dental wax; coating materials
and dental cements, materials for glueing ceramic parts and
teeth, dental lacquers, matt laquer for scanning teeth,
composites lining materials for dental use and for oral
prophylaxis, materials for crowns and bridges for dental use
and for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts;
dental protheses of all kinds.

10 Medical and dental instruments and apparatus;
parts of all the above instruments and appliances (included in
this class); dental prophylactic instruments; special furniture
for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment
sites for dental prophylaxis comprising a treatment seat and
dental instruments, dental treatment seats with or without
basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting
devices for medical use, connection consoles for dental
handpieces; optical measuring appliances for medical and
dental use, appliances for capturing images (video cameras)
for medical and dental use; for machining medical and dental
ceramics, x-ray appliances for medical and dental use.

41 Training, tuition; organisation and conducting of
seminars; all the above services also in the field of dental
science.

42 Computer programming and recorded computer
programs (software), multimedia productions; dentistry;
measuring and execution of images in the field of medicine and
dentistry; manufacture of prostheses and fitted dental shells
for third parties.
(580) 29.04.2002

760 247. Goods and Services cancelled / Produits et services
radiés:

37 Installation, repair, emergency servicing and
maintenance of gas appliances, pipework, apparatus and
instruments utilising gas; laying, repair, maintenance,
replacement and refurbishment of pipelines; repair of roads
and paths; construction, repair and maintenance of gas
installations, services relating to the installation, repair and
maintenance of energy-using appliances and instruments and
to the construction, repair and maintenance of energy-using
installations; installation of insulating materials, drilling of
wells, exploitation and extraction of oil and gas, oil and gas
drilling, oil pumping and extraction; underwater construction;
demolition; building construction services; construction,
maintenance and renovation of property; obtaining
hydrocarbons such as natural gas and crude petroleum from
below ground such as from oil fields; installation, repair and
maintenance of gas compressors.

42 Services relating to the auditing of energy
consumption and of the efficiency of operation of appliance
and the safety checking of appliances and pipework; scientific,
engineering and environmental research and development
services; geophysical and geological surveys services;
exploration and production of gas and oil; underwater
exploration; land development; surveying; computer services,
maintenance and updating of computer software, design of
computer software and programming; waste disposal; testing
gas appliances, pipework, apparatus and instruments using
gas; inspection of pipelines; measuring gas consumption.

37 Installation, réparation, réparations de secours et
maintenance d'appareils à gaz, conduites, appareils et
instruments à gaz; pose, réparation, maintenance,
remplacement et remise à neuf de pipelines; réfection de
routes et chemins; construction, réparation et entretien
d'installations au gaz, services relatifs à l'installation, la
réparation et la maintenance d'appareils et instruments à
consommation d'énergie, ainsi qu'à la construction, la
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réparation et l'entretien d'installations fonctionnant à l'aide
d'une source d'énergie; installation de matériaux d'isolation,
forage de puits, exploitation et extraction de pétrole et gaz,
forage pétrolier et gazier, extraction et pompage de pétrole;
construction sous-marine; démolition; services de
construction immobilière; construction, maintenance et
rénovation de biens immobiliers; exploitation souterraine
d'hydrocarbures tels que le gaz naturel et le pétrole brut,
notamment au sein de gisements; installation, réparation et
entretien de compresseurs de gaz.

42 Services relatifs au contrôle de la consommation
d'énergie et de l'exploitation optimale des appareils, ainsi que
vérification de la sécurité des appareils et de tuyauteries;
recherche et développement scientifiques, techniques et
environnementaux; études géophysiques et géologiques;
exploration et production de gaz et pétrole; exploration sous-
marine; mise en valeur des terres; arpentage; services
informatiques, maintenance et mise à niveau de logiciels,
programmation et conception de logiciels; évacuation de
déchets; essai d'appareils à gaz, conduites, appareils et
instruments à alimentation en gaz; inspection de pipelines;
mesure de la consommation de gaz.
Classes 4, 7, 11, 12, 36 and 40 remain unchanged. / Les classes
4, 7, 11, 12, 36 et 40 sont inchangées.
(580) 18.12.2001

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

470 717 (ALPINAFIT). 
Classes 3 and 17 are cancelled from the original list of goods.
/ Les classes 3 et 17 sont à exclure de la liste de produits.
(580) 10.06.2002

664 735 (K). 
Produits et services non radiés:

 7 Machines, appareils et ustensiles comme
mélangeurs à air comprimé, pompes à membrane, pompes à
piston différentiel, récipients, réservoirs sous-pression,
installations d'aspiration, chaîne de vernissage compacte,
régulateur de pression du matériel, table tournante cyclée pour
la pulvérisation au pistolet en particulier pour des milieux
liquides ne présentant pas plus de 70 degrés lors de la
pulvérisation, ainsi que leurs parties; machines soufflantes,
pulvérisateurs et appareils de vaporisation, ainsi que leurs
parties, utilisés uniquement pour le revêtement d'objets par des
média liquides et actionnés uniquement par des agrégats
additionnels comme les compresseurs ou les pompes, à
l'exception des machines, appareils et instruments pour la
technique de moulage par injection; tous les produits précités
pour utilisateurs professionnels.
(580) 16.05.2002

727 080 (CESA). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 1 Mélanges Maîtres (Masterbatches) constitués d'un
polymère et d'un ou plusieurs additifs.

17 Mélanges Maîtres (Masterbatches) constitués d'un
polymère et d'un ou plusieurs additifs.

 1 Masterbatches consisting of a polymer and of one
or several additives.

17 Masterbatches consisting of a polymer and of one
or several additives.

Produits et services radiés: / Goods and Services cancelled:
 2 Couleurs; vernis; laques; matières tinctoriales.
 2 Paints; varnishes; lacquers; colorants.

(580) 09.08.2002

736 469 (CYRA). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Équipement pour la saisie numérique d'images, la
manipulation, la composition et le stockage d'images,
numériques dans le domaine du finissage de photo, à
l'exception du domaine graphique.

 9 Equipment for digital entry of images, the
handling, composition and storage of digital images in the
area of photographic finishing, excluding the area of graphics.
(580) 09.08.2002

751 610 (e argus). 
Produits et services non radiés: / Goods and Services not
cancelled:

 9 Appareils et instruments d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement et la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement électroniques, optiques et
magnétiques; pour la construction et les affaires immobilières;
ordinateurs; programmes d'ordinateurs pour la construction et
la branche immobilière.

16 Produits de l'imprimerie ainsi que matériel
d'instruction ou d'enseignement pour la construction et les
affaires immobilières; manuels et matériel d'instruction pour
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications; raccordement par
télécommunication à un réseau informatique internationale
(Internet); transmission électronique des informations; tous les
services précités pour la construction et les affaires
immobilières.

42 Programmation pour ordinateurs; entretien de
logiciels d'ordinateurs; mise à disposition de temps d'accès à
des banques de données; tous les services précités pour la
construction et les affaires immobilières; concession de
licenses de propriété intellectuelle.

 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus
for recording and reproducing sound or images; electronic,
optical and magnetic recording media; for construction
purposes and for real estate affairs; computers; computer
programs for construction purposes and for the real estate
sector.

16 Printed matter as well as instructional or teaching
material for construction purposes and for real estate affairs;
manuals and instructional material for computer programs.

38 Telecommunications; connection via
telecommunication to an international computer network (the
Internet); electronic transmission of information; all the
aforesaid services for construction purposes and for real
estate affairs.

42 Computer programming; maintenance of
computer software; provision of access time to data banks; all
the aforesaid services for construction purposes and for real
estate affairs; intellectual property licensing.
Les classes 35, 36, 37 et 41 restent inchangées. / Classes 35,
36, 37 and 41 remain unchanged.
(580) 01.07.2002

766 806 (X CRON-X JEANS). 
Produits et services radiés:

25 Chaussures.
(580) 19.06.2002
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415 740 (MERITENE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) PL.
(580) 14.08.2002

516 865 (TORRES DE CUART). MIGUEL TORRES, S.A.,
Vilafranca del Penedés, Barcelona (ES).
(833) PT.
(580) 02.08.2002

541 558 (IMPACT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) PL, RO, SI.
(580) 14.08.2002

555 854 (COMPAT). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) PL, RU, SI, SK.
(580) 14.08.2002

569 781 (CASAITALIA). CASAITALIA S.r.l., FORLI' (IT).
(833) PT.
(580) 02.08.2002

595 599 (VIVONEX). Novartis Nutrition AG, Bern (CH).
(833) RO, SI.
(580) 14.08.2002

598 674 (Chicky). WIENERWALD GMBH, MÜNCHEN
(DE).
(833) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 05.08.2002

608 241 (ISOSOURCE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) PL, SI.
(580) 14.08.2002

644 965 (LUCY). ERCO LEUCHTEN GMBH,
LÜDENSCHEID (DE).
(833) JP.
(580) 07.08.2002

646 521 (RESOURCE). Novartis Nutrition AG, Berne (CH).
(833) PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.08.2002

651 061 (GREENWORLD). ASB GRÜNLAND HELMUT
AURENZ GMBH & Co, LUDWIGSBURG (DE).
(833) FI.
(580) 09.08.2002

667 827. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT).
(833) HU.
(580) 25.07.2002

673 946 (NOVASOURCE). NOVARTIS Nutrition AG,
Berne (CH).

(833) CN, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 14.08.2002

683 152 (Intercopy). Parts Depot Gesellschaft für
Bürotechnik mbH, Schwalbach (DE).
(833) SE.
(580) 05.08.2002

696 330 (Perstab). Süd-Chemie AG, München (DE).
(833) SE.
(580) 30.07.2002

710 547 (T-Flexitel). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) GB.
(580) 13.08.2002

722 110 (Syntelligence). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) SE.
(580) 05.08.2002

738 721 (Excel), 738 722 (EXCEL). Inverness Medical
Europe GmbH, Oberhaching (DE).
(833) CZ, GB, HU, NO, RU.
(580) 05.08.2002

743 742 (Chicky World). Spira AB, Stockholm (SE).
(833) NO.
(580) 06.08.2002

745 089 (BLUECHIP). BlueChip Communication AS,
OSLO (NO).
(833) GB.
(580) 08.08.2002

754 181 (F 500). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE).
(833) BG.
(580) 26.07.2002

757 031 (PRONTO). TER BEKE N.V., Waarschoot (BE).
(833) NO.
(580) 02.08.2002

757 171 (CarePlan). Inverness Medical Europe GmbH,
Oberhaching (DE).
(833) HR, VN.
(580) 02.08.2002

759 797 (ROTAQOR). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) HU.
(580) 12.08.2002

760 181. Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH).
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(833) BG.
(580) 12.08.2002

763 114 (ATHENA). CHAUDIERES GUILLOT, MEYZIEU
(FR).
(833) ES.
(580) 09.08.2002

764 057 (NETALEX). Novartis AG, Basel (CH).
(833) JP.
(580) 12.08.2002

768 452. Logitech International S.A., Apples (CH).
(833) GB.
(580) 31.07.2002

769 699 (PRIL THE ORIGINAL STREET WEAR).
PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-
US™UGOWE "ZOJO" JOANNA OLESI›SKA, ™ÓD» (PL).
(833) DE.
(580) 08.08.2002

775 347 (APS). KODAK S.A. (Société Anonyme Française),
PARIS (FR).
(833) DK.
(580) 07.08.2002
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505 497 (Zeel). BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL
GMBH, BADEN-BADEN (DE).
(833) PT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 5 Homeopathic remedy for the treatment of
arthrosis (in particular gonathrosis, spondylarthrosis and
scapulohumeral periathritis).

 5 Médicaments homéopathiques pour le traitement
de l'arthrose (en particulier de la gonathrose, de la
spondylarthrose et de la périarthrite scapulohumérale).
(580) 07.05.2002

633 502 (LOGICO). Finken-Verlag GmbH, Oberursel/Ts.
(DE).
(833) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DK, DZ, EG, ES, FI, FR,

GB, GR, HR, HU, IT, MA, MD, NO, PL, PT, RO, RU,
SE, SI, SK, TR, UA, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à

l'exception des appareils) sous forme de produits de
l'imprimerie et sous forme de jeux pour promouvoir le
développement intellectuel, à l'exception des produits de
l'imprimerie et jeux concernant les ordinateurs, les appareils
et les équipements électroniques de communication, mais y
compris les cadres mécaniques avec boutons coulissants pour
recevoir et tenir les produits de l'imprimerie.

16 Instructional or teaching material (except
apparatus) in the form of printed matter and as games for
promoting intellectual development, with the exception of
printed matter and games with regard to computers,
electronic communication apparatus and equipment, but
including mechanical frames with sliding buttons for
inserting and holding printed matter.
(580) 26.07.2002

646 589 (CLAUDIO CONTI STUDIO ROMA). Heinrich
Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG, Essen (DE).
(833) TR.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

(580) 24.07.2002

703 352 (melpromen). Idee & Gestalt SA, Zurich (CH).
(833) ES, PT.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques
à usage médical, en particulier produits pour hommes en
climatère virile avec des affections andropausales, à
l'exception des produits non-steroïdes anti-inflammatoires.

 5 Pharmaceutical products; dietetic substances for
medical use, particularly male climacteric products for
andropausal treatment, excluding non steroidal anti-
inflammatory drugs.
(580) 30.07.2002

721 397 (CENTRONIC). Maasland N.V., Maasland (NL).
(833) ES.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 7 Agricultural machines, in particular
electronically controlled and monitored fertilizer spreading
machines.

 9 Electronic control and monitoring systems for
fertilizer spreading machines.

 7 Machines agricoles, notamment épandeuses
d'engrais à commande et surveillance électronique.

 9 Systèmes de commande et de surveillance
électroniques pour épandeuses d'engrais.
(580) 28.06.2002

727 491 (SANOLIN). Clariant AG, Muttenz (CH).
(833) RO.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 2 Colorants pour l'incorporation aux détergents,
substances détergentes et produits cosmétiques.

 2 Colorants for incorporating in detergents,
cleaning substances and cosmetic products.
Les classes 1 et 3 sont supprimées. / Classes 1 and 3 have
been removed.
(580) 09.07.2002

737 071 (WIBERG). WIBERG Besitz-Gesellschaft m.b.H.,
SALZBURG (AT).
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Meat products and charcuterie, gelatine,
preparations extracted from milk and used for making
foodstuffs, for use in meat processing and sausage production
only, edible oils and fats for food.

29 Produits de boucherie et de charcuterie, gélatine,
préparations extraites du lait et utilisées dans la production
alimentaire, uniquement utilisées dans la transformation de
la viande et la fabrication de saucisses, huiles et graisses
alimentaires.
Classes 1, 18 and 30 remain unchanged. / Les classes 1, 18 et
30 ne sont pas modifiées.
(580) 22.07.2002

737 495 (MENU PRESTIGE). Gerardus Leonardus Mathieu
Teeuwen, ROERMOND (NL).
(833) AT, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HU, IS, IT, JP,

LT, LV, NO, PL, SE.
(851) Delete from list / A supprimer de la liste:

 5 Veterinary preparations disinfectants,
preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides.

 5 Produits vétérinaires, désinfectants, produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,
herbicides.
(580) 28.06.2002

737 735 (Venture). Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. KG, Essen (DE).
(833) TR.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Footwear.
25 Chaussures.

(580) 24.07.2002

740 126 (DigitWorld). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE).
(833) BX.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric, electronic, optical, measuring,
signalling, controlling or teaching apparatus and instruments
(included in this class), except instruments and apparatus for
photography; apparatus for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images or data, except
apparatus for photography; machine run data carriers;
automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and
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computers as well as magnetic and optical data processing
equipment in relation with communication.

 9 Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d'enseignement (compris dans cette classe), à
l'exception des appareils et instruments photographiques;
appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et
de reproduction de son, d'images ou de données, à l'exception
des appareils photographiques; supports de données pour
passage en machine; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs ainsi que matériel de traitement de
données magnétiques et optiques en rapport avec la
communication.
The other classes remain unchanged. / Les autres classes ne
sont pas modifiées.
(580) 17.07.2002

741 194 (GNOOMY). Stadlbauer Marketing + Vertrieb
Gesellschaft m.b.H., SALZBURG (AT).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

20 Figurines en matière plastique à l'exception des
figurines pour jouer; avec quartz rosé inséré pour la protection
contre la radiation d'appareils électroniques, ces figurines étant
installées à l'extérieur desdits appareils.
(580) 17.06.2002

743 003 (milk shuttle minis). Plus Warenhandelsgesellschaft
mbH, Mülheim an der Ruhr (DE).
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de mer, les
produits précités également sous forme de mets préparés;
préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse,
caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains
conservés, séchés et cuits, pulpes de fruits et de légumes;
salades d'aliments de choix à base de légumes ou de salades
vertes; préparations de pommes de terre de toutes sortes, à
savoir frites, croquettes de pommes de terre, pommes de terre
sautées, pommes de terre précuites, beignets aux pommes de
terre, beignets aux pommes de terre, boulettes de pommes de
terre, plats semi-apprêtés et prêts à servir, à savoir potages
(dont soupes instantanées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et
hydratés, principalement à base de viande, poisson, légumes,
fruits préparés et fromage et contenant également des pâtes
alimentaires et du riz; gelées de viande, de fruits et de légumes,
confitures, mousses de fruits; oeufs; lait et produits laitiers, en
particulier lait en poudre pour l'alimentation, lait à boire, lait
caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt additionné de
chocolat ou de cacao, boissons lactées non alcoolisées, képhir,
crème, crème fraîche et crème épaisse, fromage blanc, mets de
fromage blanc aux fruits et aux herbes, entremets sucrés,
principalement à base de lait et d'aromatisants et de gélatine et/
ou d'amidon comme liants et/ou de yaourt, de fromage blanc et
de crème, beurre, beurre clarifié, fromages, préparations de
fromage; gelées; huiles et graisses comestibles; fruits à écorce
non décortiqués et décortiqués salés et autres amuse-gueule,
compris dans cette classe, mélanges de fruits oléagineux avec
et sans raisins secs ou fruits déshydratés; tous les produits
précités également utilisés comme aliments diététiques à buts
non médicaux; chacun d'eux se présentant aussi (autant que
possible) sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou
homogénéisée; coulis de fruits, poudres de blancs-mangers;
crêpes de pommes de terre, gaufres de pommes de terre,
galettes de pommes de terre, chips, pommes allumettes, pâte à
tartiner, principalement à base de lait et/ou de matières grasses.

30 Tourtes à la viande, à la volaille, au gibier et au
poisson; boulettes de pain blanc; produits farineux, en
particulier nouilles; plats déshydratés et hydratés,

principalement à base de pâtes alimentaires et de riz et
contenant également de la viande, du poisson, des légumes,
des fruits préparés et du fromage; sauces à salade; biscuits
salés, croustilles de céréales, sauces, liants pour sauces,
poudres pour confectionner des sauces, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits de chocolaterie,
boissons en poudre contenant du cacao; boissons au chocolat,
massepain, nougat, produits de massepain et de nougat;
poudings; pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de
cacao et de nougat; pralines, également fourrées; sucre,
succédanés naturels du sucre sous forme liquide et solide;
sucreries, sucre vanillé, articles de confiserie, en particulier
bonbons au caramel, à la menthe, aux fruits et à la gélatine,
sucettes, gommes à mâcher non à usage médical; riz, tapioca,
succédanés du café; sagou; pizzas; grains de céréales, grains
égrugés et autres préparations faites de céréales à usage
alimentaire, farines, grains complets pelés, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits
précités également sous forme de mélanges et d'autres
préparations, en particulier son de blé, germes, semoule,
farines, graines de lin, muesli et barres de muesli; barres de
muesli, principalement à base de flocons de céréales, de fruits
déshydratés et de fruits oléagineux; céréales, pop-corn;
confiserie; pâtes alimentaires et pâtes complètes, en particulier
nouilles; préparations instantanées prêtes à cuire pour la
confection de gâteaux, essences aromatiques pour la cuisson
des aliments, vernis alimentaires pour glaçages, glaces
comestibles, crèmes glacées; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, épices,
mélanges d'épices, poivre noir en grains; biscuits salés,
croustilles de céréales et autres amuse-gueule, compris dans
cette classe; tous les produits précités également comme
aliments diététiques à usage non médical, chacun d'eux se
présentant aussi (autant que possible) sous forme surgelée,
conservée, stérilisée ou homogénéisée.
(580) 24.06.2002

744 727 (MIRAWALL). OTEFAL S.p.A., BAZZANO -
L'AQUILA AQ (IT).
(833) GB.
(851) La classe 6 est limitée comme suit: Laminés
d'aluminium et alliages d'aluminium en feuilles, rubans et
rouleaux; laminés d'aluminium et alliages d'aluminium
prévernis en feuilles, rubans et rouleaux; laminés métalliques
prévernis pour la construction; feuilles, rubans et rouleaux
métalliques prévernis, à l'exclusion des armoires,
compartiments, écrans diviseurs, plateaux, stands, écrans,
parois, revêtements et panneaux pour murs, leurs pièces et
parties constitutives correspondantes, utilisés dans les salles de
bains et douches. / Class 6 is limited as follows: Aluminum
laminates and aluminum alloys in foils, strips and rolls;
aluminum laminates and varnished aluminum alloys in foils,
strips and rolls; varnished metal laminates for construction
purposes; varnished metal foils, strips and rolls, excluding
cupboards, compartments, dividing screens, trays, stands,
screens, walls, linings and panels for walls, parts and related
components thereof, used in baths and showers.
(580) 25.07.2002

744 728 (MIRAWALL DESIGN). OTEFAL S.p.A.,
BAZZANO - L'AQUILA AQ (IT).
(833) GB.
(851) La classe 6 est limitée comme suit: Laminés
d'aluminium et alliages d'aluminium en feuilles, rubans et
rouleaux; laminés d'aluminium et alliages d'aluminium
prévernis en feuilles, rubans et rouleaux; laminés métalliques
prévernis pour la construction; feuilles, rubans et rouleaux
métalliques prévernis, à l'exclusion des armoires,
compartiments, écrans diviseurs, plateaux, stands, écrans,
parois, revêtements et panneaux pour murs, leurs pièces et
parties constitutives correspondantes, utilisés dans les salles de
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bains et douches. / Class 6 is limited as follows: Aluminum
laminates and aluminum alloys in foils, strips and rolls;
aluminum laminates and varnished aluminum alloys in foils,
strips and rolls; varnished metal laminates for construction
purposes; varnished metal foils, strips and rolls, excluding
cupboards, compartments, dividing screens, trays, stands,
screens, walls, linings and panels for walls, parts and related
components thereof, used in baths and showers.
(580) 25.07.2002

746 027 (REFADOR). SPOFA a.s., Praha 3 (CZ).
(833) UA.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques, à savoir cytostatiques.
 5 Pharmaceutical products, namely cytostatic

agents.
(580) 05.06.2002

746 697 (CARRARA). MANIFATTURA TESSUTI
SPUGNA BESANA S.P.A., BESANA BRIANZA (IT).
(833) JP.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

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 non
comprises dans d'autres classes.

24 Couvertures de lit et de table.
27 Tapis.
21 Household or kitchen utensils and containers (not

of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials;
cleaning materials; steel wool; unworked or semi-worked
glass (except glass used in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

24 Bed and table covers.
27 Rugs.

Les classes 3 et 25 sont supprimées. / Classes 3 and 25 have
been removed.
(580) 29.07.2002

747 790 (CARBOFIX). Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG,
Lübbecke (DE).
(833) CN, JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

19 Non-metallic construction materials, namely
synthetic products used exclusively for building/construction
purposes, especially synthetic membranes and panels,
especially with studs for lining of pipes, tanks and structures,
mainly of concrete, as protection against aggressive leachates
and chemicals, and also as drainage layer.

19 Matériaux de construction non métalliques, à
savoir produits synthétiques exclusivement utilisés dans le
bâtiment/construction, en particulier membranes et panneaux
synthétiques, notamment munis de goujons pour le revêtement
de canalisations, de réservoirs et de structures essentiellement
en béton, comme éléments de protection contre les lixiviats et
les produits chimiques, et également comme couche de
drainage.
Class 17 is deleted from the list of goods. / La classe 17 est
supprimée de la liste des produits.
(580) 28.06.2002

750 056 (RSM). RSM International Association, Genève 6
(CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Organisation de stages de formation continue, de
séminaires et de rencontres internationales (formation,
culture).

41 Organisation of ongoing training courses,
international seminars and meetings (training, culture).
(580) 27.06.2002

753 581 (VISION 64). SWAN S.A., Villebon sur Yvette-
Courtaboeuf cedex (FR).
(833) ES.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

35 Gestion de fichiers informatiques, services de
saisie et de traitement de données; à l'exclusion des services de
gestion de fichiers informatiques et des services de saisie et de
traitement de données dans le domaine du voyage et du
transport des personnes; services de publicité et d'informations
commerciales par réseaux Internet.

35 Computer file management, data input and
processing services; excluding computer file management
services and data input and processing services in the field of
travel and passenger transport; advertising and commercial
information services provided via the Internet.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes
remain unchanged.
(580) 26.04.2002

755 927 (BOREAL). SIFFERT S.r.l., MONTEFINO (Teramo)
(IT).
(833) PL.
(851) La classe 12 est limitée comme suit: Freins et
embrayages et parties composantes d'installations de freinage
pour véhicules terrestres, en particulier amortisseurs de
suspension pour véhicules et roues de véhicules. / Class 12 is
limited as follows: Brakes and clutch mechanisms and
components of braking systems for land vehicles, particularly
suspension shock absorbers for vehicles and vehicle wheels.
La classe 17 est supprimée. / Class 17 has been removed.
(580) 23.07.2002

759 334 (TRAZOTAL). Novartis AG, Basel (CH).
(833) BX.
(851) Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques délivrés sans
prescription médicale, à l'exception des vitamines et
suppléments alimentaires à usage pharmaceutique ou médical.

 5 Pharmaceutical products available on
prescription, except for vitamins and food supplements for
pharmaceutical and/or medical purposes.
(580) 21.06.2002

759 609 (Tenevo). Heraeus Holding GmbH, Hanau (DE).
(833) JP.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 9 Products made of quartz glass for optical devices
like lenses, prisms, plates, optical filters, mirrors, mirror
plates, waveguides; optical fibers; quartz glass, translucent
fused quartz, and semifinished products made from these
materials, especially tubes, rods, plates, blocks; semifinished
products made of quartz glass for manufacturing of optical
fibers.

 9 Articles en verre de quartz pour dispositifs
optiques, tels que lentilles, prismes, plaques, filtres optiques,
miroirs, verre à glace, guides d'ondes; fibres optiques; verre
de quartz, quartz fondu translucide, ainsi que produits semi-
ouvrés en ces matières, notamment tubes, tiges, plaques,



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 345

blocs; produits semi-ouvrés en verre de quartz pour la
fabrication de fibres optiques.
(580) 05.08.2002

761 281 (symbio). Bernafon AG, Berne (CH).
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Appareils de programmation d'appareils auditifs, y
compris appareils périphériques.

 9 Programming apparatus for hearing apparatus,
including related peripheral apparatus.
(580) 11.06.2002

768 089 (BT&T TIME). BT & T Technologie Holding AG, St.
Gallen (CH).
(833) AT, AU, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR,

GB, HR, HU, IE, IS, IT, JP, KP, LI, MC, MK, NO, PL,
PT, RU, SE, SG, SI, SK, TR, UA, VN, YU.

(851) Liste limitée à: / List limited to:
 9 Logiciels; supports de données électroniques,

magnétiques et optiques; tous les produits susmentionnés en
relation avec l'information financière et affaires financières et
aucun de ces produits en relation avec la prestation de services
de télécommunication.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
prévisions économiques; estimation en affaires commerciales;
expertises en affaires et élaboration de rapports d'affaires;
marketing; publicité; relations publiques (public relations);
comptabilité; recueil et systématisation de données dans un
fichier central; étude de marché; sondage d'opinion; recherche
de marché; aucun des services précités concernant ou en
relation avec la prestation de services de télécommunication.

36 Affaires financières; consultation financière,
consultation en matière d'investissement, placement de fonds;
gérance de fortunes, analyse financière; analyse financière et
évaluation d'entreprises; informations financières, mise à
disposition d'informations financières par réseaux globaux de
communication; cote en Bourse; transactions sur valeurs
mobilières; assurances; affaires immobilières; aucun des
services précités concernant ou en relation avec la prestation
de services de télécommunication.

42 Expertises techniques; location et mise à
disposition gratuite de temps d'accès aux réseaux et à des
banques de données par réseaux globaux; programmation pour
ordinateurs; tous ces services en relation avec la prestation de
services d'information financière ou d'affaires financières.

 9 Software; electronic, magnetic and/or optical data
media; all the above goods in connection with financial
information and financial operations and none of these
products in connection with the provision of
telecommunications services.

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consulting; economic
forecasting; business appraisals; expert evaluations and
reports relating to business matters; marketing; advertising;
public relations; accounting; data compilation and
systematisation in a database; market study; opinion polling;
market research; none of the above services concerning or in
connection with the provision of telecommunications services.

36 Financial operations; financial consulting,
investment consulting, capital placement; financial
management, financial analyses; financial analyses and
evaluation and appraisal of enterprises; financial information,
providing financial information via global communication
networks; stock exchange quotations; security transactions;
insurance; real estate operations; none of the above services
concerning or in connection with the provision of
telecommunications services.

42 Technical surveys; leasing and provision free of
charge of acces time to networks and to data banks via global

networks; computer programming; all these services in
connection with financial information or financial operation
services.
(580) 03.05.2002

771 030 (PLAISIR). Matas A/S, Allerød (DK).
(833) FI, NO, SE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning preparations for personal use; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

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

 8 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.

 3 Produits de nettoyage à usage personnel; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
capillaires; dentifrices.

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

 8 Cuir, imitations du cuir et produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; cuirs et peaux d'animaux;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie.
(580) 29.07.2002
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162 407, 162 408, 164 595, 165 417, 165 418, 165 419,
165 623, 166 929, 169 377, 177 014, 180 201, 193 126,
204 905, 207 325, 208 171, 208 578, 208 579, 208 580,
212 462, 213 696, 217 905, 230 264, 232 461, 233 839,
234 891, 241 321, 241 325, 242 844, 245 303, 245 304,
245 867, 246 067, 251 592, 253 138, 259 458, 309 672,
309 764, 314 215, 314 216, 314 220, 314 222, 314 224,
314 226, 314 227, 314 376, 314 378, 314 379, 314 380,
322 017, 333 738, 343 518, 414 983, 435 052, 435 053,
435 054, 435 055, 437 164, 437 165, 438 229, 439 679,
450 096, 457 254, 457 734, 458 392, 459 993, 475 413,
484 533, 527 591.
(874) Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D-52078 Aachen 

(DE).
(580) 24.06.2002

164 132, 587 124, 623 653.
(874) Deutsche Exide GmbH, Odertal 35, D-37431 Bad 

Lauterberg (DE).
(580) 08.07.2002

182 501.
(874) GEZE GmbH, 21-29, Reinhold-Vöster-Strasse, 

D-71229 Leonberg (DE).
(750) GEZE GmbH, Patent Department, 21-29, Reinhold-

Vöster-Strasse, D-71229 Leonberg (DE).
(580) 07.08.2002

206 989, 212 581, 213 830, 366 533, 419 684, 504 191,
517 480.
(874) Siegfried Agro AG, Henzmannstrasse 17A, CH-4800 

Zofingen (CH).
(580) 05.07.2002

214 076, 214 077, 214 078.
(874) ALSTOM FLUIDES ET MECANIQUE, 25, avenue 

Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(580) 03.07.2002

216 180, 364 775, 481 002, 551 917, 552 690, 578 690,
578 691, 578 692, 654 262, 671 246, 712 465, 744 378.
(874) ETAM, 57, rue Henri Barbusse, F-92110 CLICHY 

(FR).
(580) 21.06.2002

230 139.
(874) ELF ANTAR FRANCE, 24, Rue Michelet, F-92800 

PUTEAUX (FR).
(580) 03.07.2002

258 334.
(874) BARTON & GUESTIER S.A., Société anonyme, 

Château du Dehez, F-33290 BORDEAUX-
BLANQUEFORT (FR).

(580) 26.07.2002

258 445.
(874) EDISON S.p.A., Foro Buonaparte, 31, I-20121 

MILANO (IT).
(580) 15.07.2002

258 585.
(874) ZEROWATT HOOVER S.p.A., Viale Zara 58, 

I-20124 MILANO (IT).
(580) 11.07.2002

258 763, 471 007.
(874) PPG COATINGS SA, 7 Allée de la Plaine, 

Gonfreville l'Orcher, F-76700 GONFREVILLE 
L'ORCHER (FR).

(580) 28.06.2002

261 708.
(874) PECOLIT KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG, 8, 

Pechhüttenstrasse, D-67105 Schifferstadt (DE).
(580) 07.08.2002

262 641.
(874) ThyssenKrupp AG, 103, Altendorfer Strasse, 

D-45143 Essen (DE).
(874) ThyssenKrupp AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, 

D-47166 Duisburg (DE).
(750) ThyssenKrupp Technologies AG, Patentabteilung, 1, 

Am Thyssenhaus, D-45128 Essen (DE).
(580) 26.07.2002

263 343.
(874) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Brown Boveri Strasse 7, 

CH-5401 Baden (CH).
(750) ALSTOM (Switzerland) Ltd, Intellectual Property 

CHSP, Brown Boveri Strasse 7/699/5, CH-5401 
Baden (CH).

(580) 05.07.2002

276 259.
(874) TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr. 124, Cluj-Napoca, 

RO-3400 Judetul Cluj (RO).
(580) 05.08.2002

282 306, 282 308.
(874) TERMOZETA S.p.A., 7, Via Santa Maria della Valle, 

I-20123 MILANO (IT).
(580) 26.07.2002

288 159, 374 538, 400 308, 592 902, 641 245, 643 758.
(874) ALTANA Pharma Oranienburg GmbH, 70-98, 

Lehnitzstr., D-16515 Oranienburg (DE).
(580) 29.07.2002

292 361, 292 362, 292 363, 292 364, 303 203, 308 761,
326 232, 335 806, 348 510, 362 687, 362 688, 467 243,
467 245, 467 248, 467 392, 470 442, 490 844, 527 107,
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527 794, 607 094, 609 888, 609 889, 612 119, 612 120,
659 907.
(874) MALGARA CHIARI & FORTI S.P.A., Via Cendon, 

20, I-31057 SILEA (TREVISO) (IT).
(580) 13.03.2002

375 078, 395 844, 560 423, 560 424, 560 425.
(874) Mann Mobilia GmbH, 109, Durlacher Allee, D-76137 

Karlsruhe (DE).
(580) 24.07.2002

387 689, 582 403, 590 024.
(874) VALOIS SAS (Société par Actions Simplifiée), Lieudit 

"Le Prieuré", F-27110 LE NEUBOURG (FR).
(580) 03.07.2002

389 761, 411 273, 498 258, 512 533, 592 966, 598 099,
627 240, 644 283, 676 731, 677 430.
(874) GRUPPO ARCTE SPA (in sigla ARCTE), Via 

Giacosa, 7, I-40132 BOLOGNA (IT).
(580) 26.07.2002

389 884.
(874) CENTRE D'ÉTUDE ET D'ASSISTANCE POUR 

L'ORGANISATION HUMAINE DES 
ENTREPRISES - Sigle CENTOR, 26, rue Henri 
Monnier, F-75009 PARIS (FR).

(580) 03.07.2002

391 035, 595 786.
(874) CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN 

DANIELE, Via Umberto I, s.n., I-33038 SAN 
DANIELE DEL FRIULI (UD) (IT).

(580) 26.07.2002

393 025, 470 190.
(874) Calsitherm Silikatbaustoffe GmbH, 15, An der Eiche, 

D-33175 Bad Lippspringe (DE).
(580) 08.07.2002

425 310, 488 019, 695 224, 709 669, 776 831.
(874) "M. FREY WILLE" GmbH & Co. KG., 81, 

Gumpendorferstrasse, A-1060 Wien (AT).
(580) 05.08.2002

440 774, 471 868, 530 862, 543 962, 544 097, 544 098,
550 073, 576 016, 684 919, 684 920, 684 970, 685 233.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, Via Francesco Paolo di 

Blasi, 16, I-90144 PALERMO (IT).
(580) 26.07.2002

442 347, 442 348, 442 462, 442 463, 463 681, 522 431,
524 991, 550 027, 599 970.
(874) ABEILLE ASSURANCES, SOCIETE ANONYME 

D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET 
RISQUES DIVERS, 52, rue de la Victoire, F-75009 
PARIS (FR).

(580) 03.07.2002

463 524.
(874) VITERIE VENETE S.p.A., Viale dell'Industria 32, 

I-35129 PADOVA (IT).
(580) 31.07.2002

464 994.
(874) M.B.K. INDUSTRIE, Zone Industrielle de Rouvroy, 

F-02100 ROUVROY (FR).
(580) 29.07.2002

466 586.
(874) LUXOTTICA s.r.l., 10, via Valcozzena, I-32021 

AGORDO (Belluno) (IT).
(580) 26.07.2002

468 994.
(874) ANONIMA COSTRUZIONE MOTORI 

ENDOTERMICI - A.C.M.E. S.r.l. a S.U., Via Erizzo, 
37, I-31049 VALDOBBIADENE (TV) (IT).

(580) 26.07.2002

469 895.
(874) PECHINEY RHENALU, 7 Place du Chancelier 

Adenauer, F-75116 PARIS (FR).
(580) 04.06.2002

470 524.
(874) REBOR BARBARA BORT LABORATORI 

COSMETICI DI BORTOLETTO NAZZARENO, 7, 
Via Torino, I-35035 MESTRINO (Padova) (IT).

(580) 01.08.2002

471 297.
(874) BACARDI FRANCE, société par actions simplifiée, 

19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).
(580) 26.07.2002

472 258.
(874) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES 

TRENKER S.A., 480-482, avenue Dolez, B-1180 
BRUXELLES (BE).

(580) 26.07.2002

472 395.
(874) IMPER S.P.A., Strada Lanzo, 131, I-10148 TORINO 

(IT).
(580) 07.08.2002

472 577, 476 252, 491 027.
(874) RANCILIO MACCHINE PER CAFFÈ S.P.A., 40, 

viale della Repubblica, I-20010 VILLASTANZA DI 
PARABIAGO (Milano) (IT).

(580) 03.07.2002
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490 073, 594 110.
(874) DANIEL MIMOUN, 20 Chaussée de la Muette, 

F-75016 PARIS (FR).
(874) SIMON ATTIAS, 87, boulevard Suchet, F-75016 

PARIS (FR).
(750) DANIEL MIMOUN, 20 Chaussée de la Muette, 

F-75016 PARIS (FR).
(580) 26.07.2002

498 383, 549 799, 576 334, 604 355, 660 374.
(874) CMG Campina Marken- und Grundstücksverwaltungs 

GmbH, Wimpfener Strasse 125, D-74078 Heilbronn 
(DE).

(580) 12.07.2002

505 122.
(874) Schuitema N.V., Databankweg 26, AMERSFOORT 

(NL).
(580) 26.07.2002

510 724.
(874) SANIFRANCE Société anonyme, 161 Rue de la Belle 

Etoile, Paris Nord II, F-95700 ROISSY EN FRANCE 
(FR).

(580) 03.06.2002

513 633.
(874) Société de Financement pour l'Equipement Familial, 

FINAREF, 6, rue Émile Moreau, F-59100 ROUBAIX 
(FR).

(580) 03.07.2002

526 694.
(874) AGIS APPLICATIONS INDUSTRIELLES (société 

anonyme), Parc Rive Gauche, 41, rue Paul Vaillant 
Couturier, F-03100 MONTLUCON (FR).

(580) 25.06.2002

527 478.
(874) ABB Asea Brown Boveri Ltd, Affolternstrasse 44, 

CH-8050 Zürich (CH).
(580) 09.08.2002

529 718.
(874) DADA S.P.A., 31, Strada Provinciale, I-20010 

MESERO (IT).
(580) 31.07.2002

530 057, 588 766, 676 333, 709 653, 711 515, 734 377,
734 378.
(874) ALINEA Société par Actions Simplifiée, Rue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny, F-59170 CROIX (FR).
(580) 20.06.2002

530 571.
(874) C.G.L. PACK, Zone Industrielle Les Iles, F-74370 

METZ-TESSY (FR).
(580) 05.08.2002

531 028.
(874) VILEDA GmbH, 2, Leibnizstrasse, D-69469 

Weinheim (DE).
(580) 29.07.2002

533 477, 640 611.
(874) WITTENSTEIN AG, Walter-Wittenstein-Straße 1, 

D-97999 Igersheim (DE).
(580) 05.08.2002

534 899, 752 804.
(874) Ahlstrom Osnabrück GmbH, Römereschstr. 33, 

D-49090 Osnabrück (DE).
(580) 30.07.2002

536 495.
(874) Grether AG, Parkstrasse 5, CH-4102 Binningen (CH).
(580) 09.08.2002

541 450.
(874) JACOB DELAFON ITALIA SRL, Via Statale, 7/9, 

I-24040 OSIO SOPRA, Bergamo (IT).
(580) 26.07.2002

541 824.
(874) ATROS SRL, Corso Venezia 87, I-37047 SAN 

BONIFACIO (IT).
(580) 18.07.2002

543 962.
(874) CONDEA AUGUSTA SPA, Via Imperatore Federico, 

60, I-90143 PALERMO (IT).
(580) 26.07.2002

546 266, 719 333.
(874) SARATOGA INT. SFORZA S.p.A., 10/A, via 

Moscati, MILANO (IT).
(580) 09.07.2002

551 774.
(874) AGIS APPLICATIONS INDUSTRIELLES (société 

anonyme), Parc Rive Gauche, 41, rue Paul Vaillant 
Couturier, F-03100 MONTLUCON (FR).

(580) 25.06.2002
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552 403.
(874) GROUPE CENTOR IDEP - CENTRE D'ÉTUDE ET 

D'ASSISTANCE POUR L'ORGANISATION 
HUMAINE DES ENTREPRISES ET LE 
DEVELOPPEMENT PERSONNEL DE SES 
MEMBRES, 26, rue Henri Monnier, F-75009 PARIS 
(FR).

(580) 03.07.2002

561 349, 591 361, 621 449, 716 973, 756 641, 767 990,
768 429, 769 382.
(874) DECEUNINCK N.V., Bruggesteenweg 164, B-8830 

Hooglede-Gits (BE).
(580) 24.06.2002

563 657.
(874) STYNER & BIENZ FormTech AG, Freiburgstrasse 

556, CH-3172 Niederwangen (CH).
(580) 09.08.2002

566 799.
(874) Fuchs GmbH, Nibelungenstrasse 100, D-64625 

Bensheim (DE).
(580) 07.08.2002

566 952.
(874) IMT Holding B.V., 11, Akkerstraat, NL-5162 PJ 

GILZE (NL).
(580) 25.07.2002

578 193.
(874) Novartis Consumer Health S.A., CH-1260 Nyon (CH).
(750) Novartis Consumer Health S.A. Patents and 

Trademarks Corporate, CH-4002 Basel (CH).
(580) 09.08.2002

585 098, 585 099.
(874) CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en 

abrégé CIC, 6, avenue de Provence, F-75009 PARIS 
(FR).

(580) 29.07.2002

587 402.
(874) LAMBERET INDUSTRIE, 445, avenue de la Gare, 

F-01540 VONNAS (FR).
(580) 24.06.2002

589 884.
(874) DIFTEX S.A., 77, route de Sens, F-10440 LA 

RIVIÈRE-DE-CORPS (FR).
(580) 31.07.2002

592 942.
(874) HCF LENNOX, Z.I. Les Meurières, F-69780 MIONS 

(FR).
(580) 13.06.2002

593 593, 601 776 A, 616 974 A, 651 982, 653 033, 670 064,
704 556, 712 798.
(874) COCCINELLE S.p.A., 6, via Lega dei Carrettieri, 

I-43038 SALA BAGANZA PARMA (IT).
(580) 25.07.2002

595 026.
(874) Saurer Management AG, Bahnhofplatz 12, CH-8400 

Winterthur (CH).
(580) 09.08.2002

595 186.
(874) Dr. Eberhard Eyl, 4, In der Spöck, D-77656 Offenburg 

(DE).
(580) 24.07.2002

599 665.
(874) SIG SIMONAZZI S.p.A., 241/A, via Spezia, I-43100 

PARMA (IT).
(580) 17.06.2002

599 765.
(874) THE PENNOL & USUOL LUBRICANTS, Naamloze 

vennootschap, Georges Gilliotstraat 60, B-2620 
HEMIKSEM (BE).

(580) 05.07.2002

605 881.
(874) FERRING B.V., Polarisavenue 144, NL-2132 JX 

Hoofddorp (NL).
(580) 25.07.2002

611 250, 661 480.
(874) DUOBOND INTERNATIONAL B.V., Laarsakkerweg 

10, NL-5061 JR OISTERWIJK (NL).
(580) 24.06.2002

619 556.
(874) PRINCIPE S.A.S. di Giorgio Pizzocri e C., Via 

Amedeo d'Aosta, 5, I-20129 MILANO (IT).
(580) 15.07.2002

633 784, 654 437.
(874) Hakle-Kimberly Deutschland GmbH, Carl-Spaeter-

Strasse 17, D-56070 Koblenz (DE).
(580) 08.07.2002

638 097.
(874) VERSION ORIGINALE COMMUNICATION, en 

abrégé V.O. Communication, société anonyme, 
Avenue Van Volxem 281, B-1190 Bruxelles (BE).

(580) 26.07.2002

646 070, 648 674.
(874) DOMAINES BERNARD, La Serrière - Quartier 

Sommelongue Orange, F-84100 ORANGE (FR).
(580) 03.07.2002
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647 693.
(874) GLOBAL INVESTIMENTI S.p.A., Via Erizzo, 107, 

I-31035 CROCETTA DEL MONTELLO (Treviso) 
(IT).

(580) 30.07.2002

657 523.
(874) Vogelsitze GmbH, 44, Kleinsteinbacher Strasse, 

D-76228 Karlsruhe (DE).
(580) 24.07.2002

660 033, 691 012, 691 764, 691 796, 691 824, 692 043,
692 047, 692 200, 692 859, 693 071, 693 276, 693 277,
697 534, 697 675, 697 834, 718 588.
(874) Aldemar AG, Grafenauweg 10, Postfach 151, CH-6301 

ZUG (CH).
(580) 29.07.2002

667 736, 688 284, 704 303.
(874) TEXDECOR (Société à Responsabilité limitée), 2, rue 

d'Hem, F-59780 WILLEMS (FR).
(580) 17.07.2002

673 912.
(874) Continental ISAD Electronic Systems GmbH & Co. 

oHG, 5, Justus-Liebig-Strasse, D-86899 Landsberg/
Lech (DE).

(580) 07.08.2002

678 751.
(874) WESPER SA, 42, Cours Jean Jaurès, F-17800 PONS 

(FR).
(580) 29.07.2002

679 815, 697 046, 717 659.
(874) Eder & Heylands Brauerei GmbH & Co. KG, 3-5, 

Aschaffenburger Strasse, D-63762 Großostheim (DE).
(580) 29.07.2002

685 669.
(874) Clinico GmbH, 5, Robert-Koch-Strasse, D-36251 Bad 

Hersfeld (DE).
(580) 24.07.2002

688 732.
(874) Paribas, 3, rue d'Antin, F-75002 Paris (FR).
(580) 03.07.2002

693 696.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 05.07.2002

693 775.
(874) SevenOne Media GmbH, 9, Medienallee, D-85774 

Unterföhring (DE).
(580) 08.07.2002

697 348.
(874) SIRIUS Moeri & Fitzi AG, Gellertstrasse 156, 

CH-4052 Basel (CH).
(580) 07.08.2002

701 462.
(874) MainConcept AG, 1, Elisabethstrasse, D-52062 

Aachen (DE).
(580) 24.07.2002

704 188.
(874) IGOL FRANCE, 614 rue de Cagny, F-80090 AMIENS 

(FR).
(580) 16.07.2002

710 419.
(874) SENSIENT FLAVORS BIOLUX S.A., Rue de Verdun 

742, B-1130 BRUXELLES (BE).
(580) 26.07.2002

710 580.
(874) Maske AG, 120, Behringstrasse, D-22763 Hamburg 

(DE).
(580) 07.08.2002

713 857, 713 859, 726 815, 726 816, 726 817, 731 634,
731 635, 731 636, 766 903.
(874) ThyssenKrupp AG, 100, Kaiser-Wilhelm-Strasse, 

D-47166 Duisburg (DE).
(580) 08.07.2002

720 107, 728 945, 729 153.
(874) ECOCERT (Société Anonyme), Lieudit Lamothe 

Ouest - l'Isle Jourdain, F-32600 L'Isle Jourdain (FR).
(580) 03.07.2002

726 584.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 05.07.2002

727 901, 727 902, 727 903, 727 910, 728 028, 728 148,
728 349, 728 495, 729 098, 729 155, 734 327, 734 328,
741 932.
(874) Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., Zuilenstraat 100, 

NL-4814 ND BREDA (NL).
(580) 26.07.2002

732 312.
(874) Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und 

Vertrieb von solartechnischen Produkten, 10, 
Munzinger Strasse, D-79111 Freiburg (DE).

(580) 09.08.2002

737 892.
(874) Ubicenter, Philipssite 5, B-3001 LEUVEN (BE).
(580) 24.06.2002
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740 945, 740 946.
(874) Reckitt Benckiser N.V., De Fruittuinen 2-12, NL-2132 

NZ Hoofddorp (NL).
(580) 05.07.2002

748 865, 761 295.
(874) Convoi Europe B.V., Business Park Stein 194, 

NL-6181 MA STEIN (NL).
(580) 12.07.2002

749 641.
(874) SIGMA WATCH AG, Müllerstrasse 3, CH-2562 Port 

(CH).
(580) 31.07.2002

759 138, 759 441.
(874) NORISKO CONSTRUCTION, 121, rue d'Alesia, 

F-75014 PARIS (FR).
(580) 16.07.2002

760 692, 760 693.
(874) Teleste Kaurakatu Oy, Seponkatu 1, FIN-20660 

LITTOINEN (FI).
(750) Teleste Kaurakatu Oy, P.O. Box 323, FIN-20101 

TURKU (FI).
(580) 11.07.2002

765 868.
(874) GENERALE TRAITEUR, 13/15 rue du Pont des 

Halles, F-94150 RUNGIS (FR).
(580) 19.06.2002

768 093.
(874) febit AG, 190, Käfertaler Strasse, D-68167 Mannheim 

(DE).
(580) 07.08.2002

769 538.
(874) LA PLATEFORME (Société Anonyme à Conseil 

d'Administration), 18-26 Rue Goubet, F-75019 PARIS 
(FR).

(580) 03.07.2002

771 308.
(874) Lumberg Connect GmbH & Co. KG, Im Gewerbepark 

2, D-58579 Schalksmühle (DE).
(580) 09.08.2002

771 359.
(874) Euronext Indices B.V., Beursplein 5, NL-1012 JW 

Amsterdam (NL).
(874) European Public Real Estate Association (Epra), 

Schiphol Boulevard 283, NL-1118 BH Luchthaven 
Schiphol (NL).

(750) Euronext Indices B.V., Beursplein 5, NL-1012 JW 
Amsterdam (NL).

(580) 24.06.2002

771 954.
(874) Ursula Kahn, 20a, Schumannstrasse, D-34414 Warburg 

(DE).
(580) 09.08.2002

775 148, 779 405, 779 804.
(874) SOLVUS, naamloze vennootschap, Frankrijklei 101, 

B-2000 Antwerpen (BE).
(580) 31.07.2002
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DK - Danemark / Denmark
421 760 458 176 582 142
680 101 682 622 692 940
693 318 702 499 722 682
727 926 753 174 762 174
763 758 764 689 768 307
772 722 773 032 773 973
773 992 774 543 774 592
774 687 775 861 775 865
777 989

EE - Estonie / Estonia
186 435 450 712 473 061
523 792 575 725 588 957
605 799 626 177 651 508
671 162 677 788 684 454
699 455 705 357 707 206
708 743 708 834 710 602
722 773 723 337 725 498
726 458 729 855 731 958
732 233 733 324 733 951
734 541 735 579 735 580
735 668 736 227 736 537
738 360 738 491 A 738 848
738 924 738 971 738 990
739 167 739 797 739 890
739 896 739 897 739 899
739 949 742 549 742 685
742 738 742 774 743 568
744 552 744 568 744 581
744 661 744 662 744 767
745 064 746 225 746 257
746 361 746 508 746 510
746 531 746 658 746 782
746 870 747 239 747 243
747 255 747 266 747 427
747 550 748 058 748 066
748 068 748 071 748 072
748 073 748 078 748 080
748 085 748 086 748 092
748 093 748 096 748 098
748 157 748 179 748 181
748 182 748 219 748 227
748 258 748 276 748 320
748 335 748 336 748 342
748 343 748 395 748 397
748 398 748 411 748 422
748 433 748 466 748 575
748 625 748 638 748 743
748 763 748 835 748 929
748 975 748 977 748 978
748 985 749 024 749 031
749 061 749 088 749 089
749 125 749 126 749 149
749 151 749 194 749 225
749 227 749 236 749 237
749 239 749 264 749 297
749 421 749 424 749 435
749 445 749 449 749 453

749 456 749 475 749 478
749 479 749 482 749 566
749 587 749 630 749 633
749 645 749 647 749 649
749 650 749 651 749 664
749 685 749 727 749 754
749 797 749 800 749 825
749 831 749 835 749 845
749 879 749 923 750 013
750 272

FI - Finlande / Finland
458 865 556 072 613 750
614 933 619 875 674 250
702 436 715 503 717 139
738 067 740 530 750 110
750 114 750 118 750 140
750 179 750 192 750 210
750 230 750 252 750 333
750 334 750 362 750 376
750 411 750 417 750 479
750 512 750 552 750 567
750 618 750 636 750 680
750 720 750 775 750 776
750 794 750 814 750 954
750 964 751 011 751 012
751 043 751 077 751 128
751 130 751 136 751 150
751 196 751 206 751 211
751 248 751 258 751 260
751 261 751 278 751 344
751 356 751 363 751 390
751 391 751 465 751 483
751 493 751 523 751 561
751 575 751 576 751 618
751 932 751 950 752 013
752 030 752 062 752 081
752 097 752 102 752 107
752 115 752 136 752 139
752 232 752 259 752 293
752 298 752 324 752 390
752 393 752 427 752 431
752 436 752 448

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
620 112 736 272 740 109
741 331 745 604 745 634
746 701 748 971 750 137
751 750 752 005 753 066
753 477 753 808 753 881
755 031 755 192 755 201
755 223 755 246 755 343
755 344 755 537 755 624
755 648 755 751 755 755
755 801 755 871 755 900
755 902 755 909 755 962
755 969 756 013 756 022
756 105 756 161 756 204
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756 240 756 286 756 392
756 465 756 547 756 563

IS - Islande / Iceland
683 903 752 928 752 929
753 088 753 410 753 497

NO - Norvège / Norway
240 144 319 613 505 884
567 774 610 993 683 903
697 018 710 852 715 628
718 551 735 031 738 113
738 214 738 371 738 433
739 286 739 295 739 296
739 524 742 263 742 650
742 651 742 662 743 326
743 605 743 927 744 998
745 337 745 927 746 620
747 130 750 849 750 893
751 790 752 467 752 474
752 481 752 841 752 863
752 865 752 867 752 875
752 879 752 881 752 886
752 892 753 215 753 216
753 222 753 225 753 228
753 252 753 259 753 262
753 269 753 276 753 290
753 293 753 307 753 309
753 310 753 311 753 313
754 143 754 145 754 148
754 164 754 168 754 179
754 191 754 192 754 225
754 354 754 355 754 356
754 386 754 391 754 393
754 395 754 397 754 406

SE - Suède / Sweden
201 117 239 524 240 144
291 572 440 300 445 959
505 884 547 337 547 990
568 982 598 907 627 191
632 715 643 859 667 709
669 384 675 291 683 903
720 357 727 384 738 582
743 963 744 424 744 446
745 018 745 019 746 439
746 725 748 149 750 333
750 417 751 165 752 459
752 474 752 478 752 481
752 488 752 490 752 491
752 492 752 513 752 524
752 562 752 566 752 580
752 594 752 607 752 635
752 639 752 683 752 706
752 711 752 744 752 760
752 761 752 768 752 776
752 782 752 789 752 795
752 801 752 811 752 838
752 843 752 848 752 865
752 872 752 875 752 881
752 886 752 892 752 894
752 903 752 906 752 911
752 915 752 917 752 928
752 929 752 933 752 935
752 939 752 995 752 996
752 999 753 001 753 012
753 021 753 036 753 038
753 038 753 046 753 054
753 058 753 092 753 101
753 119 753 121 753 126

753 127 753 145 753 163
753 174 753 178 753 182
753 200 753 215 753 218
753 221 753 236 753 238
753 252 753 262 753 269
753 274 753 275 753 278
753 282 753 287 753 290
753 299 753 300 753 305
753 307 753 310 753 311
753 313 753 319 753 335
753 342 753 362 753 366
753 367 753 369 753 373
753 375 753 376 753 382
753 395 753 398 753 428
753 429 753 431 753 477
753 484 753 519 753 535
753 545 753 547 753 548
753 556 753 560 753 581
753 582 753 584 753 599
753 618 753 729 753 736
753 753 753 754 753 785
753 788 753 808 753 812
753 828 753 852 753 853
753 868 753 881 753 902
753 908 753 915 753 935
753 940 753 945 A 753 973
753 991 754 026 754 027
754 028 754 029 754 030
754 031 754 032 754 033
754 043 754 049 754 051
754 070 754 071 754 073
754 078 754 085 754 103
754 105 754 111 754 115
754 117 754 121 754 145
754 148 754 159 754 164
754 175 754 176 754 179
754 180 754 191 754 225
754 295 754 314 754 316
754 319 754 352 754 365
754 391 754 394 754 395
754 396 754 397 754 401
754 412 754 415 754 432
754 438 754 475 754 513
754 521 754 524 754 525
754 531 754 538 754 549
754 555 754 556 754 570
754 589 754 590 754 598
754 644 754 646 754 648
754 689 754 690 754 718
754 732 754 738 754 739
754 745 754 747 754 773
754 780 754 782 754 843
754 852 754 869 754 882
754 886 754 890 754 904
754 910 754 912 754 919
754 932 754 962 754 982
755 000 755 006 755 131
755 133 755 142 755 165
755 173 755 181 755 201
755 203 755 206 755 214
755 222 755 223 755 226
755 235 755 253 755 294
755 296 755 297 755 311
755 313 755 321

SG - Singapour / Singapore
178 055 338 844 457 518
461 479 464 903 490 202
494 849 518 673 532 204
533 782 555 706 556 637
562 861 580 444 589 559
593 621 598 487 598 909
601 229 605 333 605 945
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607 812 622 291 632 318
645 597 649 405 653 358
656 748 664 175 675 777
677 924 681 662 683 732
687 152 690 551 700 088
715 441 715 557 716 557
729 372 730 330 730 400
736 344 740 585 741 757
744 998 748 343 749 242
749 370 749 946 752 467
752 490 753 431 754 182
754 324 754 522 755 200
755 242 755 264 755 325
755 334 755 574 755 695
755 856 756 241 756 286
756 584 756 937 756 972
756 998 757 108 757 157
757 299 757 352 757 357
757 358 757 362 757 379
757 380 757 390 757 419
757 479 757 480 757 489
757 493 757 499 757 678
757 707 757 728 757 729
757 731 757 737 757 738
757 750 757 767 757 768
757 772 757 782 757 787
757 788 757 820 757 868
757 869 757 892 757 959
757 997 758 028 758 041
758 058 758 067 758 107
758 147 758 149 758 157
758 158 758 159 758 167
758 192 758 284 758 289
758 294 758 309 758 335
758 405 758 429 758 448
758 456 758 457 758 477
758 486 758 487 758 495
758 498 758 499 758 502
758 565 758 638 758 717
758 729 758 737 758 748
758 769 758 777 758 798
758 808 758 819 758 835
758 839 758 853 758 888
758 889 758 899 758 917
758 938 758 949 758 969
758 978 758 979 758 984
758 998 759 017 759 049
759 079 759 095 759 148
759 178 759 199 759 328
759 337 759 339 759 388
759 427 759 537 759 549
759 597 759 625 759 648
759 679 759 687 759 688
759 708 759 739 759 745
759 800 759 868 759 879
759 929 760 008 760 017
760 057 760 058 760 059
760 067 760 068 760 069
760 078 760 092 760 096
760 097 760 098 760 099
760 107 760 117 760 167
760 170 760 217 760 218
760 237 760 247 760 248
760 257 760 258 760 278
760 279 760 287 760 395
760 498 760 639 760 677
760 787 760 789 760 849
760 947 760 984 761 017
761 077 761 148 761 169
761 225 761 228 761 237
761 269 761 322 761 368
761 401 761 587 761 697
761 861 761 868 761 997
762 018 762 054 762 129

762 177 762 337 762 552
762 563 763 260 763 274
763 702 764 060 764 093
764 101 764 102 764 103
764 226 764 272 764 722
765 038 765 067 765 069
765 161 765 279 765 368
765 369 765 422 765 443
765 458 765 477 765 498
765 499 765 561 765 700
765 750 765 788 765 889
765 987 766 087 766 183
766 216 766 357 766 399
766 459 766 624 766 826
766 839 766 845 766 857
766 862 766 863 766 866
766 904 766 918 767 065
767 066 767 169 767 177
767 467 767 477 767 496
767 499 767 526 767 537
767 538 767 539 767 547
767 571 767 633 767 784
767 933 767 940 768 080
768 081 768 171 768 263
768 333 768 342 768 412
768 492 768 501 768 630
768 672 768 718 768 742
768 743 768 746 768 904
768 920 769 071 769 086
769 129 769 342 769 545
769 546 769 624 769 950
769 959 769 997 770 140
770 313 770 338 770 343
770 358 770 362 770 374
770 376 770 419 770 429
770 430 770 433 770 470
770 658 770 711 770 720
770 774 770 850 771 031
771 115 771 296 771 384
771 474 771 911 772 192
772 381 772 770
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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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Acceptation avec réserve / Disclaimers.

BG - Bulgarie / Bulgaria
767 266 768 979

BY - Bélarus / Belarus
763 577 763 582

CU - Cuba / Cuba
760 067 760 078 760 149

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
464 930 762 114 762 226
762 227 762 284 762 287
762 317 762 369 762 401
762 406 762 408 762 410
762 425 762 446 762 550
762 605 762 624 762 841
762 946 763 835 763 873
763 898 764 463

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
652 096 760 971 760 974
761 060 761 096 761 142
761 184 761 245 761 259
761 444 761 821 761 963
761 965 761 966 762 006
762 074 762 075



Refus provisoires / Provisional refusals
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Refus provisoires totaux de protection / Total provisional
refusals of protection.

AM - Arménie / Armenia
757 080

AT - Autriche / Austria
760 445 760 481 760 560
760 617 760 648 760 683
760 706 760 733 760 778
760 807 760 839 760 871
760 881 761 001 761 008
761 011 761 052 761 089
761 167 761 227 761 287
761 367 761 377 761 379
761 394 761 395 761 396
761 398 761 399 761 408
761 464

AU - Australie / Australia
456 472 577 633 702 527
741 990 764 740 771 062
773 989 777 422 777 667
778 092 778 446 779 395
779 574 779 694 779 842
780 113 780 435 780 623
780 721 780 878 780 932
780 986 781 048 781 302
781 878 781 958

BG - Bulgarie / Bulgaria
373 206 425 558 601 719
767 250 768 227 768 234
769 035 769 036

BX - Benelux / Benelux
760 990 760 990 761 089
761 126 761 161 761 166
761 166 761 367 761 392
761 409 771 307 771 418

BY - Bélarus / Belarus
655 337 762 129 762 539
762 602 762 748 762 921
763 204 763 273 763 475
763 550 763 559 763 583

CH - Suisse / Switzerland
703 184 746 918 763 558
763 573 763 658 763 662
763 665 763 666 763 677
763 744 763 758 772 750
774 888 775 803

CN - Chine / China
569 507 570 066 574 411
578 333 587 699 602 135
634 782 656 746 661 958
667 472 678 213 690 614
698 899 705 916 715 736
736 344 751 009 754 389

763 666 763 699 763 858
763 874 763 877 763 906
763 914 763 940 763 982
764 000 764 035 764 078
764 089 764 092 764 093
764 094 764 095 764 099
764 100 764 101 764 102
764 103 764 120 764 125
764 165 764 167 764 168
764 587 764 591 764 650
764 676 765 148 765 165
765 181 765 188 765 192
765 248 765 311 765 341
765 352 765 363 765 368
765 407 765 429 765 557
765 588 765 630 765 690
765 753 765 802 765 848

CU - Cuba / Cuba
759 874 760 106

CZ - République tchèque / Czech Republic
568 613 698 362 756 947
764 199 764 215 764 233
764 234 764 235 764 344
764 385 764 399 764 410
764 411 764 412 764 464
764 467 764 468 764 469
764 470 764 484 764 499
764 523 764 533 764 538
764 582 764 601 764 613
764 644 764 700 764 740
764 748 764 772 764 869
764 892 764 904 764 956
764 970 764 971 764 978
765 035 765 062 765 065
765 106 765 160 765 175
765 176 765 217 765 258
765 259 765 321 765 325
765 326 765 327 765 328
765 329 765 331 765 332
765 333 765 334 765 347
765 354 765 363 765 371
765 424 765 508 765 530
765 536 765 652 765 653
765 702 765 728 765 841

DE - Allemagne / Germany
765 282 765 325 765 326
765 327 765 328 765 329
765 332 766 590 767 531
767 550 768 128 768 655
768 685 768 768 769 003
769 299 769 649 769 816
769 818 769 819 769 822
769 823 769 900 769 901
769 922 770 159 770 451
770 470 770 478 770 809
770 820 770 824 771 230
771 732 771 740 771 758
771 774 771 811 771 831
771 866 771 870 772 030
772 045 772 083 772 131
772 136 772 150 772 168
772 203 772 207 772 212
772 218 772 238 772 273
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772 695 772 722 772 737
772 772 772 818 772 984
773 247 773 618 774 193
774 202 774 328 774 331
774 407

DK - Danemark / Denmark
254 061 756 627 760 294
760 509 764 582 766 186
772 419 773 197 778 495
779 444 780 782 780 823
780 986 781 774

EE - Estonie / Estonia
551 852 551 853 749 498
760 793 761 056 761 172
761 184 761 235 761 245
762 996 763 089 763 093
763 166

EG - Égypte / Egypt
737 574 760 695 761 229
761 582 761 753 761 755
761 803 761 809

ES - Espagne / Spain
462 468 464 903 490 202
591 472 610 077 671 203
710 220 711 469 714 454
714 983 725 555 725 557
739 684 740 832 756 684
765 452 766 500 766 501
766 516 766 541 766 610
766 937 767 005 767 007
767 011 767 024 767 025
767 032 767 033 767 038
767 045 767 046 767 047
767 048 767 052 767 056
767 058 767 059 767 061
767 063 767 065 767 071
767 080 767 086 767 087
767 088 767 091 767 094
767 095 767 104 767 110
767 114 767 119 767 122
767 140 767 145 767 149
767 153 767 160 767 166
767 200 767 205 767 207
767 209 767 212 767 213
767 215 767 226 767 235
767 253 767 257 767 264
767 267 767 268 767 272
767 273 767 278 767 285
767 286 767 291 767 293
767 320 767 321 767 331
767 339 767 347 767 359
767 366 767 388

FI - Finlande / Finland
759 915 760 977 761 040
761 052 761 059

FR - France / France
776 351 776 877 777 941

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
564 097 659 494 769 811

780 787 780 794 781 289
781 402 781 432 781 491
781 493 781 495 781 518
781 546 781 560 781 602
781 603 781 620 781 626
781 627 781 628 781 643
781 658 781 667 781 672
781 673 781 713 781 820
781 821 781 823 781 851
781 874 781 878 781 882
781 910 781 967 781 980
782 059 782 094 782 101
782 119 782 135 782 168
782 193 782 206 782 230
782 245 782 272 782 275
782 289 782 304 782 313
782 348 782 350 782 376
782 422 782 434 782 465
782 499 782 507

GE - Géorgie / Georgia
756 422 759 127 759 671
760 934 761 004 762 748
763 052

GR - Grèce / Greece
339 207 749 426 749 650
749 841 749 938

HR - Croatie / Croatia
759 915 760 052 760 457
760 496 760 500 760 537
760 581 760 791 760 825
761 056 761 377

HU - Hongrie / Hungary
352 836 595 676 639 803
678 489 694 159 756 117
758 025 760 325 760 433
760 496 760 533 760 535
760 537 760 539 760 541
760 543 760 605 760 629
760 631 760 673 760 791
760 825 760 951 760 970
760 973 761 004 761 005
761 170 761 178 761 239
761 251 761 377 761 435
761 463 761 959 762 006
762 022 762 031 762 129
762 138 762 217 762 246
762 268 762 427 762 435
762 448

IE - Irlande / Ireland
605 333 763 711 770 472
780 602 780 783 780 834
780 929 780 930 781 008
781 042 781 068 781 090
781 094 781 097 781 158
781 302 781 304 781 445
782 247

IS - Islande / Iceland
526 374 594 140 756 996
764 140 764 233 764 234
764 235 764 277 765 160
765 406 765 407 765 483
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765 864 766 357 767 624
768 352 768 354 768 918
769 022 769 540 769 826
769 967 771 820 772 781
774 073 774 770 777 209

JP - Japon / Japan
508 101 568 221 690 660
698 899 703 428 703 430
763 490 765 434 765 745
768 723 769 350 769 429
769 449 769 454 769 462
769 477 769 488 769 492
769 501 769 502 769 514
769 817 769 818 769 819
769 822 769 824 769 846
769 847 769 883 769 895
769 897 769 900 769 901
769 915 769 921 769 928
769 930 770 032 770 033
770 038 770 046 770 055
770 168 770 195 770 201
770 236 770 248 770 249
770 263 770 282 770 296
770 297 770 301 770 304
770 312 770 315 770 323
770 341 770 357 770 363
770 374 770 408 770 421
770 426 770 428 770 430
770 509 770 529 770 631
770 632 770 716 770 723
770 729 770 748 770 808
770 815 770 867

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

239 101 430 039 530 853
535 576 630 953 678 010
709 002 724 719 769 842
769 843 769 894 769 896
769 942 770 274 770 336
770 392 770 628 770 687
770 718 770 779 770 807
770 809 770 811 770 813
770 816 770 820 770 822
770 823 770 824 770 825
770 888 770 905 771 062
771 071 771 101 771 419
771 463

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
760 304 760 345 760 439
760 490 760 500 760 750
760 764 760 769 760 770

LT - Lituanie / Lithuania
597 431 749 485 774 605
775 402

LV - Lettonie / Latvia
708 414 762 687 769 897
771 641 775 402

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
761 572 762 248 762 354
762 539 762 748

NO - Norvège / Norway
242 295 461 743 568 207
599 504 637 936 659 910
687 879 756 590 759 026
759 149 759 335 760 136
761 052 762 128 762 225
763 015 763 016 763 165
763 168 763 419 763 472
763 483 763 485 763 494
763 501 763 796 763 835
763 878 763 951 763 966
764 188 764 400 764 407

PL - Pologne / Poland
352 869 446 349 460 143
564 050 564 393 568 234
721 497 737 503 754 413
760 605 760 630 760 632
760 634 760 793 760 833
761 170 761 214 761 235
761 237 761 467 761 552
761 553 761 589 762 129
762 150 762 152 762 159
762 170 762 192 762 197
762 200 762 217 762 233
762 234 762 235 762 241
762 246 762 253 762 262
762 263 762 304 762 330
762 354 762 357 762 363
762 382 762 435 762 481
762 490 762 506 762 539

PT - Portugal / Portugal
727 788 736 344 760 989
761 968 762 508 762 560
762 698 762 748 762 765
762 983 763 420 763 550
763 583 763 601 763 615
763 663 763 699 763 716
763 726 763 861 764 074
764 099 764 120 764 173
764 199 764 233 764 234
764 235 764 252 764 376
764 385 764 464 764 467
764 468 764 469 764 470
764 536 764 540

RO - Roumanie / Romania
570 347 749 242 762 560
762 574 762 608 762 615
762 694 762 698 762 703
762 748 762 833 762 856
762 938

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
637 936 714 561 731 696
749 242 762 140 762 246
762 275 762 300 762 330
762 349 762 354 762 357
762 409 762 435 762 448
762 468
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SE - Suède / Sweden
646 591 695 479 749 129
749 191 749 193 749 194
750 866 751 257 753 366
753 395 753 398 755 476
755 529 755 700 755 701
755 723 755 742 755 778
755 809 755 836 755 837
755 962 756 037 756 060
756 091 756 137 756 191
756 194 756 197 756 201
756 202 756 204 756 210
756 612 756 726 756 755
756 758 756 765 756 782
756 800 756 828 756 840
756 842 756 847

SG - Singapour / Singapore
443 666 602 675 654 675
721 902 739 506 749 242
751 699 752 490 755 856
757 745 758 133 760 502
762 093 764 740 772 933
773 481 773 896 774 182
774 858 774 914 775 199
775 393 775 769 775 789
776 194 776 269 776 498
776 651 776 727 776 773
776 976 777 213 777 498
777 727 777 757 777 761
777 911 778 050 778 094
779 220 779 306 779 625
780 184 780 384 780 604
781 154 781 354 781 764
781 924

SI - Slovénie / Slovenia
769 471 773 110

SK - Slovaquie / Slovakia
749 242

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
744 686 760 750 760 770
760 788

TR - Turquie / Turkey
582 440 616 952 647 726
730 095 755 225 762 029
762 040 766 723 766 953
767 168 767 230 767 268
767 288 767 477 767 550
767 636 767 798 768 918
769 248 769 508 769 552
769 553 769 554 769 555
769 556 769 557 769 602
769 793 769 816

UA - Ukraine / Ukraine
764 551 764 598 764 599
764 631 764 690 764 740
764 748 764 828

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
774 120

VN - Viet Nam / Viet Nam
760 487 760 581 760 653
760 934 760 977 761 051
761 098 761 099 761 328
761 409

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
424 114 464 930 486 279
519 875 599 504 725 313
747 879 756 117 761 465
761 528 761 560 761 620
761 622 761 647 761 676
761 677 761 681 761 732
761 733 761 941 761 959
761 987 762 043 762 129
762 140 762 330 762 354
762 382 762 448 762 522
762 539 762 664 762 689
762 748 763 052 763 077
763 083 763 133

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
757 207 - Refused for all goods in class 30. / Refusé pour les
produits de la classe 30.

AT - Autriche / Austria
760 455 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. /
Refused for all the goods in classes 9 and 28.
760 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
761 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
761 439 - Admis pour tous les produits de la classe 16. /
Accepted for all goods in class 16.

AU - Australie / Australia
777 209
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
779 396
Delete from list / A supprimer de la liste:
12, 25.
779 411
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
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779 724
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
779 794
Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
779 870 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
779 898
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
779 962
Delete from list / A supprimer de la liste:
9, 10.
780 489 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
780 533
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30, 32.
Refused for all the goods and services in classes 29 and 41. /
Refusé pour les produits et services des classes 29 et 41.
780 697 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
780 973
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.

BG - Bulgarie / Bulgaria
424 194 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
767 099 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
767 210 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 10, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes
7, 9, 10, 11 and 37.
767 222 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 5 and 42.
767 808
A supprimer de la liste: / Delete from list:
2, 11, 16, 21, 37, 39.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 35, 36,
38, 40, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 35, 36, 38, 40, 41 and 42.
768 059
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
768 060
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35, 41, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
768 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
769 003 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 21,
24, 25, 29, 30, 31, 32 et 33.

BX - Benelux / Benelux
761 127
Liste limitée à: / List limited to:
33.
761 258
Liste limitée à: / List limited to:
30.

BY - Bélarus / Belarus
760 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 32.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41. / Refusal
for all services in classes 35, 38 and 41.
763 006 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21. /
Refusal for all goods in classes 3 and 21.
763 179 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.

CH - Suisse / Switzerland
655 620
Liste limitée à: / List limited to:
3.
729 880 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 16;
tous ces produits étant de provenance française. / Accepted for
all goods in classes 3, 5 and 16; all the goods are of French
origin.
750 934
Liste limitée à: / List limited to:
29, 30.
760 303 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
tous les produits de provenance italienne.
760 478 - Admis pour tous les produits de la classe 11; tous les
produits de provenance allemande. / Accepted for all goods in
class 11; all the goods from Germany.
760 481 - Admis pour tous les produits de la classe 18; tous les
produits de provenance allemande. / Accepted for all goods in
class 18; all the goods from Germany.
760 496
Liste limitée à: / List limited to:
3.
762 353 - Admis pour tous les produits des classes 3, 29, 30,
32 et 33. / Accepted for all goods in classes 3, 29, 30, 32 and
33.
762 433 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous les
produits précités provenant d'Allemagne; admis pour tous les
services de la classe 42. / Accepted for all goods in class 32;
all the above goods from Germany; accepted for all services in
class 42.
762 466
Liste limitée à: / List limited to:
3.
762 468
Liste limitée à: / List limited to:
3.
763 584 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42.
763 690 - Admis pour tous les produits des classes 19 et 20;
tous les produits étant de provenance européenne.
767 011
Liste limitée à: / List limited to:
9, 35, 41.
768 071
Liste limitée à:
10.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
768 088
Liste limitée à: / List limited to:
31.
Admis pour tous les services des classes 35 et 42. / Accepted
for all services in classes 35 and 42.
768 097
Liste limitée à: / List limited to:
38.
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
768 128
Liste limitée à: / List limited to:
38.
Admis pour tous les services des classes 35, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 35, 41 and 42.
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768 175 - Admis pour tous les produits de la classe 6, tous ces
produits étant de provenance française.
Admis pour tous les services des classes 37 et 40.
768 264
Liste limitée à: / List limited to:
33.
Admis pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all
services in class 42.
768 269 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 31,
32 et 33; tous ces produits étant de provenance européenne;
admis pour tous les services des classes 35, 39, 41 et 42.
768 297 - Admis pour tous les produits des classes 3, 4 et 20,
tous ces produits étant de provenance française.

CN - Chine / China
558 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
589 944
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refusal for all
goods in class 14.
591 472
Liste limitée à: / List limited to:
9.
687 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
695 990
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
702 152
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 30.
Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour les produits
de la classe 29.
759 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
761 170 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
761 583
Liste limitée à: / List limited to:
35.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
762 214
Liste limitée à: / List limited to:
9, 42.
762 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
763 252
Delete from list / A supprimer de la liste:
8.
763 444
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
763 461 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
763 490
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 37.
763 521 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
763 628Refusé pour tous les produits de la classe 18; refusé
pour tous les produits de la classe 25 sauf: ceintures. / Refusal
for all goods in class 18; refusal for all goods in class 25
except: belts.
763 629
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
763 695 - Refused for all the goods in classes 7 and 17. / Refusé
pour les produits des classes 7 et 17.
763 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

763 698
List limited to / Liste limitée à:
30.

Delete from list / A supprimer de la liste:
29.
763 735
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
763 826 - Refusal for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
Delete from list / A supprimer de la liste:
25.
763 836
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
763 857
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 873
Liste limitée à: / List limited to:
3.
763 916
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
763 931 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
les services de la classe 35.
763 947
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
763 977
A supprimer de la liste:
16.
763 998
A supprimer de la liste:
25.
764 025
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 047
A supprimer de la liste:
19, 21.
Refusé pour tous les services de la classe 42.
764 061 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
764 075
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
764 113
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 121 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
764 127
List limited to / Liste limitée à:
3.
764 138
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
764 140
List limited to / Liste limitée à:
34.
764 141 - Refused for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
764 163 - Refusé pour tous les services de la classe 41. /
Refusal for all services in class 41.
764 751 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
765 232
A supprimer de la liste:
30.
765 277
A supprimer de la liste:
25.
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765 374
A supprimer de la liste:
3.
765 406
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
765 691
Liste limitée à: / List limited to:
30.
765 783
Delete from list / A supprimer de la liste:
16.

CU - Cuba / Cuba
757 792 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 7,
9, 11 and 37.

CZ - République tchèque / Czech Republic
247 254 - Refusé pour les produits de la classe 12.
A supprimer de la liste:
17, 20.
371 878
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7.
746 792
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
759 589
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30, 32.
760 031
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32, 41, 42.
760 994 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 043 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. /
Refusal for all goods in class 17.
761 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 170 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. /
Refusal for all services in classes 38 and 42.
761 245 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 052 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
764 198
A supprimer de la liste:
30.
Refusé pour tous les produits de la classe 29.
764 209
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
764 376
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 32.
764 389
A supprimer de la liste: / Delete from list:
18, 25.
764 461
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les services des classes 39 et 42. / Refusal for
all services in classes 39 and 42.
764 486
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.

Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
764 514 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33.
764 585
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
764 619
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14.
764 790
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
764 800
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 32.
Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refusal for all
goods in class 30.
764 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
764 823 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
764 838 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
764 876
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
764 885
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
764 886
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
764 922
A supprimer de la liste: / Delete from list:
36.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 35. /
Refusal for all goods and services in classes 7 and 35.
764 943
A supprimer de la liste:
16, 18, 25, 35, 39, 41.
Refusé pour tous les produits de la classe 28.
764 957
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 9, 12.
764 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
765 004
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
765 019
A supprimer de la liste: / Delete from list:
21, 32.
Refusé pour tous les produits et services des classes 7 et 37. /
Refusal for all goods and services in classes 7 and 37.
765 149 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et
31. / Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.
765 157
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
765 181
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal for all
services in class 37.
765 182
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
765 184
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
765 232
A supprimer de la liste:
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30.
765 237 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
765 252
A supprimer de la liste:
16.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
765 483 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
765 502
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 649
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
goods in class 16.
765 656
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
765 669
A supprimer de la liste:
42.
Refusé pour tous les produits de la classe 20.
765 783
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.

DE - Allemagne / Germany
771 527
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 41.
771 668
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
771 669
A supprimer de la liste: / Delete from list:
28.
771 785
A supprimer de la liste: / Delete from list:
7, 8, 20.
771 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
774 144
A supprimer de la liste:
28.
774 145
A supprimer de la liste:
28.

DK - Danemark / Denmark
778 812
Delete from list / A supprimer de la liste:
11.

EG - Égypte / Egypt
413 115
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
600 832
A supprimer de la liste:
3.
615 795
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
697 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
20.
697 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
37.

709 455
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5, 29, 30.
756 509
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 4, 17, 19, 35, 39.
759 151
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 38.
759 313
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35, 38.
759 407
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
759 996
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6, 14.
760 070
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
760 083
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
760 141
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
760 537
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 12.
760 591
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5, 31.
761 017
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
761 065
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
761 138
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
761 269
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
761 612
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.

FI - Finlande / Finland
678 489 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour les
produits de la classe 7.
753 581 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
753 599 - Refused for all the services in classes 35 and 38. /
Refusé pour les services des classes 35 et 38.
757 868 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
759 854 - Refused for all the goods in classes 2, 20, 21, 24 and
27. / Refusé pour les produits des classes 2, 20, 21, 24 et 27.
760 497 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
760 509
List limited to / Liste limitée à:
42.

Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
Refused for all the services in classes 35. / Refusé pour les
services des classes 35.
760 725 - Refused for all the goods in class 16. / Refusé pour
les produits de la classe 16.
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760 982 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
761 005 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
761 065 - Refused for all the goods in classes 1, 2, 3 and 17. /
Refusé pour les produits des classes 1, 2, 3 et 17.
761 076 - Refused for all the goods in classes 20, 24 and 26. /
Refusé pour les produits des classes 20, 24 et 26.

FR - France / France
775 158
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 3, 5.
775 304
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
778 768
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
498 062 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
les produits de la classe 16.
737 387 - Accepted for all the services in classes 38 and 42. /
Admis pour les services des classes 38 et 42.
777 212
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
780 519
List limited to / Liste limitée à:
45.
780 763
List limited to / Liste limitée à:
37.
Accepted for all the services in classes 35, 36, 39 and 42. /
Admis pour les services des classes 35, 36, 39 et 42.
780 925 - Accepted only for class 9, 12 (excluding the term
"roof rack covers"), 18, 22, 25 and 28 specifications as filed. /
Admis uniquement pour le contenu des classes 9, 12 (à
l'exclusion du terme "bâches de protection pour galerie de
toit), 18, 22, 25 et 28, tel que revendiqué lors du dépôt.
781 204 - Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour
les produits de la classe 28.
781 264
Delete from list / A supprimer de la liste:
30.
781 367
List limited to / Liste limitée à:
3.
781 378 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
35 et 42.
781 392
List limited to / Liste limitée à:
35.
Accepted for all the goods in classes 18 and 25. / Admis pour
les produits des classes 18 et 25.
781 400 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 40. / Admis pour les produits et les services des classes 9
et 40.
781 436 - Accepted for all the goods and services 9 and 42. /
Admis pour les produits et les services des classes 9 et 42.
781 649
List limited to / Liste limitée à:
5.
781 670 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
les produits de la classe 5.
781 685 - Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25,

26, 28, 39, 40, 43, 44 et 45.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
781 746 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
25 and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9,
16, 25 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:
21, 28.
781 835
List limited to / Liste limitée à:
9, 35.
Accepted for all the goods and services in classes 28 and 41. /
Admis pour les produits et services des classes 28 et 41.
781 840
List limited to / Liste limitée à:
9.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
781 868 - Accepted for all the goods in classes 3 and 18. /
Admis pour les produits des classes 3 et 18.
781 891 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
les produits de la classe 17.
781 899 - Accepted for all the services in class 37. / Refusé
pour les services de la classe 37.
781 902 - Accepted for all goods and services in classes 1, 2,
3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 39,
40, 43, 44 and 45. / Admis pour les produits et les services des
classes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25,
26, 28, 39, 40, 43, 44 et 45.
Delete from list / A supprimer de la liste:
7.
781 921 - Accepted for all the goods in classes 9, 16, 20, 22, 27
and 28. / Admis pour les produits des classes 9, 16, 20, 22, 27
et 28.
781 933 - Accepted for all the services in class 44. / Admis pour
les services de la classe 44.
781 976 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 30, 31, 35, 39 and 40. / Admis pour les produits et services
des classes 1, 5, 30, 31, 35, 39 et 40.
782 146 - Accepted for all the goods in classes 5, 18, 29 and
32. / Admis pour les produits des classes 5, 18, 29 et 32.

GE - Géorgie / Georgia
754 225 - Refused for all the goods in class 34. / Refusé pour
les produits de la classe 34.
759 967 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
760 078 - Refusal for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
760 691
Delete from list / A supprimer de la liste:
36, 42.
Refused for all the goods and services in classes 9, 35 and 38.
/ Refusé pour les produits et services des classes, 9, 35 et 38.
761 444 - Refused for all the goods in class 21. / Refusé pour
les produits de la classe 21.

GR - Grèce / Greece
748 099 - Refused for all the services in classes 35, 38 and 42.
/ Refusé pour les services des classes 35, 38 et 42.
748 226 - Refused for all the goods and services in classes 9
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9 et
42.
748 389 - Refused for all the services in classes 35 and 42. /
Refusé pour les services des clases 35 et 42.
748 611 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
748 908 - Refusal for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
749 201 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.



Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 367

749 403 - Refused for all the goods in classes 16 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 16 et 25.
749 463 - Refusal for all the goods and services in classes 9,
35, 38. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 35,
38.
749 840 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

HR - Croatie / Croatia
760 433 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
760 746 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.

HU - Hongrie / Hungary
594 203 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 9 and 25.
703 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
745 272 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
755 364 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 14, 18 and 25.
760 295 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 313 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 4.
760 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
760 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 377 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25. /
Refusal for all goods in classes 18 and 25.
760 381 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
760 382 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
760 497 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. /
Refusal for all goods in class 28.
760 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
760 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. /
Refusal for all goods in class 33.
760 616 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
760 641 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
760 678 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 41.
760 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
760 759 - Refusé pour tous les produits et services des classes
10 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 10 and
42.
760 882 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
760 994 - Refusé pour tous les services de la classe 40. /
Refusal for all services in class 40.
761 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. /
Refusal for all goods in class 29.
761 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
761 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 322 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. /
Refusal for all goods in classes 9 and 16.
761 330 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.

761 389 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
761 483 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 25. /
Refusal for all goods in classes 5 and 25.
761 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 591 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42. /
Refusal for all services in classes 41 and 42.
761 751 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
761 791 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
761 795 - Refusé pour tous produits et services des classes 9,
16 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16
and 42.
761 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 977 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
762 025 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
762 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
762 140 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 173 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
762 248 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
762 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.

IE - Irlande / Ireland
673 128
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé pour les
produits des classes 3 et 5.
776 127 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
776 838 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
779 264 - Refused for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
780 524 - Refused for all the goods and services in classes 16,
39 and 41. / Refusé pour les produits et services des classes 16,
39 et 41.
780 618 - Refused for all the services in class 36. / Refusé pour
les services de la classe 36.
780 704 - Refused for all the services in classes 35 and 41. /
Refusé pour les services des classes 35 et 41.
780 755 - Refused for all the services in class 41. / Refusé pour
les services de la classe 41.
780 824 - Refused for all the services in classes 41 and 42. /
Admis pour les services des classes 41 et 42.
780 825 - Refused for all the goods in classes 5, 29, 30 and 31.
/ Refusé pour les produits des classes 5, 29, 30 et 31.
781 109 - Refused for all the goods in class 11. / refusé pour
les produits de la classe 11.

IS - Islande / Iceland
765 000 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
765 226 - Refused for all the goods and services in classes 9,
38 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9,
38 et 42.
765 893 - Refused for all the goods in classes 9 and 16. / Refusé
pour les produits des classes 9 et 16.
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768 218 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
770 099 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
772 986 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
les services de la classe 38.
773 149 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
774 892
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.
776 666 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
761 497 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 18. /
Refusal for all goods in classes 3 and 18.
769 825 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
769 884 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Refusal for all goods in classes 9 and 12.
769 897 - Refusé pour tous les produits de classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
770 147 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. /
Refusal for all goods in class 14.
770 195 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28. /
Refusal for all goods in classes 9 and 28.
770 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
770 323 - Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 38 and 42.
770 519 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 33 et
32. / Refusal for all goods in classes 30, 33 and 32.
770 642 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
770 720 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
771 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
771 273 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
771 296 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. /
Refusal for all goods in classes 1 and 5.
771 347 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32
et 33. / Refusal for all goods in classes 29, 30, 32 and 33.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
759 707 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
760 497 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 24. /
Refusal for all goods in classes 16 and 24.
760 691
A supprimer de la liste: / Delete from list:
38, 42.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
760 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

LT - Lituanie / Lithuania
642 485 - Refused for all the goods in class 29. / Refusé pour
les produits de la classe 29.
749 047
List limited to / Liste limitée à:
33.
749 478
List limited to / Liste limitée à:
33.

775 684 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
744 686 - Admis pour tous les produits de la classe 4; refusé
pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all goods in
class 4; refusal for all goods in class 3.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1.
760 315 - Admis pour tous les services de la classe 36 et refusé
pour tous les services de la classe 42. / Accepted for all services
in class 36 and refused for all services in class 42.
760 853
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
760 926
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits des classes 2, 5, 8 et 21. /
Accepted for all goods in classes 2, 5, 8 and 21.
761 004
Liste limitée à: / List limited to:
9.
Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal for all
services in class 42.
761 129 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 32;
refusé pour tous les produits de la classe 33. / Accepted for all
goods in classes 29 and 32; refusal for all goods in class 33.
761 135
A supprimer de la liste: / Delete from list:
19.
761 455 - Admis pour tous les produits de la classe 5; refusé
pour tous les produits de la classe 1. / Accepted for all goods in
class 5; refusal for all goods in class 1.
761 593
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
Admis pour tous les produits de la classe 29. / Accepted for all
goods in class 29.
761 801 - Admis pour tous les produits des classes 1, 17 et 19;
refusé pour tous les produits de la classe 3. / Accepted for all
goods in classes 1, 17 and 19; refusal for all goods in class 3.
762 330
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
762 944 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
763 005
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
Admis pour tous les produits de la classe 21. / Accepted for all
goods in class 21.
763 084 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et
32. / Accepted for all goods in classes 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14,
15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 32.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
763 345
Liste limitée à: / List limited to:
3.

NO - Norvège / Norway
663 351
List limited to / Liste limitée à:
3, 18.
668 975
List limited to / Liste limitée à:
3.
755 800
List limited to / Liste limitée à:
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9, 38, 42.
760 118
List limited to / Liste limitée à:
16, 18.
760 119
List limited to / Liste limitée à:
16, 18.
760 139
List limited to / Liste limitée à:
3, 18.
760 882
List limited to / Liste limitée à:
7, 8, 12, 22, 25.
761 625
List limited to / Liste limitée à:
16.
762 457
List limited to / Liste limitée à:
9, 35, 38, 41, 42.
763 329
List limited to / Liste limitée à:
11, 35, 37, 38, 39, 40, 42.
763 331
List limited to / Liste limitée à:
36, 39, 41, 42.
763 453
List limited to / Liste limitée à:
9.
763 700
List limited to / Liste limitée à:
1, 5, 29, 32.
763 737
List limited to / Liste limitée à:
9.
763 877
List limited to / Liste limitée à:
30.
764 069
List limited to / Liste limitée à:
39.
764 306
List limited to / Liste limitée à:
16, 38, 41.
764 309
List limited to / Liste limitée à:
16, 35, 37, 38, 41, 42.
764 320
List limited to / Liste limitée à:
3, 18, 24.
764 328
List limited to / Liste limitée à:
16.

PL - Pologne / Poland
447 659 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
526 560 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. /
Refusal for all goods in class 21.
584 065 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 21 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 21 and 25.
587 643 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
703 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
724 906
A supprimer de la liste:
25.
745 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
760 581 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et
28. / Refusal for all goods in classes 18, 25 and 28.
760 898 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 075 - Refusé pour tous les produits des classes 23 et 24.

761 090 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
761 315
A supprimer de la liste: / Delete from list:
34.
761 496 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes
9, 16, 35 and 42.
761 516 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 035 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. /
Refusal for all goods in class 24.
762 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
762 132 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 9, 11 et
19. / Refusal for all goods in classes 1, 9, 11 and 19.
762 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
762 248 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
762 277 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25. /
Refusal for all goods in classes 14 and 25.
762 296 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
762 328 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 9 et 16.
/ Refusal for all goods in classes 8, 9 and 16.
762 336 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
762 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 416 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 38. /
Refusal for all services in classes 35 and 38.
762 433 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
762 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
762 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. /
Refusal for all goods in class 10.
762 531 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 18 and 25.

PT - Portugal / Portugal
762 414
A supprimer de la liste: / Delete from list:
24.
762 719 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 41. /
Refusal for all services in classes 39 and 41.
762 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
763 834
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
764 021
A supprimer de la liste: / Delete from list:
42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 38. /
Refusal for all goods and services in classes 9 and 38.
764 121 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 12. /
Refusal for all goods in classes 6 and 12.
764 189
A supprimer de la liste:
18.
Refusé pour tous les services de la classe 35.

RO - Roumanie / Romania
599 504
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
644 730
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
657 060 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
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761 900 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
761 965
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
761 966
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
761 967
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. / Refusal for
all goods in classes 29 and 30.
761 971 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
761 972
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
762 150
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 42.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
762 152 - Refusé pour tous les services de la classe 38. /
Refusal for all services in class 38.
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 42.
762 185 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
762 248 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 25 and
42.
762 275
A supprimer de la liste: / Delete from list:
35.
762 294
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 357
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
762 363 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
762 527 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9 et 12.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9 and 12.
762 531
A supprimer de la liste: / Delete from list:
25.
Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
762 726 - Refusé pour tous les services de la classe 42. /
Refusal for all services in class 42.
762 740
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
762 799
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
762 884
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.
762 944
A supprimer de la liste:
33.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
709 739
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
761 780 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 790
A supprimer de la liste: / Delete from list:
41.
761 801 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
761 802 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19. /
Refusal for all goods in classes 17 and 19.
761 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
Liste limitée à: / List limited to:
5, 29, 30.
761 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
Liste limitée à: / List limited to:
5, 29, 30.
761 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. /
Refusal for all goods in class 32.
Liste limitée à: / List limited to:
5, 29.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
762 152
Liste limitée à: / List limited to:
9, 35, 42.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 41. /
Refusal for all goods and services in classes 16 and 41.
762 185 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 16. /
Refusal for all goods in classes 5 and 16.
762 296 - Refusé pour tous les services de la classe 35. /
Refusal for all services in class 35.
762 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
762 367
Liste limitée à:
9.
Refusé pour tous les produits de la classe 6 et 19.
762 427 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
762 432 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
762 434
Liste limitée à: / List limited to:
11.
762 449
A supprimer de la liste: / Delete from list:
1, 5.
762 457 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SG - Singapour / Singapore
654 443 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
772 311
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
774 187
Delete from list / A supprimer de la liste:
18, 26.
Refused for all the goods in classes 14 and 25. / Refusé pour les
produits des classes 14 et 25.
777 090
List limited to / Liste limitée à:
42.
777 693
Delete from list / A supprimer de la liste:
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9, 42.
777 709
Delete from list / A supprimer de la liste:
16, 37, 42.
777 724
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
777 973 - Refused for all the goods in classes 29 and 32. /
Refusé pour les produits des classes 29 et 32.
778 472
Delete from list / A supprimer de la liste:
35.
778 572 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
778 622 - Refused for the term "PET" in the description of
goods " semi-processed plastic substances such as PET
preforms" in class 17 and the term "PET" in the description of
goods " plastic products including packaging materials,
containers and bottles (including those made from PET)" in
class 20. / Refusé pour le terme "PET" dans la description des
produits "matières plastiques mi-ouvrées telles que préformes
de PET" en classe 17, et refusé pour le terme "PET" dans la
description des produits "Articles en plastique, en particulier
matériaux d'emballage, récipients et bouteilles (y compris à
base de PET)" en classe 20.
780 616 - Refused for all the services in classes 36 and 42. /
Refusé pour les services des classes 36 et 42.

TR - Turquie / Turkey
470 533
Delete from list / A supprimer de la liste:
20.
Refused for all the goods in class 24. / Refusé pour les produits
de la classe 24.
591 472
List limited to / Liste limitée à:
9.
651 248
Delete from list / A supprimer de la liste:
18.
695 990
Delete from list / A supprimer de la liste:
9.
700 649 - Refusal for all the goods in class 14. / Refusé pour
les produits de la classe 14.
754 225
Delete from list / A supprimer de la liste:
3.
755 294
List limited to / Liste limitée à:
14.
755 296
List limited to / Liste limitée à:
14.
761 966
Delete from list / A supprimer de la liste:
5, 32.
766 699 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
767 059 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
767 062 - Refused for all the goods in class 6. / Refusé pour les
produits de la classe 6.
767 099
Delete from list / A supprimer de la liste:
36.
767 198
List limited to / Liste limitée à:
29.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
767 199
List limited to / Liste limitée à:

29.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les
services de la classe 42.
767 222 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
767 548 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
767 793 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
767 808 - Refusal for all the goods in class 31. / Refusé pour
les produits de la classe 31.
769 495 - Refused for all the services in classes 35, 41 and 42.
/ Refusé pour les services de la classe 35, 41 et 42.
769 675 - Refused for all the services in class 39. / Refusé pour
les services de la classe 39.
769 818 - Refused for all the goods and services in classes 7,
9, 11, 16, 35, 38, 39, 41 and 42. / Refusé pour les produits et
services des classes 7, 9, 11, 16, 35, 38, 39, 41 et 42.
769 819
Delete from list / A supprimer de la liste:
41.
Refused for all the services in classes 35, 36 and 42. / Refusé
pour les services des classes 35, 36 et 42.
769 822 - Refused for all the goods in class 11. / Refusé pour
les produits de la classe 11.
769 824
Delete from list / A supprimer de la liste:
42.

UA - Ukraine / Ukraine
472 494
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
645 597
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
686 090
A supprimer de la liste: / Delete from list:
6.
759 859
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
759 860
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29.
762 048
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 35, 36, 38, 39, 41, 42.
762 150
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9, 16, 35, 38, 41, 42.
762 449
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
763 125
A supprimer de la liste: / Delete from list:
11.
763 561
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
763 628
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 18, 25.
764 326
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 14, 18.
764 396
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 426
A supprimer de la liste: / Delete from list:
14, 16, 18.
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764 458
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 42.
764 545
A supprimer de la liste:
29, 30, 32, 33, 42.
764 626
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 630
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 5.
764 632
A supprimer de la liste: / Delete from list:
30.
764 711
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3, 25.
764 743
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16.
764 744
A supprimer de la liste: / Delete from list:
12.
764 796
A supprimer de la liste: / Delete from list:
16, 35.
764 797
A supprimer de la liste: / Delete from list:
9.
764 802
A supprimer de la liste: / Delete from list:
29, 30.
764 836
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.
764 870
A supprimer de la liste: / Delete from list:
5.
764 888
A supprimer de la liste: / Delete from list:
3.

VN - Viet Nam / Viet Nam
377 324 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
760 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
760 558 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
760 691 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
761 245 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
760 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. /
Refusal for all goods in class 25.
761 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. /
Refusal for all goods in class 16.
761 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
762 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. /
Refusal for all goods in class 12.
762 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. /
Refusal for all goods in class 19.
762 152 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in
classes 9, 16, 35, 38 and 42.
762 367 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11 et 17.
762 434 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. /
Refusal for all goods in class 11.
762 531 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. /
Refusal for all goods in classes 3 and 25.

762 626 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 9, 11 et
20. / Refusal for all goods in classes 6, 9, 11 and 20.
762 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
762 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
763 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
763 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. /
Refusal for all goods in class 30.
763 213 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
763 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 4.
763 392 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 16,
18 et 25.
763 394 - Refusé pour tous les services des classes 39, 41 et 42.
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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).

DE - Allemagne / Germany
717 477 (16/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Instruments optiques à l'exclusion des lentilles
ophtalmologiques et en particulier des lentilles de contact,
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes, jumelles
(optiques), loupes (optiques), chaînettes de lunettes,
épinglettes pour lunettes, bouées de sauvetage, bouées de
signalisation, signaux de brouillard et de brume non explosifs,
boussoles, ceintures de natation, ceintures de sauvetage,
combinaisons de plongée, gants de plongée, masques de
plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, cartes à mémoire
ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartouches de jeux
vidéo, casques de protection, échelles de sauvetage, émetteurs
(télécommunication), émetteurs de signaux électriques, gilets
de natation, flotteurs pour la natation, gilets de sauvetage, filets
de sauvetage, filets de protection contre les accidents,
instruments pour la navigation, appareils de signalisation
navale, appareils et instruments nautiques, appareils
respiratoires pour la nage subaquatique, sifflets de
signalisation, bouées de signalisation, sextants.

14 Bijouterie de fantaisie, épingles de cravate, fixe-
cravates, fixe-foulards, épingles de parure, breloques, porte-
allumettes en métaux précieux, porte-cigares en métaux
précieux, porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux.

25 Vêtements, chaussures pour la course, la voile, la
gymnastique et chaussures de sport en général, chapellerie,
cravates, ceintures, foulards, sous-vêtements, maillots de bain,
combinaisons de ski nautique.

 9 Optical instruments excluding ophthalmological
lenses and in particular contact lenses, spectacles, sunglasses,
spectacle cases, binoculars (optical goods), magnifying
glasses, chains for spectacles, small pins for spectacle frames,
life buoys, signaling buoys, non-explosive fog signals,
directional compasses, swimming belts, life belts, diving suits,
diving gloves, diving masks, earplugs for divers, integrated
circuit cards (smart cards), magnetic cards, video game
cartridges, protective helmets, fire escapes, transmitters
(telecommunication), electric signal transmitters, swimming
jackets, floats for swimming, life jackets, safety nets, nets for
protection against accidents, instruments for navigation, naval
signaling apparatus, nautical apparatus and instruments,
breathing apparatus for underwater swimming, signaling
whistles, signaling buoys, sextants.

14 Fashion jewelry, tie pins, tie clips, scarf pins,
ornamental pins, charms, match holders of precious metal,
cigar cases of precious metal, cigarette cases of precious
metal, fancy key rings, toothpick holders of precious metals,
purses of precious metal, towel holders of precious metal.

25 Clothing, footwear used for running, sailing,
gymnastics and sports shoes in general, headgear, neckties,
belts, scarves, underclothing, bathing suits, wet suits for water
skiing.
Admis pour tous les produits de la classe 18. / Accepted for all
goods in class 18.

SE - Suède / Sweden
681 461 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry (with the

exception of fungicides, herbicides and preparations for
destroying vermin); unprocessed artificial resins, unprocessed
plastic materials; fertilizers; fire-extinguishing compositions;
leather-dressing chemicals, including tanning substances;
adhesives (adhesive materials) for industrial use; biological
and biochemical preparations and microorganism cultures
other than for medical or veterinary purposes; chemical
substances for preserving foodstuffs and flowers; paper (not
included in other classes); paper pulp; wood pulp;
cinematographic and x-ray films, sensitized but not exposed;
films, sensitized but not exposed; earth for growing; substrates
for soilless growing of plants; cellulose.

 2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and deterioration of wood; raw natural resins; mordants;
metals in foil and powder form for painters, decorators,
printers and artists; badigeon; undersealing for vehicle chassis;
primers; coloring agents (not included in other classes),
including food dyes and colorants; toners for copying
apparatus and machines.

 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; scale-removing preparations for household
purposes; car cosmetic including detergents and shampoos for
cars.

 4 Dust-absorbing, wetting and binding
compositions; fuel (including engine fuels) and combustible
briquettes; gas and alcohols, not included in other classes;
petroleum (raw or refined).

 6 Base metals and their alloys; metals in powder
form, except those intended for painters, decorators and artists;
metal building materials and frameworks; metal buildings;
metal pipes; non-electrical metallic cables and wires; works of
art of common metal, not included in other classes; safes; ores
of metal; non-electric ironmongery and small items of metal
hardware; goods of base metals not included in other classes;
metal foils for wrapping and packaging; filings of metal;
gratings of metal; metal fences; cermets; containers (of metal)
for liquid fuel and gas; metal vats; poles (of metal), for electric
lines.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, weighing, measuring, signaling, checking
(supervision) apparatus and instruments; audiovisual teaching
apparatus; apparatus for recording, transmitting, amplifying
and reproducing sound or images; telecommunication systems
and facsimile machines; solar batteries; electric cells and
batteries; telephone and radiotelephone apparatus; radiosonde
observation apparatus; electric apparatus and machines used
for executing industrial processes by remote control and for
controlling machines; vending machines; automatic coin-
operated amusement machines; apparatus for games adapted
for use with television receivers or monitors only; lasers, not
for medical purposes; computers and data processing
apparatus; computer peripheral devices and interfaces;
recorded computer programs, including programs for games
and programs for use in teaching; videotapes, sound recording
strips; electronic equipment for computerized workplaces;
copying apparatus and machines (including electrostatic or
thermal apparatus and machines); clothing for protection
against accidents, irradiation and fire, including knee-pads for
workers and bullet-proof vests; respiratory masks; integrated
circuits; semi-conductors; photovoltaic cells; magnetic
identity cards; breathing apparatus, except for artificial
respiration; glasses (optical apparatus), binoculars (optical
apparatus); frames for glasses; cases for glasses; chemistry
apparatus and instruments; electric flat irons; electric door
closers; electric devices for attracting and killing insects;
slides; projection apparatus; magnetic data media; optical
recording disks; sound recording disks; waveguides, optical
fibers (light conducting filaments), antennas; smoke detectors;
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safety restraints (other than for vehicle seats or sports
equipment).

11 Lighting, heating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, water supply and sanitary installations; tanning
apparatus; disinfecting apparatus; clarifying installations;
purification installations, machinery and apparatus not
included in other classes; desalination plants; air-conditioning
installations; cryogenic equipment; electric ovens for
household and industrial use, except those intended for
experiments; electric kettles, water heaters and samovars;
electrically-heated cushions and blankets, for non-medical use;
sauna bath installations; shower cubicles; kitchen sinks; gas
generators.

12 Apparatus for locomotion by air or water; bicycles;
tractors; cable cars; apparatus, machines and devices for use in
aeronautics, except delta wings; seat covers for vehicles.

14 Jewelry; religious objects, smokers' articles,
crockery, tableware (except cutlery), vases, tankards, art
objects, ornaments for shoes and clothing, purses, chain mesh
purses and jewel cases of precious metals or coated therewith,
including those with embedded precious and semi-precious
stones; medals, honorary medals, decorations; watches, watch
chains, watchbands, cases for clock and watch-making, watch
cases, including those which are made of precious metals or
coated therewith; precious and semi-precious stones; precious
metals, unwrought or semi-wrought; jewelry articles.

16 Printed matter, including books, pamphlets,
calendars, magazines (periodicals), newspapers, guidebooks;
geographical maps; atlases; paintings, engravings; artwork
made of papier-mâché not included in other classes; table linen
of paper; towels, pocket handkerchiefs and face towels of
paper; labels, not of textile; flags and pennants of paper;
playing cards; paper or plastic sachets and bags (wrappers,
sleeves) used for packaging; plastic films used for packaging;
paper for cooking in microwave ovens; paper and paper goods
not included in other classes; paintbrushes; artists' materials;
training or teaching material (except apparatus); typewriters;
stationery items; office requisites (except furniture); folders
for documents; covers (stationery) (except those which are
made of leather and imitation leather); photographs;
decalcomanias; stickers (stationery items); indoor aquariums;
indoor terrariums (vivariums).

19 Nonmetallic building materials, including sawn
timber, lumber, framework for building, nonmetallic
buildings; bricks, tiles and panes, not of metal; road surfacing
material; parquet flooring; granite; marble; artwork of stone,
not included in other classes; nonmetallic monuments;
nonmetallic jalousies.

20 Furniture, pieces of furniture; nonmetallic
furniture fittings; nonmetal chests; jewelry cases (not of
precious metal); mirrors; frames for paintings and mirrors;
moldings for picture frames; animal horns, bones and hooves;
artwork (not included in other classes) made of wood, cork,
reed, birch bark, hemp fiber, horn, bone, plastic materials,
mother-of-pearl, whalebone, wax and plaster; beehives;
mattresses and pillows, including inflatable mattresses and
pillows (for nonmedical use); sleeping bags for camping;
goods of plastic materials not included in other classes;
packaging containers of plastic, including nonmetal transport
pallets, nonmetal boxes and bins, nonmetal barrels, nonmetal
baskets; nonmetal containers, for liquid fuel; tanks, neither of
metal nor of masonry; nonmetal bakers' bread baskets; curtain
rods; nonmetal bungs and corks; mannequins; matriochkas
(nest of Russian dolls).

21 Household and kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith), dishes, tableware (not
of precious metals), vases, toilet utensils (not included in other
classes); boxes of glass, bottles; vacuum bottles; cleaning
instruments and equipment; fiberglass other than for insulation
or textile use; art objects made of glass, porcelain, terra cotta
and earthenware, not included in other classes; majolica;
birdcages, cages for farm animals; brushes (except paint
brushes).

29 Dried, preserved and cooked vegetables, fruits and
mushrooms; jams, fruit jellies, stewed fruit; meat, including
preserved meat; protein for human consumption; game;
poultry (meat); edible oils and fats; tomato purée; milk and
milk products; eggs and powdered eggs; fish and seafood
products, including caviar and mussels (not living);
preparations for making broth; broth concentrates; milk-based
cream concentrates; frosted fruits.

32 Beer; fruit juices; vegetable juices (beverages);
mineral water (beverages); preserved drinking water; non-
alcoholic beverages and preparations for making beverages.

33 Fruit extracts containing alcohol; balms containing
alcohol (beverages); alcoholic beverages (except beer).

35 Advertizing; market studies; business and
statistical information; sale by auction; import-export
agencies; document reproduction; commercial or industrial
management assistance; projects (business management
assistance); computerized file management; office machines
and equipment rental; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes; employment agencies;
business and statistical information on available jobs; business
research; efficiency experts; sales promotion (for third
parties); services relating to computer-aided sorting and
processing of scientific research findings.

36 Insurance underwriting; capital investment; credit
bureaux; financial information; leasing of real estate; real
estate management; mutual funds; charitable fund raising;
banking; financial affairs, stock exchange quotations;
brokerage; safe deposit services; customs brokerage; factoring.

37 Vehicle service stations; road paving and road
surfacing repair; installation, maintenance and repair of
machinery, refrigerating apparatus, electric and electronic
apparatus; building construction, repair and cleaning;
communication system installation for buildings; rental of
construction equipment; explosion work; quarrying services;
mining extraction, including gas and petroleum extraction;
well drilling; trench digging; pipeline construction and
maintenance.

38 Communications by telegraphs and telephones;
communications by computer terminals; television
broadcasting, including cable television; radio broadcasting;
communications by telex machines and facsimile machines;
access to specific communication channels; electronic mail;
rental of message sending apparatus.

39 Transport by pipeline; transport of people or
freight; vehicle rental, rental of storage containers; chauffeur
services; garage rental; parking place rental; storage of goods;
forwarding agency services; tourist offices, except for hotel
and boarding house reservations; transport brokerage;
packaging of goods; message delivery.

40 Purification, including ecological purification,
purification of the air, water (ponds, drinking water, sewage
water) and soil; woodworking; fur and leather conditioning;
wool treating; metal treating; waste processing (treatment);
services relating to the treatment of materials for making
jewelry, clothing, artwork and handicrafts, drapery, furniture,
technological equipment non-standardized on individual
orders.

41 Organization of shows; educational services;
television program production; film production (including
videotape film production); publishing of books, of
handbooks; publication of texts, other than publicity texts;
casino services; amusement parks; recording studio services;
rental of sound recordings and videotapes; rental of
cinematographic and photographic apparatus and accessories;
rental of sports equipment (except vehicles); trainer services
and operation of sports halls; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization of seminars,
congresses, symposia; impresario services; theatre
productions, fashion shows; art gallery opening services;
exhibitions for cultural or educational purposes held in
bookshops and music stores, except for sales departments;
information pertaining to cultural and educational events;
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operating lotteries; organization of presentations and round-
table discussions.

42 Scientific research; surveying (engineer's services)
and technical research; engineering services for drafting
scientific works; computer programming; services relating to
engineering and know-how; information on new technologies;
licencing of intellectual property; information and counseling
services (unrelated to business dealings); editing of written
texts; translation services; legal services; beauty salons;
massages; medical assistance; hotel services; restaurants
(meals); cafés; rest and convalescent homes; providing
campground facilities; holiday homes; motels (not included in
other classes); photography; industrial design and styling
(industrial design); architecture; services provided by
designers; providing facilities for exhibitions; rental of
temporary accommodation; animal breeding; research and
expert evaluations relating to ecology; testing of machines and
mechanisms; quality control and granting of quality control
certificates for materials, fuel, petroleum and gas; geological
research and prospecting; video tape recording (filming).

 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; produits pour l'habillage des cuirs, y compris
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; préparations biologiques, biochimiques et cultures
de micro-organismes, autres qu'à usage médical ou
vétérinaire; produits chimiques destinés à conserver les
aliments et les fleurs; papier (non compris dans d'autres
classes); pâte à papier; pâte à bois; films cinématographiques
et radiographiques sensibilisés mais non impressionnés; films
(pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; terre pour la
culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol; cellulose.

 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois; résines naturelles à l'état
brut; mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revêtements
de protection pour châssis de véhicules; couleurs pour apprêt;
colorants (non compris dans d'autres classes), y compris
teintures et colorants pour aliments; toners pour appareils et
machines à photocopier.

 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; détartrants à usage domestique; préparations
automobiles à usage esthétique, notamment détergents et
shampoings pour voitures.

 4 Produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; carburants (y compris essences pour moteurs) et
briquettes combustibles; gaz et alcools, non compris dans
d'autres classes; pétrole (brut ou raffiné).

 6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en
poudre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et
artistes; matériaux de construction et charpentes métalliques;
constructions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils
métalliques non électriques; objets d'art en métaux communs
non compris dans d'autres classes; coffres-forts; minerais
métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques non
électriques; produits métalliques non compris dans d'autres
classes; feuilles métalliques pour emballage et empaquetage;
limailles; grilles métalliques; clôtures métalliques; cermets;
récipients pour combustibles liquides et pour le gaz
(métalliques); cuves métalliques; poteaux de lignes électriques
(métalliques).

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection); appareils d'enseignement audiovisuels;
appareils pour l'enregistrement, la transmission,
l'amplification et la reproduction du son ou des images;
installations de télécommunication et télécopieurs; piles
solaires; batteries et piles électriques; appareils téléphoniques

et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage; appareils
et installations électriques pour la commande à distance de
processus industriels et pour la commande de machines;
distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines) à
prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
uniquement avec un récepteur de télévision ou moniteur;
lasers non à usage médical; ordinateurs et appareils pour le
traitement de l'information; périphériques d'ordinateur et
interfaces (informatiques); programmes d'ordinateur
enregistrés, y compris programmes pour les jeux et
programmes pour l'enseignement; bandes vidéo, films pour
l'enregistrement des sons; équipement électronique pour des
lieux de travail automatisés; appareils et machines à
photocopier (y compris appareils et machines électrostatiques
ou thermiques); vêtements de protection contre les accidents,
les irradiations et le feu, y compris genouillères pour ouvriers
et gilets pare-balles; masques respiratoires; circuits intégrés;
semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; cartes
magnétiques d'identification; appareils pour la respiration, à
l'exception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optiques), jumelles (optiques); châsses de lunettes; étuis à
lunettes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser
électriques; ferme-porte électriques; dispositifs électriques
pour l'attraction et la destruction des insectes; diapositives;
appareils de projection; supports de données magnétiques;
disques optiques pour l'enregistrement; disques acoustiques;
guides d'ondes, fibres optiques (fils conducteurs de rayons
lumineux), antennes; détecteurs de fumée; harnais de sécurité
(autres que pour sièges de véhicules ou équipements de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer;
appareils de désinfection; installations de clarification;
installations, machines et appareils pour la purification non
compris dans d'autres classes; installations de dessalement de
l'eau de mer; installations de conditionnement d'air;
équipement à cryogène; fours électriques à usage domestique
et industriel, à l'exception de ceux pour les expériences;
bouilloires, bouilleurs et samovars électriques; coussins et
couvertures chauffés électriquement, non à usage médical;
installations de sauna; cabines de douche; éviers; générateurs
de gaz.

12 Appareils de locomotion par air ou par eau;
bicyclettes; tracteurs; téléphériques; appareils, machines et
équipements pour l'aéronautique, à l'exception des ailes-delta;
housses pour sièges de véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art,
parures pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie,
bourses de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou
en plaqué, y compris ceux qui sont incrustés de pierres
précieuses et semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de
distinction), décorations; montres, chaînes de montres,
bracelets de montres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de
montres, y compris ceux qui sont faits en métaux précieux ou
en plaqué; pierres précieuses et pierres fines; métaux précieux
bruts ou mi-ouvrés; articles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres,
brochures, calendriers, revues (périodiques), journaux,
guides; cartes géographiques; atlas; tableaux (peintures),
gravures; objets d'art en papier mâché non compris dans
d'autres classes; linge de table en papier; essuie-mains,
mouchoirs de poche et serviettes de toilette en papier;
étiquettes non en tissu; drapeaux et fanions en papier; cartes
à jouer; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) pour
l'emballage en papier ou en matières plastiques; pellicules en
matières plastiques pour l'emballage; papier pour la cuisson
dans des fours à micro-ondes; papier et produits en papier non
compris dans d'autres classes; pinceaux; matériel pour les
artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de
papeterie; articles de bureau (à l'exception des meubles);
chemises pour les documents; couvertures (papeterie), sauf en
cuir et imitation du cuir; photographies; décalcomanies;
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autocollants (articles de papeterie); aquariums
d'appartement; terrariums d'appartement (vivariums).

19 Matériaux à bâtir non métalliques, en particulier
bois débité, bois d'oeuvre, charpentes, constructions non
métalliques; briques, tuiles et carreaux, non métalliques;
matériaux pour le revêtement de routes; parquets; granit;
marbre; objets d'art en pierre, non compris dans d'autres
classes; monuments non métalliques; jalousies non
métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres
(encadrement) pour les tableaux (peintures) et les glaces;
moulures pour cadres (encadrements); cornes, os et sabots
d'animaux; objets d'art (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, écorce de bouleau, tille, corne, os, matières
plastiques, nacre, baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles;
matelas et oreillers, y compris matelas et oreillers à air (non à
usage médical); sacs de couchage pour le camping; articles en
matières plastiques, non compris dans d'autres classes;
récipients d'emballage en matières plastiques, y compris
palettes de transport non métalliques, boîtes et caisses non
métalliques, barils non métalliques, paniers non métalliques;
récipients pour combustibles liquides non métalliques;
réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; panetons non
métalliques; tringles de rideaux; bondes et bouchons non
métalliques; mannequins; matriochkas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la
cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué), plats, vaisselle
(non en métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non
compris dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles;
bouteilles isolantes; instruments et matériel de nettoyage;
fibres de verre autres que pour l'isolation ou à usage textile;
objets d'art en verre, en porcelaine, en terre cuite et en faïence
non compris dans d'autres classes; majolique; volières (cages
à oiseaux), cages pour animaux de campagne; brosses (à
l'exception des pinceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y
compris viande conservée; protéine pour l'alimentation
humaine; chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses
comestibles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs
et oeufs en poudre; poisson et produits de mer, y compris
caviar et mollusques comestibles (non vivants); préparations
pour faire des bouillons; concentrés (bouillons); concentrés de
crèmes à base de lait; fruits confits.

32 Bière; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons sans
alcool et préparations pour faire des boissons.

33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information
commerciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la
direction d'entreprises commerciales ou industrielles; projets
(aide à la direction des affaires); gestion de fichiers
informatiques; location de machines et d'appareils de bureau;
organisation d'expositions et de foires à buts commerciaux ou
de publicité; bureaux de placement; information statistique et
commerciale sur les emplois disponibles; recherches pour
affaires; expertises en affaires; promotion des ventes (pour le
compte de tiers); services pour le classement et le traitement
des résultats de recherches scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Souscription d'assurances; investissement de
capitaux; crédit; information financière; location à bail de
biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; fonds
communs de placement; collecte de bienfaisance; activités
bancaires; transactions financières, cours en Bourse;
courtage; dépôt en coffres-forts; courtage en douanes;
affacturage.

37 Stations-service; réalisation et réparation de
revêtements routiers; installation, entretien et réparation de
machines, d'appareils de réfrigération, d'appareils électriques
et électroniques; construction, réparation et nettoyage de

bâtiments; construction de communications pour les
bâtiments; location de machines de chantier; travaux
d'explosion; exploitation de carrières; extraction minière, y
compris extraction de gaz et de pétrole; forage de puits;
creusage de tranchées; installation et entretien d'oléoducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communication par terminal informatique; diffusion de
programmes de télévision, notamment télévision par câble;
radiodiffusion; services de communication par télex et
télécopieurs; accès à des canaux de communication
spécifiques; messagerie électronique; location d'appareils
pour la transmission de messages.

39 Transport par pipelines; transport de passagers ou
fret; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages;
location de places de stationnement; stockage de
marchandises; services d'expédition; offices de tourisme,
hormis les réservation d'hôtels et pensions; courtage de
transport; conditionnement de produits; distribution du
courrier.

40 Purification, y compris purification écologique, de
l'air, de l'eau (des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts),
de sol; travaux sur bois; travail des fourrures, de cuir;
traitement de la laine; traitement des métaux; traitement des
déchets (transformation); services de traitement de matériaux
pour la fabrication d'articles de joaillerie, de vêtements,
d'objets d'art et d'artisanat, de draperie, de meubles,
d'équipement technologique non standardisé sur commandes
individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement;
montage de programmes de télévision; production de films (y
compris production de films sur bandes vidéo); édition de
livres, de manuels; publication de textes, autres que
publicitaires; services de casinos (jeux); jardins d'attractions;
services de studios d'enregistrement; location
d'enregistrements phonographiques et de bandes vidéo;
location d'appareils et d'accessoires cinématographiques et
photographiques; location d'équipements pour les sports (à
l'exception des véhicules); services d'entraîneurs et de salles
de sport; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de séminaires, de congrès, de
symposiums; services d'impresario; représentations
théâtrales, défilés de mode; services de vernissage
(inauguration) de galeries de peinture; expositions à buts
culturels ou éducatifs dans des librairies et des magasins de
musique, à l'exception des services de vente; information en
matière de culture et d'enseignement; organisation de loteries;
organisation de présentations et de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux
d'ingénieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs
pour rédiger des ouvrages méthodiques; programmation pour
ordinateurs; prestations dans le domaine de l'ingénierie et du
savoir-faire; information sur les technologies nouvelles;
concession de licences de propriété intellectuelle; services
d'information et de conseils (sans rapport avec la conduite des
affaires); bureaux de rédaction; services de traduction;
services de contentieux; salons de beauté; massages; services
médicaux; services hôteliers; restauration (repas); cafés-
restaurants; maisons de repos et de convalescence;
exploitation de terrains de camping; maisons de vacances;
services de motels (non compris dans d'autres classes);
photographie; dessin industriel et stylisme (esthétique
industrielle); architecture; services de dessinateurs; gestion
de lieux d'exposition; location de logements temporaires;
élevage d'animaux; recherches et expertises en écologie; essai
de machines et de mécanismes; contrôle de qualité et octroi de
certificats de qualité des matériaux, des combustibles, du
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pétrole et du gaz; recherche et prospection géologiques;
enregistrement (filmage) sur bandes vidéo.
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Déclarations indiquant que la protection de la marque est
refusée pour tous les produits et services demandés (le
numéro pertinent de la gazette dans laquelle le refus
provisoire a été publié est indiqué entre parenthèses) /
Statements indicating that protection of the mark is refused
for all the goods and services requested (the relevant issue of
the gazette in which the provisional refusal was published is
indicated within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
675 303 (14/1998) 740 789 (19/2001)
741 634 (20/2001) 741 636 (20/2001)
741 639 (20/2001) 741 640 (20/2001)
741 642 (20/2001)

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
744 651 (24/2001) 746 984 ( 1/2002)
747 220 ( 1/2002) 747 529 (25/2001)

BG - Bulgarie / Bulgaria
749 047 (22/2001) 749 128 (22/2001)
749 182 (22/2001) 749 237 (23/2001)
751 235 (24/2001) 751 260 (24/2001)

BY - Bélarus / Belarus
749 668 ( 1/2002) 749 843 ( 1/2002)
750 028 ( 1/2002) 750 826 ( 3/2002)

CH - Suisse / Switzerland
700 398 (10/1999) 704 643 (17/1999)
733 336 (22/2001) 736 923 ( 2/2001)
742 759 (21/2001) 746 156 ( 1/2002)
747 334 ( 1/2002) 747 335 ( 2/2002)
747 337 ( 1/2002) 747 410 ( 1/2002)
747 478 ( 1/2002) 747 498 ( 1/2002)
747 527 ( 1/2002) 747 551 ( 1/2002)
747 563 ( 1/2002) 747 565 ( 1/2002)
748 230 ( 2/2002) 748 274 ( 2/2002)
748 293 ( 2/2002) 748 325 ( 2/2002)
748 329 ( 2/2002) 751 737 ( 2/2002)
751 756 ( 2/2002)

CZ - République tchèque / Czech Republic
731 224 ( 9/2001) 746 558 (24/2001)

DE - Allemagne / Germany
629 716 681 601 (12/1998)
685 450 (19/1998) 685 586 (15/1998)
732 597 (24/2000) 734 773 ( 6/2001)
741 248 (12/2001) 742 815 (24/2001)
746 642 (16/2001) 747 721 (24/2001)
747 947 (23/2001) 754 268 (23/2001)
754 700 (25/2001) 754 836 (24/2001)

ES - Espagne / Spain
284 109 (13/2001) 485 190 (13/2001)
735 765 (13/2001) 741 522 (13/2001)
742 295 (13/2001) 742 401 (13/2001)
742 402 (13/2001) 742 459 (13/2001)
743 045 (14/2001) 743 049 (14/2001)
743 051 (14/2001) 743 064 (14/2001)

743 460 (15/2001) 743 619 (15/2001)
743 621 (15/2001) 743 656 (15/2001)
743 664 (15/2001) 743 685 (15/2001)
743 691 (15/2001) 743 712 (15/2001)
743 713 (15/2001) 743 714 (15/2001)
743 826 (15/2001) 743 865 (15/2001)
743 897 (15/2001) 743 917 (15/2001)
743 919 (15/2001) 743 931 (15/2001)
743 934 (15/2001) 743 963 (15/2001)
743 988 (15/2001) 744 003 (15/2001)
744 381 (15/2001) 744 418 (15/2001)
744 419 (15/2001) 744 426 (15/2001)
744 432 (15/2001) 744 440 (15/2001)
744 469 (15/2001) 744 470 (15/2001)
744 525 (16/2001) 744 526 (16/2001)
744 527 (16/2001) 744 528 (16/2001)
744 530 (16/2001) 744 531 (16/2001)
744 539 (16/2001) 744 606 (16/2001)
744 636 (16/2001) 744 642 (16/2001)
744 653 (16/2001) 744 661 (16/2001)
744 698 (16/2001) 744 714 (16/2001)
744 719 (16/2001) 744 729 (16/2001)
744 774 (16/2001) 744 776 (16/2001)
744 784 (16/2001) 744 798 (16/2001)
744 799 (16/2001) 744 801 (16/2001)
744 805 (16/2001) 744 815 (16/2001)
744 817 (16/2001) 744 818 (16/2001)
744 830 (16/2001) 744 851 (16/2001)
744 853 (16/2001) 744 859 (16/2001)
744 861 (16/2001) 744 865 (16/2001)
744 874 (16/2001) 745 203 (17/2001)
745 206 (17/2001) 745 208 (17/2001)
745 211 (17/2001) 745 215 (17/2001)
745 217 (17/2001) 745 243 (17/2001)
745 248 (17/2001) 745 250 (17/2001)
745 252 (17/2001) 745 263 (17/2001)
745 270 (17/2001) 745 274 (17/2001)
745 278 (17/2001) 745 282 (17/2001)
745 286 (17/2001) 745 296 (17/2001)
745 297 (17/2001) 745 317 (17/2001)
745 324 (17/2001) 745 328 (17/2001)
745 334 (17/2001) 745 342 (17/2001)
745 343 (17/2001) 745 345 (17/2001)
745 347 (17/2001) 745 352 (17/2001)
745 353 (17/2001) 745 356 (17/2001)
745 361 (17/2001) 745 367 (17/2001)
745 369 (17/2001) 745 371 (17/2001)
745 380 (17/2001) 745 385 (17/2001)
745 386 (17/2001) 745 389 (17/2001)
745 398 (17/2001) 745 402 (17/2001)
745 404 (17/2001) 745 435 (17/2001)
745 446 (17/2001) 745 464 (19/2001)
745 480 (17/2001) 745 490 (17/2001)
745 495 (17/2001) 745 496 (17/2001)
745 518 (17/2001) 745 521 (17/2001)
745 525 (17/2001) 745 526 (17/2001)
745 528 (17/2001) 745 529 (17/2001)
745 531 (17/2001) 745 532 (17/2001)
745 533 (17/2001) 745 540 (17/2001)
745 551 (17/2001) 745 629 (17/2001)
745 630 (17/2001) 745 651 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
528 841 (22/2001) 595 806 (23/2001)
667 014 (25/1998) 734 905 (23/2001)
743 632 (23/2001) 743 634 (23/2001)
743 675 (23/2001) 743 676 (23/2001)
743 691 (20/2001) 743 850 (20/2001)
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743 879 (20/2001) 743 883 (20/2001)
743 901 (20/2001) 743 917 (22/2001)
743 997 (20/2001) 745 981 (23/2001)
746 010 (23/2001)

FR - France / France
679 201 ( 2/1998) 693 440 (22/1998)
707 646 (15/1999) 720 906 ( 5/2000)
727 195 (13/2000) 764 613 ( 2/2002)
765 026 ( 3/2002) 765 157 ( 4/2002)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
719 637 ( 9/2000) 725 555 (25/2001)
725 557 (25/2001) 748 096 ( 7/2001)
750 687 ( 1/2002) 751 450 (23/2001)
751 528 (25/2001) 752 828 (23/2001)
757 384 (14/2001) 757 820 ( 4/2002)
758 525 (24/2001) 758 854 ( 9/2002)
761 773 (23/2001) 765 079 (23/2001)
765 296 (23/2001) 766 362 (25/2001)
766 486 (24/2001) 766 682 (25/2001)
766 976 (25/2001) 767 039 (25/2001)
767 267 (25/2001) 767 550 (25/2001)
768 049 ( 1/2002) 768 389 ( 1/2002)

HR - Croatie / Croatia
738 867 (19/2001) 738 974 (19/2001)
739 012 (19/2001) 739 107 (19/2001)
739 144 (19/2001) 739 382 (19/2001)
739 471 (19/2001)

IS - Islande / Iceland
745 394 (11/2001)

JP - Japon / Japan
682 553 (18/2001) 705 341 (17/2001)
709 252 (17/2001) 722 814 (18/2001)
736 521 (18/2001) 745 296 (17/2001)
745 667 (16/2001) 746 203 (18/2001)
746 257 (16/2001) 746 651 (16/2001)
746 682 (16/2001) 746 713 (16/2001)
746 726 (17/2001) 746 914 (17/2001)
746 930 (17/2001) 747 139 (20/2001)
747 176 (17/2001) 747 202 (17/2001)
747 304 (17/2001) 747 305 (17/2001)
747 312 (17/2001) 747 379 (18/2001)
747 406 (17/2001) 747 509 (18/2001)
747 527 (18/2001) 747 562 (18/2001)
747 563 (18/2001) 747 565 (18/2001)
747 567 (18/2001) 747 584 (18/2001)
747 593 (17/2001) 747 632 (18/2001)
747 768 (18/2001) 747 851 (18/2001)
747 901 (18/2001) 748 293 (18/2001)
748 445 (19/2001) 751 449 ( 9/2002)
753 587 ( 6/2002)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

753 345 (23/2001) 753 347 (23/2001)
753 431 (23/2001) 753 526 (23/2001)
753 698 (23/2001) 753 792 (23/2001)
753 883 (23/2001) 754 105 (23/2001)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
655 829 (17/1997) 720 205 (23/2000)
720 376 (22/2000) 720 429 (22/2000)

720 576 (22/2000) 720 827 (23/2000)
720 932 (23/2000) 721 201 (23/2000)
721 543 (24/2000) 721 606 (24/2000)
721 758 (25/2000) 722 488 (25/2000)
723 093 ( 1/2001) 723 134 ( 1/2001)
723 164 ( 1/2001) 723 165 ( 1/2001)
723 172 ( 1/2001) 723 174 ( 1/2001)
723 337 ( 1/2001)

LT - Lituanie / Lithuania
745 995 (10/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
526 606 ( 5/2001)

PL - Pologne / Poland
734 616 (14/2001) 738 526 (16/2001)
738 572 (16/2001) 744 051 (23/2001)
744 053 (23/2001) 744 061 (24/2001)
744 105 (24/2001) 746 886 ( 1/2002)

RO - Roumanie / Romania
738 449 (16/2001) 741 546 (19/2001)
741 547 (19/2001)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
470 095 ( 1/2001) 609 144 A ( 8/2000)
672 293 (17/1999) 688 816 ( 6/1999)
688 904 ( 6/1999) 694 469 (13/1999)
694 471 (13/1999) 694 486 (13/1999)
694 518 (13/1999) 694 543 (13/1999)
694 585 (13/1999) 696 190 (17/1999)
697 847 (18/1999) 702 732 (25/1999)

SE - Suède / Sweden
678 206 (25/1998) 686 470 (15/1999)
690 243 (20/1999) 694 010 (18/2000)
710 013 (16/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
750 618 ( 3/2002)

SK - Slovaquie / Slovakia
653 487 ( 4/1997) 663 533 (21/1997)
663 534 (21/1997) 663 535 (21/1997)
663 536 (21/1997) 663 537 (21/1997)
663 538 (21/1997) 663 539 (21/1997)
663 540 (21/1997) 663 541 (21/1997)
663 542 (21/1997) 663 544 (21/1997)
663 545 (21/1997) 663 573 (21/1997)
724 981 (25/2000) 724 983 (25/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
435 582 (20/2000) 717 568 (13/2000)
721 643 (21/2000) 721 956 (22/2000)
722 326 (22/2000) 722 495 (22/2000)
722 594 (22/2000) 722 668 (22/2000)
724 643 (25/2000) 724 753 (25/2000)

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
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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)

BG - Bulgarie / Bulgaria
746 509 (21/2001) 755 853 ( 4/2002)
755 952 ( 4/2002) 756 074 ( 6/2002)
759 777 ( 7/2002)

BY - Bélarus / Belarus
725 732 ( 3/2002)

CH - Suisse / Switzerland
688 873 (20/1998) 706 503 (15/1999)
707 173 ( 6/2000) 714 660 (15/2000)
722 658 ( 1/2001) 724 621 (16/2000)
724 965 (13/2000) 748 826 (25/2001)

CN - Chine / China
637 767 (12/2000) 698 027 (15/1999)
705 176 (22/1999)

CZ - République tchèque / Czech Republic
728 340 ( 6/2001) 745 880 (25/2001)
747 521 ( 1/2002) 755 321 ( 8/2002)

DE - Allemagne / Germany
645 769 ( 7/1996) 650 955 (15/1996)
653 796 (19/1996) 704 259 (15/1999)
746 372 (16/2001) 761 976 ( 5/2002)

EE - Estonie / Estonia
640 212 (24/2001) 652 861 (23/2001)
740 510 (23/2001) 740 641 (23/2001)
740 663 (23/2001) 740 664 (23/2001)
741 704 (23/2001) 741 723 (23/2001)
741 755 (23/2001) 742 076 (23/2001)
743 906 (25/2001) 745 178 (25/2001)
745 285 (26/2001) 745 309 (26/2001)

ES - Espagne / Spain
741 385 (12/2001) 742 391 (13/2001)
742 703 (13/2001) 742 768 (13/2001)
743 057 (14/2001) 743 604 (15/2001)
743 605 (15/2001) 743 617 (15/2001)
743 618 (15/2001) 743 632 (15/2001)
743 634 (15/2001) 743 636 (15/2001)
743 637 (15/2001) 743 640 (15/2001)
743 649 (15/2001) 743 667 (15/2001)
743 672 (15/2001) 743 675 (15/2001)
743 676 (15/2001) 743 681 (15/2001)
743 690 (15/2001) 743 694 (15/2001)
743 899 (15/2001) 743 938 (15/2001)
744 000 (15/2001) 744 396 (15/2001)
744 412 (15/2001) 744 438 (15/2001)
744 457 (15/2001) 744 478 (15/2001)
744 483 (15/2001) 744 488 (15/2001)
744 495 (15/2001) 744 500 (16/2001)
744 501 (16/2001) 744 506 (16/2001)
744 529 (16/2001) 744 618 (16/2001)
744 638 (16/2001) 744 639 (16/2001)
744 663 (16/2001) 744 665 (16/2001)
744 696 (16/2001) 744 724 (16/2001)
744 725 (16/2001) 744 740 (16/2001)
744 744 (16/2001) 744 782 (16/2001)
744 785 (16/2001) 744 849 (16/2001)

745 221 (17/2001) 745 224 (17/2001)
745 235 (17/2001) 745 238 (17/2001)
745 239 (17/2001) 745 240 (17/2001)
745 277 (17/2001) 745 283 (17/2001)
745 295 (17/2001) 745 298 (17/2001)
745 302 (17/2001) 745 303 (17/2001)
745 329 (20/2001) 745 384 (17/2001)
745 401 (17/2001) 745 438 (17/2001)
745 440 (17/2001) 745 507 (17/2001)
745 549 (17/2001) 745 550 (17/2001)
745 555 (17/2001) 745 627 (17/2001)
745 631 (17/2001)

FI - Finlande / Finland
728 984 (19/2001) 737 985 (14/2001)
743 928 (20/2001) 744 002 ( 9/2002)

FR - France / France
713 473 (23/1999) 713 474 (23/1999)
727 260 (13/2000) 753 278 (17/2001)
763 550 (24/2001) 763 583 (24/2001)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
179 515 (25/2001) 705 161 (24/1999)
736 799 (16/2001) 744 712 ( 1/2001)
744 713 ( 1/2001) 746 109 (20/2001)
747 752 (21/2001) 752 351 (23/2001)
753 309 (11/2001) 754 747 ( 2/2002)
755 017 ( 1/2002) 755 971 (15/2001)
757 683 (15/2001) 758 019 (15/2001)
758 548 (16/2001) 758 826 (16/2001)
759 200 (17/2001) 759 636 ( 8/2002)
759 708 (18/2001) 761 135 ( 7/2002)
762 103 (20/2001) 762 217 (20/2001)
762 553 (20/2001) 762 631 (23/2001)
762 636 (24/2001) 763 089 (21/2001)
764 874 (23/2001)

HU - Hongrie / Hungary
207 363 (20/2001) 662 459 (23/1997)
730 602 ( 9/2001) 739 734 (18/2001)
746 514 (26/2001) 748 068 ( 1/2002)
748 092 ( 2/2002) 748 157 ( 1/2002)

JP - Japon / Japan
735 560 (13/2001) 755 877 ( 1/2002)
759 178 ( 4/2002) 759 326 ( 5/2002)
767 049 (12/2002)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
743 346 ( 7/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
702 412 (25/1999) 713 230 (13/2000)
714 884 (15/2000) 743 275 (26/2001)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
583 694 ( 4/2002) 585 017 ( 5/2002)
720 289 (21/2000) 725 151 ( 3/2001)
726 502 ( 3/2001) 726 543 ( 3/2001)
735 742 (14/2001) 735 896 (14/2001)
736 596 (16/2001) 742 367 (21/2001)
747 692 ( 3/2002) 753 475 ( 8/2002)
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PL - Pologne / Poland
687 116 ( 5/1999) 691 838 (12/1999)
702 569 (25/1999) 702 830 (25/1999)
702 906 (25/1999) 703 112 (25/1999)
738 195 (15/2001) 738 197 (15/2001)
738 207 (15/2001) 738 208 (15/2001)
740 843 (20/2001) 747 862 ( 1/2002)
749 126 ( 3/2002) 753 299 ( 8/2002)
753 309 ( 8/2002) 754 222 ( 6/2002)
758 941 (12/2002)

RO - Roumanie / Romania
612 390 (17/2001) 720 552 (22/2000)
734 623 (13/2001) 734 696 (13/2001)
736 365 (14/2001) 738 118 (16/2001)
738 432 (16/2001) 738 587 (16/2001)
739 520 (16/2001) 740 956 (18/2001)
741 102 (19/2001) 741 175 (19/2001)
741 218 (19/2001) 743 290 (22/2001)
743 906 (22/2001) 747 424 (26/2001)
748 550 ( 1/2002) 748 683 ( 1/2002)
749 630 ( 4/2002) 749 633 ( 4/2002)
749 645 ( 5/2002) 749 647 ( 5/2002)
749 700 ( 5/2002)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
698 811 (17/2001) 704 435 (25/1999)
717 740 (16/2000) 723 692 (25/2000)
728 196 ( 5/2001) 734 180 (12/2001)
740 563 (20/2001) 741 183 (20/2001)
743 728 (23/2001) 749 149 ( 3/2002)
750 049 ( 4/2002) 756 423 (10/2002)

SE - Suède / Sweden
306 267 ( 5/2002) 651 709 (26/2001)
719 689 ( 3/2001) 720 210 ( 3/2002)
721 659 ( 5/2001) 725 069 ( 9/2001)
727 523 (18/2001) 728 377 (10/2001)
734 658 (19/2001) 735 011 ( 1/2002)
737 992 (21/2001) 738 076 (20/2001)
738 449 (21/2001) 739 953 (21/2001)
740 679 (24/2001) 740 696 (22/2001)
741 043 (22/2001) 742 450 (25/2001)
743 500 (23/2001) 743 928 (24/2001)
745 111 (24/2001) 745 331 (26/2001)
745 630 (25/2001) 746 649 ( 1/2002)
747 691 ( 3/2002) 747 694 (24/2001)
748 128 ( 1/2002) 748 466 ( 2/2002)
748 934 ( 2/2002) 749 001 ( 3/2002)
750 206 ( 3/2002) 750 370 ( 4/2002)
751 037 ( 4/2002) 751 038 ( 4/2002)

SI - Slovénie / Slovenia
663 534 ( 1/1998) 700 987 ( 1/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
454 055 (24/2001) 539 861 ( 6/2001)
651 782 ( 3/1997) 652 421 ( 4/1997)
653 234 ( 4/1997) 663 546 (21/1997)
672 762 ( 6/1998) 672 763 ( 6/1998)
672 819 ( 6/1998) 683 106 (19/1998)
683 864 (19/1998) 697 381 (15/1999)
697 459 (16/1999) 703 596 (22/1999)
714 765 (13/2000) 714 869 (13/2000)
714 985 (13/2000) 715 111 (13/2000)
715 315 (13/2000) 715 349 (13/2000)
715 395 (14/2000) 715 396 (13/2000)
717 228 (16/2000) 718 124 (16/2000)

722 149 (24/2000) 722 665 (24/2000)
722 763 (25/2000) 723 014 (24/2000)
723 229 (24/2000) 723 373 (24/2000)
723 590 (24/2000) 725 885 ( 2/2001)
731 231 ( 7/2001) 731 246 ( 7/2001)
739 539 (17/2001) 740 956 (19/2001)
741 606 (19/2001) 742 078 (19/2001)
742 249 (24/2001) 742 374 (19/2001)
742 591 (19/2001) 742 618 (19/2001)
744 737 (24/2001) 744 782 (24/2001)
744 902 (24/2001) 744 905 (25/2001)
744 952 (24/2001) 745 036 (25/2001)
745 039 (25/2001) 745 139 (25/2001)
745 220 (25/2001) 745 296 (24/2001)
745 298 (24/2001) 745 315 (25/2001)
745 320 (25/2001) 745 331 (25/2001)
745 510 (25/2001) 745 603 (25/2001)
745 624 (25/2001) 745 625 (25/2001)
745 654 (25/2001) 745 656 (25/2001)
745 658 (25/2001) 745 789 (24/2001)
745 831 (24/2001) 745 927 (25/2001)
745 942 (24/2001) 745 976 (24/2001)
746 161 (24/2001) 746 306 (24/2001)
746 358 (24/2001) 746 533 (25/2001)
746 594 (24/2001) 746 714 (25/2001)
747 069 (26/2001) 747 424 (26/2001)
748 004 (26/2001) 752 139 ( 7/2002)
752 502 ( 6/2002) 752 774 ( 5/2002)
752 810 ( 5/2002) 752 935 ( 5/2002)
753 802 ( 6/2002) 754 000 ( 5/2002)
755 848 ( 6/2002) 756 092 ( 6/2002)
756 354 ( 6/2002) 756 398 ( 6/2002)
758 163 ( 7/2002)

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 113 ( 6/2002)

TR - Turquie / Turkey
447 463 (14/2000) 727 639 (25/2000)
733 288 (25/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
434 115 (25/2000) 459 584 ( 4/2002)
502 000 (20/2000) 549 842 ( 3/2001)
678 322 (22/2000) 720 557 (20/2000)
721 067 (20/2000) 721 478 (21/2000)
721 900 (21/2000) 721 983 (22/2000)
722 018 (21/2000) 722 059 (22/2000)
722 079 (21/2000) 724 713 (25/2000)
724 880 (25/2000) 732 855 (11/2001)
738 222 (17/2001) 738 562 ( 1/2002)
748 912 ( 3/2002) 751 843 ( 5/2002)
751 939 ( 5/2002) 753 497 ( 6/2002)
754 043 ( 8/2002) 754 071 ( 7/2002)
754 181 ( 7/2002) 754 196 ( 8/2002)
754 368 ( 7/2002) 755 491 ( 8/2002)
755 809 ( 8/2002) 756 422 ( 9/2002)
756 423 ( 9/2002) 756 579 ( 9/2002)
756 977 ( 9/2002) 757 621 (10/2002)
759 958 (12/2002)

Déclarations indiquant que la marque est protégée pour
certains des produits et services demandés (le numéro
pertinent de la gazette dans laquelle le refus provisoire a
été publié est indiqué entre parenthèses) / Statements
indicating that the mark is protected for some of the goods
and services requested (the relevant issue of the gazette in
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which the provisional refusal was published is indicated
within parenthesis)

AT - Autriche / Austria
740 771 (19/2001)
Liste limitée à:

30 Biscuits contenant de chocolat.
740 790 (19/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Thé, étant de provenance indien.
30 Tea, from India.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
741 414 (21/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
4.
742 780 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
744 512 (24/2001)
Liste limitée à:

33 Liqueurs amères.
745 629 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.
745 733 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
745 734 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

BG - Bulgarie / Bulgaria
749 028 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
21. / Refusal for all goods in class 21.
751 374 (25/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
42. / Refusal for all services in class 42.
754 754 (3/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, tous les produits précités contenant du café; cacao.

30 Cereal preparations, pastry and confectionery, all
the aforesaid goods containing coffee; cocoa.

BY - Bélarus / Belarus
749 773 (1/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 7 Machines à agiter.
10 Multiinoculateur automatiques.
20 Meubles capitonnés de mousse, dessus-de-

meubles et parties de meubles en mousse, matelas en mousse
(non à usage médical), parties de rembourrage en matières
plastiques moussées, fermetures de bouteilles en liège naturel
ou préparé.

 7 Shaking machines.
10 Automatic multi-inoculator.
20 Foam padded furniture, furniture covers and parts

of foam, foam mattresses (not for medical use), padding parts
made of foamed plastics, bottle closures of natural or
manufactured cork.
750 191 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

39 Transport et stockage de marchandises.
42 Elaboration (conception) de logiciels; location de

logiciels informatiques.
39 Transport and storage of goods.
42 Software design and development; rental of

computer software.
Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal for all
services in class 38.
751 213 (1/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Riz, tapioca, sagou, miel, sirop de mélasse,
moutarde, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

30 Rice, tapioca, sago, honey, molasses, mustard,
sauces (condiments); spices; cooling ice.

CH - Suisse / Switzerland
718 989 (21/2000)
Liste limitée à:

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; jus de tomates;
jus végétaux; sirops et autres préparations pour faire des
boissons; pastilles et poudres pour boissons gazeuses; essences
pour la préparations de boissons.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 36, 38,
39, 41 et 42.
742 705 (22/2001)
Liste limitée à:

16 Sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matières plastiques.
Admis pour tous les services de la classe 39.
747 349 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Sachets parfumés pour le linge; eaux de senteur.
21 Serviettes imprégnées de préparations ou de

substances pour nettoyer et abraser.
 3 Fragrant sachets for linen; scented water.
21 Towels impregnated with cleaning and abrasive

preparations or substances.
747 443 (2/2002)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de neige et
nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de surf,
bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâtons,
carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussures
aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations de
ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport),
raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
crosses de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et
protège-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes
de tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties
constitutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture
pour freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour
patins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement
de sport, à savoir coudières, genouillères, protections de
poignets avec ou sans gants.
Admis pour tous les produits des classes 18 et 25.
751 503 (2/2002) - Admis pour tous les produits des classes 32
et 34. / Accepted for all goods in classes 32 and 34.
751 564 (3/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

16 Produits en papier tels que tracts, catalogues,
agendas, photographies, étiquettes, sacs en papier, affiches,
cartons, cartes postales, cartes de félicitations, enveloppes,
autocollants, sacs en matières plastiques.

16 Paper products such as leaflets, catalogues,
diaries, photographs, labels, paper bags, posters, cartons,
postcards, greetings cards, envelopes, stickers, plastic bags.
754 841 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

30 Café; café en grains; chocolat à boire; sucre; sucre
en baguettes; boissons de café; café au lait; concentré de café;
essences de café; extraits de café; aromates de café; mélanges
de café; huiles de café; produits à base de café; boissons à base
de café; boissons au chocolat; boissons au chocolat contenant
du lait; chocolat au lait (boisson); café au chocolat;
préparations à boire au chocolat; préparations de chocolat à
boire avec arômes; essences de chocolat pour la préparation de
boissons; boissons à base de chocolat.
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30 Coffee; coffee beans; drinking chocolate; sugar;
sugar sticks; coffee beverages; coffee beverages with milk;
coffee concentrates; coffee essences; coffee extracts; coffee
flavorings; coffee mixtures; coffee oils; coffee products;
coffee-based beverages; chocolate beverages; chocolate
beverages containing milk; chocolate beverages with milk;
chocolate coffee; chocolate drinking preparations; chocolate
drinking preparations with flavorings; chocolate essences for
preparation of beverages; chocolate-based beverages.
Admis pour tous les produits et services des classes 21, 29 et
42. / Accepted for all goods and services in classes 21, 29 and
42.
754 901 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
25; tous les produits étant de provenance africaine. / Accepted
for all goods in class 25; all the goods originating from Africa.
754 928 (2/2002)
Liste limitée à:

 6 Métaux communs bruts, dégrossis et leurs alliages;
matériaux de construction métalliques; portes entièrement en
métal et leurs parties, tous ces produits revendiqués de
provenance italienne.

19 Portes en bois ou en matières plastiques et leurs
parties, tous ces produits revendiqués de provenance italienne.
754 996 (2/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
10; tous les produits étant de provenance allemande. /
Accepted for all goods in class 10; all the goods being of
German origin.
758 816 (11/2002) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous les produits précités provenant du Danemark. /
Accepted for all goods in class 30; all the aforesaid goods
originating from Denmark.

CN - Chine / China
703 587 (23/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.

CZ - République tchèque / Czech Republic
708 926 (7/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Disquettes; supports lisibles par machines
contenant des programmes.

16 Imprimés.
 9 Diskettes; machine-readable media with

programs.
16 Printed matter.

718 606 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

42 Restauration.
42 Provision of food and drink.

719 559 (19/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

39 Emballage de marchandises; assistance en cas de
pannes de véhicules (remorquage), location de véhicules.

42 Services d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services de recherche scientifique
et industrielle.

39 Packaging of goods; vehicle breakdown assistance
(towing), vehicle rental.

42 Sanitary and beauty care; veterinary and
agricultural services; scientific and industrial research
services.
719 807 (19/2000)
Liste limitée à:

35 Publicité.
36 Finances; opérations financières; assurances.
41 Organisation d'activités sportives; publication et

édition de livres, journaux et revues.
42 Exploitation de bains publics, de piscines et de

saunas; maisons de retraite et maisons pour infirmes; services
rendus par des maisons de repos ou sanatoriums; hôpitaux;
laboratoire médical, bactériologique ou chimique; recherche
médicale; traitement de postcure médicale.

Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
725 805 (1/2001)
Liste limitée à:

40 Traitement de fruits, raisins et céréales; traitement
de boissons non alcooliques et alcooliques; traitement de
matériaux.
731 532 (9/2001)
Liste limitée à:

35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers);
agences d'import-export.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers).
731 663 (9/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Supports de données pour passage en machine.
16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/

ou imprimées en carton ou en plastique.
 9 Machine-run data carriers.
16 Printed matter, particularly plastic or cardboard

stamped and/or printed cards.
745 903 (25/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers.
29 Milk, dairy products.

747 444 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
7, 9, 10 et 11. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 10 and 11.

DE - Allemagne / Germany
667 975 (22/1997)
Liste limitée à:

29 Viandes, volailles, poissons, gibier, mollusques et
crustacés; légumes, fruits, viandes, volailles, gibier, poissons
et produits alimentaires provenant de la mer sous forme
d'extraits, de gelées ou de conserves ainsi que sous forme de
plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées, ainsi
que sous forme croustillante; hors-d'oeuvre et entremets; lait et
produits laitiers; fromages et beurres; succédanés d'aliments
laitiers, yoghourts, produits de crèmes à base de lait, graisses;
oeufs; confitures; soupes, bouillons; pâtés; préparations de
protéines pour l'alimentation, pickles; tous les produits étant de
provenance italienne.

30 Riz et mets de riz, produits de meunerie de céréales
(excepté les fourrages), cacao, chocolat, bonbons et sucreries;
miel et succédanés du miel; sucre, produits de boulangerie;
desserts, poudings; glaces comestibles et conserves de glaces
comestibles, poudres et essences pour la préparation de glaces
comestibles; thé et extraits de thé; café et extraits de café;
succédanés et extraits de succédanés du café; sauces, sauces à
salade, mayonnaises, ketchup, arômes pour des buts
alimentaires, épices; tous les produits étant de provenance
italienne.
694 840 (4/1999)
Liste limitée à:

 3 Produits de nettoyage.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 10, 11,
20, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
753 580 (24/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; étude
de marché, sondage d'opinion, recherche de marché.

35 Advertising; business management; market study,
opinion polling, market research.
Admis pour tous les services des classes 36, 38, 39, 41 et 42. /
Accepted for all services in classes 36, 38, 39, 41 and 42.
755 754 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3, 5, 14, 18, 25 et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 14,
18, 25 and 28.
763 767 (6/2002)
Delete from list / A supprimer de la liste:

17 Sealing rings except sealing rings for water-pipes
and sewage drain pipes.
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17 Bagues d'étanchéité à l'exception de celles pour
tuyauterie d'eau et tuyauterie de vidange d'égout.

EE - Estonie / Estonia
740 566 (22/2001) - Refused for all the services in class 35. /
Refusé pour les services de la classe 35.
740 611 (24/2001) - Refused for all the goods in class 21. /
Refusé pour les produits de la classe 21.
740 623 (22/2001) - Refused for all the services in classes 35,
36, 41 and 42. / Refusé pour les services des classes 35, 36, 41
et 42.

ES - Espagne / Spain
699 245 (13/2001) - Admis pour tous les produits des classes
2 et 7; refusé pour tous les produits de la classe 1. / Accepted
for all goods in classes 2 and 7; refusal for all goods in class 1.
742 291 (13/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5 et refusé pour tous les produits de la classe 3.
742 406 (13/2001) - Admis pour tous les services de la classe
35; refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Accepted for all services in class 35; refusal for all services in
classes 37 and 39.
743 074 (14/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Accepted
for all goods in class 5; refusal for all goods in classes 9 and
10.
743 597 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36; refusé pour tous les services des classes 35, 37, 38, 39, 40
et 42. / Accepted for all services in class 36; refusal for all
services in classes 35, 37, 38, 39, 40 and 42.
743 629 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 25, 35 et 39; refusé pour tous les produits de la
classe 9.
743 642 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in
class 9.
743 651 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
3 et refusé pour tous les produits de la classe 28. / Accepted for
all goods in class 3 and refused for all goods in class 28.
743 686 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18, 25, 28, 34, 36 et 41; refusé pour tous les
services des classes 35 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 3, 14, 18, 25, 28, 34, 36 and 41; refusal for
all services in classes 35 and 42.
743 689 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
743 702 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
35, 37, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16. / Accepted for all services in classes 35, 37, 38, 41 and 42;
refusal for all goods in class 16.
743 709 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
41 et 42. / Accepted for all services in class 39; refusal for all
goods and services in classes 9, 35, 41 and 42.
743 868 (15/2001) - Admis pour tous les services des classes
35 et 36; refusé pour tous les services de la classe 38. /
Accepted for all services in classes 35 and 36; refusal for all
services in class 38.
744 002 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
3, 5, 28, 29 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 30.
/ Accepted for all goods in classes 3, 5, 28, 29 and 32; refusal
for all goods in class 30.
744 264 (15/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous les produits et services des classes 7 et
37. / Accepted for all goods in class 11 and refused for all
goods and services in classes 7 and 37.
744 371 (15/2001) - Admis pour tous les produits des classes
4, 8, 16 et refusé pour tous les produits et services des classes
7, 12, 14, 18, 25, 36, 37 et 41. / Accepted for all goods in

classes 4, 8, 16 refused for all goods and services in classes 7,
12, 14, 18, 25, 36, 37 and 41.
744 372 (15/2001) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous ceux des classes 35 et 42. / Accepted for
all services in class 36 and refused for all those in classes 35
and 42.
744 375 (15/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 36, 38, 41 et refusé pour
tous ceux des classes 9, 14, 26, 28, 34 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 3, 16, 18, 20, 24, 25, 35, 36, 38,
41 and refused for all those in classes 9, 14, 26, 28, 34 and 42.
744 552 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour tous ceux des classes 29, 30 et 31. / Accepted
for all goods in class 32 and refused for all those in classes 29,
30 and 31.
744 555 (16/2001) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 41, 42 and refused for all goods in
class 9.
744 561 (19/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5, 7, 9, 11, 37, 42 et refusé pour tous les produits
des classes 1 et 4.
744 567 (16/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
744 568 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
29, 32 et refusé pour tous ceux de la classe 30. / Accepted for
all goods in classes 29, 32 and refused for all those in class 30.
744 599 (16/2001) - Admis pour tous les services des classes
37, 42 et refusé pour tous les produits des classes 9 et 12. /
Accepted for all services in classes 37, 42 and refused for all
goods in classes 9 and 12.
744 612 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 4; refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
744 647 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 37 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
12. / Accepted for all goods and services in classes 9, 37 and
42; refusal for all goods in class 12.
744 660 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 42;
refusal for all services in class 35.
744 743 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
21 et 30; refusé pour tous les produits des classes 3 et 10.
744 752 (16/2001) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les services de la classe 39. / Accepted
for all services in class 42 and refused for all services in class
39.
744 806 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 15, 28 et 42; refusé pour tous les services de la
classe 41. / Accepted for all goods and services in classes 15,
28 and 42; refusal for all services in class 41.
744 809 (16/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
20; refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 19 et 22.
744 812 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20 et 35; refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 39, 40 et 42.
744 814 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 20 et 35; refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 39, 40 et 42.
744 821 (16/2001) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour tous les produits de la classe 25.
744 863 (16/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 41; refusé pour tous les services de la classe 35. /
Accepted for all services in classes 37 and 41; refusal for all
services in class 35.
744 864 (16/2001) - Admis pour tous les services des classes
38 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all services in classes 38 and 42; refusal for all goods in
class 9.
744 870 (16/2001) - Admis pour tous les services des classes
36, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 35 et 42. / Accepted for all services in classes 36, 38
and 41; refusal for all goods and services in classes 9, 35 and
42.
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744 871 (16/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
/ Accepted for all goods and services in classes 9 and 42;
refusal for all services in class 35.
745 204 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Accepted for all goods in class 18; refusal for all goods in
classes 16 and 25.
745 216 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
8 et refusé pour tous les produits de la classe 7. / Accepted for
all goods in class 8 and refused for all goods in class 7.
745 222 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
31; refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
745 229 (17/2001) - 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.
745 231 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16 et 41; refusé pour tous les produits de la classe
28. / Accepted for all goods and services in classes 9, 16 and
41; refusal for all goods in class 28.
745 253 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
28; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Accepted
for all goods in class 28; refusal for all goods in classes 9 and
16.
745 279 (17/2001) - Admis pour tous les services des classes
37 et 42; refusé pour tous les produits et services des classes 9,
35 et 41. / Accepted for all services in classes 37 and 42;
refusal for all goods and services in classes 9, 35 and 41.
745 287 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 36; refusé pour tous les services de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 36;
refusal for all services in class 35.
745 288 (17/2001) - 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 refused for all goods in class 12.
745 315 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in class 19.
745 318 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous les produits de la classe 14. / Accepted
for all goods in class 34 and refused for all goods in class 14.
745 320 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in class 19.
745 330 (17/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

28 Articles de pêche.
28 Fishing articles.

Admis pour tous les produits de la classe 31. / Accepted for all
goods in class 31.
745 331 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
17 et refusé pour tous les produits de la classe 19. / Accepted
for all goods in class 17 and refused for all goods in class 19.
745 333 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 35; refusé pour tous les services de la classe
36. / Accepted for all goods and services in classes 16 and 35;
refusal for all services in class 36.
745 370 (20/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 5 et 38; refusé pour tous les services de la classe 42.
745 403 (17/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted
for all goods in class 10 and refused for all goods in class 20.
745 457 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 38 et 39; refusé pour tous les produits et
services des classes 9 et 42. / Accepted for all goods and
services in classes 12, 38 and 39; refusal for all goods and
services in classes 9 and 42.
745 535 (17/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 30, 38 et 39; refusé pour tous les produits des
classes 9, 21 et 28.
745 642 (17/2001) - Admis pour tous les produits des classes
25, 32 et 33; refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 28 et 41. / Accepted for all goods in classes 25,

32 and 33; refusal for all goods and services in classes 9, 16,
28 and 41.

FI - Finlande / Finland
726 340 (22/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising.
38 Telecommunications.
41 Entertainment.
42 Health care, medical services, legal advice.
35 Publicité.
38 Télécommunications.
41 Divertissements.
42 Soins de santé, services médicaux, conseils

juridiques.
744 568 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

29 Edible vegetable margarines of any kind (for
breakfast, dinner table margarine, kitchen margarine, food
industrial margarine), edible oils of any kind (sunflower oil,
corn oil, soya bean oil, olive oil, cotton oil, canola oil, sesame
oil, ground nut kernel oil, refined sediment olive oil), milk and
dairy products; pasteurized milk, sterilized milk, aromatic
milk, yoghurt, cream, ayran (a cool drink based on yoghurt),
white cheese, pale yellow cheese, melted cheese, cream
cheese, balkan cheese, butter, milk powder, canned vegetables,
frozen meat, fruit and vegetables; ready-made meals
(essentially made of meat, vegetables), jams, marmalades.

30 Mayonnaise, ketchup, wheat flour, starch for
foods, macaroni, croissant, salad sauces, tea and any kinds of
tea, ice tea, rice.

29 Margarines végétales en tous genres (pour le petit-
déjeuner, le dîner, la cuisine et l'industrie alimentaire), huiles
alimentaires de toutes sortes (huile de tournesol, huile de maïs,
huile de soja, huile d'olive, huile de coton, huile de colza, huile
de sésame, huile d'arachide, huile de grignons d'olive
raffinée), lait et produits laitiers; lait pasteurisé, lait stérilisé,
lait aromatisé, yaourt, crème, ayran (boisson rafraîchissante à
base de yaourt), fromage blanc, fromage à pâte dure jaune
pâle, fromage fondu, fromage à la crème, spécialité de
fromage des Balkans, beurre, lait en poudre, conserves de
légumes, viande, fruits et légumes congelés; plats préparés
(essentiellement à base de viande et de légumes), confitures,
marmelades.

30 Mayonnaises, ketchup, farine de blé, fécule à
usage alimentaire, macaronis, croissants, sauces à salade,
thés en tous genres, thé glacé, riz.

FR - France / France
668 200 (13/1997)
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; produits diététiques issus de l' agriculture
biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus y
compris bonbons et gommes à mâcher à usage médical;
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.

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,
gommes à mâcher; tous les produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
686 796 (13/1998)
A supprimer de la liste:
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33 Vins.
704 909 (11/1999)
A supprimer de la liste:

33 Vins.
714 489 (23/1999)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, eau buccale (compris dans cette classe).

29 Lait et produits laitiers; huiles comestibles.
30 Vinaigre; boissons à base de café et boissons à base

de cacao; sauces des fruits.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres

boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques, spécialement vins et

spiritueux (à l'exception des bières).
 3 Soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions, mouth

washes (included in this class).
29 Milk and milk products; edible oils.
30 Vinegar, coffee-based beverages and cocoa-based

beverages; fruit sauces.
32 Beers, mineral and aerated waters and other non-

alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices.
33 Alcoholic beverages, particularly wines and spirits

(except beers).
764 378 (2/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

20 Meubles muraux; moulures pour cadres; cadres;
miroirs; socles.

37 Travaux d'installation en rapport avec les produits
cités dans la classe 20.

20 Wall furniture; moldings for picture frames;
picture frames; mirrors; pedestals.

37 Installation services in connection with the goods
listed in class 20.
764 585 (4/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

21 Passoire à usage domestique.
21 Strainer for household use.

765 298 (2/2002)
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques ainsi que préparations
pour soins d'hygiène.
765 616 (4/2002)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

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

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
461 971 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

10 False teeth.
10 Dents artificielles.

Accepted for all the goods in classes 2 and 5. / Admis pour les
produits des classes 2 et 5.
463 138 (9/2001) - Accepted for all the goods in classes 17 and
22. / Admis pour les produits des classes 17 et 22.
705 851 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computers; computer hardware; computer
software, printers, mouses, scanners, zip drives, monitors,
graphics cards, upgrade cards, CD writers/players, DVD
players, modems, digital cameras, graphics software, design
software, communication software, multi media software, but
not including software for use in oil, gas and related fields.

41 Education services relating to computing; planning
of computer systems, project management of computer
systems, support relating to computers; but not including any
such services concerned with the field of oil, gas and and
related fields.

 9 Ordinateurs; matériel informatique; logiciels
informatiques, imprimantes, souris, scanners, lecteurs zip,
moniteurs, cartes graphiques, cartes d'upgrade, lecteurs/

graveurs de CD, lecteurs de DVD, modems, appareils
photographiques numériques, logiciels graphiques, logiciels
d'aide à la conception, logiciels de communication, logiciels
multimédias, à l'exclusion des logiciels pour le secteur du gaz
et du pétrole et les domaines connexes.

41 Enseignement en informatique; établissement de
projets de systèmes informatiques, gestion de projets de
systèmes informatiques, assistance en matière d'ordinateurs;
ces services ne concernant ni le secteur du gaz et du pétrole, ni
les domaines connexes.
Accepted for all the services in classes 38 and 42. / Admis pour
les services des classes 38 et 42.
727 386 (22/2000)
List limited to / Liste limitée à:

12 Apparatus for transport on land, air or on water,
motor vehicles and parts thereof (included in this class),
combustion engines for motor vehicles, clutches and devices
for power transmission for motor vehicles (all aforesaid goods
with the exclusion of cycles and bicycles).

42 Technical and organizational planning of shop
assemblies for repair and maintenance of motor vehicles,
motors as well as technical supervision of such installations
and equipment; technical consultancy and providing of
opinions, services of an engineer.

12 Engins de transport terrestre, aérien ou nautique,
véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans cette
classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur,
embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour
véhicules à moteur (les articles précités ne comprenant pas les
cycles et bicyclettes).

42 Planification technique et de l'aménagement des
travaux d'atelier d'assemblage pour la réparation et l'entretien
de véhicules à moteur, de moteurs ainsi que supervision
technique de ces installations et équipements, prestation d'avis
et de conseils techniques, services d'ingénieurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 35, 36, 37
and 39. / Admis pour les produits et services des classes 7, 35,
36, 37 et 39.
733 501 (8/2001) - Accepted for all the goods in classes 1, 5,
10 and 31. / Admis pour les produits des classes 1, 5, 10 et 31.
745 315 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Acoustic ceiling systems and ceiling panels;
acoustic wall panels for indoor use; parts and fittings therefor.

19 Systèmes de plafonds et panneaux d'insonorisation
pour plafonds; panneaux mureaux d'insonorisation pour
l'intérieur; parties et accessoires correspondants.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les
produits de la classe 17.
745 320 (20/2001)
List limited to / Liste limitée à:

19 Acoustic ceiling systems and ceiling panels;
acoustic wall panels for indoor use; parts and fittings therefor.

19 Systèmes de plafonds et plaques de plafonds
insonorisants; panneaux muraux pour l'intérieur; parties et
accessoires correspondants.
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour les
produits de la classe 17.
747 345 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic apparatus and instruments;
all adapted for use with or relating to telecommunication
apparatus and instruments, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanism for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques conçus pour être utilisés en conjonction ou dans
le domaine 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
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de reproduction du son, d'images ou de données; supports de
données pour passage en machine; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.
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.
751 136 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and video; magnetic data carriers, phonograph records,
machines and mechanisms for coin operated machines; cash
registers; calculating machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer software;
computer programs; video and/or sound carriers; video
cassettes, sound cassettes, compact discs; discs and CD-
ROMs, computer programs and electronic publications
supplied online from data bases or from facilities provided on
a global computer network (including websites); computer
software for data searching; computer software and
telecommunications equipment (including modems) for
connection to data bases from the Internet; downloadable
electronic publications of audio and/or video work, music,
movies, videos, computer software and computer programs,
games, books, periodicals, newspapers, magazines, artwork,
newsletters; magnetic encoded cards; magnetic encoded card
readers; telecommunications equipment; electronic data
carriers in the form of magnetically encoded cards.

35 Providing and settlement of commercial
transactions including leases within the scope of an electronic
department store; advertising, business management, business
administration; office functions; provision of services
concerning the purchase and sale of goods and services;
services of an advertising agency; operation of electronic
markets on the Internet by online provision of contracts on the
procurement of goods and on the provision of services; sales
promotion for others; computerized online ordering featuring
general merchandise and general consumer goods; providing
an online commercial information directory on the Internet;
dissemination of advertising for others via an online
communications network on the Internet; data base
management services.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de
secours et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de son et de vidéos; supports
d'enregistrement magnétiques, disques phonographiques,
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer,
équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
extincteurs; logiciels; programmes informatiques; supports
vidéo et/ou audio, cassettes vidéo, cassettes audio, disques
compacts; disques et CD-ROM, programmes informatiques et
publications électroniques livrés en ligne à partir de bases de
données ou d'installations connectées à un réseau
informatique global (y compris les sites Web); logiciels pour
la recherche de données; logiciels et équipements de
télécommunications (y compris modems) pour la connexion à
des bases de données à partir d'Internet; publications
électroniques téléchargeables d'oeuvres audio et/ou vidéo, de
musique, de films, de vidéos, de logiciels et de programmes
informatiques, de jeux, de livres, de périodiques, de journaux,
de magazines, d'illustrations, de bulletins d'informations;
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques
codées; matériel de télécommunications; supports
électroniques de données sous forme de cartes magnétiques
codées.

35 Mise à disposition et conclusion de transactions
commerciales, y compris de contrats de location dans le cadre
d'un magasin électronique; publicité, gestion des affaires

commerciales, administration commerciale; travaux de
bureau; fourniture de services en matière d'achat et de vente
de produits et de services; services d'une agence de publicité;
exploitation de marchés électroniques sur Internet par la
fourniture en ligne de contrats pour l'acquisition de produits et
la fourniture de services; promotion des ventes pour des tiers;
services de commande informatisée en ligne d'articles d'usage
courant et de produits de consommation courants; fourniture
en ligne d'un annuaire d'informations commerciales sur
Internet; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par le
biais d'un réseau de communications en ligne sur Internet;
services de gestion de bases de données.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 28, 36,
38, 39, 41 and 42. / Admis pour les produits et les services des
classes 16, 28, 36, 38, 39, 41 et 42.
751 852 (9/2001)
List limited to / Liste limitée à:

35 The bringing together for the benefit of others, of a
variety of goods (excluding the transportation thereof),
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise internet web site.

35 Regroupement, au profit de tiers, de produits
divers (hors transport) pour permettre à la clientèle de les
examiner et les acheter à loisir sur un site Internet de vente de
marchandises ordinaires.
Accepted for all the goods and services in classes 3, 9, 14, 18,
22, 25, 28 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 3, 9, 14, 18, 22, 25, 28 et 41.
753 236 (9/2002)
List limited to / Liste limitée à:

21 Small containers of base metals or base metal
alloys or mainly consisting of base metals or base metal alloys,
including those for refrigerated storage and for household,
kitchen and toilet use; but none including containers in
particular for refreshing wipes, wipes for cleaning, hygienic
cloths; holders in particular for WC blocks, perfume-
impregnated blocks.

21 Petits récipients en métaux communs ou alliages
de métaux communs ou composés en majeure partie de métaux
communs ou d'alliage de métaux communs, y compris pour
l'entreposage frigorifique et pour le ménage, la cuisine et la
toilette; non compris les récipients servant notamment à rincer
les chiffons, chiffons de nettoyage, serpillères; supports, en
particulier pour blocs de cuvettes de WC, blocs parfumés.
Accepted for all the goods in class 6. / Admis pour les produits
de la classe 6.
754 908 (9/2002) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
756 168 (13/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Machine tools, motors (except for land vehicles);
machine coupling and transmission components (except for
land vehicles); agricultural implements except the manually
actuated ones; incubators for eggs; household appliances
included in this class, such as washing machines, dishwashing
machines, laundry washers, washing and drying machines,
mixers, grinders, coffee-grinders; electric household cleaners
such as vacuum cleaners, floor polishing appliances; electric
machines and apparatuses for polishing; parts and fittings
included in this class for all the aforesaid products.

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatuses
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 apparatuses; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and computers; fire-
extinguishing apparatuses; household appliances included in
this class, such as radio and television sets, recorders, video-
tape recorders, video-cameras, projectors, retro-projectors,
high-fidelity stereo systems; amplifiers, loudspeakers, irons;
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
products.
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 7 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 à l'exception de ceux
actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; appareils
électroménagers, compris dans cette classe, tels que machines
à laver, machines à laver la vaisselle; machines à laver le
linge, machines à laver et sécher le linge, mixeurs électriques,
broyeurs ménagers électriques, moulins à café électriques;
appareils et machines électriques pour le nettoyage tels
qu'aspirateurs électriques, cireuses-polisseuses; pièces et
éléments pour tous lesdits produits, compris dans cette classe.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) 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; extincteurs; appareils électroménagers compris
dans cette classe tels qu'appareils de radio et de télévision,
appareils enregistreurs, magnétoscopes, caméras vidéo,
projecteurs, rétroprojecteurs, appareils stéréo de haute
fidélité, amplificateurs, haut-parleurs; pièces et accessoires
pour les produits précités compris dans cette classe.
Accepted for all the goods and services in classes 11 and 37. /
Admis pour les produits et services des classes 11 et 37.
756 649 (15/2001) - Accepted for all the services in classes 41
and 42. / Admis pour les services des classes 41 et 42.
756 683 (14/2001) - Accepted for all the services in classes 35
and 37. / Admis pour les services des classes 35 et 37.
757 985 (15/2001)
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, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; inertial shock devices for air
sampling used for microbiological identification.

 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, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
dispositifs à choc inertiel pour l'échantillonnage de l'air
destinés à l'identification microbiologique.
758 012 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, phonograph records; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; multi-point electronic
instruments for fixed positioning with microcomputer, for air
sampling.

 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, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs;
instruments électroniques à plusieurs points pour
emplacement fixe avec micro-ordinateur, pour
l'échantillonnage de l'air.
758 624 (4/2002)
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, included in this class;
telephone answering machines; computer peripherals;
dictating machines; chargers for electric accumulators; reading
machines; instruments and machines for materials testing;
photocopying machines; electronic pocket translators; fax
machines; consumer electronic machines as supplementary
devices for television sets; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic
recording media, sound recording disks, cassettes, videos;
automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, calculating machines, data
processing and computer equipment; fire extinguishers.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe; répondeurs téléphoniques;
périphériques d'ordinateur; appareils à dicter; appareils de
recharge d'accumulateurs électriques; machines à lire;
instruments et machines de test sur matériaux;
photocopieuses; traducteurs électroniques de poche;
télécopieurs; machines d'électronique grand public en tant
qu'appareils auxiliaires pour téléviseurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, cassettes, vidéos; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.
758 684 (16/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Optical and electrotechnical apparatus and devices
(included in this class); electrotechnical and electric devices
for recording, emission, transmission, reception, reproduction
and processing of sounds, signals, characters and/or images;
electrotechnical and electric devices for recording, processing,
sending, transmission, switching, storage, output and input of
messages and data; computers, software; pertinent facilities
and parts of all aforementioned goods and related peripheral
equipment; optical, electrotechnical and electronic
information and communication equipment, in particular for
telephone switching and telephone transmission systems such
as telephones, videophones, voice boxes, dialing devices,
domestic telephone systems, private automatic branch
exchanges, pertinent installations and parts of all
aforementioned goods and related peripheral equipment
consisting of switching and transmission equipment,
individual modular assemblies and components of such
devices, such as power supply units, transmission media such
as telecommunication cables and optical fibers and pertinent
connection elements, pertinent facilities and parts of all
aforementioned goods and related peripheral equipment.

 9 Appareils et instruments optiques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs
électrotechniques et électriques d'enregistrement, de diffusion,
de transmission, de réception, de reproduction et de traitement
de sons, de signaux, de caractères et/ou d'images; dispositifs
électrotechniques et électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le
stockage, l'extraction et la saisie de messages et de données;
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ordinateurs, logiciels; installations et éléments constitutifs
correspondants de tous les produits précités et de l'équipement
périphérique s'y rapportant; équipement optique,
électrotechnique et électronique d'information et de
communication, notamment pour systèmes de commutation
téléphonique et systèmes de transmission téléphonique tels que
des appareils téléphoniques, visiophones, boîtes vocales,
dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques intérieurs,
installations automatiques d'abonné avec postes
supplémentaires (autocommutateurs privés), installations et
éléments constitutifs de tous les produits précités et de
l'équipement périphérique s'y rapportant, se composant de
matériel de commutation et de transmission, d'ensembles
modulaires individuels et de composants de tels dispositifs, tels
que des systèmes d'alimentation électrique, des supports de
transmission tels que câbles de télécommunication et fibres
optiques et éléments de raccordement pertinents, ainsi que
toutes les installations et pièces pertinentes de tous les
produits précités et de l'équipement périphérique s'y
rapportant.
Accepted for all the services in classes 35, 38 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 38 et 42.
758 704 (16/2001)
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; computer programs; fire extinguishers; electric
irons; remote control apparatus for electric and electronic air-
conditioning apparatus; alarm and monitoring devices.

 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, équipements pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; programmes
d'ordinateurs; extincteurs; fers à repasser électriques;
appareils de télécommande pour appareils de climatisation
électriques et électroniques; dispositifs d'alarme et de
surveillance.
Accepted for all the goods and services in classes 7, 20, 21, 28,
35 and 38. / Admis pour les produits et services des classes 7,
20, 21, 28, 35 et 38.
758 706 (16/2001) - Accepted for all the goods in classes 6, 20
and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 20 et 21.
759 132 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus, namely Luer and Luer-Lock activated valves, but
none of the aforesaid goods for use in dentistry.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à savoir vannes Luer, aucun des
produits précités n'étant utilisé en dentisterie.
759 276 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Immune serum globulin being a solution for
infusion for intravenous use.

 5 Immunoglobuline sérique sous forme de solution
pour perfusion intraveineuse.
759 475 (9/2002)
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; 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.

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons
ou d'images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, matériel informatique et ordinateurs.
Accepted for all the goods and services in classes 16 and 41. /
Admis pour les produits et les services des classes 16 et 41.
762 212 (7/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Calculation and breakdown of energy costs;
organisation of work, planning and arranging of circuits for
third parties concerning collection of data on energy and
replacement of meters for consumption, flows and reflows of
all types of energy; acquiring, reading, formatting, processing
and analysing data on customers; updating data on energy;
purchase of meters measuring consumption, flows and reverse
flows of energy of all types and data transmission equipment
for third parties; provision of information and interpretation of
information in the field of energy offer, energy demand,
energy consumption and energy costs, namely negotiation of
energy tariffs on behalf of customers, procurement of data on
tariffs and energy from energy market suppliers, planning of
future energy consumption, calculation of energy consumption
and costs, processing this data and establishment of
summaries.

37 Setting up, maintenance and repair of apparatus
and equipment, namely, electricity meters, heat meters, gas
meters, water meters, tariff meters, electronic remote meter
reading transmitters and electronic remote reading receivers,
concerning energy management, energy customers
management and researching energy data.

35 Calcul et décompte des coûts de l'énergie;
organisation du travail, planification et organisation de
tournées pour des tiers en matière de recherche de données sur
l'énergie et de remplacement de compteurs de consommation,
de flux et de reflux d'énergie de toutes catégories; acquisition,
relevé, formatage, traitement et analyse de données relatives
aux clients; mise à jour de données sur l'énergie; achat de
compteurs de consommation, de flux et de reflux d'énergie de
toutes catégories et d'équipements de transmission de données
pour des tiers; fourniture d'informations et interprétation des
informations dans le domaine de l'offre d'énergie, de la
demande d'énergie, de la consommation d'énergie et des coûts
de l'énergie, à savoir négociation de tarifs d'énergie pour le
compte de clients, acquisition de données sur les tarifs et sur
l'énergie auprès des fournisseurs du marché de l'énergie,
planification de la consommation future d'énergie, calcul de la
consommation et des coûts de l'énergie, traitement de ces
données et établissement de récapitulatifs.

37 Mise en place, entretien et réparation
d'installations, d'appareils et d'équipements, à savoir
compteurs d'électricité, compteurs thermiques, compteurs à
gaz, compteurs à eau, compteurs tarifaires, émetteurs et
récepteurs électroniques de relevé à distance de compteurs,
concernant la gestion de l'énergie, la gestion des
consommateurs d'énergie et la recherche de données relatives
à l'énergie.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 36 and 42.
/ Admis pour les produits et les services des classes 9, 36 et 42.
766 532 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Non-medicated toothpastes and mouth washes.
 5 Chemical preparations for healthcare purposes,

disinfectants, all for dental purposes; medicated toothpastes
and dentifrices.

 3 Bains de bouche et dentifrices non médicamentés.
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 5 Produits chimiques à usage thérapeutique,
désinfectants, tous à usage dentaire; pâtes dentifrices et
dentifrices médicamentés.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les
produits de la classe 21.
768 375 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Software, programs in the form of software of all
kinds, music software; computer and database programs;
software for processing audio and/or video and their combined
processing as well as their audio and video content;
electronically, optically and magnetically recorded data; data
media; audio and video instruments for recording sound,
images and software; digital compact discs, interactive
compact discs; databases (software) for the Internet; computer
games, electronic games, video games designed to be used
only with a television set or a computer; recording discs,
recorded or blank electronic memory units, discs, tapes, video
apparatus, recording apparatus, cards and other media carriers
all with or for use for recording sound, recording video, data,
images and games.

 9 Logiciels, programmes sous forme de logiciels de
toute sorte, logiciels de musique; programmes pour
ordinateurs et bases de données; logiciels pour le traitement
audio et/ou vidéo et leur traitement combiné ainsi que leurs
contenus audio et vidéo; données enregistrées
électroniquement, optiquement, magnétiquement; supports de
données; instruments audio et vidéo pour l'enregistrement de
son, d'images et de logiciels; disques compacts numériques,
disques compacts interactifs; bases de données (logiciels) de
l'Internet; jeux d'ordinateur, jeux électroniques, jeux vidéo
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision ou un ordinateur; disques acoustiques, disques et
unités de mémoire électroniques avec et sans information,
disques, bandes, appareils vidéo, appareils d'enregistrement,
cartes et autres supports de média tous avec ou pour l'emploi
d'enregistrement du son, d'enregistrement vidéo, de données,
d'images et de jeux.
Accepted for all the goods and services in classes 18 and 35. /
Admis pour les produits et les services des classes 18 et35.

HU - Hongrie / Hungary
663 066 (23/1997) - Admis pour tous les produits des classes
1 et 3; refusé pour tous les produits de la classe 5. / Accepted
for all goods in classes 1 and 3; refusal for all goods in class 5.

JP - Japon / Japan
727 003 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemical products used in industry, science,
photography as well as in agriculture, horticulture and
silviculture; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing compositions; metal
tempering and soldering preparations; chemical substances for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives for
industrial applications.

16 Paper and cardboard; boxes of paper or cardboard;
signboard of paper or cardboard; table cloths of paper; table
napkins of paper, cardboard articles; printed matter;
bookbinding material; photographs; paper stationery;
adhesives (glues) for stationery and household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); teaching materials (except apparatus);
plastic materials for packaging (not included in other classes);
playing cards; printer's type; printing blocks.

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos and mica;
products made of semiprocessed plastics; packing, stopping
and insulating materials; non metallic flexible pipes.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à la
science, 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 le
soudage des métaux; produits chimiques destinés à conserver
les aliments; matières tannantes; adhésifs (colles) destinés à
l'industrie.

16 Papier et carton; boîtes en papier ou en carton;
panneaux de signalisation en papier ou en carton; nappes en
papier; serviettes de table en papier, articles en carton;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes;pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception de mobilier);
matériel d'instruction ou pédagogique (à l'exception des
appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et
micas; produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à
calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.
735 019 (15/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper and cardboard (unprocessed, semi-
processed for stationery or printing purposes); photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
artists' supplies; paintbrushes; pencil cases.

18 School bags, document wallets, rucksacks.
16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré pour la

papeterie ou l'imprimerie); photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux; trousses d'écoliers.

18 Cartables, porte-documents, sacs à dos.
737 456 (18/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Computer software; magnetic, electronic and
optical data carriers; all the above goods in connection with
financial information and financial business and none of these
goods in connection with provision of telecommunications
services.

35 Advice relating to company organization and
management; professional business consultancy; analyses and
appraisals of enterprises; economic forecasts; business
appraisals; expert evaluations and reports relating to business
matters; marketing; advertising; public relations; accountancy;
data compilation and systemization in a central file; market
study; opinion polls; market research; none of the above-
mentioned services concerning or in connection with provision
of telecommunication services.

36 Financial operations; financial consulting;
investment consultancy, capital investment, financial
management, financial analysis, financial information,
provision of financial information by global communication
networks, apart from information concerning services in the
field of telecommunications; stock exchange quotations;
securities transactions; fiduciary services; insurance
underwriting; real estate operations; none of the above-
mentioned services concerning or in connection with the
provision of telecommunications services.

42 Technical surveys; provision of online access time
to central files and to global networks; computer
programming; all these services in connection with services of
financial information or financial transactions.

 9 Logiciels; supports de données magnétiques,
électroniques et optiques; tous les produits précités étant liés
à des services d'informations financières et d'affaires
financières et aucun n'étant lié à des services de
télécommunications.

35 Conseils en matière d'organisation et de direction
d'entreprises; consultation professionnelle d'affaires;
analyses et évaluation d'entreprises; prévisions économiques;
estimations en affaires commerciales; expertises en affaires et
élaboration de rapports d'affaires; marketing; publicité;
relations publiques; comptabilité; recueil et systématisation
de données dans un fichier central; études de marché;
sondages d'opinion; recherches de marché; aucun des services
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précités ne se rapportant ou n'étant lié à la mise à disposition
de services de télécommunications.

36 Affaires financières; consultation financière;
consultation en matière d'investissement, placement de fonds,
gérance de fortunes, analyse financière, informations
financières, mise à disposition d'informations financières par
le biais de réseaux mondiaux de télécommunication, à
l'exception des informations liées à des services dans le
domaine des télécommunications; cote en Bourse;
transactions sur valeurs mobilières; services fiduciaires;
assurances; affaires immobilières; aucun des services précités
ne se rapportant ou n'étant lié à la mise à disposition de
services de télécommunications.

42 Expertises techniques; mise à disposition d'accès
en ligne à des fichiers centraux et à des réseaux mondiaux;
programmation pour ordinateurs; tous les services précités se
rapportant ou étant liés à des services d'informations
financières ou à des services de transactions financières.
748 541
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; compilation of statistical
information; business information; market research and
analysis; administrative services rendered in relation to stocks
and shares brokerage; advertising services for promoting
stocks and shares brokerage.

36 Insurance underwriting; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
management; stock exchange quotations; stocks and shares
brokerage; securities brokerage.

41 Publication of printed matter containing statistics,
business information and results of market studies and
analyses.

35 Publicité; établissement de statistiques;
informations commerciales; étude et analyse de marché;
services administratifs rendus dans le cadre du courtage de
titres et autres valeurs; services de publicité pour la promotion
du courtage de titres et autres valeurs.

36 Souscription d'assurances; conseils financiers;
évaluation financière (assurances, Banque, immobilier);
gestion financière; cote en Bourse; courtage de titres et autres
valeurs; courtage de valeurs mobilières.

41 Publication d'imprimés contenant des statistiques,
des informations commerciales et des résultats d'études et
analyses de marché.
749 800 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Camouflage paints for military equipment.
 9 Laser warning apparatus, sighting telescopes for

firearms, IR (infrared) telescopic sights, optical sensors, radar
sensors, car radar apparatus, short range radios, computers and
computer programs for countermeasures and countermeasure
dispensers (electronic protection devices for military use),
radar warning apparatus, control, command and fire control
work stations; apparatus and instruments for nautical,
photographic, measuring, surveying, monitoring, checking
(supervision), navigation, communication and image
processing; computers, on-board computers, data processing
and handling equipment; TV monitors, radar screens, display
units, radar apparatus, sonars, semiconductors; adapters,
devices and equipment for signal separation including parts
and fittings therefore included in this class; satellites (for
scientific purposes), devices and equipment for satellite
guidance including structures and dispensers therefor; VR
(virtual reality) goggles based on LCD-technology (liquid
crystal display technology) for generating images and
visualizing data; radar apparatus, electronic measuring and
navigation equipment for air vehicles; laser based gunnery
simulators; life-saving and teaching apparatus and instruments
including combat training equipment; transponders and
peripheral equipment therefor, namely transmitters, receivers,
computers, modems, radars, antennas, scanners and lasers
(non-medical) for navigation, identification, surveillance,
situation awareness, communication and related software/
network products; apparatus for recording, transmission or

reproduction of sound and images, electronic cables and wires,
integrated circuits, video monitors; radios and radio
transmitters for industrial use; microwave link communication
equipment; image-based equipment for measurement, control
and supervision; equipment for analyzing high-speed
movement; computers and computer programs for compilation
and processing of information and for simulation, surveillance,
guidance and control; computer programs and programs for
database management; electronic equipment, namely, liquid
level gauges, distance measuring apparatus, interface meters,
equipment and devices for electronic control and monitoring;
protection devices and equipment for personal use; beacons.

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships; military vehicles, armoured
vehicles, submarine craft, anti-theft devices for vehicles;
safety belts for vehicles; spacecraft for the transport of persons
and payloads into and through outer space; aircraft and
helicopters, parts and fittings for all the aforementioned goods
included in this class.

13 Heavy guns, missiles, ammunition, explosive
substances, projectiles, guns and rifles, guided artillery
projectiles; depth charge, torpedoes, sea mines, mine
countermeasures; detonating fuses, ignition devices for
bombs; powder and explosives; sights, other than telescopic
sights, for guns and firearms; fireworks; firearms, guided
weapons and projectiles, and support equipment therefore for
use on ground, in vehicles, boats and aircrafts; decoys
(weapons).

14 Precious metals and their alloys, jewellery,
precious stones.

16 Posters, forms, pads, letter paper, holders for
cheque books, document files, document folders, labels,
passport holders, cardboard, catalogues, stickers, envelopes,
bags (envelopes, pouches), pencils, pens, penholders, printed
publications, writing paper, printed matter, instructional and
teaching materials (except apparatus), newspapers, magazines,
journals, brochures.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; semi-processed
camouflage materials of polymers and composite material.

18 Bags, wallets, purses, key cases.
22 Ropes, cords, string, nets, awnings, tarpaulins,

sails, sacks and bags (not included in other classes); padding
stuffing materials (except of rubber or plastic); raw fibrous
textile materials; tents, camouflage nets made from textiles or
plastic, including parts and fittings therefore (included in this
class), tarpaulins with camouflage capabilities.

24 Flags (not of paper), towels (of textile), fabric.
25 Outerclothing, overalls, headgear.
35 Advertising and publicity, business

administration; help with the management of the business
affairs or commercial functions of an industrial or commercial
enterprise, computerized file management; marketing and
sales promotion of aircraft and helicopters, their parts and
components; marketing and sales promotion of computer
software and hardware, computer systems, computer networks
and products based on techniques such as authentication and
cryptography aiming at raising the level of IT security (data
security) in the areas of confidentiality, data integrity and
availability.

36 Customs clearance, leasing (financing services) of
vehicles and apparatus for locomotion by air.

37 Building construction; repair, servicing and
maintenance of vehicles and apparatus for locomotion by air;
repair, maintenance and rebuilding of aircraft and helicopters.

38 Telecommunications.
39 Transport; packaging and storage of goods;

forwarding (shipping) including freight agreement, foreign
transports, transport information, rental of vehicles and
apparatus for locomotion by air.

41 Education, providing of training, entertainment,
sports activities; entertainer services; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes; orchestra
services; organization of shows (impresario services);
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presentation of live performance; arranging and conducting of
seminars; production of shows; combat training centers.

42 Intellectual property consultancy, consultation in
environment protection, hotel and restaurant services,
translation, scientific and industrial project studies, scientific
and industrial research and development; technical research
and development of new products, material testing in
mechanical, thermal and climatic environments; industrial
design, development and redesigning of aircraft.

 2 Peintures de camouflage en tant que matériel
militaire.

 9 Appareils d'alerte laser, lunettes de tir pour armes
à feu, lunettes de visée IR (à infrarouges), capteurs optiques,
détecteurs radar, appareils radar de voiture, radios à faible
portée, ordinateurs et programmes informatiques pour contre-
mesures et émetteurs de contre-mesures (dispositifs
électroniques de protection à usage militaire), appareils
d'alerte radar, postes de contrôle, de commande et de
direction de tir; appareils et instruments nautiques,
photographiques, de mesure, d'examen, de surveillance, de
contrôle (supervision), de navigation, de communication, et de
traitement d'images; ordinateurs, ordinateurs de bord,
équipements de traitement et d'exploitation de données; écrans
de télévision, écrans radar, unités de visualisation, appareils
radar, sonars, semi-conducteurs; adaptateurs, dispositifs et
équipements destinés à la séparation de signaux ainsi que
leurs pièces et accessoires compris dans cette classe; satellites
(à usage scientifique), appareils et équipements destinés au
guidage par satellite ainsi que structures et distributeurs
correspondants; lunettes spéciales RV (réalité virtuelle) sur le
principe de la technologie LCD (affichage à cristaux liquides)
pour la production d'images et la visualisation de données;
appareils radar, équipements électroniques de mesure et de
navigation pour véhicules aériens; simulateurs de tir à rayons
laser; appareils et instruments de sauvetage et
d'enseignement, notamment matériel d'entraînement au
combat; transpondeurs et équipements périphériques
correspondants, notamment émetteurs, récepteurs,
ordinateurs, modems, radars, antennes, scanneurs et lasers
(non à usage médical) de navigation, d'identification, de
surveillance, de connaissance d'une situation, de
communication, ainsi que logiciels/produits de réseau y
afférents; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons et d'images, câbles et fils électroniques,
circuits intégrés, moniteurs vidéo; radios et radioémetteurs à
usage industriel; matériel de communication à faisceaux
hertziens; matériel de mesure, de commande et de supervision
par l'image; matériel d'analyse de mouvements ultra-rapides;
ordinateurs et programmes informatiques destinés à la
compilation et au traitement d'informations ainsi que de
simulation, de surveillance, de guidage et de commande;
programmes informatiques et programmes pour la gestion de
bases de données; équipements électroniques, notamment,
jauges de niveau de liquides, appareils pour la mesure de
distances, compteurs d'interfaces, équipements et appareils de
commande et de surveillance électroniques; dispositifs et
équipements de protection à usage individuel; balises.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocycles,
matériel roulant de chemins de fer, navires; véhicules
militaires, véhicules blindés, bâtiments sous-marins, antivols
pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules; véhicules
spatiaux pour le transport de personnes et de charges vers et
à travers l'espace extra-atmosphérique; aéronefs et
hélicoptères, pièces et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

13 Canons lourds, missiles, munitions, substances
explosives, projectiles, pièces d'artillerie et fusils, projectiles
d'artillerie guidés; grenades sous-marines, torpilles, mines de
fond marin, systèmes de protection contre les mines; fusées
détonatrices, dispositifs d'allumage de bombes; poudre et
explosifs, viseurs, autres que lunettes de visée, pour pièces
d'artillerie et armes à feu; feux d'artifice; armes à feu, armes
et projectiles guidés, ainsi qu'équipements de soutien

appropriés destinés à être utilisés au sol, à bord de véhicules,
de bateaux et d'aéronefs; leurres (armes).

14 Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, pierres
précieuses.

16 Affiches, formulaires, blocs, papier à lettre, porte-
chéquiers, dossiers pour documents, chemises pour
documents, étiquettes, étuis pour passeports, carton,
catalogues, autocollants, enveloppes, sacs (enveloppes,
pochettes), crayons, stylos, porte-plumes, publications
imprimées, papier à écrire, produits imprimés, matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils), journaux, magazines,
revues, brochures.

17 Matières plastiques sous forme extrudée destinées
à des opérations de transformation; matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; matières de camouflage mi-ouvrées en
polymères et matériaux composites.

18 Sacs, portefeuilles, porte-monnaie, étuis porte-
clés.

22 Cordes, cordons, ficelles, filets, stores, bâches,
voiles, sachets et sacs (non compris dans d'autres classes);
matériaux de garniture et de rembourrage (hormis en
caoutchouc ou en plastique); matières textiles fibreuses
brutes; tentes, filets de camouflage réalisés en matières textiles
ou en matières plastiques, ainsi qu'éléments et accessoires
correspondants (compris dans cette classe), bâches munies de
caractéristiques spéciales pour le camouflage.

24 Drapeaux (non en papier), serviettes de toilette (en
matière textile), tissus.

25 Vêtements de dessus, combinaisons, articles de
chapellerie.

35 Publicité et activités publicitaires, administration
commerciale; assistance dans le cadre de la gestion des
transactions commerciales ou des activités commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale, gestion
informatisée de fichiers; marketing et promotion des ventes
d'aéronefs et d'hélicoptères, de leurs pièces et composants;
marketing et promotion des ventes de matériel et logiciels
informatiques, systèmes informatiques, réseaux et produits
informatiques mettant en oeuvre des technologies telles que
celles de l'authentification et de la cryptographie destinées à
accroître le niveau de protection de la technologie de
l'information (sécurité des données) en matière de
confidentialité, d'intégrité et de disponibilité de données.

36 Services de dédouanement, crédit-bail (services de
financement) de véhicules et appareils de locomotion
aérienne.

37 Construction immobilière; services de réparation,
révision et entretien de véhicules et appareils de locomotion
aérienne; réparation, maintenance et remise en état d'aéronefs
et d'hélicoptères.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et stockage de

marchandises; services d'acheminement (expédition) ainsi que
d'accord de fret, transports en provenance et à destination de
l'étranger, information en matière de transport, location de
véhicules et appareils de locomotion aérienne.

41 Enseignement, sessions de formation,
divertissements, activités sportives; services d'artistes de
spectacles; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; services d'orchestres; organisation de spectacles
(services d'imprésarios); représentation de spectacles en
direct; organisation et conduite de séminaires; production de
spectacles; centres d'entraînement au combat.

42 Conseil en propriété intellectuelle, prestation de
conseils en matière de protection de l'environnement, services
d'hôtellerie et de restauration, traduction, études de projets
dans les domaines scientifique et industriel, recherche et
développement dans les domaines scientifique et industriel;
recherche et développement techniques de nouveaux produits,
essais de matériaux en fonction de paramètres mécaniques,
thermiques et climatiques; dessin industriel, mise au point et
transformation d'aéronefs.
750 191 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:
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38 Telecommunications; computer communication
services and transmission or broadcasting of multimedia
programs; transmission of data, programs, images and sounds
via a transmitting medium, and particularly via television,
telephone, radio, cable and satellite; data transmission services
via the Internet; communication via computer terminals.

39 Tourism and travel agencies; booking of seats;
travel arrangement; organisation of cruises; escorting and
transporting travellers; air transport; rental of means of
transport; transport information.

42 Hotel services; hotel reservations; accommodation
agencies (hotels, boarding houses); restaurants, bar services;
hotel and holiday camp reservation services; holiday camp
services (accommodation); holiday homes; rental of computer
software.

38 Télécommunications; services télématiques et
services de transmission ou de diffusion de programmes
multimédias; services de transmission de données, de
programmes, d'images, de sons par un moyen de transmission,
et notamment par télévision, par téléphone, par radio, par
câble, par satellite; services de transmission de données par
Internet; communications par terminaux d'ordinateurs.

39 Agences de voyage et de tourisme; réservation de
places de voyage; organisation de voyages; organisation de
croisières; transport et accompagnement de voyageurs;
transport aérien; location de moyens de transport;
informations en matière de transport.

42 Services hôteliers; réservation d'hôtels; agences
d'hébergement (hôtels, pensions); restaurants, services de
bars; services de réservation d'hôtels et de camps de vacances;
services de camps de vacances (hébergement); maisons de
vacances; location de logiciels informatiques.
750 609 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography; unprocessed artificial resins, unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing compositions; tempering
and soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry;
unprocessed plastics; unprocessed plastics in the form of
powder, sheets, rods, pellets, tubes, tapes, filaments and
shaped pieces; adhesives, other than for stationery or
household purposes; hot melt adhesives; pellets of
compounded polymer; cold-pressed pellets of compounded
polymers; biodegradable polymer compositions.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture;
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not
of metal; plastic fibres and plastic substances; plastic films;
packing and padding materials made of plastics; semi-
processed plastic substances.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences et à la photographie; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l'industrie; matières plastiques à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut sous forme de poudre, feuilles, barres,
granulés, tubes, bandes, filaments et pièces façonnées;
adhésifs, autres que pour la papeterie ou le ménage; adhésifs
thermofusibles; granulés de polymère composite; granulés de
polymère composite pressés à froid; compositions
polymériques biodégradables.

17 Matières plastiques extrudées destinées à la
transformation; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques; fibres et substances en
matières plastiques; pellicules en matières plastiques;
matières de calfeutrage et de rembourrage en matières
plastiques; substances en matières plastiques mi-ouvrées.
751 617 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

11 Installations and apparatus for lighting, heating,
steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilation,
air conditioning, water supply and sanitary installations; gas

radiant tubes for industrial heating and industrial furnaces,
luminous panels for lighting purposes, heating panels with heat
transfer fluid, luminous heating panels, catalytic heating
panels; hot air generators; air destratification devices and
homogenizers; unit heaters; high intensity ceramic plaques
heaters for industrial heating, unit air heaters for industrial
heating, warm air floor standing heaters for industrial heating.

11 Installations et appareils d'éclairage, de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de climatisation, de
distribution d'eau et installations sanitaires; tubes rayonnants
à gaz pour chauffage industriels et fours industriels, panneaux
lumineux pour l'éclairage, panneaux rayonnants à fluide
caloporteur, panneaux rayonnants lumineux, panneaux
rayonnants catalytiques; générateurs d'air chaud;
destratificateurs et homogénéisateurs d'air; aérothermes;
aérothermes de plaques de céramique à haute intensité pour
chauffage industriel, générateurs d'air chaud pour chauffage
industriel, appareils de chauffage à air chaud à châssis
vertical pour chauffage industriel.
751 762 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 7 Tools for metalworking machines (machine parts);
toolholders for metalworking machines (machine parts);
excavators; harrows; ploughshares; blades for mowing
machines; teeth, knives, drillbits, skips, safety hooks
(mechanical parts for earth moving, agriculture and mining);
blade holders, (machine parts for earth moving, agriculture and
mining); tooth holders (machine parts for earth moving,
agriculture and mining); drill chucks (machine parts for earth
moving, agriculture and mining); rakes for raking machines;
mine borers; drilling bits (machine parts); boring crowns
(machine parts); bracing strips for skips (machine parts);
agriculture implements, other than hand operated.

 7 Outils pour machines à usiner les métaux (pièces
de machines); porte-outils pour machines à usiner les métaux
(pièces de machines); excavatrices; herses; socs de charrue;
lames de faucheuse; dents, couteaux, forets, bennes, crochets
de sûreté (pièces mécaniques pour bouger la terre, pour
l'agriculture et l'extraction minière); porte-lames; (pièces de
machines pour bouger la terre, pour l'agriculture, pour
l'extraction minière); porte-dents de creusement (pièces de
machines pour bouger la terre, pour l'agriculture et
l'extraction minière); mandrins porte-foret (pièces de
machines pour bouger la terre, pour l'agriculture et
l'extraction minière); râteaux de râteleuses; fleurets de mines;
trépans (pièces de machines); couronnes de forage (pièces de
machines); bandes de renforcement pour bennes (pièces de
machines); instruments agricoles, autres que ceux actionnés
manuellement.
752 934 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft, automobiles, bicycles, motorcycles,
rolling stock for railways, ships, including their parts;
automatic control mechanisms for the steering and control of
vehicles; engines for land vehicles.

28 Toys, dolls, games machines, game equipment,
scale model cars, plush toys, apparatus for electronic games
other than those adapted for use with television receivers only;
ornaments for Christmas trees (except illumination articles and
confectionery).

37 Construction, repair of automobiles and cycles;
servicing, dismantling, cleaning, maintenance and varnishing
of automobiles, motors and their parts including automobile
repair in the course of automobile breakdown service.

12 Aéronefs, automobiles, bicyclettes, motocyclettes,
matériel roulant de chemins de fer, bateaux, ainsi que leurs
pièces; mécanismes automatiques pour la direction et la
commande de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres.

28 Jeux, poupées, machines à sous de type récréatif,
matériel de jeu, modèles réduits de voitures, jouets en peluche,
appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec des récepteurs de télévision;
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décorations pour arbres de Noël (à l'exception des
illuminations et des confiseries).

37 Construction, réparation de véhicules automobiles
et de bicyclettes; entretien, démontage, nettoyage,
maintenance et vernissage de véhicules, de moteurs et leurs
pièces, notamment réparation de véhicules en cas de
dépannage.
753 950 (26/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Quartz glass products for laboratory purposes,
especially cuvettes, inspection glasses, flasks, crucibles,
dishes, beakers and trays, quartz glass products for optical
equipment, such as lenses, prisms, plates, filters, mirrors,
mirror carriers.

21 Quartz glass, vitreous fused silica, as well as semi-
finished products manufactured thereof, especially tubes, rods,
plates, blocks; semi-finished quartz glass products for the
manufacture of optical fibers; quartz glass powder and quartz
glass granulate as an intermediate product for the manufacture
of quartz glass products.

 9 Produits en verre de quartz utilisés dans les
laboratoires, notamment cuvettes, verres d'examen, ballons,
creusets, cuves, béchers et plateaux, produits en verre de
quartz pour le matériel optique, tels que lentilles, prismes,
plaques, filtres, miroirs, porte-miroirs.

21 Verre de quartz, verre de silice, ainsi que produits
semi-finis fabriqués en ces matières, notamment tubes,
barreaux, plaques, blocs; produits semi-finis en verre de
quartz pour la fabrication de fibres optiques; poudre de verre
de quartz et granulés de verre de quartz en tant que produits
intermédiaires dans la fabrication de produits en verre de
quartz.
755 282 (1/2002)
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, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

 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; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing and computer
equipment; fire extinguishers; recorded computer programs.

14 Precious metals and their alloys and goods made of
or coated with these materials not included in other classes;
jewellery, precious stones; timepieces and chronometric
instruments.

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

 9 Appareils et instruments nautiques,
topographiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils de régulation électriques; signaux
lumineux et mécaniques; 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,
matériel informatique et ordinateurs; extincteurs;
programmes d'ordinateurs enregistrés.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques.
755 324 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Vending machines, cash registers, coin and paper
money checkers, coin and paper money distribution machines;
coins and paper money exchange machines; cash dispensers
with card reading and writing functions.

 9 Distributeurs automatiques, caisses
enregistreuses, appareils de vérification de pièces et papier-
monnaie, distributeurs automatiques de pièces et papier-
monnaie; appareils échangeurs de pièces et papier-monnaie;
distributeurs automatiques de billets de banque dotés de
fonctions de lecture de cartes et d'écriture.
755 633 (1/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Surveying instruments, measuring apparatus,
surveying apparatus and instruments, quantity indicators,
manometers, measuring instruments, pressure measuring
apparatus, dynamometers, high-frequency apparatus,
inductors (electricity).

10 Beds, specially made for medical purposes,
esthetic massage apparatus, knives for surgical purposes,
scalpels, surgical apparatus and instruments, cutlery (surgical),
medical apparatus and instruments, testing apparatus for
medical purposes, radiological apparatus for medical
purposes, radiotherapy apparatus, physiotherapy apparatus,
supersonic instruments and their parts for medical purposes,
isotope apparatus and instruments for diagnosis and therapy
purposes.

 9 Instruments d'arpentage, appareils de mesure,
appareils et instruments topographiques, indicateurs de
quantité, manomètres, instruments de mesure, appareils de
mesure de la pression, dynamomètres, appareils à haute
fréquence, inducteurs (électricité.

10 Lits, spécialement à usage médical, appareils pour
massages esthétiques, inciseurs à usage chirurgical, scalpels,
appareils et instruments chirurgicaux, articles de coutellerie
(à usage chirurgical), appareils et instruments médicaux,
appareils d'analyse à usage médical, appareils de radiologie à
usage médical, appareils pour la radiothérapie, appareils
pour la physiothérapie, instruments supersoniques et leurs
pièces à usage médical, appareils et instruments isotopiques
de diagnostic et de traitement.
757 317 (2/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Perfumery and beauty products, soaps, essential
oils, cosmetics, cosmetic products in the form of aerosols for
skin care, make-up products, deodorants for personal use,
products for hair care, shine and cleaning; dentifrices.

 5 Pharmaceutical products, flour for pharmaceutical
purposes, almond oil for pharmaceutical purposes; milk
ferments for pharmaceutical purposes and lactose; dietetic
products for medical purposes, medical preparations for
slimming purposes, medicinal herbs, oils for medical
purposes, medicinal infusions, sugar for medical purposes;
salts for mineral water baths, mineral water salts, medicated
bath preparations; veterinary products; nutritive substances for
microorganisms; vitamin preparations; food for babies,
namely lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, powdered
milk, fruit compotes, vegetable purées, vegetable purées in
dried form, fruit and vegetable juices, sanitary care goods.

32 Still or sparkling water.
 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, huiles

essentielles, cosmétiques, produits cosmétiques sous forme
d'aérosols pour le soin de la peau, produits de maquillage,
déodorants, produits pour les soins, la beauté et d'entretien de
la chevelure; dentifrices.

 5 Produits pharmaceutiques, farines à usage
pharmaceutique, lait d'amandes à usage pharmaceutique;
ferments lactiques à usage pharmaceutique et lactose;
produits diététiques à usage médical, préparations médicales
pour l'amincissement, herbes médicinales, huiles à usage
médical, infusions médicinales, sucre à usage médical; sels
pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minérales, bains
médicinaux; produits vétérinaires; substances nutritives pour
micro-organismes; préparations de vitamines; alimentation
pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme
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déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées
de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de
fruits et de légumes, produits d'hygiène.

32 Eaux plates ou pétillantes.
757 549 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 2 Paints; lacquers; varnishes; paint thinners; anti-
corrosives; preservatives against rust; tyre black (pigments);
rust inhibiting preparations.

 3 Shampoos and conditioners; cleaning, polishing,
rust removing and scouring preparations; all for use on
vehicles; all included in this class.

37 Exterior and interior cleaning of motor vehicles.
 2 Peintures; laques; vernis; diluants pour peintures;

produits anticorrosion; produits de protection contre la
rouille; noir de carbone pour pneumatiques (pigments);
produits antirouille.

 3 Shampooings et produits après-shampooing;
produits de nettoyage, de polissage, pour emlever la rouille et
de récurage; tous pour véhicules; tous compris dans cette
classe.

37 Nettoyage extérieur et intérieur de véhicules à
moteur.
758 454 (4/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Telecommunication machines, apparatus and their
parts; electronic machines, apparatus and their parts;
cinematographic machines, apparatus and their parts; optical
machine, apparatus and their parts, satellite broadcast
receiving and decoding apparatus and instruments; video
cameras, recorders and playback machines, optical disc
recorded and playback machines; phonographic and playing
machines; machines for playing audio recordings including
compact discs, mini discs, cassettes tapes, DAT; MP3 and
audio recordings in digital or downloadable form; record
playing turntables, tone arms, cartridges and styli; radio signal
tuners; receivers and transmitters, amplifiers, pre-amplifiers
and loudspeakers; connectors, interconnectors, cables, wires,
leads, plugs and sockets; remote control apparatus and
instruments; computer software, firmware, computers.

 9 Machines et appareils de télécommunication ainsi
que leurs composants; machines et appareils électroniques
ainsi que leurs composants; machines et appareils
cinématographiques, ainsi que leurs composants; machines et
appareils optiques, ainsi que leurs composants, appareils et
instruments de décodage et de réception de transmissions
satellite; lecteurs, enregistreurs et caméras vidéo, appareils
d'enregistrement et lecture de disques optiques; tourne-
disques; machines de lecture d'enregistrements audio,
notamment de disques compacts, minidisques, cassettes,
bandes magnétiques, cassettes audionumériques, fichiers MP3
et enregistrements audiovisuels sous forme numérique ou
téléchargeable; platines tourne-disques, bras acoustiques,
cartouches et stylets; syntoniseurs; émetteurs-récepteurs,
amplificateurs, préamplificateurs haut-parleurs à piétement;
connecteurs, interconnecteurs, câbles, fils, cordons, fiches et
prises de courant; appareils et instruments de télécommande;
logiciels informatiques, micrologiciels, ordinateurs.
759 770 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 9 Electric and electronic measuring and testing
apparatus and instruments; luminous or mechanical signals;
electric installations for the remote control of industrial
operations; electric and electronic communications technology
equipment; measuring and testing apparatus for sound, image
and net communications engineering; high frequency
transmitting and receiving apparatus; communication
apparatus and instruments for radio network base stations;
aerials; automatic sets for testing electromagnetic
compatibility; automatic testing devices for the manufacture of
mobile communications equipment; radio receivers,
telephones; data processing equipment and computers;
computer peripherals, equipment for data entry, equipment for
data output, equipment for data storage and data transmission

equipment; computer programs and computer databases;
computer hardware and software, including computer software
for application in the field of the network and system
management as well as for the development of further
software; computer hardware and software, including
computer software for entering and calling up information in
the Internet and worldwide web; computer software
downloadable from a global computer network; computer
programs for using the Internet and the worldwide Web;
computer programs retrievable from the Internet and
worldwide Web; computer hardware and software, in
particular for access to Internet systems and for using these
systems; operating and user instructions stored in digital form
for computers and computer software, in particular on floppy
disks or CD-ROM.

 9 Appareils et instruments électriques et
électroniques de mesure et d'essai; signaux lumineux ou
mécaniques; installations électriques de commande à distance
d'opérations industrielles; matériel électrique et électronique
pour les technologies de communication; appareils de mesure
et d'essai pour les technologies du son, des images et de
communication par réseau; appareils de réception et
transmission à haute fréquence; appareils et instruments de
communication pour stations de base de radiocommunication;
antennes; combinés automatiques de test de compatibilité
électromagnétique; dispositifs d'essai automatiques pour la
fabrication de matériel de communications mobiles;
récepteurs radio, téléphones; matériel informatique et
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, équipements de
saisie de données, équipements pour l'extraction de données,
équipements de stockage des données et équipements de
transmission de données; programmes informatiques et bases
de données informatiques; matériel informatique et logiciels,
en particulier logiciels informatiques pour applications de
gestion de réseau et de système, ainsi que pour le
développement d'autres logiciels; matériel informatique et
logiciels, notamment logiciels informatiques pour la saisie et
la recherche d'informations sur l'Internet et le réseau mondial;
logiciels informatiques téléchargeables depuis un réseau
télématique mondial; programmes informatiques permettant
d'utiliser le réseau Internet et le web; programmes
informatiques téléchargeables depuis l'Internet et le web;
matériel informatique et logiciels, notamment pour l'accès et
l'exploitation de systèmes Internet; notices d'exploitation et
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs
et logiciels informatiques, notamment sur disquettes ou
cédéroms.
759 929 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications services; telecommunication
of information (including web pages), computer programs and
any other data; provision of telecommunications access and
links to computer databases and to the internet; data
communications services; communication by computer
terminals; services for the collection and transmission of
messages, data and information by electronic and computer
means; services for the transmission of information for
business or domestic purposes from a computer-stored data
bank or via the Internet.

39 Information relating to transportation and transfer
of goods, parcels and freight by land, sea or air, courier
services, container rental, storage services, warehousing and
rental of warehousing and cargo delivery, storage and
collection; information relating to the above services provided
on-line from a computer database; advisory and consultancy
services relating to transportation and transfer of goods,
parcels and freight by land, sea or air, courier services,
container rental, storage services, warehousing and rental of
warehousing and cargo delivery, storage and collection.

42 Information and advisory services relating to
computer services and to computer database services; advisory
and consultancy services relating to the production of web
pages on the internet; providing access to and leasing access
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time to computer databases and to on-line computer databases
services.

38 Services de télécommunication;
télécommunication d'informations (ainsi que de pages Web),
programmes informatiques et autres données de toute nature;
fourniture d'accès et de liens de télécommunication vers des
bases de données informatiques et le réseau Internet; services
de transmission de données; services de communication au
moyen de terminaux informatiques; services pour le recueil et
la transmission de messages, données et informations par voie
électronique et informatique; services pour la transmission
d'informations d'ordre commercial ou interne à partir d'une
banque de données informatique ou par le réseau Internet.

39 Prestation d'informations se rapportant au
transport et au transfert de marchandises, colis et fret par voie
terrestre, maritime ou aérienne, services de messagers,
location de conteneurs, services de stockage, d'entreposage et
de location d'entrepôts ainsi que de livraison, stockage et
collecte de fret; informations afférentes aux services précités
fournies en ligne à partir d'une base de données informatique;
services de conseil et de consultant se rapportant au transport
et au transfert de marchandises, colis et fret par voie terrestre,
maritime ou aérienne, service de messagers, location de
conteneurs, services de stockage, d'entreposage et de location
d'entrepôts ainsi que de livraison, stockage et collecte de fret.

42 Prestation d'informations et de conseils ayant trait
à des services informatiques et services de bases de données
informatiques; prestation de conseils et services de consultant
ayant trait à la réalisation de pages Web pour le réseau
Internet; fourniture d'accès à, et location de temps d'accès à,
des bases de données informatiques et à des services de bases
de données informatiques en ligne.
760 667 (5/2002)
List limited to / Liste limitée à:

12 Automobiles, bicycles and motorcycles; cycles,
bicycles; anti-theft devices for vehicles, anti-theft alarms for
vehicles; luggage carriers for vehicles; tires for vehicle and
bicycle wheels, non-skid devices for vehicle tires; cycle
stands, cycle frames, pedals for cycles, cycle handlebars and
brakes; inner tubes for bicycles; nets for bicycles; cycle rims,
spokes and saddles; bicycle pumps, air pumps (vehicle
accessories); mudguards, cycle chains, adhesive rubber
patches for repairing inner tubes; repair kits for inner tubes;
inner tubes for pneumatic tires; golf carts; panniers adapted for
cycles; luggage nets for vehicles, saddle covers for bicycles or
motorcycles; suspension buffer springs for cycles, freewheels
for land vehicles; safety seats for children; ski carriers for
vehicles; tricycles, delivery tricycles; small bells and horns for
vehicles; hoods for vehicles; anti-glare devices for vehicles;
luggage carriers and saddlebag carriers for bicycles, bags for
handlebars, saddles, frames, for luggage carriers, for bicycles,
baskets for handlebars, handlebar supports, bags adapted for
carrying water bottles or cycling articles.

18 Trunks, suitcases and small cases; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips and saddlery goods;
rucksacks, hiking bags, bags for climbers, school bags, bags
for campers, traveling bags, sports bags, wheeled bags,
satchels, sling bags for carrying infants; purses, school
satchels, card wallets; traveling trunks, vanity cases, animal
collars and leashes.

25 Clothing, footwear, headgear, particularly cyclists'
clothing, rainproof clothing, clothing made of microfiber,
cycling gloves (mittens), cycling suits, shoes and socks for
cyclists, parkas for cyclists, sleeved or sleeveless jackets,
short-sleeved or long-sleeved T-shirts, tank tops, trousers,
shorts, windbreakers, blousons, sleeveless sports jerseys,
cyclists' jerseys, sweatshirts, clothing made of polar fiber,
caps.

12 Automobiles, motocycles; cycles, bicyclettes;
antivols pour véhicules, avertisseurs contre le vol des
véhicules; porte-bagages pour véhicules; bandages de roues
pour véhicules et bicyclettes, antidérapants pour bandages de
véhicules; béquilles de cycles, cadres de cycles, pédales de
cycles, guidons et freins de cycles; chambres à air pour

bicyclettes; filets de bicyclettes; jantes, rayons et selles de
cycles; pompes de bicyclette, pompes à air (accessoires de
véhicules); garde-boue, chaînes de cycles, rondelles adhésives
de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; trousses
de réparation des chambres à air; chambres à air pour
pneumatiques; charrettes de golf; coffres spéciaux pour
véhicules à deux roues; filets porte-bagages pour véhicules,
housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; ressorts
amortisseurs de suspension pour cycles, roues libres pour
véhicules terrestres; sièges de sécurité pour enfants; porte-skis
pour véhicules; tricycles, triporteurs; sonnettes et avertisseurs
sonores pour véhicules; capotes de véhicules; dispositifs
antiéblouissants pour véhicules; porte-bagages et porte-
sacoches pour bicyclettes, sacoches de guidon, de selle, de
cadre, pour porte-bagages, pour bicyclettes, paniers pour
guidons, porte-guidon, sacs adaptés pour le port de bidons ou
d'articles pour la pratique de la bicyclette.

18 Malles, valises et mallettes; parapluies, parasols
et cannes; fouets et articles de sellerie; sacs à dos, sacs de
randonnée, sacs d'alpinistes, cartables, sacs de campeurs,
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à roulettes, sacoches,
supports pour porter les enfants; porte-monnaie, sacs
d'écoliers, porte-cartes; malles de voyage, mallettes de
maquillage, colliers et laisses pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
habillement pour cyclistes, vêtements imperméables,
vêtements en microfibre, gants de cyclistes (mitaines),
combinaisons de cyclistes, chaussures et chaussettes pour
cyclistes, parkas pour cyclistes, vestes avec ou sans manches,
T-shirts à manches courtes ou longues, débardeurs, pantalons,
shorts, coupe-vent, blousons, maillots de sport sans manche,
maillots de cycliste, sweat-shirts, vêtements en fibre polaire,
casquettes.
760 710 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

35 Services concerning the management and
operation of industrial, trading and services companies,
namely advice on the planning, organization and management
of these companies as well as with regard to questions
concerning operations and personnel; business management
consulting.

36 Financial consultancy; financial evaluation
(insurance, banking, real estate); financial management;
monetary affairs, in particular trading with securities;
insurance; leasing of real estate, real estate agencies, real estate
management.

38 Telecommunication in the field of financial affairs,
data based transmission of programmes and information
relating to trade with foreign currencies, interest rates and
monetary affairs, securities, investments and similar
transactions; implementation of such transactions; providing
and transmission of information and data in online services and
in the Internet.

42 Computer programming.
35 Services se rapportant à la gestion et à

l'exploitation de sociétés industrielles, commerciales et de
sociétés de services, notamment prestation de conseils en
matière de planification, organisation et gestion de ces
sociétés ainsi qu'en matière de fonctionnement et de
personnel; services de consultants en gestion des affaires.

36 Opérations financières, évaluation financière
(assurances, banque, immobilier); gestion financière;
opérations monétaires, notamment opérations sur valeurs
mobilières; assurances; location de biens immobilers, agences
immobilières, gérance immobilière.

38 Services de télécommunication dans le domaine
des opérations financières, transmission sur bases de données
de programmes et informations ayant trait au commerce des
devises, aux taux d'intérêt et opérations monétaires, aux
valeurs mobilières, investissements et autres transactions de
ce type; mise en oeuvre de ces transactions; prestation et
transmission d'informations et de données sur des services en
ligne et sur le réseau Internet.
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42 Programmation informatique.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
720 654 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
721 402 (24/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
723 119 (1/2001)
A supprimer de la liste:

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

LT - Lituanie / Lithuania
716 032 (11/2001)
List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes,
totally or partially produced of tobacco coming from Russia;
smokers' articles included in this class, matches.

34 Tabac, articles de tabac, en particulier cigarettes,
totalement ou partiellement à base de tabac provenant de
Russie; articles pour fumeurs compris dans cette classe,
allumettes.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
230 403 (5/2001) - Admis pour tous les produits des classes 2,
6, 7, 16 et 17; refusé pour tous les produits des classes 11 et 19.
/ Accepted for all goods in classes 2, 6, 7, 16 and 17; refusal
for all goods in classes 11 and 19.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 1 Produits chimiques pour l'industrie du cuir et des
fourrures.

 1 Chemical products for the leather and furs
industry.
714 322 (14/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 38, 41 et 42; refusé pour tous les produits et
services des classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 et 35. / Accepted for
all goods and services in classes 4, 38, 41 and 42; refusal for
all goods and services in classes 9, 12, 16, 18, 25, 28 and 35.
723 717 (2/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

41 Activités sportives et culturelles; édition musicale;
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès;
organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs.

41 Sports and cultural activities; music publishing;
arranging and conducting of colloquiums, conferences and
conventions; organisation of exhibitions for cultural or
educational purposes.
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 35;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 38. /
Accepted for all goods and services in classes 9 and 35; refusal
for all goods and services in classes 16 and 38.
725 434 (3/2001) - Admis pour tous les produits de la classe 3.
A supprimer de la liste:

 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
725 654 (4/2001) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 25 et 39. / Accepted for all goods and services
in classes 9, 16, 18, 25 and 39.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par
eau.

12 Apparatus for locomotion by land, air or water.
726 691 (3/2001)
A supprimer de la liste:

29 Purées de fruits et de légumes.
30 Produits de céréales pour enfants.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

Refusé pour tous les produits de la classe 5.
731 135 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Préparations pour le traitement de la glande
thyroide.

 5 Preparations for treatment of the thyroid gland.
733 442 (10/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

12 Véhicules automobiles.
12 Automobile vehicles.

Admis pour tous les services de la classe 37. / Accepted for all
services in class 37.
735 151 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

 3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, in particular personal deodorants, shower gels
and bubble baths.
735 154 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de beauté, notamment déodorants à usage
personnel, bains douches et bains mousses.

 3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly deodorants for personal use,
shower gels and bubble baths.

NO - Norvège / Norway
696 674 (2/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Infusion solutions for volume substitution.
 5 Solutions de perfusion pour volume de

substitution.

PL - Pologne / Poland
736 852 (15/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 16, 25, 30, 32 et 42.
736 937 (15/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
744 038 (24/2001)
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie; photographies; papeterie;
matériel d'instruction ou d'enseignement; cartes à jouer.
744 066 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.
744 086 (23/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
746 856 (25/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
746 876 (25/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
10 et 25. / Refusal for all goods in classes 10 and 25.

RO - Roumanie / Romania
631 215 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
705 249 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
705 250 (1/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
/ Refusal for all goods in class 3.
725 539 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Instruments d'écriture.
16 Writing instruments.

734 538 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
734 557 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:
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 3 Produits de lavage, détergents à vaisselle; produits
chimiques pour nettoyer, cosmétiques.

 3 Washing products, dishwashing agents; chemical
products for cleaning, cosmetics.
734 561 (13/2001) - Refusé pour tous les services des classes
35 et 36. / Refusal for all services in classes 35 and 36.
734 630 (13/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Parfums, produits de parfumerie, eau de toilette et
eau de parfum, lotions pour les cheveux.

 3 Perfumes, perfumery goods, eau de parfum and
eau de toilette, hair lotions.
734 636 (13/2001) - Refusé pour tous les services de la classe
35. / Refusal for all services in class 35.
735 734 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

41 Montage, production, réalisation et présentation de
films et de films vidéo.

41 Editing, production and presentation of films and
video films.
736 297 (14/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
738 180 (16/2001)
Liste limitée à:

16 Papier, articles en papier, carton, articles en carton.
Refusé pour tous les services des classes 35, 38 et 41.
738 203 (16/2001)
A supprimer de la liste:

 9 Supports d'enregistrement magnétiques.
738 285 (16/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

42 Recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

42 Scientific and industrial research; computer
programming.
738 531 (16/2001) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6 et 35. / Refusal for all goods and services in
classes 6 and 35.
740 343 (17/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Publicité et gestion des affaires commerciales.
42 Programmation informatique.
35 Advertising and business management.
42 Computer programming.

Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36,
38 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
36, 38 and 39.
744 857 (24/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
3 et 32.
747 332 (26/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

16 Fournitures de bureau (à l'exception de mobilier).
16 Office supplies (except for furniture).

747 501 (26/2001)
Liste limitée à:

30 Levure, extraits de levure, levure oenologique.
Admis pour tous les produits de la classe 1.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
534 585 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
1. / Refusal for all goods in class 1.
623 418 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
6 et 11. / Refusal for all goods in classes 6 and 11.
649 167 (23/2000) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
678 218 (15/1998) - Refusé pour tous les services de la classe
38. / Refusal for all services in class 38.
680 200 (19/1998)
A supprimer de la liste:

30 Cacao; pâtisserie et confiserie; bonbons et
chocolats.
682 239 (22/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
25. / Refusal for all goods in class 25.

682 290 (22/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
9 et 14. / Refusal for all goods in classes 9 and 14.
694 440 (14/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
694 468 (14/1999)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 6 Tubes métalliques.
 6 Metallic tubes.

Admis pour tous les produits et services des classes 1, 17 et 37.
/ Accepted for all goods and services in classes 1, 17 and 37.
696 213 (17/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
711 645 (22/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 9 Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs.
 9 Software, software packages, computer programs.

Refusé pour tous les services des classes 38 et 42. / Refusal for
all services in classes 38 and 42.
719 096 (19/2000) - Admis pour tous les produits et services
des classes 28 et 41.
723 625 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal for all
goods in class 3.
723 647 (25/2000) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
723 658 (25/2000)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 3 Lotions pour les cheveux.
 5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques.
 3 Hair lotions.
 5 Pharmaceutical products; sanitary products.

SE - Suède / Sweden
456 093 (3/2002)
List limited to / Liste limitée à:

25 Ski clothes, including jerseys, ski pullovers, ski
stockings, ski mitts, caps and scarves.

25 Vêtements de ski, y compris gilets tricotés, pull-
overs, bas, gants, casquettes et cache-cols.
664 465 (24/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Chocolate-filled crackers.
30 Crackers fourrés au chocolat.

694 819 (25/1999)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Water purifying chemicals.
 3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery articles, essential oils, sun-care
products; shoe wax and shoe polish, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

 8 Hand-operated hand tools and implements; non-
electrical cutlery; forks; spoons (cutlery); side arms; razors; ice
picks.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; lamps; gas lamps; pocket searchlights;
cooking rings; air reheaters.

18 Leather and leather imitation; pelts; goods of
leather or imitation leather (excluding cases adapted to the
products they are intended to contain, gloves and belts); hand
and travel bags; harness articles; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery
goods; purses, school bags, wallets, briefcases, key cases
(leatherware); school satchels, attaché cases, purses, not of
precious metal, briefcases (leatherware), beach bags; bags for
climbers; mountaineering sticks; saddle trees and straps;
bridles (harness); bags for campers; game bags; collars, saddle
covers, halters, all the aforementioned items intended for
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horses; straps for skates; sling bags for carrying infants; game
hangers; harness for animals; bits for animals (riding tack);
rucksacks; sports bags.

20 Furniture, camping furniture, mirrors, picture
frames, display boards, filing cabinets, drinking straws,
bedding (except linen), sleeping bags for camping, garment
covers (storage), non-metallic identity and registration plates,
non-metallic vehicle locks, infant walkers.

21 Non-electrical utensils and containers for
household or cooking use (neither of precious metals, nor
coated therewith); table plates, not of precious metal; goblets,
not of precious metal, bottle gourds, non-electrical coffee
makers, combs and sponges, brushes (except paintbrushes);
brush-making materials; cleaning equipment; steel wool;
unworked or semi-worked glass (except building glass);
tableware of glass, porcelain or earthenware, ice boxes,
insulating flasks.

22 Ropes (neither made of rubber, nor intended as
strings for rackets or musical instruments), strings, fishing
nets, nets for camouflage, tents, awnings (neither for rescue
purposes, nor for pushchairs), sails (rig), padding materials
(except for rubber and plastics); raw fibrous textile.

25 Ready-made clothing for men, women and
children; knitwear and hosiery, lingerie, underwear, dressing
gowns, bath robes, swimsuits, bathing caps; bath sandals and
slippers; pyjamas, sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets,
coats, shirts, baby clothes, ties, scarves, belts, gloves
(clothing), waterproof garments, anoraks, ski over-alls, wet
suits for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, shoes
(except orthopaedic footwear), slippers, boots; sports, beach
and ski footwear; sportswear (except diving gear); climbing
and hiking clothing; clothing for hunting.

27 Rugs, gymnastic mats, door mats, mats, linoleum
and other floor coverings; non-textile wall hangings.

28 Games, toys, play bowls; gymnastics and sports
articles (except clothes, shoes, mats); skating boots with skates
attached (combined); boxing gloves; delta wings; archery
implements; bows for archery; bob-sleighs; kites; kite reels;
strings for rackets; guts for rackets; rackets, balls for games;
fishing tackle; sailboards; surf boards without automotive
power; boards used in the practice of water sports; breathing
tubes; balls, balloons, nets for sports; golf clubs, skis,
waterskis, edges of skis, ski bindings; fishing rods and fishing
accessories, namely fishing reels, lines, bite indicators, fish
hooks, fishing bait and lures, free weights; bows; crossbows
and arrows; harpoon guns (sports articles); flippers for
swimming; swimming pools (sports or play articles);
waterslides; skateboards; jokes and conjuring tricks; swings;
billiards and billiard balls, billiard cues; stationary exercise
bicycles; chest expanders (exercisers); fencing weapons;
hockey sticks; ninepins and bowls; petanque balls; physical
rehabilitation apparatus (gymnastics apparatus); abdominal
boards (gymnastics apparatus); tables for table tennis;
theatrical masks; sleighs (sports articles); scooters; Christmas
tree decorations (except lighting implements and sweetmeats);
climbing chalk climbing chalk.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; freeze-dried
foodstuffs, jellies and jams, compotes; eggs; milk and other
dairy products; edible oils and fats; pickles; preserved,
especially frozen, prepared meals and foodstuffs made of meat
and/or fish; charcuterie.

30 Coffee; tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour; cereal-based preparations; Viennese bread,
rusks, brioches, croissants, pizzas, quiches lorraines, cheese
pies, onion pies; coffee and tea-based beverages; edible ices,
honey, treacle, yeast, baking powder; salt, mustard; pepper;
vinegar; sauces; spices; ice for refreshment, fruit jellies
(confectionery), almond paste.

32 Beer; mineral and sparkling water; non-alcoholic
beverages and preparations for making beverages (except for
those containing coffee, tea or cocoa, and milk beverages);
fruit beverages and fruit juices; syrups.

36 Financial affairs and banking; real estate agencies;
financial analysis; insurance underwriting; real estate
management; mutual funds; capital investment; foreign
exchange; insurance consultancy; financial consultancy;
financial evaluation (insurance, banking, real estate);
financing services; financial information; financial affairs;
monetary affairs; banking.

38 News agencies; television broadcasting; radio
broadcasting; television programmes; computer-aided
transmission of messages and images; computer
communication; transmission of radio programs; broadcasting
of motion picture films and audiovisual programmes; radio,
telegraph and telephone communications; message sending,
particularly computer-aided message sending, telematics
services.

39 Passenger or freight transport services; packaging
and storing of goods; arranging trips, cruises; organisation of
rambling activities, travel escorts; air transport; tourist offices
(except for hotel and boarding house reservations); booking of
seats (transport); warehousing and packaging of products;
supply (delivery) of goods; warehousing; rental of
warehouses, rental of vehicles, vehicle roof racks and garages;
bicycle rental; guarded transport of valuables; vehicle towing;
removal services; newspaper delivery; transport information;
travel information.

41 Education; educational institutions;
correspondence courses; training; entertainment; amusement
parks; providing casino facilities (gambling); health club
services (physical fitness); physical education; discotheque
services; providing sports facilities; sports and cultural
activities; organisation of sports events; publication of books,
magazines and sound recordings, all relating to sporting and
leisure activities, book loaning; animal training; making and
producing of shows and films; performing arts agencies; rental
of films, video recorders, television sets, video tapes, sound
recordings, cinematographic projection apparatus and theatre
sets; organisation of competitions with relation to education or
entertainment; organisation and running of colloquiums,
conferences and conventions, all relating to sporting and
leisure activities and to entertainment; organisation of
exhibitions for cultural or educational purposes; information
on education or entertainment events, providing cinema
facilities; movie studios; production of radio and television
programmes; recording studio services; ski rental.

 1 Produits pour la purification de l'eau.
 3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits antisolaires; cirages et crèmes pour chaussures,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

 8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs; piolets à glace.

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;
lampes d'éclairage; lampes à gaz; lampes de poche; réchauds;
réchauffeurs d'air.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux;
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;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-
monnaie non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie),
sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et
attaches de selles; brides (harnais); sacs de campeurs;
carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous ces
articles étant destinés aux chevaux; courroies de patins;
sacoches pour porter les enfants; gibecières; harnais pour
animaux; mors (harnachement); sacs à dos; sacs de sport.
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20 Meubles, meubles de camping, glaces (miroirs),
cadres, tableau d'affichage, casiers, pailles pour boire,
matériel de couchage, (à l'exception du linge), sacs de
couchage pour le camping, housses pour vêtements
(rangement), plaques d'identité et d'immatriculation non
métalliques, serrures pour véhicules (non métalliques),
trotteurs pour enfants.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
assiettes non en métaux précieux; gobelets non en métaux
précieux, gourdes, cafetières non électriques, 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 ou faïence, glacières, bouteilles
isolantes.

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 voiture
d'enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à
l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques);
matières textiles fibreuses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bain; sandales de bain et pantoufles; pyjamas, chandails,
jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, layette,
cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vêtements
imperméables, anoraks, combinaisons de ski, combinaisons de
ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques),
pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage, de ski;
vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de ceux
pour la plongée); vêtements d'escalade et de randonnée;
vêtements pour la chasse.

27 Tapis, tapis de gymnastique, paillassons, nattes,
linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non
en matières textiles.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de
gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures, tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe;
ailes-delta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs;
cerfs-volants; tournettes pour cerfs volants; cordes de
raquettes; boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu;
attirail de pêche; planches à voile; planches pour le surfing
sans moteur; planches pour la pratique des sports aquatiques;
tubas; balles, ballons, filets pour les sports; cannes de golf,
skis, skis nautiques, arêtes de ski, fixations de ski; cannes à
pêche et accessoires de pêche, à savoir moulinets, fils,
bouchons, hameçons, amorces et leurres, poids et haltères;
arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-harpons (articles de
sport); palmes pour nageurs; piscines (articles de jeu ou de
sport); toboggan pour piscines; planches à roulettes; farces et
attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues de
billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs
(exerciseurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et
boules; boules de pétanques; appareils de rééducation
corporelle (appareils de gymnastique); planches abdominales
(appareils de gymnastique); tables pour le tennis de table;
masques de théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes;
décorations pour arbres de Noël (excepté les articles
d'éclairage et les sucreries); magnésie pour l'escalade.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments
lyophilisés, gelées et confitures, compotes; oeufs; laits et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles;
plats cuisinés et préparations alimentaires conservés,
notamment par surgélation, à base de viande et/ou de poisson;
charcuterie.

30 Café; thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines; préparations à base de céréales; pain dit
"viennois", biscottes, brioches, croissants, pizzas, quiches
lorraines, tartes au fromage, tartes aux oignons; boissons à
base de café, de thé; glaces comestibles, miel, sirop de

mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
poivre; vinaigre; sauces; épices; glace à rafraîchir, pâtes de
fruits (confiserie), pâte d'amandes.

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.

36 Affaires financières et bancaires; agences
immobilières; analyse financière; assurances; gérance de
biens immobiliers; constitution de capitaux; investissement de
capitaux; opérations de change; consultations en matière
d'assurances; consultation en matière financière; estimations
financières (assurances, banques, immobiliers); services de
financement; informations financières; opérations
financières; opérations monétaires; activités bancaires.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de
télévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes
radiophoniques; diffusion de films cinématographiques et de
programmes audiovisuels; communications radiophoniques,
télégraphiques, téléphoniques; transmission de messages,
notamment assistée par ordinateur, services télématiques.

39 Transport de personnes ou de marchandises;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages, de croisières; organisation de randonnées,
accompagnement de voyageurs; transports aériens; agences
de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de
pensions); réservations de places (transport); entreposage et
emballage de produits; distribution (livraison) de produits;
entreposage; location d'entrepôts, location de véhicules, de
galeries pour véhicules et de garages; location de bicyclettes;
transport de valeurs; assistance en cas de pannes de véhicules
(remorquage); déménagement de mobilier; distribution de
journaux; informations en matière de transport; informations
en matière de voyages.

41 Éducation; institutions d'enseignement;
enseignement par correspondance; formation; divertissement;
parcs d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé
(mise en forme physique); culture physique; services de
discothèques; exploitation d'installations sportives; activités
sportives et culturelles; organisation de manifestations
sportives; édition de livres, de revues, de phonogrammes, tous
ces services ayant trait à des activités sportives et de loisir,
prêts de livres; dressage d'animaux; production et réalisation
de spectacles, de films; agences pour artistes; location de
films, de magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes
vidéo, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma, de décors de théâtre; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement;
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès,
tous ces services ayant trait à des activités sportives, de loisir
et de divertissement; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; informations en matière d'éducation ou
de divertissement, exploitation de salles de cinéma; studios de
cinéma; montage de programmes radiophoniques et de
télévision; services de studio d'enregistrement; location de
skis.
722 199 (6/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations, liquids containing abrasive particles and/or
active ingredients, powdered materials and gaseous substances
for use in the ultrasonic treatment of work pieces, all the above
mentioned products for use in the ultrasonic treatment of
workpieces only.

 5 Chemical products for medical purposes, namely
liquids containing abrasive particles and/or active ingredients,
powdered materials and gaseous materials for use in the non-
imaging ultrasonic treatment of tissues; liquids for cleaning
and disinfecting of ultrasonic treatment apparatus and
ultrasonic treatment tools.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely non-imaging ultrasonic treatment
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apparatus, non-imaging ultrasonic treatment tools, non-
imaging ultrasonic hand pieces, storing containers and
sterilizing containers.

41 Organization of training seminars for physicians,
dentists and veterinarians relating to the use of non-imaging
ultrasonic treatment apparatus and related tools, handpieces,
storing containers and sterilising containers.

 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, liquides contenant des particules abrasives et/ou
principes actifs, matières en poudre et substances gazeuses
pour le traitement ultrasonique de pièces à usiner; tous ces
produits n'étant destinés qu'au traitement ultrasonique de
pièces à usiner.

 5 Produits chimiques à usage médical, notamment
liquides contenant des particules abrasives et/ou principes
actifs, matières en poudre et matières gazeuses destinées au
traitement ultrasonique de tissus (sans imagerie); liquides
destinés au nettoyage et à la désinfection d'appareils et
d'instruments de traitement ultrasonique.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, notamment appareils de traitement
ultrasonique (sans imagerie), instruments de traitement
ultrasonique, pièces à main pour le traitement par ultrasons,
contenants de stockage et contenants de stérilisation.

41 Organisation de séminaires de formation pour
médecins, dentistes et vétérinaires concernant l'exploitation
d'appareils non imageurs de traitement par ultrasons et leurs
outils, pièces à main, récipients de stockage et récipients de
stérilisation.
730 766 (13/2001) - Accepted for all the goods in classes 6, 17,
19, 20 and 21. / Admis pour les produits des classes 6, 17, 19,
20 et 21.
734 239 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 5 Hemoderivatives.
 5 Dérivés sanguins.

734 288 (17/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry not including
solvents; organic synthesis intermediates for use in the
chemical industry; chemical products for artificial resins not
including solvent; organic synthesis intermediates and active
substances for the pharmaceutical, cosmetic and veterinary
industries; carboxylic acids (with the exception of naphthenic
acids); amino acid derivates and peptides; alkaloids, phosgene
and derivatives of phosgene; active substances and additives
for use in cosmetology.

 5 Pharmaceutical and veterinary products, not
including solvents.

42 Engineering services; study, advice and testing in
connection with the development of processes for
manufacturing chemical products; expert evaluation for the
development of tests used for assessing process safety;
chemical engineering.

 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, et ne comprenant pas de
solvants; intermédiaires de synthèse destinés à l'industrie
chimique; produits chimiques destinés aux résines artificielles
ne comprenant pas de solvants; intermédiaires de synthèse et
principes actifs destinés aux industries pharmaceutiques,
cosmétiques et vétérinaires; acides carboxyliques (à
l'exception des acides naphténiques); dérivés d'acides aminés
et peptides; alcaloïdes, phosgène et dérivés du phosgène;
principes actifs et additifs pour la cosmétologie.

 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ne
comprenant pas de solvants.

42 Travaux d'ingénieur; étude, conseil et essai dans le
domaine de la mise au point des procédés de fabrication de
produits chimiques; expertise pour la mise au point de tests
permettant d'évaluer la sécurité des procédés; ingénierie
chimique.

739 083 (21/2001)
List limited to / Liste limitée à:

 6 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or
shades and/or screenings, namely shutters made of metal and
comprising parts made of plastics, vertical stores made of
metal and comprising parts made of plastics such as sunshades,
string or chain curtains, roller blinds made of metal and
comprising parts made of plastics, window blinds made of
metal and comprising parts made of plastics and/or textile
fabrics, awnings made of metal and comprising parts made of
plastics and/or textile fabrics such as suspended awnings,
perpendicular awnings, parasol awnings, window awnings,
facade awnings, basket-shaped awnings, roof covers made of
metal and comprising parts made of plastics and/or textile
fabrics such as awning roofs, roller blind roofs, shutter roofs;
windows and French windows made of metal and comprising
parts made of plastics, in particular with apparatuses of the
kind mentioned above; window sills made of metal.

19 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or
shades and/or screenings, namely shutters made of plastics and
comprising parts made of metal, vertical stores made of
plastics and comprising parts made of metal such as sunshades,
string or chain curtains, roller blinds made of plastics and
comprising parts made of metal, window blinds made of
plastics and comprising parts made of metal and/or textile
fabrics, awnings made of plastics and comprising parts made
of metal and/or textile fabrics such as suspended awnings,
perpendicular awnings, parasol awnings, window awnings,
facade awnings, basket-shaped awnings, roof covers made of
plastics and comprising parts made of metal and/or textile
fabrics such as awning roofs, roller blind roofs, shutter roofs;
windows and French windows made of plastics and
comprising parts made of metal, in particular with apparatuses
of the kind mentioned above.

22 Apparatuses for awnings and/or blinds and/or
shades and/or screenings, namely shutters made of textile
fabrics and comprising parts made of plastics and/or metal,
vertical stores made of textile fabrics and comprising parts
made of plastics and/or metal such as sunshades, string or
chain curtains, window blinds made of textile fabrics and
comprising parts made of plastics and/or metal, awnings made
of textile fabrics and comprising parts made of plastics and/or
metal such as suspended awnings, perpendicular awnings,
parasols awnings, window awnings, facade awnings, basket-
shaped awnings, roof covers made of textile fabrics and
comprising parts made of plastics and/or metal such as awning
roofs, shutter roofs.

 6 Matériel pour vélums et/ou stores et/ou écrans
occulteurs, à savoir volets métalliques et comprenant des
parties en plastique, stores verticaux métalliques et
comprenant des parties en matière plastique tels que pare-
soleil, rideaux actionnés par une cordelette ou une chaîne,
volets roulants métalliques et comprenant des parties en
matière plastique, stores roulants métalliques et comprenant
des parties en matière plastique et/ou en matières textiles,
stores métalliques et comprenant des parties en matière
plastique et/ou en matières textiles tels que stores retombants,
stores perpendiculaires, auvents parasols, stores de fenêtre,
stores de façade, stores en forme de panier, couvertures de toit
en métal et comprenant des parties en matière plastique et/ou
en matières textiles, telles que stores en forme de toit, stores
roulants en forme de toit, toits ajourés; fenêtres et portes-
fenêtres métalliques et comprenant des parties en matière
plastique, notamment munies des équipements précités;
appuis de fenêtre métalliques.

19 Equipements pour vélums et/ou stores et/ou écrans
occulteurs, à savoir volets en matière plastique et comprenant
des parties métalliques, stores verticaux en matière plastique
et comprenant des parties métalliques tels que pare-soleil,
rideaux actionnés par une cordelette ou une chaîne, stores
roulants en matière plastique et comprenant des parties en
métal, volets roulants en matière plastique et comprenant des
parties en métal et/ou en matières textiles, stores en matière
plastique et comprenant des parties en métal et/ou en matières
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textiles tels que stores retombants, stores perpendiculaires,
stores parasols, stores de fenêtre, stores de façade, stores en
forme de panier, couvertures de toit en matière plastique et
comprenant des parties en métal et/ou en matières textiles,
telles que stores en forme de toit, volets roulanten forme de
toit, toits ajourés; fenêtres et portes-fenêtres en matière
plastique et comprenant des parties métalliques, notamment
dotées des dispositifs précités.

22 Equipements pour vélums et/ou stores et/ou écrans
occulteurs, notamment volets en matières textiles et
comprenant des parties en matière plastique et/ou en métal,
stores verticaux en matières textiles et comprenant des parties
en matière plastique et/ou en métal tels que pare-soleil,
rideaux actionnés par une cordelette ou une chaîne, stores
roulants en matières textiles et comprenant des parties en
matière plastique et/ou en métal, stores en matières textiles et
comprenant des parties en matière plastique et/ou en métal tels
que stores retombants, stores perpendiculaires, stores
parasols, stores de fenêtre, stores de façade, stores en forme de
panier, couvertures de toit en matière textile et comprenant
des parties en matière plastique et/ou en métal, telles que
stores en formede toit, toits ajourés.
742 080 (23/2001)
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation of sport fishing competitions, all
such competitions to be held in the coastal waters of and other
bodies of water within Africa.

41 Organisation de concours de pêche, toutes lesdites
compétitions devant se tenir dans les eaux côtières et autres
territoires maritimes de l'Afrique.
742 425 (24/2001)
List limited to / Liste limitée à:

16 Photographs.
16 Photographies.

SI - Slovénie / Slovenia
740 870 (5/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

 5 Médicaments; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; substances diététiques et compléments
alimentaires à usage alimentaire.

 5 Medicines; pharmaceutical and veterinary
preparations; dietetic substances and nutritive supplements
for for nutritional purposes.

SK - Slovaquie / Slovakia
683 158 (19/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
690 429 (1/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
724 984 (1/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe, notamment modèles réduits de véhicules, en
particulier modèles réduits de voitures, à l'exception des
modèles réduits d'autobus, modèles réduits d'omnibus,
modèles réduits d'autocars et modèles réduits de voitures de
chemin de fer pour voyageurs.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class including scale model vehicles, especially scale model
cars, except scale model coaches, scale model omnibuses,
scale model motor coaches and scale model railway passenger
carriages.
729 253 (6/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

30 Glaces comestibles, produits pour la préparation
de glaces comestibles.

30 Edible ice, products for preparing edible ices.
741 776 (20/2001)
A supprimer de la liste:

30 Préparations faites de céréales, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; sirop de mélasse.

743 906 (21/2001)
A supprimer de la liste: / Delete from list:

35 Services de commerce de détail; regroupement
pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur
transport) permettant au consommateur de les voir et de les
acheter commodément.

35 Retailing services; grouping for third parties of
various products (excluding their transport) enabling
consumers to examine and buy them at their convenience.

TM - Turkménistan / Turkmenistan
770 116 (6/2002)
List limited to / Liste limitée à:

 1 Chemicals used in industry, science and
photography, as well as in agriculture, horticulture and
forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry.

 5 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.

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); playing cards;
printers' type; printing blocks.

 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 pour la conservation
des aliments; matières tannantes; adhésifs à usage industriel.

 5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques; substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; pansements, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières
(compris dans cette classe); 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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

TR - Turquie / Turkey
692 363 (18/2001) - Refused for all the goods in class 16. /
Refusé pour les produits de la classe 16.
737 190 (16/2001) - Refused for all the goods in class 5. /
Refusé pour les produits de la classe 5.
739 036 (15/2001) - Refused for all the goods and services in
classes 9, 25 and 41. / Refusé pour les produits et services des
classes 9, 25 et 41.
Delete from list / A supprimer de la liste:

16 Paper, cardboard and goods made out of these
materials (included in this class), namely paper towels, paper
napkins, paper handkerchiefs and packing material, packing
bags, printed matter, photographs, stationery, artists' materials,
namely scratching, drawing and modeling materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture),
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instructional and teaching material (except apparatus), plastic
materials for packing (included in this class), playing cards.

42 Providing of good and drink; programming of
computer software.

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe), à savoir essuie-mains en papier, serviettes
de table en papier, mouchoirs de poche en papier et matériel
d'emballage, sacs d'emballage, imprimés, photographies,
articles de papeterie, matériel pour les artistes, à savoir
matériaux de grattage, dessin et modelage; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), matériel pédagogique (hormis les appareils),
plastique de conditionnement (compris dans cette classe),
cartes à jouer.

42 Restauration; programmation de logiciels.
739 070 (15/2001) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
739 456 (7/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing.
25 Vêtements.

740 092 (16/2001) - Refused for all the goods and services. /
Refusé pour tous les produits et les services.
740 306 (17/2001) - Accepted for all the services in class 37. /
Admis pour les services de la classe 37.
740 354 (17/2001) - Refused for all the goods in class 1. /
Refusé pour les produits de la classe 1.
740 664 (16/2001) - Refused for all the services in classes 35
and 36. / Refusé pour les services des classes 35 et 36.
741 263 (17/2001) - Accepted for all the goods in class 20. /
Admis pour les produits de la classe 20.
741 494 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

38 Telecommunication.
38 Télécommunication.

741 496 (17/2001) - Refused for all the services in class 38. /
Refusé pour les services de la classe 38.
743 766 (14/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Yeast, baking powder; mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices.

30 Levure, poudre à lever; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices.
744 232 (17/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

 6 Common metal, raw and semi-manufactured and
their alloys, non-electric cables and wires of common metals;
pipes and tubes of metal.

 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs
alliages, câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux et
tubes métalliques.
744 806 (15/2001)
Delete from list / A supprimer de la liste:

28 Toys.
41 Education.
28 Jouets.
41 Education.

746 640 (19/2001) - Refused for all the goods in class 3. /
Refusé pour les produits de la classe 3.
747 304 (19/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.
747 305 (19/2001) - Refused for all the goods in class 9. /
Refusé pour les produits de la classe 9.

UA - Ukraine / Ukraine
327 229 (21/2000)
Liste limitée à:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café.
720 388 (20/2000)
A supprimer de la liste:

35 Affaires.

720 918 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
720 967 (20/2000) - Admis pour tous les produits de la classe
1 et refusé pour tous les produits de la classe 30.
721 580 (21/2000)
Liste limitée à:

 5 Compléments nutritionnels à usage médical,
préparations de vitamines, boissons diététiques à usage
médical, tisanes, thé médicinal, produits contre les brûlures,
fibres végétales comestibles (non-nutritives), préparations
d'oligo-éléments pour la consommation humaine, sucre à
usage médical; suppléments alimentaires minéraux.

30 Cacao, sucre, riz, pâtes alimentaires, compléments
alimentaires d'origine végétale préparés pour la consommation
humaine, céréales préparées pour la consommation humaine,
levure, levure en comprimés non à usage médical, gelée royale
pour alimentation humaine (non à usage médical), aromates
autres que les huiles essentielles, condiments, épices, poivre,
sel de cuisine; pâte d'amandes; biscottes, biscuits, flocons de
céréales séchées; infusions non médicinales, muesli, semoule,
flans.
Admis pour tous les produits des classes 29, 31 et 32.
721 627 (21/2000)
Liste limitée à:

 9 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; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser
et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes
magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, vidéodisques,
disques optiques; cartes électroniques, cartes de jeux
électroniques; stylos magnétiques et électroniques,
programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports matériels;
programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels,
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; circuits
imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs aux
réseaux publics et privés: logiciels télématiques, disquettes; à
l'exception de supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, disques compacts, cassettes audio et/ou vidéo
préimpressionnées; supports d'enregistrement numériques;
cédéroms préimpressionnés; serveurs informatiques; serveurs
de bases de données et d'informations relatives à l'audiovisuel.
Admis pour tous les services des classes 38 et 41.
721 859 (21/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 9 Extincteurs.
36 Assurances, consultations en matières d'assurance.
37 Location de véhicules; location d'outillage.
39 Réservation de places pour le voyage et les

spectacles.
 9 Fire extinguishers.
36 Insurance, consultancy in insurance services.
37 Motor vehicle rental; rental of tools.
39 Seat booking for travelling purposes and shows.

Admis pour tous les produits et services des classes 4, 7, 11, 12
et 41; refusé pour tous les produits des classes 8, 16, 25 et 28.
/ Accepted for all goods and services in classes 4, 7, 11, 12 and
41; refusal for all goods in classes 8, 16, 25 and 28.
722 038 (21/2000)
Liste limitée à:

 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques,
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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 (à l'exception de distributeurs
automatiques de boissons chaudes et froides; distributeurs
automatiques de café et de thé) et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 5, 10,
16, 25, 28, 29, 31, 32, 41 et 42; refusé pour tous les produits de
la classe 30.
722 088 (22/2000)
Liste limitée à:

 3 Préparations pour le blanchiment et autres
substances pour la lessive; préparations pour nettoyer,
astiquer, dégraisser et abraser.

18 Parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
sellerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
723 078 (24/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Aliments pour bébés.
 5 Food for babies.

Admis pour tous les produits des classes 29 et 30. / Accepted
for all goods in classes 29 and 30.
724 743 (25/2000)
Liste limitée à: / List limited to:

 3 Parfumerie.
 3 Perfumery.

Admis pour tous les produits des classes 5 et 16. / Accepted for
all goods in classes 5 and 16.
746 247 (26/2001) - Admis pour tous les services de la classe
38; refusé pour tous les services des classes 36 et 42. /
Accepted for all services in class 38; refusal for all services in
classes 36 and 42.
749 759 (3/2002) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 3. / Accepted for all goods in classes 1 and 3.
Liste limitée à: / List limited to:

 5 Produits pharmaceutiques antimycotiques.
 5 Antimycotic pharmaceutical products.
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Nouvelles déclarations, en vertu de la règle 17.5)b), ayant une incidence sur la protection de la marque / 
Further statements under Rule 17(5)(b) affecting the protection of the mark

Nouvelles déclarations indiquant que la protection de la
marque est refusée pour tous les produits et services
demandés (le numéro pertinent de la gazette dans laquelle
la déclaration en vertu de la règle 17.5)a) a été publiée est
indiqué entre parenthèses) / Further statements indicating
that protection of the mark is refused for all the goods and
services requested (the relevant issue of the gazette in which
the declaration under Rule 17(5)(a) was published is
indicated within parenthesis)

ES - Espagne / Spain
713 957 ( 4/2001) 714 624 ( 5/2001)
715 583 ( 7/2001) 727 444 (23/2001)

IS - Islande / Iceland
712 685 (13/2001)

SK - Slovaquie / Slovakia
676 172 (15/2001)

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)

ES - Espagne / Spain
460 054 (20/2001) 483 891 (18/2001)
716 530 (23/2001) 717 831 (10/2001)
717 840 (11/2001) 721 691 (15/2001)
723 494 (17/2001) 723 573 (18/2001)
724 394 (18/2001) 724 538 (19/2001)
724 865 (19/2001) 725 210 (19/2001)
725 325 (19/2001) 725 353 (19/2001)
725 408 (20/2001) 725 625 (21/2001)
725 655 (20/2001) 725 657 (21/2001)
725 670 (22/2001) 725 857 (20/2001)
726 355 (22/2001) 726 485 (22/2001)
726 770 (23/2001) 726 798 (22/2001)
726 998 (23/2001) 727 244 (23/2001)
727 386 (22/2001) 727 486 (23/2001)
727 663 (23/2001) 728 664 (23/2001)
728 851 (23/2001) 729 133 (24/2001)
729 637 (24/2001)

HU - Hongrie / Hungary
711 063 (13/2002)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
691 243 (13/2002) 701 011 (12/2002)
706 756 (14/2002) 735 052 (12/2002)
735 668 (12/2002) 744 945 (13/2002)

PL - Pologne / Poland
669 096 (25/1999)

RO - Roumanie / Romania
610 993 ( 2/2001) 632 838 (16/2001)

633 001 (19/2001) 650 289 (12/2001)
670 450 (16/2001)

SE - Suède / Sweden
648 550 ( 8/2000)

SK - Slovaquie / Slovakia
692 048 (17/2001)

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
720 660 (13/2002)
Liste limitée à:

18 Cartables, sacs à dos, malles et valises, sacoches,
attaché cases, mallettes pour documents, serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de
toilette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-
monnaie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-
cartes, parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

ES - Espagne / Spain
718 093 (10/2001) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 7, 10, 11, 21, 28, 37 et 38; refusé pour tous les
produits et services des classes 9, 16 et 42. / Accepted for all
goods and services in classes 1, 7, 10, 11, 21, 28, 37 and 38;
refusal for all goods and services in classes 9, 16 and 42.
718 734 (12/2001)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Services de conseil aux entreprises dans les
domaines économique et de l'organisation.

42 Services de conseil technique aux entreprises;
vérification et standardisation de procédures industrielles;
développement et examen des structures et procédures de
standardisation.

35 Economic and organizational business
consultancy.

42 Technical business consultancy; verification and
standardization of industrial procedures; development and
examination of standardization structures and procedures.
720 170 (14/2001) - Refusé pour tous les produits des classes
30 et 32. / Refusal for all goods in classes 30 and 32.
720 943 (13/2001) - Refusé pour tous les produits de la classe
33. / Refusal for all goods in class 33.
723 590 (20/2001) - Admis pour tous les produits de la classe
9; refusé pour tous les produits des classes 3, 14 et 16. /
Accepted for all goods in class 9; refusal for all goods in
classes 3, 14 and 16.
743 236 (14/2002)
Liste limitée à: / List limited to:

35 Publicité, gestion des affaires commerciales;
administration commerciale, travaux de bureau non compris
les services relatif à la propriété intellectuelle, noms
commerciaux ni dénominations sociales.

42 Services légaux relatifs aux affaires d'assurances.
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35 Advertising, business management; business
administration, office functions excluding services regarding
intellectual property, trade names and company names.

42 Legal services regarding insurance matters.
Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal for all
services in class 36.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
720 968 (9/2002)
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 in a retail furniture store.

35 Services de regroupement, au profit de tiers, d'un
ensemble de produits, permettant à la clientèle d'examiner et
d'acheter à loisir ces produits dans un magasin de détail.
755 481 (18/2001) - Accepted for all the goods in class 23. /
Admis pour les produits de la classe 23.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
643 569 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.
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Octroi de protection / Grant of protection

AU - Australie / Australia
214 051 311 199 429 851
457 167 466 200 477 346
501 787 507 301 516 146
518 562 518 563 530 888
540 856 561 455 575 270
575 686 576 534 576 535
585 016 585 448 596 413
671 994 679 492 692 896
714 060 718 859 722 916
728 950 731 180 732 487
749 925 759 086 764 397
767 110 768 341 768 527
769 708 769 830 770 601
770 979 771 100 771 576
772 067 772 119 772 130
772 196 772 198 772 460
772 461 772 504 772 521
772 525 772 548 772 569
772 622 772 624 772 667
772 732 772 762 772 804
772 837 773 127 773 128
773 133 773 191 773 199
773 205 773 338 773 351
773 534 773 560 773 563
773 574 773 605 773 747
773 818 773 893 774 437
774 882 774 888 774 897
774 913 774 949 774 957
774 962 774 973 774 985
775 000 775 004 775 015
775 074 775 137 775 144
775 178 775 180 775 252
775 332 775 668 775 672
775 757 775 779

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
548 027 610 399 613 980
649 114 671 670 771 094
771 097 771 100 771 102
771 106 771 251 771 318
771 331 771 356 771 368
771 369 771 372 771 378
771 408 771 444 771 446
771 474 771 477 771 491
771 492 771 493 771 494
771 499 771 551 771 552
771 608 771 623 771 636
771 642 771 652 771 653
771 716 771 718 771 721
771 727 771 733 771 734
771 743 771 752 771 758
771 765 771 773 771 777
771 778 771 789 771 792
771 793 771 798 771 801
771 802 771 803 771 807
771 838 771 846 771 849
772 891 772 893 772 896
772 948 772 952 772 957
772 980 772 981 772 986
772 994 773 034 773 036
773 042 773 043 773 046
773 049 773 051 773 054
773 055 773 057 773 058
773 060 773 077 773 081

773 084 773 088 773 093
773 096 773 097 773 100
773 108 773 113 773 117
773 119 773 120 773 125
773 199 773 201 773 250
773 258 773 266 773 269
773 270 773 271 773 287
773 329 773 355 773 358
773 359 773 369 773 374
773 381 773 385 773 398
773 412 773 454 773 457
773 459 773 460 773 517
773 536 773 548 773 549
773 557 773 560 773 564
773 565 773 571

JP - Japon / Japan
630 953 702 516 703 434
763 826 768 767 769 446
769 460 769 463 769 467
769 486 769 489 769 490
769 503 769 513 769 835
769 893 769 894 769 896
769 914 769 926 770 123
770 124 770 125 770 154
770 252 770 258 770 300
770 302 770 313 770 316
770 338 770 343 770 362
770 387 770 393 770 411
770 412 770 413 770 414
770 427 770 429 770 433
770 502 770 524 770 526
770 527 770 530 770 628
770 629 770 658 770 660
770 717 770 726 770 730
770 759 770 761 770 762
770 844 770 847 770 848
770 917 770 919 770 932
770 933 770 940 771 006
771 029 771 041 777 692
778 132

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
157 071 07.11.2002 463 162 07.11.2002
468 177 07.11.2002 492 240 07.11.2002
585 137 07.11.2002 755 055 07.11.2002
756 261 07.11.2002 774 444 07.11.2002
774 452 07.11.2002 776 988 07.11.2002
779 956 31.10.2002 779 971 31.10.2002
779 983 31.10.2002 779 994 31.10.2002
780 001 31.10.2002 780 009 07.11.2002
780 013 31.10.2002 780 077 31.10.2002
780 080 31.10.2002 780 082 31.10.2002
780 083 31.10.2002 780 086 31.10.2002
780 087 07.11.2002 780 088 31.10.2002
780 092 31.10.2002 780 093 31.10.2002
780 112 07.11.2002 780 124 07.11.2002
780 133 07.11.2002 780 185 07.11.2002
780 199 07.11.2002 780 210 07.11.2002
780 216 07.11.2002 780 222 07.11.2002
780 230 07.11.2002 780 238 07.11.2002
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780 239 07.11.2002 780 241 07.11.2002
780 244 07.11.2002 780 252 07.11.2002
780 255 07.11.2002 780 261 07.11.2002
780 262 07.11.2002 780 267 07.11.2002
780 269 07.11.2002 780 273 07.11.2002
780 275 07.11.2002 780 277 07.11.2002
780 279 07.11.2002 780 280 07.11.2002
780 281 07.11.2002 780 284 07.11.2002
780 286 07.11.2002 780 365 07.11.2002
780 377 07.11.2002 780 383 07.11.2002
780 394 07.11.2002 780 395 07.11.2002
780 396 07.11.2002 780 403 07.11.2002
780 410 07.11.2002 780 419 07.11.2002
780 422 07.11.2002 780 423 07.11.2002
780 424 07.11.2002 780 425 07.11.2002
780 426 07.11.2002 780 427 07.11.2002
780 428 07.11.2002 780 429 07.11.2002
780 431 07.11.2002 780 432 07.11.2002
780 458 07.11.2002 780 508 07.11.2002
780 514 07.11.2002 780 523 07.11.2002
780 524 07.11.2002 780 526 07.11.2002
780 539 07.11.2002 780 553 07.11.2002
780 555 07.11.2002 780 560 07.11.2002
780 567 07.11.2002 780 572 07.11.2002
780 597 07.11.2002 780 600 07.11.2002
780 602 07.11.2002 780 618 14.11.2002
780 620 14.11.2002 780 621 14.11.2002
780 625 14.11.2002 780 634 14.11.2002
780 636 14.11.2002 780 648 14.11.2002
780 649 14.11.2002 780 652 14.11.2002
780 656 14.11.2002 780 658 14.11.2002
780 674 14.11.2002 780 685 14.11.2002
780 702 14.11.2002 780 731 14.11.2002
780 739 14.11.2002 780 741 14.11.2002
780 742 07.11.2002 780 743 07.11.2002
780 746 07.11.2002 780 747 07.11.2002
780 756 07.11.2002 780 759 07.11.2002
780 764 14.11.2002 780 767 07.11.2002
780 788 14.11.2002 780 789 14.11.2002
780 792 14.11.2002 780 797 14.11.2002
780 800 07.11.2002 780 803 07.11.2002
780 807 07.11.2002 780 819 07.11.2002
780 820 07.11.2002 780 824 07.11.2002
780 828 07.11.2002 780 830 07.11.2002
780 833 07.11.2002 780 834 07.11.2002
780 837 07.11.2002 780 863 14.11.2002
780 866 14.11.2002 780 886 14.11.2002
780 895 14.11.2002 780 898 14.11.2002
780 905 14.11.2002 780 906 14.11.2002
780 907 14.11.2002 780 922 14.11.2002
780 924 14.11.2002 780 928 14.11.2002
780 951 14.11.2002 780 956 14.11.2002
780 971 14.11.2002 780 973 14.11.2002
780 981 14.11.2002 780 983 14.11.2002
781 001 14.11.2002 781 003 14.11.2002
781 006 14.11.2002 781 007 14.11.2002
781 012 14.11.2002 781 015 14.11.2002
781 017 14.11.2002 781 040 14.11.2002
781 041 14.11.2002 781 044 14.11.2002
781 045 14.11.2002 781 047 14.11.2002
781 048 14.11.2002 781 050 14.11.2002
781 055 14.11.2002 781 064 14.11.2002
781 068 14.11.2002 781 077 14.11.2002
781 081 14.11.2002 781 086 14.11.2002
781 088 14.11.2002 781 299 14.11.2002
781 300 14.11.2002 781 301 14.11.2002
781 302 14.11.2002 781 303 14.11.2002
781 304 14.11.2002 781 305 14.11.2002
781 310 14.11.2002 781 311 14.11.2002
781 313 14.11.2002 781 314 14.11.2002
781 315 14.11.2002 781 316 14.11.2002
781 318 14.11.2002 781 336 14.11.2002
781 337 14.11.2002 781 342 14.11.2002

781 343 14.11.2002 781 347 14.11.2002
781 399 14.11.2002

GE - Géorgie / Georgia
212 917 12.11.2002 267 807 12.11.2002
413 115 25.10.2002 425 101 12.11.2002
459 886 12.11.2002 459 970 25.10.2002
469 990 12.11.2002 470 999 12.11.2002
565 783 12.11.2002 594 203 12.11.2002
597 027 12.11.2002 611 635 12.11.2002
618 453 12.11.2002 714 594 12.11.2002
716 557 12.11.2002 717 307 12.11.2002
717 798 12.11.2002 749 280 12.11.2002
749 498 12.11.2002 749 946 12.11.2002
753 605 12.11.2002 759 864 25.10.2002
760 070 25.10.2002 760 092 25.10.2002
760 097 25.10.2002 760 099 25.10.2002
760 115 25.10.2002 760 139 25.10.2002
760 145 25.10.2002 760 146 25.10.2002
760 147 25.10.2002 760 148 25.10.2002
760 151 25.10.2002 760 156 25.10.2002
760 181 25.10.2002 760 182 25.10.2002
760 183 25.10.2002 760 184 25.10.2002
760 185 25.10.2002 760 186 25.10.2002
760 187 25.10.2002 760 188 25.10.2002
760 189 25.10.2002 760 190 25.10.2002
760 208 25.10.2002 760 235 25.10.2002
760 246 25.10.2002 760 247 25.10.2002
760 249 25.10.2002 760 273 12.11.2002
760 279 12.11.2002 760 285 25.10.2002
760 286 12.11.2002 760 300 25.10.2002
760 310 25.10.2002 760 315 12.11.2002
760 316 12.11.2002 760 338 12.11.2002
760 345 12.11.2002 760 565 25.10.2002
760 581 25.10.2002 760 586 25.10.2002
760 593 25.10.2002 760 595 25.10.2002
760 646 25.10.2002 760 647 25.10.2002
760 649 25.10.2002 760 650 25.10.2002
760 653 25.10.2002 760 676 25.10.2002
760 677 25.10.2002 760 695 12.11.2002
760 710 25.10.2002 760 713 25.10.2002
760 714 25.10.2002 760 715 25.10.2002
760 716 25.10.2002 760 717 25.10.2002
760 718 25.10.2002 760 720 25.10.2002
760 722 25.10.2002 760 723 25.10.2002
760 724 25.10.2002 760 749 25.10.2002
760 750 25.10.2002 760 751 25.10.2002
760 752 25.10.2002 760 753 25.10.2002
760 761 25.10.2002 760 763 25.10.2002
760 764 25.10.2002 760 765 25.10.2002
760 766 25.10.2002 760 767 25.10.2002
760 769 25.10.2002 760 770 25.10.2002
760 775 12.11.2002 760 777 25.10.2002
760 779 12.11.2002 760 783 12.11.2002
760 787 25.10.2002 760 788 25.10.2002
760 789 25.10.2002 760 792 25.10.2002
760 794 25.10.2002 760 810 25.10.2002
760 817 25.10.2002 760 818 25.10.2002
760 827 25.10.2002 760 835 25.10.2002
760 849 25.10.2002 760 850 25.10.2002
760 851 25.10.2002 760 853 25.10.2002
760 874 25.10.2002 760 926 12.11.2002
760 947 25.10.2002 760 962 25.10.2002
760 971 12.11.2002 760 973 25.10.2002
761 017 25.10.2002 761 060 25.10.2002
761 109 25.10.2002 761 111 25.10.2002
761 112 25.10.2002 761 129 25.10.2002
761 158 25.10.2002 761 176 12.11.2002
761 465 12.11.2002 761 496 12.11.2002
761 499 12.11.2002 761 519 12.11.2002
761 526 12.11.2002 761 528 12.11.2002
761 539 12.11.2002 761 554 12.11.2002
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761 572 12.11.2002 761 574 12.11.2002
761 578 12.11.2002 761 582 12.11.2002
761 625 12.11.2002 761 657 12.11.2002
761 663 12.11.2002 761 664 12.11.2002
761 669 12.11.2002 761 684 12.11.2002
761 704 12.11.2002 761 732 12.11.2002
761 733 12.11.2002 761 744 12.11.2002
761 745 12.11.2002 761 746 12.11.2002
761 747 12.11.2002 761 748 12.11.2002
761 780 12.11.2002 761 782 12.11.2002
761 783 12.11.2002 761 801 12.11.2002
761 802 12.11.2002 761 815 12.11.2002
761 854 12.11.2002 761 866 12.11.2002
761 868 12.11.2002 761 881 12.11.2002
761 914 12.11.2002 761 920 12.11.2002
761 963 12.11.2002 761 965 12.11.2002
761 966 12.11.2002 761 967 12.11.2002
761 972 12.11.2002 761 974 12.11.2002
761 975 12.11.2002 761 977 12.11.2002
761 978 12.11.2002 761 986 12.11.2002
761 987 12.11.2002 761 990 12.11.2002
762 000 12.11.2002 762 001 12.11.2002
762 014 12.11.2002 762 018 12.11.2002
762 022 12.11.2002 762 034 12.11.2002
762 036 12.11.2002 762 043 12.11.2002
762 045 12.11.2002 762 046 12.11.2002
762 047 12.11.2002 762 048 12.11.2002
762 382 12.11.2002 762 392 12.11.2002
762 400 12.11.2002 762 406 12.11.2002
762 407 12.11.2002 762 427 12.11.2002
762 443 12.11.2002 762 466 12.11.2002
762 467 12.11.2002 762 468 12.11.2002
762 837 12.11.2002 762 980 12.11.2002
765 124 12.11.2002 765 131 25.10.2002
765 132 12.11.2002 765 133 25.10.2002
765 135 25.10.2002 765 137 25.10.2002
765 138 25.10.2002 765 204 12.11.2002
765 206 12.11.2002 765 209 25.10.2002
765 212 25.10.2002

GR - Grèce / Greece
158 949 16.11.2002 164 581 16.11.2002
283 507 16.11.2002 454 735 16.11.2002
479 078 16.11.2002 569 862 16.11.2002
573 867 16.11.2002 619 434 16.11.2002
662 498 16.11.2002 663 627 16.11.2002
672 380 16.11.2002 700 125 16.11.2002
700 176 16.11.2002 707 121 16.11.2002
716 925 16.11.2002 718 256 16.11.2002
728 944 16.11.2002 733 637 16.11.2002
735 750 16.11.2002 736 932 16.11.2002
738 312 16.11.2002 738 454 16.11.2002
738 455 16.11.2002 740 404 16.11.2002
741 216 16.11.2002 741 888 16.11.2002
743 022 16.11.2002 747 332 16.10.2002
747 341 16.10.2002 747 345 16.10.2002
747 346 16.10.2002 747 363 16.10.2002
747 371 16.10.2002 747 372 16.10.2002
747 380 16.10.2002 747 381 16.10.2002
747 382 16.10.2002 747 425 16.10.2002
747 435 16.10.2002 747 440 16.10.2002
747 448 16.10.2002 747 449 16.10.2002
747 450 16.10.2002 747 452 16.10.2002
747 456 16.10.2002 747 565 16.10.2002
747 575 16.10.2002 747 582 16.10.2002
747 594 16.10.2002 747 597 16.10.2002
748 030 16.10.2002 748 061 16.10.2002
748 065 16.10.2002 748 066 16.10.2002
748 067 16.10.2002 748 068 16.10.2002
748 069 16.10.2002 748 070 16.10.2002
748 073 16.10.2002 748 075 16.10.2002
748 078 16.10.2002 748 080 16.10.2002

748 081 16.10.2002 748 083 16.10.2002
748 085 16.10.2002 748 086 16.11.2002
748 090 16.11.2002 748 091 16.11.2002
748 092 16.11.2002 748 093 16.11.2002
748 094 16.11.2002 748 095 16.11.2002
748 096 16.11.2002 748 097 16.11.2002
748 100 16.11.2002 748 101 16.11.2002
748 102 16.11.2002 748 113 16.11.2002
748 118 16.11.2002 748 121 16.11.2002
748 122 16.11.2002 748 126 16.11.2002
748 128 16.11.2002 748 133 16.10.2002
748 142 16.10.2002 748 143 16.10.2002
748 150 16.10.2002 748 153 16.10.2002
748 154 16.10.2002 748 157 16.10.2002
748 158 16.10.2002 748 168 16.10.2002
748 175 16.10.2002 748 190 16.10.2002
748 191 16.10.2002 748 197 16.10.2002
748 221 16.10.2002 748 227 16.10.2002
748 229 16.10.2002 748 282 16.10.2002
748 290 16.10.2002 748 315 16.10.2002
748 319 16.10.2002 748 320 16.10.2002
748 326 16.10.2002 748 338 16.10.2002
748 348 16.10.2002 748 349 16.11.2002
748 350 16.11.2002 748 352 16.11.2002
748 353 16.11.2002 748 362 16.11.2002
748 364 16.11.2002 748 366 16.11.2002
748 369 16.11.2002 748 381 16.11.2002
748 382 16.11.2002 748 397 16.11.2002
748 398 16.11.2002 748 411 16.11.2002
748 416 16.11.2002 748 433 16.11.2002
748 448 16.11.2002 748 466 16.11.2002
748 467 16.10.2002 748 483 16.10.2002
748 485 16.10.2002 748 512 16.10.2002
748 516 16.10.2002 748 519 16.10.2002
748 528 16.10.2002 748 531 16.10.2002
748 535 16.10.2002 748 537 16.10.2002
748 543 16.10.2002 748 544 16.10.2002
748 550 16.10.2002 748 584 16.10.2002
748 587 16.10.2002 748 607 16.10.2002
748 626 16.10.2002 748 638 16.10.2002
748 641 16.10.2002 748 645 16.10.2002
748 646 16.10.2002 748 648 16.10.2002
748 649 16.10.2002 748 656 16.10.2002
748 657 16.10.2002 748 668 16.10.2002
748 669 16.10.2002 748 670 16.11.2002
748 681 16.11.2002 748 685 16.11.2002
748 686 16.11.2002 748 739 16.11.2002
748 740 16.11.2002 748 741 16.11.2002
748 742 16.11.2002 748 750 16.11.2002
748 768 16.11.2002 748 769 16.11.2002
748 770 16.11.2002 748 773 16.11.2002
748 780 16.11.2002 748 783 16.11.2002
748 804 16.11.2002 748 807 16.11.2002
748 810 16.11.2002 748 823 16.11.2002
748 835 16.11.2002 748 854 16.11.2002
748 860 16.11.2002 748 901 16.11.2002
748 907 16.11.2002 748 911 16.11.2002
748 913 16.11.2002 748 932 16.11.2002
748 947 16.11.2002 749 011 16.11.2002
749 028 16.11.2002 749 045 16.11.2002
749 053 16.11.2002 749 054 16.11.2002
749 215 16.11.2002 749 977 16.11.2002
749 983 16.11.2002 749 999 16.11.2002
750 001 16.11.2002 750 014 16.11.2002
750 028 16.11.2002 750 036 16.11.2002
750 046 16.11.2002 750 056 16.11.2002

IE - Irlande / Ireland
211 849 01.11.2002 406 500 01.11.2002
443 666 01.11.2002 576 618 01.11.2002
691 497 01.11.2002 693 777 01.11.2002
752 399 01.11.2002 770 167 06.11.2002
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774 377 01.11.2002 776 050 07.11.2002
776 412 06.11.2002 777 132 01.11.2002
778 306 07.11.2002 778 619 07.11.2002
778 622 07.11.2002 778 738 11.10.2002
778 748 11.10.2002 778 792 11.10.2002
778 816 11.10.2002 779 026 07.11.2002
779 027 12.10.2002 779 075 02.11.2002
779 148 02.11.2002 779 149 02.11.2002
779 155 02.11.2002 779 218 02.11.2002
779 233 06.11.2002 779 234 06.11.2002
779 243 06.11.2002 779 351 06.11.2002
779 352 06.11.2002 779 405 06.11.2002
779 473 06.11.2002 779 483 15.10.2002
779 485 15.10.2002 779 500 15.10.2002
779 574 07.11.2002 779 575 07.11.2002
779 620 07.11.2002 779 781 01.11.2002
780 011 02.11.2002 780 013 02.11.2002
780 018 02.11.2002 780 035 02.11.2002
780 062 02.11.2002 780 087 02.11.2002
780 105 02.11.2002 780 107 02.11.2002
780 124 02.11.2002 780 153 02.11.2002
780 252 06.11.2002 780 277 06.11.2002
780 294 06.11.2002

NO - Norvège / Norway
669 059 15.09.2002 672 624 15.09.2002
676 462 15.09.2002 751 365 08.09.2002
751 838 29.06.2002 751 843 29.06.2002
751 846 29.06.2002 751 852 29.06.2002
756 378 08.09.2002 758 077 08.09.2002
760 293 05.09.2002 760 410 15.09.2002
760 475 15.09.2002 760 515 15.09.2002
760 520 15.09.2002 760 522 15.09.2002
760 526 15.09.2002 760 533 15.09.2002
760 534 15.09.2002 760 535 15.09.2002
760 536 15.09.2002 760 538 15.09.2002
760 802 15.09.2002 760 803 15.09.2002
760 810 15.09.2002 760 967 15.09.2002
760 969 15.09.2002 761 127 15.09.2002
761 169 15.09.2002 761 171 15.09.2002
761 174 15.09.2002 761 185 15.09.2002
761 186 15.09.2002 761 193 15.09.2002
761 194 15.09.2002 761 224 15.09.2002
761 231 15.09.2002 761 232 15.09.2002
761 236 15.09.2002 761 238 15.09.2002
761 243 15.09.2002 761 247 15.09.2002
761 248 15.09.2002 761 249 15.09.2002
761 256 15.09.2002 761 259 15.09.2002
761 267 15.09.2002 761 269 15.09.2002
761 271 15.09.2002 761 280 15.09.2002
761 284 15.09.2002 761 286 15.09.2002
761 293 15.09.2002 761 294 15.09.2002
761 301 15.09.2002 761 311 15.09.2002
761 315 15.09.2002 761 318 15.09.2002
761 325 15.09.2002 761 327 15.09.2002
761 328 15.09.2002 761 330 15.09.2002
761 364 15.09.2002 761 365 15.09.2002
761 391 15.09.2002 761 393 15.09.2002
761 397 15.09.2002 761 401 15.09.2002
761 402 15.09.2002 761 404 15.09.2002
761 405 15.09.2002 761 406 15.09.2002
761 407 15.09.2002 761 414 15.09.2002
761 416 15.09.2002 761 419 15.09.2002
761 421 15.09.2002 761 425 15.09.2002
761 434 15.09.2002 761 538 15.09.2002
761 544 15.09.2002 761 549 15.09.2002
761 574 15.09.2002 761 578 15.09.2002
761 586 15.09.2002

TR - Turquie / Turkey
240 141 17.10.2002 436 935 17.10.2002

537 820 17.10.2002 548 625 17.10.2002
562 463 17.10.2002 562 572 17.10.2002
583 221 17.10.2002 610 302 17.10.2002
633 400 17.10.2002 740 327 17.10.2002
740 596 17.10.2002 752 030 17.10.2002
752 099 17.10.2002 752 583 17.10.2002
753 754 17.10.2002 753 853 17.10.2002
753 973 17.10.2002 754 272 17.10.2002
754 295 17.10.2002 756 829 17.10.2002
756 837 17.10.2002 760 929 17.10.2002
763 248 17.10.2002 763 283 17.10.2002
763 589 17.10.2002 763 621 17.10.2002
763 714 17.10.2002 763 722 17.10.2002
764 019 17.10.2002 765 847 17.10.2002
765 908 17.10.2002 766 100 17.10.2002
766 293 17.10.2002 766 395 17.10.2002
766 495 17.10.2002 766 499 17.10.2002
766 503 17.10.2002 766 522 17.10.2002
766 555 17.10.2002 766 616 17.10.2002
766 630 17.10.2002 766 667 17.10.2002
766 670 17.10.2002 766 681 17.10.2002
766 682 17.10.2002 766 683 17.10.2002
766 684 17.10.2002 767 123 17.10.2002
767 129 17.10.2002 767 150 17.10.2002
767 258 17.10.2002 767 272 17.10.2002
767 273 17.10.2002 767 284 17.10.2002
767 299 17.10.2002 767 316 17.10.2002
767 317 17.10.2002 767 341 17.10.2002
767 353 17.10.2002 767 408 17.10.2002
767 464 17.10.2002 767 490 17.10.2002
767 492 17.10.2002 767 577 17.10.2002
767 718 17.10.2002 767 730 17.10.2002
767 738 17.10.2002 767 756 17.10.2002
767 757 17.10.2002 767 778 17.10.2002
767 788 17.10.2002

Octroi de protection à la suite de l'expiration du délai
d'opposition / Grant of protection after expiry of the
opposition period

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
216 975 217 723 246 635
249 158 250 314 340 424
503 591 580 061 586 221
586 601 621 287 649 958
687 458 753 526 761 981
766 083 766 691 766 861
766 865 766 878 767 324
768 338 768 784 769 080
770 299 770 398 770 401
771 673 771 831 771 884
771 885 771 914 771 915
771 916 771 917 771 919
771 920 771 936 771 949
771 952 772 081 772 140
772 142 772 143 772 146
772 147 772 148 772 149
772 151 772 159 772 164
772 165 772 167 772 168
772 172 772 184 772 186
772 192 772 194 772 201
772 212 772 264 772 275
772 291 772 295 772 363
772 364 772 380 772 382
772 384 772 391 772 406
772 407 772 412 772 414
772 419 772 427 772 434
772 441 772 443 772 445
772 446 772 447 772 454
772 455 772 458 772 462
772 467 772 468 772 469
772 470 772 479 772 481
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772 517 772 521 772 522
772 528 772 529 772 530
772 536 772 537 772 538
772 540 772 541 772 542
772 551 772 553 772 555
772 582 772 590 772 592
772 595 772 602 772 606
772 608 772 611 772 615
772 616 772 620 772 624
772 626 772 627 772 644
772 646 772 650 772 651
772 653 772 654 772 659
772 670 772 672 772 673
772 682 772 683 772 685
772 694 772 711 772 713
772 717 772 721 772 722
772 724 772 732 772 734
772 744 772 745 772 751
772 754 772 756 772 757
772 758 772 759 772 763
772 766 772 769 772 774
772 778 772 780 772 781
772 782 772 783 772 784
772 786 772 790 772 791
772 797 772 798 772 799
772 800 772 807 772 817
772 818 772 819 772 820
772 821 772 826 772 834
772 835 772 837 772 838
772 839 772 841 772 846
772 849 772 852 772 856
772 862 772 866 772 871
772 874 772 875 772 878
772 882 772 883 772 899
772 902 772 904 772 905
772 906 772 910 772 921
772 922 772 927 772 928
772 931 772 932 772 935
772 936 772 938 772 943
772 944 772 995 772 998
773 006 773 007 773 009
773 010 773 017 773 025
773 026 773 028 773 033

GE - Géorgie / Georgia
160 767 160 770 258 531
324 744 341 329 416 052
498 944 550 827 553 862
561 028 563 799 568 371
601 368 610 023 617 165
633 333 753 291 753 304
753 311 753 321 753 363
753 368 753 375 753 378
753 383 753 388 753 395
753 402 753 414 753 415
753 416 753 526 753 531
753 548 753 552 753 573
753 574 753 597 753 601
753 606 753 611 753 616
753 754 753 991 753 999
754 043 754 046 754 049
754 050 754 065 754 066
754 071 754 115 754 117
754 137 754 177 754 181
754 194 754 195 754 196
754 215 754 232 754 288
754 292 754 293 754 294
754 295 754 297 754 316
754 325 754 368 754 377
754 412 754 439 754 508
754 524 754 525 754 580
754 581 754 590 754 620
754 646 754 648 754 724

754 737 754 739 754 766
754 780 754 781 754 802
754 857 754 880 754 882
754 890 754 891 754 902
754 910 754 912 754 916
754 998 755 019 755 028
755 054 755 070 755 091
755 092 755 160 755 249
755 250 755 252 755 294
755 296 755 300 755 304
755 311 755 312 755 313
755 320 755 321 755 335
755 365 755 376 755 378
755 394 755 405 755 492
755 493 755 501 755 502
755 755 755 760 755 773
755 774 755 792

NO - Norvège / Norway
282 431 378 844 551 224
612 943 620 119 728 359
750 353 751 011 751 112
751 426 751 431 751 437
751 446 751 447 751 452
751 455 751 456 751 459
751 462 751 466 751 484
751 491 751 829 751 838
751 843 751 846 751 852
751 868 751 875 752 102
752 103 752 322 752 323
752 333 752 336 752 353
752 355 752 362 752 364
753 413 753 414 753 415
753 416 753 417 753 418
753 425 753 454 753 460
753 489 753 736 753 748
753 755 753 757 753 760
753 762 753 770 753 776
753 779 753 782 753 783
753 784 753 787 753 792
753 793 753 816 753 842
753 843 753 844 753 851
753 854 753 878 753 896
753 900 753 903 753 905
753 909 753 914 753 917
753 935 753 941 753 943
753 944 753 948 753 954
753 964 753 965 753 978
754 049 754 050 754 685
754 688 754 689 754 690
754 702 754 704 754 721
754 724 754 737 754 741
754 766 754 794 754 802
754 807 754 812 754 829
754 847 754 848 754 852
754 857 754 864 754 872
754 877 754 878 754 882
754 884 754 901 755 012
755 013 755 014 755 015
755 016 755 028 755 035
755 036 755 037 755 051
755 054 755 063 755 066
755 068 755 070 755 072
755 075 755 080 755 088
755 120 755 121 755 122
755 126 755 131 755 132
755 133 755 135 755 141
755 160 755 165 755 173
755 187 755 201 755 202
755 219 755 222 755 223
755 249 755 250 755 273
755 294 755 295 755 296
755 300 755 301 755 304
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755 305 755 311 755 312
755 319 755 320 755 321
755 337 755 914 755 921
755 923 755 928 755 932
755 937 756 190 756 192
756 193 756 194 756 195
756 202 756 204 756 205
756 208 756 209 756 211
756 215

TR - Turquie / Turkey
740 404



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).

DE - Allemagne / Germany
466 994 566 778 579 907
595 702

Invalidations partielles / Partial invalidations.

BG - Bulgarie / Bulgaria
530 540
A supprimer de la liste:

 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, alcool
savonneux, produits antisolaires, préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau, aromates, matières à astiquer,
essence de badiane, préparations cosmétiques pour le bain, sels
pour le bain (non à usage médical), pierres à barbe, savons à
barbe, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, essence de
bergamote, crème pour blanchir la peau, produits de
blanchissage, bois odorants, produits pour les soins de la
bouche (non à usage médical), produits pour faire briller,
lotions capillaires, colorants et teintures pour cheveux,
préparations pour cheveux, cosmétiques pour cils, cils
postiches, adhésifs pour fixer les cils postiches, eau de
Cologne, colorants pour la toilette, cosmétiques pour animaux,
crayons à usage cosmétique, produits de démaquillage, eau de
javel, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, ambre,
produits épilatoires, essences de térébenthine, extraits de
fleurs, fards, bases pour parfums de fleurs, graisses à usage
cosmétique, huiles d'amandes, huiles à usage cosmétique,
huiles de nettoyage, huiles de toilette, huiles éthérées, huiles
pour la parfumerie, laits à usage cosmétique, laits de toilette,
produits pour enlever les laques, laques pour les ongles, rouge
à lèvres, produits pour parfumer le linge, lotions à usage
cosmétique, lotions capillaires, produits de maquillage,
masques de beauté, essence de menthe, nécessaires de
cosmétique, ongles postiches, ouate à usage cosmétique,
produits de parfumerie, parfums, pierre ponce, pommades à
usage cosmétique, poudre pour le maquillage, produits de
rasage, savonnettes, sels pour le bain non à usage médical,
shampooings, talc pour la toilette.
560 104 - Invalidation pour tous les produits des classes 30 et
32.

CZ - République tchèque / Czech Republic
618 257
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, sous-vêtements.
641 444 - Invalidation pour tous les produits et services des
classes 3, 4, 9, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 38 et 41.

HU - Hongrie / Hungary
405 870 - Invalidation pour tous les produits de la classe 34.





X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Restrictions du droit du titulaire de disposer de l’en-
registrement international / Restriction of the holder’s
right of disposal of the international registration

377 125
Selon une communication de l'office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 18 juillet 2002 relative à
l'enregistrement international N° 377125, le bureau
international a été informé du retrait total de la restriction du
droit du titulaire de disposer sur territoire allemand de
l'enregistrement international précité.
498 329
Selon une communication de l'Office allemand (Deutsches
Patent- und Markenamt) datée du 18 juillet 2002 relative à
l'enregistrement international No 498329, le Bureau
international a été informé du retrait total de la restriction du
droit du titulaire de disposer sur le territoire allemand de
l'enregistrement international précité.

Déclarations selon lesquelles un changement de titu-
laire est sans effet / Declaration that a change in owner-
ship has no effect

PL - Pologne / Poland
595 068 595 221 603 181
609 792 618 185 620 878





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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175 255 (Odol), 181 383, 208 028 (Odol), 209 095 (Dr. Best),
225 371 (Dr. Best), 243 244 (Dr. Best), 262 985
(Complamina), 263 065 (Dr. Best), 289 091 A (DYTIDE),
296 334, 303 249 (SPANSULE), 312 737 (BINACA),
316 945 (Odol), 319 500 (Odol), 319 503, 328 798
(ERVEVAX), 353 990 (ORNASEC), 353 993 (PRESTOLE),
353 997 (ORNADE), 411 386 (TAGAMET), 415 874
(CIMETAG), 421 254 (SELACRYN), 438 171 (H2),
438 174, 440 706 (MENCEVAX), 445 008 (SELACRYN),
446 955, 448 744 (RIX), 452 338 (RIDAURA), 453 317
(RIDAURAN), 453 318 (RIDAURAX), 464 538 (TILTAB),
467 808, 467 809, 469 418 (PRIDIZIOL), 470 487 (ODOL),
472 903 (PRIZILERT), 472 904 (PRIZIRATE), 473 556
(DYAZIDE), 474 433 (HALFAN), 475 685, 485 257
(ENGERIX), 488 080 (CONTRACID), 506 799 (ODOL),
542 812 (OSPLUS), 548 860 (HAVRIX), 553 894
(ELMENDOS), 553 895 (MENDOS). 
L'enregistrement international No 470413 ne doit pas
figurer dans la liste des enregistrements internationaux
concernés par la continuation des effets en Bosnie-
Herzégovine (Voir No. 7/1997)

(580) 22.08.2002

178 811 (PSCHITT). 
L'enregistrement international No 178811 ne doit figurer
qu'une seule fois sous la rubrique "Refus provisoires
totaux de protection" prononcé par le Japon (Voir No. 15/
2002) / International registration No 178811 should only
appear once in the heading "Total provisional refusals of
protection" pronounced by Japan (See No 15/2002)

(580) 22.08.2002

244 679 (Airmix). 
L'adresse pour la correspondance a été supprimée (Voir
No. 11/2002)

(874) Babcock-BSH GmbH, August-Gottlieb-Strasse 5, 
D-36251 Bad Hersfeld (DE).

(580) 22.08.2002

258 623 (SURFLEX), 333 452 (ERIOPE). 
L'adresse du titulaire est corrigée comme suit (Voir No.
10/2002)

(874) SURFLEX S.R.L., Via Montesanto 46, Tradate 
(Varese) (IT).

(580) 29.08.2002

299 470, 512 871 (HEYE-GLAS), 703 046, 712 725 (HEYE-
GLAS). 
Le nom du titulaire est corrigé (Voir No. 15/2002) / The
name of the holder is amended (See No 15/2002)

(874) HERMANN HEYE i.I., Lohplatz 1, D-31683 
Obernkirchen (DE).

(580) 22.08.2002

394 158 (BLOCADREN). 
Le nom du nouveau titulaire est corrigé comme suit (Voir

No. 6/2002) / The name of the transferee is amended as
follows (See No 6/2002)

(770) MERCK SHARP & DOHME B.V., 39, Waarderweg, 
HAARLEM (NL).

(732) Laboratorio Farmaceutico S.I.T.
Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l.
Via Cavour, 70,
I-27035 MEDE PAVIA (IT).

(580) 22.08.2002

468 424 (DIAMOND COLLECTION). 
Le nom du titulaire a été modifié (Voir No. 10/2002)

(151) 06.04.1982 468 424
(156) 06.04.2002
(180) 06.04.2012
(732) CNR Music B.V.

Zwarteweg 10
NL-1412 GD NAARDEN (NL).

(511)  9 Supports d'enregistrements sonores.
(822) BX, 06.10.1981, 376 219.
(300) BX, 06.10.1981, 376 219.
(831) AT, CH, FR.
(580) 22.08.2002

468 424 (DIAMOND COLLECTION), 492 375 (ARCADE),
570 407 (ARCADE), 609 134 (PURE ENERGIE), 667 390
(ARCADE SURPRISE BOX), 699 337 (Türk HitFestivali),
708 327 (A), 708 328 (ARCADE MUSIC GROUP), 709 258
(ARCADE MUSIC COMPANY), 709 291 (CNR MUSIC
INTERNATIONAL). 
La transmission inscrite le 27 mars 2002 au nom de
"Roadrunner Benelux B.V., Zwarteweg 10, NL-1412 GD
NAARDEN (Pays-Bas)" doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 7/2002) / The transfer recorded on
March 27, 2002 in the name of "Roadrunner Benelux B.V.,
Zwarteweg 10, NL-1412 GD NAARDEN (Netherlands)"
must be considered as null and void (See No 7/2002)

(580) 22.08.2002

469 409 (SERPE). 
L'indication "Refus total: Espagne" doit être supprimée
(Voir No. 14/2002)

(580) 29.08.2002

470 003 (NOVACEL). 
L'indication "Refus total: Espagne" doit être supprimée
(Voir No. 12/2002)

(580) 22.08.2002
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470 296 (Albert Abela), 470 297 (AA). 
L'adresse du titulaire a été corrigée (Voir No. 15/2002)

(874) ALBERT ABELA AKTIENGESELLSCHAFT, 
(ALBERT ABELA CORPORATION), (ALBERT 
ABELA SOCIETE ANONYME), Heiligkreuz 6, 
FL-9490 Vaduz (LI).

(580) 29.08.2002

483 201 (F), 483 201 A (F). 
La République tchèque et la Slovaquie doivent également
figurer dans la liste des désignations (Voir No. 25/2001)

483 201 (F). 
(770) FILA SPORT S.P.A., Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 

BIELLA (BI) (IT).
(871) 483 201 A.
(580) 07.05.1998

(151) 01.12.1983 483 201 A
(180) 01.12.2003
(732) FILA NEDERLAND B.V.

5, Prof. Bavinklaan,
NL-1183 AT AMSTELVEEN (NL).

(591) rouge, bleu et blanc.
(511)  9 Lunettes, montures de lunettes, appareils et
instruments scientifiques, nautiques, photographiques,
cinématographiques et optiques.

12 Bicyclettes et leurs parties, notamment guidons,
selles, cale-pieds, pédales, courroies pour cale-pieds, fourches,
tubes porte-selle, poignées de guidons, cadres pour bicyclettes
de course et leurs éléments, têtes de fourches, moyeux de
roues, jonctions de tubes de direction, jonctions de tubes de
selle, guide-câbles, porte-freins, supports pour leviers de
commande, porte-bicyclettes pour véhicules, béquilles de
bicyclettes; véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.
(821) 23.09.1982, 21 151 C/82.
(822) 16.07.1983, 335 764.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM,
TJ, TN, UA, UZ, YU.

(580) 22.08.2002

558 841 (BISES NOVITÀ). 
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants

(Voir No. 8/2002) / The name and address of the transferee
are as follows (See No 8/2002)

(770) BISES NOVITA' S.P.A., Via dei Monti Parioli N. 28, 
ROMA (IT).

(732) RUBELLI SPA
S. Marco 3877,
I-30124 VENEZIA (IT).

(750) RUBELLI SPA, Via della Pila, 47, I-30175 
MARGHERA (IT).

(580) 22.08.2002

580 142 (VARIODYN). 
International registration No 580142 should not figure
among the international registrations for which the second
installment has not been paid (See No 13/2002) /
L'enregistrement international No 580142 ne doit pas figurer
dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
n'a pas été payé (Voir No. 13/2002)

(580) 22.08.2002

583 801 (Moskovskaya Simex). 
La déclaration selon laquelle le changement de titulaire est
sans effet pour l'Arménie doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No. 14/2000)

(580) 29.08.2002

607 743 (CERAM). 
La décision finale prononcée par la Fédération de Russie
doit être corrigée comme suit (Voir No. 8/2002)

607 743 (8/2002) - Refusé pour tous les produits des classes 6,
17 et 19.
(580) 22.08.2002

675 307 (LAZER). 
Le refus provisoire prononcé par le Portugal le 21 janvier
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
3/2002)

(580) 22.08.2002

676 211 (RIBEAUPIERRE). 
The address of the holder has been amended (See No 14/
1997) / L'adresse du titulaire a été modifiée (Voir No. 14/
1997)

(732) Kaufhof Warenhaus AG
Leonhard-Tietz-Straße 1
D-50676 Köln (DE).

(580) 22.08.2002

678 322 (Hooligan). 
L'adresse du deuxième titulaire est corrigée comme suit
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(Voir No. 13/2002) / The address of the second holder is
amended as follows (See No 13/2002)

(874) Andreas Backer, Mendelssohnstr. 92, D-60325 
Frankfurt (DE).

(874) Frank Dann, Deutschherrnufer 31, D-60594 Frankfurt 
(DE).

(750) Andreas Backer, Mendelssohnstr. 92, D-60325 
Frankfurt (DE).

(580) 22.08.2002

714 313 (UTS). 
La décision finale prononcée le 17 mai 2002 par la Hongrie
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
12/2002) / The final decision pronounced on May 17, 2002 by
Hungary should be considered as null and void (See No 12/
2002)

(580) 22.08.2002

721 655 (SHIRON). 
La décision finale prononcée par la Suède le 20 juin 2002
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No.
13/2002) / The final decision pronounced by Sweden on June
20, 2002 should be considered as null and void (See No 13/
2002)

(580) 29.08.2002

726 922 (PRINCESSE). 
Le refus partiel de protection prononcée par la République
de Moldova le 19 février 2001 est corrigée comme suit (Voir
No. 5/2001) / The partial refusal of protection pronounced by
the Republic of Moldova on February 19, 2001 must be
amended as below (See No 5/2001)

726 922
Liste limitée à: / List limited to:

30 Glaces alimentaires, glaces composées totalement
ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces
alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée.

30 Edible ices, edible ices entirely or partly made with
yoghurt, ice cream, sorbets (edible ices), frozen yoghurt
(confectionery ices), flavoured frozen water.

A supprimer de la liste: / Delete from list:
32 Jus de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou

aux légumes, limonades, sodas, boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers; boissons non
alcoolisées composés minoritairement ou majoritairement de
ferments lactiques.

32 Fruit or vegetable juices, beverages made with
fruit or vegetables, lemonades, non-alcoholic beverages, non-
alcoholic beverages containing small quantities of milk
products; non-alcoholic beverages with low or high lactic
ferment content.
(580) 29.08.2002

741 745 (MYWAY). 
La décision finale prononcée par l'Allemagne le 28 février
2002 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No. 9/2002) / The final decision pronounced by Germany on
February 28, 2002 must be considered as null and void (See
No 9/2002)

(580) 22.08.2002

748 070 (MediaAccess). 
La décision finale prononcée par le Royaume-Uni le 30
octobre 2001 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No. 25/2001) / The final decision pronounced
by United Kingdom on October 30, 2001 must be considered
as null and void (See No 25/2001)

(580) 22.08.2002

757 755 (AURA). 
Le refus de protection prononcé par le Portugal le 22 mai
2002 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No.
11/2002) / The refusal of protection pronounced by Portugal
on May 22, 2002 must be considered as null and void (See No
11/2002)

(580) 22.08.2002

758 897 (HemoCue). 
The name of the holder has been amended (See No 13/2001)
/ Le nom du titulaire a été corrigé (Voir No. 13/2001)

(732) HEMOCUE AB
Box 1204
SE-262 23 ÄNGELHOLM (SE).

(842) Joint stock company, Sweden
(580) 22.08.2002

762 043 (YVESSAINTLAURENT nu). 
The provisional refusal pronounced by Turkey should be
considered as null and void (See No 12/2002) / Le refus de
protection provisoire prononcé par la Turquie doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 12/2002)

(580) 22.08.2002

763 162 (Jogomaxi). 
L'enregistrement international No 763162 doit être
considéré comme nul et non avenu (Voir No. 17/2001)

(580) 29.08.2002

765 709 (BELIMED). 
La classe 7 a été corrigée en anglais (Voir No. 20/2001) / In
class 7 "pour" has been changed by "for" (See No 20/2001)

(511)  7 Machines; machines pour rincer et pour nettoyer
des instruments, des appareils, des meubles, des ustensiles de
travail et des choses similaires pour les hôpitaux, les cabinets
de consultation, les laboratoires et l'industrie pharmaceutique.

11 Appareils de désinfection; appareils pour
désinfecter et pour stériliser des instruments; appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau;
installations de stérilisation; installations de stérilisation à
vapeur, particulièrement pour les hôpitaux, l'industrie et la
recherche scientifique; installations pour désinfecter,
particulièrement pour les hôpitaux; installations pour
décontaminer les hôpitaux.

42 Conseils techniques et scientifiques en technologie
de nettoyage, de désinfection et de stérilisation; expertises
dans le domaine mentionné.

 7 Machines; machines for rinsing and cleaning
instruments, apparatus, furniture, work utensils and related
goods for hospitals, doctors' practices, laboratories and the
pharmaceutical industry.

11 Disinfectant apparatus; apparatus for disinfecting
and sterilising instruments; apparatus for heating, steam



420 Gazette OMPI des marques internationales N° 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002 

generating, refrigerating, drying, ventilating and water
supply; sterilisation installations; steam sterilisation
installations, particularly for hospitals, industry and scientific
research; installations for disinfecting, particularly used for
hospitals; installations for decontaminating hospitals.

42 Technical and scientific advice on cleaning,
disinfecting and sterilising technology; expert evaluations in
the above field.
(580) 29.08.2002

766 308 (Xignal). 
Classes 35 and 42 are amended (See No 21/2001) / Les
classes 35 et 42 sont corrigées (Voir No. 21/2001)

(511)  7 Electric generators; motors (except for land
vehicles); electric machines of all kinds for household
purposes, in particular washing machines, dishwashers,
crushing machines, machines for the purpose of mincing,
grinding and pressing; electric machines for the electrical
industry, in particular for the development, simulation,
production, measuring and verification of semiconductors,
semiconductor products, components, modules and
microchips; machines for the assembly, packing and
processing of semiconductors and microchips; machines for
the assembly and soldering of semiconductors and microchips
onto boards and modules; machines for the development,
assembly, measuring, processing and manufacturing of
electrical and electronic modules; robots; robots and machines
for the assembly, packing and processing of semiconductors
and microchips as well as electric and electronic modules and
components of the above-mentioned goods.

 9 Electric and electronic apparatus, equipment and
instruments and their electric and electronic modules and
components (included in this class); computers and data
processing equipment, data entry equipment, data input and
data output equipment, data communications equipment and
data memory equipment, as well as input display screens,
monitors, graphics boards, interface cards, interface
equipment, fixed disks, mass memories, keyboards, mouses,
touch pads, optical readers, bar code readers, character readers,
scanners, printers, plotters, disk drives, magnetic tape drives
and floppy disk drives, mains power supply equipment,
modems and other peripheral equipment, telecommunications
equipment, telecommunications installations, in particular
switching equipment, switching apparatus and equipment for
the wirebound and wireless transmission of data and voice and
their constituent parts; apparatus and instruments for the
development, simulation, production, measuring and
verification of semiconductors and microchips; apparatus and
instruments for the assembly and soldering of semiconductors
and microchips onto boards and modules; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images, as
well as electric and electronic modules and components of the
above-named goods; data carriers of all kinds with and without
computer programs; computer software, CD-ROMS; scientific
apparatus and instruments, in particular for use in laboratories;
apparatus and instruments for heavy current engineering and
light current engineering, namely for telecommunications and
data transmission, electric power supply, as well as for the field
of high frequency and regulation; sensors of all kinds;
constituent parts of all above-named goods, in particular their
components and modules; parts of all goods listed in class 7, in
particular microchips, electrical components, modules, current
transformers and voltage transformers; electrical control
elements and supervisory elements, parts for the protection
against electromagnetic interferences and for the limiting of
electromagnetic interferences.

16 Paper, cardboard and goods made from these
materials, included in this class; printed matter, in particular
for the electronic and micro-electronic industries, as well as for
the purpose of computer and network training; photographs;
instructional and teaching material except apparatus, in

particular for the electronic and micro-electronic industries as
well as for the purpose of computer and network training.

35 Advertising; marketing; business management;
office work; management administration and management
consulting; organisation consulting, business consulting,
evaluation of computer hardware and computer software
systems; marketing research and market analysis; personnel
management consulting; procurement of contracts for the
purchase and sale of goods, in particular of semiconductors
and semiconductor products, electronic and micro-electronic
components and modules, machines, equipment and
instruments that contain semiconductors and semiconductor
products, electronic or micro-electronic components and
modules, computers, networks systems and computer
software; commercial transactions in virtual circuits, layouts
and test circuits; organisation and realization of trade fairs and
exhibitions for commercial and advertising purposes; data
recording in the field of telecommunications; services of a
database, in particular collection, processing, archiving,
storing and provision of data; data and computerized order
booking for third parties, in particular for offers of goods and
services in the Internet; marketing of network lists, marketing
of semiconductors, semiconductor products, components and
microchips; organisational consulting in the field of data
processing, in particular for the optimization of processes and
structures for organisations in the field of information
technology; procurement of contracts for the purchase of
goods and for the provision of services by means of electronic
networks, as well as the provision of information, texts, images
and illustrations and data relating to goods and services by
means of the Internet (e-commerce); conception of business
processes; services of a database, in particular collection
processing, archiving, storing, provision and supply of data;
commercialisation of semiconductors, semiconductor
products, components and microchips as well as consultancy
in the field of commercialisation of semiconductors,
semiconductor goods, semiconductor products, microchips,
components and modules; business consultancy in the field of
the production of semiconductors and the use of
semiconductor products; services of a computing centre and a
database, in particular gathering, analysis, optimisation and
processing of data; data processing, in particular for the
optimisation of processes and structures for organizations in
the field of information technology.

37 Installation of computers; installation of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; servicing of
computers and networks, installation of networks.

38 Telecommunications; transmission and switching
services for data, voice and video signals; preparation,
collection, supply and distribution of information; services of
a database, in particular collection, processing, archiving,
storing, provision, supply and transmission of news and
transmission of data.

39 Distribution of semiconductors, semiconductor
products, components and microchips.

42 Development, compilation and further
development of computer programs (software), in particular of
individual software systems, and the provision of circuit
diagrams for use in the field of electronics and micro
electronics; programming; development and operation of
software systems; development, compilation and further
development of virtual hardware and hardware description
languages; development, preparing and distribution of network
lists, development and further development of
semiconductors, semiconductor products, components and
microchips as well as consultancy in the field of the
development, further development and distribution of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; planning,
projection, development, updating and administration of
semiconductors, semiconductor goods, semiconductor
products, microchips, components and modules; technical
consultancy in the field of the production of semiconductors
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and in the use of semiconductor products; planning, projection,
development, updating, administration of computers and
networks; technical consulting in the field of data processing,
in particular for the optimization of processes and structures
for organisations in the field of information technology;
technical analysis and evaluation of computer hardware and
computer software systems; technical analysis of business
processes; services of engineers, and engineers' assistants and
computer scientists; services of physicists, mathematicians,
chemists, biologists, layouters, designers and circuit
technicians; technical surveys; engineers' and experts'
services; granting of licenses on industrial property rights;
licensing, involving industrial property rights and exploitation
of industrial property rights, in particular patents, utility
models, design patents, trademarks and protective rights
relating to semiconductors and copyrights; laboratory analysis
and measuring analysis, system analysis.

 7 Générateurs d'électricité; moteurs (à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres); machines électriques en
tous genres à usage domestique, notamment machines à laver,
lave-vaisselle, broyeurs, machines à hacher, broyer et presser;
machines électriques pour l'industrie de l'électricité, en
particulier pour les développement, la simulation, la
production, le mesurage et la vérification de semi-
conducteurs, produits à semi-conducteurs, composants,
modules et micropuces; machines pour l'assemblage,
l'emballage et le traitement de semi-conducteurs et de
micropuces; machines pour le montage ainsi que pour la
soudure de semi-conducteurs et de micropuces sur des plaques
et des modules; machines pour le développement,
l'assemblage, la mesure, le traitement et la fabrication de
modules électriques et électroniques; robots; robots et
machines pour l'assemblage, l'emballage et le traitement de
semi-conducteurs et de micropuces ainsi que de modules et
composants électriques et électroniques des produits précités.

 9 Appareils, équipements et instruments électriques
et électroniques ainsi que leurs modules et composants
électriques et électroniques (compris dans cette classe);
ordinateurs et équipement pour le traitement des données,
équipement pour la saisie de données, équipement pour
l'entrée et l'extraction de données, équipement pour la
communication de données et équipement pour la
mémorisation de données ainsi qu'écrans d'entrée et
d'affichage, moniteurs, cartes graphiques, cartes d'interface,
équipement d'interface, disques durs, mémoires de masse,
claviers, souris, pavés tactiles à effleurement, lecteurs
optiques, lecteurs de code à barres, lecteurs de caractères,
scanneurs, imprimantes, tables traçantes, lecteurs de disque,
lecteurs de bandes magnétiques et lecteurs de disquettes,
matériel d'alimentation secteur, modems et autres
équipements périphériques, équipements de
télécommunications, installations de télécommunications,
notamment matériel de commutation, appareils et matériel de
commutation pour la pour la transmission par câble ou sans fil
de données et de la voix ainsi que leurs parties constitutives;
appareils et instruments pour le développement, la simulation,
la production, la mesure et la vérification de semi-conducteurs
et de micropuces; appareils et instruments pour l'assemblage
et la soudure de de semi-conducteurs et de micropuces sur des
plaques et de modules; appareils et instruments pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images, ainsi que modules et composants électriques et
électroniques des produits précités; supports de données en
tous genres munis ou non de programmes d'ordinateurs;
logiciels; CD-ROM; appareils et instruments scientifiques,
notamment pour usage en laboratoires; appareils et
instruments pour la technique des courants forts et la
technique des courants faibles, notamment pour les
télécommunications et la transmission de données,
l'approvisionnement en électricité, ainsi que dans le domaine
des hautes fréquences et de la régulation; capteurs en tous
genres; parties constitutives des produits précités, plus
particulièrement leurs composants et modules; parties des
produits cités en classe 7, notamment micropuces, composants

électriques, modules, transformateurs de courant et
transformateurs de tension; éléments de contrôle électriques et
éléments de surveillance, éléments pour la protection contre
des interférences électromagnétiques et pour la limitation des
interférences électromagnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, notamment pour
les industries de l'électronique et de la micro-électronique
ainsi que pour la formation à l'ordinateur et au réseau;
photographies; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils), notamment pour les industries de
l'électronique et de la micro-électronique ainsi que pour la
formation à l'ordinateur et au réseau.

35 Publicité; marketing; gestion des affaires
commerciales; travaux de bureau; administration de la
gestion et conseils en gestion; conseils en organisation,
conseils en affaires, évaluation de matériel informatique et de
systèmes logiciels; recherche et étude de marché; conseils en
gestion du personnel; services d'intermédiaires en matière
d'achat et de vente de produits, notamment de semi-
conducteurs et de produits de semi-conducteurs, de
composants et de modules électroniques et
microélectroniques, de machines, d'équipements et
d'instruments comprenant des semi-conducteurs et des
produits de semi-conducteurs, de composants et de modules
électroniques et microélectroniques, d'ordinateurs, de
systèmes de réseaux et de logiciels; transactions commerciales
en matière de circuits virtuels, de schémas de montage et de
circuits d'essai; organisation et conduite de foires et
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; saisie de
données dans le domaine des télécommunications; services
d'une base de données, notamment collecte, traitement,
archivage, stockage et mise à disposition de données;
placement de commandes informatisé pour le compte de tiers,
notamment en matière d'offres de produits et de services sur
Internet, marketing de semi-conducteurs, de produits de semi-
conducteurs, de composants et de micropuces; conseils en
organisation dans le domaine du traitement de données,
notamment pour l'optimisation de processus et de structures
pour des organisations dans le domaine de la technologie de
l'information; services d'intermédiaires en matière de contrats
pour l'achat de produits et pour la prestation de services par
le biais de réseaux électroniques, ainsi que pour la fourniture
d'informations, de textes, d'images et d'illustrations ainsi que
de données relatives à des produits et services par le biais
d'Internet (commerce électronique); conception de procédés
commerciaux; services d'une base de données, collecte,
traitement, archivage, stockage, mise à disposition et
fourniture de données; commercialisation de semi-
conducteurs, de produits de semi-conducteurs, de composants
et de micropuces ainsi que conseils en matière de
commercialisation de semi-conducteurs, de produits de semi-
conducteurs, de micropuces, de composants et de modules;
conseils en affaires dans le domaine de la production de semi-
conducteurs et de l'usage de produits de semi-conducteurs;
services d'un centre de calcul et d'une base de données,
notamment collecte, analyse, optimisation et traitement de
données; traitement de données, notamment pour
l'optimisation de processus et de structures d'organisations
dans le domaine de la technologie de l'information.

37 Installation d'ordinateurs; installation de semi-
conducteurs, de produits de semi-conducteurs, de micropuces,
de composants et de modules; entretien d'ordinateurs et de
réseaux, installation de réseaux.

38 Télécommunications; services de transmission et
de connexion pour données, la voix et séquences vidéo;
préparation, collecte, fourniture et distribution
d'informations; services d'une base de données, notamment
collecte, traitement, archivage, stockage, mise à disposition et
transmission de nouvelles et transmission de données.

39 Distribution de semi-conducteurs, de produits de
semi-conducteurs, de composants et de micropuces.

42 Conception, compilation et développement
ultérieur de programmes d'ordinateurs (logiciels), notamment
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de systèmes logiciels individuels et mise à disposition de
schémas de circuits pour usage dans le domaine de
l'électronique et de la micro-électronique; programmation;
développement et exploitation de systèmes logiciels;
conception, compilation et développement ultérieur de
matériel virtuel et de langages de description de circuit;
élaboration, préparation et distribution de listes de réseaux,
développement et développement ultérieur de semi-
conducteurs, de produits de semi-conducteurs, de composants
et de micropuces ainsi que conseils en matière de
développement, de développement ultérieur et de distribution
de semi-conducteurs, de produits de semi-conducteurs, de
micropuces, de composants et de modules; planification,
projet, développement, mise à jour et administration de semi-
conducteurs, de produits de semi-conducteurs, de micropuces,
de composants et de modules; conseils techniques en matière
de production de semi-conducteurs et d'usage de semi-
conducteurs; planification, projet, développement, mise à
jour, administration d'ordinateurs et de réseaux; conseils
techniques en matière de traitement de données, notamment
pour l'optimisation de processus et de structures dans des
organisations dans le domaine de la technologie de
l'information; analyse et évaluation technique de matériel
informatique et de systèmes logiciels; analyse technique de
processus opérationnels; services rendus par des ingénieurs,
des assistants en ingénierie et de spécialistes en informatique;
services rendus par des physiciens, des mathématiciens, des
chimistes, des biologistes, des metteurs en page, des
concepteurs et des techniciens en circuits; expertises
techniques; services rendus par des experts et des ingénieurs;
concession de licences en droits de propriété industrielle;
concession de licence, comprenant les droits de propriété
industrielle et l'exploitation de droits de propriété industrielle,
notamment de brevets, de modèles d'utilité, de modèles et de
marques de fabrique ainsi que de droits relatifs à la protection
de semi-conducteurs et de droits d'auteur; analyse en
laboratoire et analyse de mesure, analyse de système.
(580) 22.08.2002

767 510 (Theramed Perfect EXTRA FRESH). 
The address of the holder has been amended (See No 9/
2002) / L'adresse du titulaire a été corrigée (Voir No. 9/2002)

(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 29.08.2002

767 511 (Theramed Perfect EXTRA WHITE). 
The address of the holder has been amended (See No 9/
2002) / L'adresse du titulaire a été corrigée (Voir No. 9/2002)

(732) Henkel KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf (DE).

(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 29.08.2002

767 737 (CROSSENGO). 
La liste des produits a été corrigée en anglais (Voir No. 22/
2001) / The list of goods has been amended (See No 22/2001)

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de
véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules.

12 Tyres and inner tubes for vehicle wheels; treads
for retreading tyres; vehicle tracks.
(580) 22.08.2002

771 101 (online). 
L'enregistrement de base a été corrigé (Voir No. 5/2002) /
The basic registration has been amended (See No 5/2002)

(822) CH, 20.06.2001, 491942.
(580) 22.08.2002

773 128 (STARTDAY EXPRESS). 
The word "courrier" should read "courier" (See No 2/
2002) / La liste des services a été corrigée en anglais (Voir
No. 2/2002)

(151) 09.01.2002 773 128
(180) 09.01.2012
(732) DHL OPERATIONS B.V.

Gebouw Office Centre,
Jozef Israelskade 48G
NL-1072 SB Amsterdam (NL).

(812) GB
(842) Corporation, Netherlands

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

39 Transportation by land, sea and air of documents,
goods and parcels; packaging, storage and delivery of goods;
courier services; freighting; shipping; brokerage and
forwarding of cargo.

39 Transport par terre, mer et par air de documents,
marchandises et colis; emballage, entreposage et livraison de
marchandises; services de messagerie; affrètement;
expédition; courtage et expédition de fret.
(821) GB, 21.12.2001, 2288721.
(300) GB, 21.12.2001, 2288721.
(832) AU, BG, CH, CZ, EE, HU, JP, LT, LV, MA, NO, PL,

RO, RU, SG, SI, SK, TR, YU.
(527) SG.
(580) 22.08.2002

774 002 (Brimatechnic). 
L'Allemagne, la Chine, l'Italie et le Japon doivent être
supprimés de la liste des désignations (Voir No. 3/2002) /
Germany, China, Italy and Japan should not appear in the
list of designations (See No 3/2002)

(151) 17.12.2001 774 002
(180) 17.12.2011
(732) ATEC-CYL SA

Allée du Quartz 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge. / Black and red.
(511)  7 Machines et outillages en tant que parties de
machines destinées au secteur horloger.
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 7 Machines and tools as parts of machines intended
for the clock and watch sector.
(822) CH, 27.06.2001, 492963.
(300) CH, 27.06.2001, 492963.
(831) FR.
(580) 22.08.2002

774 858 (shoptec HUWIL). 
La forme juridique et le lieu de constitution sont modifiés
(Voir No. 4/2002) / The legal nature and the place of
organization are amended (See No 4/2002)

(732) Element-System
Rudolf Bohnacker GmbH
Stettiner Strasse 1
D-89616 Rottenacker (DE).

(842) GMBH, Allemagne
(580) 22.08.2002

778 366 (YANMAR). 
Class 37 has been amended (See No 8/2002) / La classe 37 a
été corrigée en anglais (Voir No. 8/2002)

(511) NCL(8)
35 Providing information on commercial sales of

machinery, including, motors and engines of all kinds, ships,
air-conditioning apparatus, generators of electricity with waste
heat utilization systems, construction machines and apparatus,
agricultural machines, agricultural implements other than
hand-operated, generators of electricity, tractors and parts and
accessories for the foregoing.

37 Repair and maintenance of machinery, including,
motors and engines of all kinds, ships, air-conditioning
apparatus, generators of electricity with waste heat utilization
systems, construction machines and apparatus, agricultural
machines, agricultural implements other than hand-operated,
generators of electricity, tractors and parts/accessories for the
foregoing; providing information on repair and maintenance of
machinery, including motors and engines of all kinds, ships,
air-conditioning apparatus, generators of electricity with waste
heat utilization systems, construction machines and apparatus,
agricultural machines, agricultural implements other than
hand-operated, generators of electricity, tractors and parts and
accessories for the foregoing.

35 Services d'informations en matière de ventes
commerciales de machines, notamment, de moteurs en tous
genres, de navires, d'appareils de climatisation, de
générateurs d'électricité dotés de systèmes d'utilisation de
chaleur résiduaire, de machines et d'appareils de
construction, de machines agricoles, d'instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, de générateurs
d'électricité, de tracteurs ainsi que de parties et accessoires
des produits précités.

37 Réparation et maintenance de machines,
notamment de moteurs en tous genres, de navires, d'appareils
de climatisation, de générateurs d'électricité dotés de systèmes
d'utilisation de chaleur résiduaire, de machines et d'appareils
de construction, de machines agricoles, d'instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement, de
générateurs d'électricité, de tracteurs ainsi que de pièces/
accessoires des produits précités; services d'informations en
matière de réparation et maintenance de machines,
notamment de moteurs en tous genres, navires, d'appareils de
climatisation, de générateurs d'électricité dotés de systèmes
d'utilisation de chaleur résiduaire, de machines et appareils de
construction, de machines agricoles, d'instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement, de générateurs

d'électricité, de tracteurs ainsi que de parties et accessoires
des produits précités.
(580) 29.08.2002

778 513 (FG POWERTRAIN). 
L'indication "régulateurs de vitesse" a été ajoutée en classe
9 (Voir No. 8/2002)

(511)  7 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
propulseurs et moteurs, turbines, paliers, diffuseurs, courroies
de transmission, balais de dynamos, carburateurs,
refroidisseurs pour machines à combustion, ventilateurs de
radiateur, générateurs électriques, têtes de cylindres, roues de
commande, courroies de transmission pour dynamos,
dynamos, installations d'allumage, régulateurs d'allumage,
injecteurs, silencieux, courroies de transmission pour
ventilateurs, pistons de moteur, régulateurs de vitesse, pivots
en tant que pièces de moteur, bougies d'allumage, filtres à
huile, filtres pour machines d'épuration et de refroidissement
d'air, pompes à carburant, générateurs de courant, magnétos
d'allumage, segments de pistons, appareils de réduction de la
consommation de carburant, soupapes hydrauliques; pièces de
véhicules automobiles autres que pour véhicules terrestres, à
savoir chaînes de commande, volants de machines, boîtes de
vitesses, carters de boîtes de vitesses, couplages et
embrayages; tous les articles précités compris dans cette
classe.

 9 Pièces de véhicules automobiles, à savoir batteries
et accumulateurs électriques, radios et téléviseurs et leurs
pièces, cassettes et enregistreurs à cassettes, électrophones,
ampèremètres, alarmes antivol, boîtiers de connexion pour
installations d'éclairage, câbles et fils électriques, contacts de
rupture, tachymètres, lève-vitres et ouvre-portières électriques,
bobines d'allumage électrique, bornes de connexion et
interrupteurs électriques, indicateurs de niveau d'eau et de
carburant, indicateurs de pente et clinomètres, cinémomètres,
fusibles électriques, régulateurs de tension, résistances, relais,
commutateurs, contacteurs d'allumage électrique, allume-
cigares et allume-cigarettes électriques, thermorégulateurs,
transformateurs de tension électrique, bobines d'induit, fils
isolants, avertisseurs de pannes, thermostats, ordinateurs,
logiciels, microprocesseurs, instruments et appareils de
télécommunication, émetteurs, récepteurs, systèmes de
navigation pour véhicules automobiles, régulateurs de vitesse,
instruments de mesure et d'enregistrement d'états de véhicules;
tous les articles précités compris dans cette classe.

11 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
installations de climatisation, appareils de refroidissement
d'air, appareils de chauffage d'air, dispositifs anti-éblouissants,
lampes, ampoules, réflecteurs, appareils de chauffage
électriques, installations et appareils d'éclairage, ventilateurs et
appareils de ventilation, installations de chauffage, appareils
chauffants empêchant la formation de buée et de givre sur les
vitres; tous les articles précités compris dans cette classe.

12 Pièces de véhicules automobiles comprises dans
cette classe.

17 Pièces de véhicules automobiles, à savoir
garnitures d'embrayage, tuyaux d'accouplement pour
refroidisseurs de véhicules, joints de cylindres, garnitures de
cylindres, agents adhésifs pour la fixation des miroirs,
matériaux d'étanchéité et d'isolation, garnitures et manchons
pour tuyaux non métalliques, pâtes d'étanchéité, liaisons et
raccords; tous les articles précités compris dans cette classe.

35 Commerce et distribution en ligne de pièces de
véhicules automobiles.

40 Assemblage de pièces et d'accessoires de véhicules
automobiles sur commande, pour des tiers.

42 Études et conseils relatifs aux véhicules
automobiles, aux pièces de véhicules automobiles et aux
systèmes de sous-groupes pour véhicules automobiles.
(580) 22.08.2002
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778 916 (GOLD COAST). 
L'adresse pour la correspondance a été ajoutée (Voir No.
15/2002) / The address for correspondence has been added
(See No 15/2002)

(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).
(580) 29.08.2002

778 982 (Bohnacker Gruppe). 
La forme juridique et le lieu de constitution sont modifiés
(Voir No. 9/2002) / The legal nature and the place of
organization are amended (See No 9/2002)

(732) Element-System
Rudolf Bohnacker GmbH
Stettiner Strasse 1
D-89616 Rottenacker (DE).

(842) GMBH, Allemagne
(580) 22.08.2002

779 307 (WENGER). 
La classe 18 en anglais a été corrigée (Voir No. 9/2002) / In
class 18 "leather goods" has been amended "fine leather
goods" (See No 9/2002)

(511) NCL(8)
 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques.
11 Appareils d'éclairage, lampes de poche.
16 Instruments d'écriture; articles de bureau (à

l'exception des meubles).
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

compris dans cette classe, y compris articles de maroquinerie;
malles et valises; sacs à dos, sacs à main, sacs d'alpinistes, sacs
de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage; parapluies.

22 Tentes, bâches, sacs (non compris dans d'autres
classes).

34 Articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs.
 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics.
11 Lighting fittings, flashlights.
16 Writing instruments; office requisites (except

furniture).
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class, including fine leather goods; trunks and
suitcases; backpacks, handbags, bags for climbers, bags for
campers, beach bags, traveling bags; umbrellas.

22 Tents, tarpaulins, bags (not included in other
classes).

34 Smokers' articles, lighters for smokers.
(580) 22.08.2002

780 377 (SICPASTAR). 
Le Portugal doit être remplacé par la Pologne (Voir No. 11/
2002) / Portugal must be replaced by Poland (See No 11/
2002)

(151) 13.03.2002 780 377
(180) 13.03.2012
(732) SICPA Holding S.A.

Avenue de Florissant 41
CH-1008 Prilly (CH).

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

 2 Encres d'imprimerie, encres de sécurité, encres de
reproduction, pâtes d'imprimerie; couleurs pour toutes sortes
de techniques d'imprimerie graphique; vernis et laques pour
l'imprimerie; préparations pour marques de sécurité ou pour
marquages visibles et invisibles ainsi que revêtements et
compositions contenant ces préparations.

 9 Equipements électroniques ou fonctionnant
électriquement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des
couches et marquages ou marques de sécurité créés par
impression ou créés autrement, en particulier imprimantes
électroniques ou fonctionnant électriquement, lecteurs
électroniques, scanneurs, appareils pour tâter des surfaces,
appareils pour visualiser ou pour lire des marquages avec une
fréquence hors du spectre visible, appareils pour enregistrer
des marquages repérables électromagnétiquement ou
magnétiquement.

40 Traitement de matériaux, en particulier imprimerie
et marquage, notamment application de marques de sécurité,
marquages, revêtements et compositions pour combattre la
contrefaçon de marchandises.

45 Consultation en matière de sécurité, notamment
consultation professionnelle en matière de sécurité de produits
permettant l'authentification et l'identification de produits
contrefaits ainsi que l'enregistrement et le suivi de produits
jusqu'à leur point de vente et au-delà.

 2 Printing inks, safety inks, copying inks, print
pastes; colours for all types of graphic printing; printing
varnishes and lacquers; preparations for security markings or
for visible or invisible markings as well as coatings and
compositions containing such preparations.

 9 Electronic or electric equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings or security
marks by printing or by other means, particularly electronic or
electrical printers, electronic readers, scanners, surface
feelers, apparatus for displaying or reading markings whose
frequency lies outside the visible spectrum, apparatus for
recording markings detected electromagnetically or
magnetically.

40 Treatment of materials, particularly printing and
marking, particularly application of security markings,
markings, coatings and compositions used to combat the
counterfeiting of goods.

45 Security consulting, particularly professional
consulting in product security for authentifying and identifying
counterfeit goods as well as the recording and tracking of
goods up to their point of sale and beyond.
(822) CH, 19.10.2001, 495736.
(300) CH, 19.10.2001, 495736.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, PL, RU,

UA.
(832) AU, DK, FI, GB, GR, IE, JP, SE, SG.
(527) GB, SG.
(580) 29.08.2002

780 773 (Harry Cane). 
The address of the holder must be amended as follows (See
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No 11/2002) / L'adresse du titulaire doit être modifiée comme
suit (Voir No. 11/2002)

(732) Klaus E. Heckl
9, Griegstraße
D-80807 München (DE).

(580) 22.08.2002

781 322 (Immunocell). 
Democratic People's Republic of Korea must not figure
among the list of designations (See No 12/2002) / La
République populaire démocratique de Corée doit être
supprimée de la liste des désignations (Voir No. 12/2002)

(580) 22.08.2002

781 569 (CYTO-screen system). 
La reproduction de la marque a été modifiée (Voir No. 12/
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.
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) 22.08.2002

781 717 (GRAND AIR). 
L'indication relative à l'enregistrement de base doit être
corrigée comme suit (Voir No. 12/2002)

(822) FR, 28.03.1983, 1 237 813.
(822) FR, 26.01.1998, 98 715 462.
(822) FR, 17.02.2000, 00 3 009 264.
(580) 22.08.2002

782 100 (KILLER LOOP). 
International registration date has been amended (See No
13/2002) / La date d'enregistrement international a été
modifiée (Voir No. 13/2002)

(151) 13.02.2002 782 100
(180) 13.02.2012
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

Via Villa Minelli, 1
I-31050 PONZANO VENETO (Treviso) (IT).

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

16 Pen cases, paper knives, copybooks, drawing rules,
pens, pencils, erasers, blotting papers, notebooks, calendars,
envelopes, sacks in plastic or paper, boxes for stationery,
stationery.

18 Leather and imitations of leather, backpacks, bags,
pouches, sacks, purses (not in precious material), key cases in
leather, wallets, document holders, shopping bags.

16 Trousses à stylos, coupe-papier, cahiers d'écolier,
règles à dessin, stylos, crayons, gommes à effacer, papiers
buvard, carnets, calendriers, enveloppes, petits sacs en
matière plastique ou papier, boîtes pour la papeterie, articles
de papeterie.

18 Cuir et imitations de cuir, sacs à dos, sacs,
pochettes, petits sacs, porte-monnaie (non en métaux
précieux), étuis porte-clés en cuir, portefeuilles, porte-
documents, sacs à provisions.
(822) IT, 15.11.2001, 854887.
(831) HR, PL, RO.
(832) FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE. - List limited to class 16. / Liste limitée à la

classe 16.
(580) 22.08.2002

784 296 (PULSE). 
Greece should not appear in the list of designations (See No
15/2002) / La Grèce doit être supprimée de la liste des
désignations (Voir No. 15/2002)

(580) 22.08.2002
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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 /Diagonal 329 E-08037 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
• Trademarks • Patents • Industrial
Designs •  Copyrights in Vietnam
• 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. 16/2002 / WIPO Gazette of International Marks No. 16/2002

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

ARMENIA
ARAG Co. Ltd.
Patents, Trademarks

and Designs

Address: 4 Kievyan, apt. 16,
Yerevan 375028 Armenia;

Tel.: + 374 1 270 903
Fax:  + 374 1 230 121

E-mail: aragltd@arminco.com;
 arag@freenet.am

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
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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.

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.

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.  Còrsega, 329 (Po de Gra-
cia/Diagonal),  E-08037 Barcelone. E-mail:
info@duran.es. Tél. 34 93 218 16 14. Téléfac-
simile: 34 93 218 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.

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).

Adresses utiles / Useful addresses
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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. Web-
site: 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.

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)
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.

Cabral, Cunha Ferreira & Associados, Lda.
Rua D. João V, 9-2° Dto. 1250-089 Lisboa,
Portugal Tel.:  351 21 386 3405, Fax:351 21
387 7109, E-mail: ccfa@ccfa.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 & Asso-
ciados Av. Estados Unidos Da America, 131,
7C 1700-173 Lisboa Portugal, Tel:. (351)
217801963 * Fax (351 217975813,
sgcr@jrs.jazznet.pt 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE /

DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA

Namsanjae Patent & Trademark Agents. 
Grand People’s Study House, P.O. Box 200, 
Pyongyang. Fax: (8502) 381-4427/381-
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.

Adresses utiles / Useful addresses
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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.

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: alexpat@EUnet.yu

Adresses utiles / Useful addresses
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Publications
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Les publications suivantes peuvent être commandées auprès de la Section de la commercialisation et de la diffusion de
l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), CH-1211 Genève 20 (Suisse).

Guide pour l’enregistrement international des marques en vertu de l’Arrangement de Madrid et du Protocole
de Madrid
Cette publication, expose en détail les procédures relatives à l’enregistrement international des marques en vertu de l’Acte de

Stockholm de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, du Protocole relatif à cet
Arrangement et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement et au Protocole entré en vigueur le 1er avril 1996.  Il contient
en annexe les textes complets de l’Arrangement de Madrid, du Protocole relatif à cet Arrangement et du règlement d’exécution
commun, ainsi que les formulaires prescrits par ledit règlement d’exécution.

Le Guide est vendu au prix de 60 francs suisses.

Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et Protocole
relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
Textes de l’Acte de Stockholm de 1967 modifié le 28 septembre 1979, du Protocole adopté à Madrid le 27 juin

1989 et du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid et au Protocole. Brochure, numéro de
référence 204(F).  Cette brochure est également disponible en langues arabe 204(A), chinoise 204(C),
anglaise 204(E), allemande 204(G), italienne 204(I), portugaise 204(P), russe 204(R) et espagnole 204(S) . . . 

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services
 aux fins de l’enregistrement des marques
Texte de l’Acte de Stockholm 1967. Brochure, numéro de référence: 263(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Texte de l’Acte de Genève 1977. Brochure, numéro de référence: 292(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs
 des marques
Texte adopté par la Conférence de Vienne 1973. Numéro de référence 266(F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques
Septième édition.
en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(F) . . . 

2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(F) . . . . . . . . . . . 

en anglais: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(E)  . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(E) . . . . . . . . . . . 

en norvégien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence 500.1(N)  . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(N) . . . . . . . . . . . 

en lituanien: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(LT) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(LT) . . . . . . . . . . 

en suédois: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique). No de référence: 500.1(SE) . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes). No de référence: 500.2(SE) . . . . . . . . . . 

en anglais et en français: édition bilingue anglais-français. No de référence 500(EF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en français et en anglais: édition bilingue français-anglais. No de référence 500(FE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en néerlandais, français et en anglais: édition trilingue néerlandais-français-anglais. No de référence: 500(DFE)  . 

en italien et en français: édition bilingue italien-français. No de référence: 500(IF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en allemand, anglais et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique),

édition trilingue allemand-anglais-français. No de référence: 500.1(GEF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue allemand-français.

 No de référence: 500.2(GF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
en espagnol et en français: 1re Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre alphabétique), édition bilingue

espagnol-français. No de référence: 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2e Partie (Liste des produits et des services dans l’ordre des classes), édition bilingue espagnol-français.

 No de référence: 500.2(SF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Classification internationale des éléments figuratifs des marques

en français: quatrième édition 1997. Numéro de référence 502(F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Egalement disponible en langue anglaise; les versions allemande et espagnole sont en préparation.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre librairie électronique à l’adresse suivante: www.wipo.int/ebookshop
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Publications
of World Intellectual Property Organization

The following publications may be ordered from the Marketing and Distribution Section of the World Intellectual Property
Organization (WIPO), CH-1211 Geneva 20 (Switzerland).

Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
This publication, explains in detail the procedures relating to the international registration of marks under the Stockholm Act of

the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, the Protocol Relating to that Agreement and the Com-
mon Regulations under the Madrid Agreement and Protocol which entered into force on April 1, 1996. Annexed to it are complete
texts of the Madrid Agreement, the Protocol Relating to that Agreement and the Common Regulations, and also the forms pre-
scribed by the Regulations.

The Guide is sold at the price of 60 Swiss francs.

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and Protocol Relating
to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Texts of the Stockholm Act of 1967, amended on September 28, 1979, of the Protocol adopted at Madrid on June

27, 1989, and of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol. Brochure, reference
number: 204(E). This brochure is also available in Arabic 204(A), Chinese 204(C), French 204(F),
German 204(G), Italian 204(I), Portuguese 204(P), Russian 204(R) and Spanish 204(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Marks
Stockholm Act 1967. Publication Number 263(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Geneva Act 1977. Publication Number 292(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks
Vienna Conference 1973. Publication Number 266(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
Seventh edition.
In English: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(E) . . . . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(F) . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(F). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Norwegian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(N)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Lithuanian: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(LT)  . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(LT). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Swedish: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order). Publication number 500.1(SE). . . . . . . . . . . 

Part II (List of Goods and Services in Class Order). Publication number 500.2(SE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In English and French: Bilingual English-French. Publication number 500(EF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In French and English: Bilingual French-English. Publication number 500(FE)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Dutch, French and English: Trilingual Dutch-French-English. Publication number 500(DFE) . . . . . . . . . . . . . . . . 

In Italian and French: Bilingual Italian-French. Publication number 500(IF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In German, English and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Trilingual German-English-French. Publication number 500.1(GEF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual German-French. Publication number 500.2(GF) . 

In Spanish and French: Part I (List of Goods and Services in Alphabetical Order),
 Bilingual Spanish-French. Publication number 500.1(SF)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Part II (List of Goods and Services in Class Order), Bilingual Spanish-French. Publication number 500.2(SF) . 

International Classification of the Figurative Elements of Marks
In English: Fourth Edition 1997. Publication Number 502(E)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Also available in French; the German and Spanish versions are under preparation.

For more information, visit our Electronic Bookshop at: www.wipo.int/ebookshop
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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2002 Frs. 600.00 Frs.  700.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 165.00 Frs.  180.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'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




